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cierge
négresse.  Elle est mince et droite comme un  cierge  et blanche comme une hostie; elle a un  Béa-2:p.714(32)
homme sec et maigre, à figure jaune comme un  cierge  et marbrée de plaques rouges, à bouche  I.P-5:p.572(23)
ngote marron, où il se tenait droit comme un  cierge  pascal, il avait l'air d'un hareng sau  PCh-X:p.121(33)
s par les neuvaines, et je paierions bien un  cierge  pour sauver une si douce créature, si   PCh-X:p.283(40)
 son lit, comme eût fait le pape Grégoire du  cierge  qu'il renversait en fulminant une exco  V.F-4:p.835(19)
 donner à Ursule vingt francs pour mettre au  cierge  quand elle rend le pain bénit.  Vous n  U.M-3:p.776(.3)
olorie par un teint jaune comme la cire d'un  cierge , éclataient deux yeux d'un bleu lumine  CdV-9:p.720(.5)
 attachée à un homme auquel chacun devait un  cierge , et dont le pouvoir scientifique inspi  EnM-X:p.926(27)
râce à saint Labre à qui j'ai promis un beau  cierge , le Gars a été sauvé !  N'oublie pas q  Cho-8:p1172(37)
taient répandues sur ses joues d'un blanc de  cierge , ses yeux brillaient, la jeunesse de l  Env-8:p.244(23)
t entier, et vous me devrez encore un fameux  cierge  !     — Ah ! oui », dit Rogron.     À   Pie-4:p.146(.4)
que était devenue blanche d'une blancheur de  cierge .  Pour cacher son visage, elle s'appuy  CdV-9:p.788(41)
 que ce chrétien-là ait besoin d'allumer des  cierges  à cette heure-ci.  "Ils veulent nous   ElV-X:p1135(30)
oment revêtu de son costume sacerdotal.  Des  cierges  allumés jetaient sur le plafond un éc  Cho-8:p1203(39)
 précipitait vers le porche.  Les lueurs des  cierges  allumés percèrent à travers les arbre  CdV-9:p.856(29)
'oublie pas que nous devons maintenant trois  cierges  au saint. »     Puis, Galope-chopine   Cho-8:p1172(39)
s son linceul, la couchèrent, allumèrent des  cierges  autour du lit, disposèrent le bénitie  Gre-2:p.442(19)
as encore achevées.  Cependant bon nombre de  cierges  brûlaient en l'honneur des saints sur  M.C-Y:p..15(17)
. Auffray, le curé Péroux et M. Habert.  Les  cierges  brûlaient encore.     Devant la grand  Pie-4:p.159(.2)
t, allumèrent en son honneur des milliers de  cierges  dans cette vaste église, lueurs intér  Elx-Y:p.493(21)
tait qu'une étole par-dessus sa soutane; ces  cierges  dans un salon, tout formait une scène  Cho-8:p1205(.1)
intes, ensevelie déjà dans son linceul.  Des  cierges  éclairaient un prêtre en prières, Jos  Fer-5:p.887(28)
lures propres et luisantes, huit flambeaux à  cierges  économiques en bois peint en blanc, p  CdV-9:p.716(11)
lés et priaient, la plupart pleuraient.  Des  cierges  environnaient le lit.  Le curé de la   Med-9:p.450(10)
mucke vint avec Cantinet, qui apporta quatre  cierges  et des flambeaux d'église.  Le prêtre  Pon-7:p.722(26)
.  On ne voyait que fleurs, que parfums, que  cierges  étincelants, que coussins de velours   Ven-I:p1089(43)
 qui pénétra mon âme en la réjouissant.  Les  cierges  flamboyèrent.  Le lutrin, aussi gai q  JCF-X:p.323(32)
t nécessairement les regards.  Quatre petits  cierges  fluets que les soeurs avaient réussi   Epi-8:p.444(12)
 excita la consternation la plus vraie.  Les  cierges  furent allumés.  Plusieurs personnes   Med-9:p.403(35)
eau du Christ.  Autour de lui brillaient des  cierges  nombreux qui élançaient dans les airs  Elx-Y:p.493(38)
rd à ses prières, et aveugle aux clartés des  cierges  qu'elle lui allumait.     Le 2 septem  I.P-5:p.613(12)
ionnal, sur un banc de bois.  À la lueur des  cierges  qui brûlaient devant l'image du saint  M.C-Y:p..22(.6)
rir aux Goguettes en écrivant à la lueur des  cierges , à côté du prêtre qui priait pour Cor  I.P-5:p.548(.5)
entendit le chant des prêtres, il compta les  cierges , et ne vit plus qu'à travers un crêpe  PCh-X:p.286(.4)
ar des regards aussi vifs que les lueurs des  cierges , il ne put retenir un malicieux souri  U.M-3:p.912(.9)
 alors le lit.  Aux clartés flamboyantes des  cierges , ils entonnèrent le terrible chant du  CdV-9:p.870(34)
jusqu'au matin.  Quand le jour fit pâlir les  cierges , Jacquet, prévoyant les scènes doulou  Fer-5:p.888(.6)
use répandue dans ce sombre vaisseau par les  cierges , la lampe de la nef et quelques bougi  DFa-2:p..54(38)
ux abbés et le curé, veillant à la lueur des  cierges , la morte étendue sur le sommier de s  Lys-9:p1211(.9)
handeliers où la piété publique allumait des  cierges , mettait ses ex-voto et des fleurs.    CdV-9:p.642(.8)
ennes, sans accompagnements de torches ni de  cierges , ni de voitures drapées, sans prières  Fer-5:p.898(33)
pour une madone, sans cesse éclairée par des  cierges , ornée de vrais bouquets de fleurs da  Cat-Y:p.208(28)
r, posé sur deux chaises au milieu de quatre  cierges , puis sur une escabelle un plateau de  Med-9:p.444(20)
t, à la lueur d'une longue torche et de deux  cierges , que cette femme devait être récemmen  JCF-X:p.324(34)
et chargé de dire les prières à la lueur des  cierges .  Le voilà seul, au coin d'un pilier,  eba-Z:p.483(39)
 la planche de son lit, et éclairée par deux  cierges .  Ni Montriveau ni de Marsay ne diren  DdL-5:p1036(34)

cigale
enaçait.  Elle avait la voix clairette d'une  cigale  criant dans son buisson aux approches   PGo-3:p..58(.3)
t, dit Léon à son cousin, c'est une larve de  cigale .     — Il paraît qu'on obtient, dit Ga  CSS-7:p1176(.8)
tendre à un mille de distance le chant d'une  cigale .  Un matin donc, une femme honnête, et  Phy-Y:p1081(32)
e martin-pêcheur est au bord de l'étang, les  cigales  chantent, le grillon crie, les capsul  Pay-9:p..54(33)
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n nuage au ciel, les oiseaux chantaient, les  cigales  criaient, tout y était mélodie.  Ne m  Lys-9:p.988(.7)
t troublé que par des grillons, par quelques  cigales  qui criaient dans le petit jardin d'o  RdA-X:p.669(.8)
eur faisait rentrer même les grillons et les  cigales , il était riant, frais et s'écriait :  eba-Z:p.698(.6)

cigare
ires, lui dit-il à voix basse en allumant un  cigare  à celui de Lucien.  C'est malsain.  J'  SMC-6:p.556(18)
r sa tortue, et qui tenait entre ses bras un  cigare  à demi consumé.  Des meubles élégants,  PCh-X:p.194(.4)
ui, l'oeil sur la foule sans y rien voir, le  cigare  à la bouche et les mains dans ses gous  Mus-4:p.787(36)
ier d'ordonnance de Napoléon en allumant son  cigare  à la lampe du portier.     Quand Josep  Rab-4:p.347(24)
ur le chambranle de la porte et allumant son  cigare  à la pipe de Mitouflet.     — Comment   I.G-4:p.594(18)
ureuse de voir Étienne nonchalant, fumant un  cigare  après son déjeuner, la figure épanouie  Mus-4:p.757(24)
s. »     Il lança, par un mouvement sec, son  cigare  au feu.     « Madame, la fumée vous in  DdL-5:p.992(42)
times, à Nathan, à Bixiou, tout en fumant un  cigare  au fond de son jardinet, devant un gaz  Mus-4:p.735(.1)
 avec un de ses amis qui jeta le bout de son  cigare  au nez d'un passant.  Ce passant eut l  PrB-7:p.811(25)
hirera.  Adieu, mon vieux lapin.  Allume ton  cigare  avec ma lettre.  Il est bien entendu q  Rab-4:p.512(17)
ôté un étui de paille façonnée où il prit un  cigare  blond qu'il fuma sur le seuil de la po  Deb-I:p.795(10)
calier.  Il ne s'arrêta que pour allumer son  cigare  chez le portier.  « S'il vient des abo  I.P-5:p.334(13)
 à discrétion ! »  Et il jeta le bout de son  cigare  dans la mer.  Le prince de Varèse trou  Mas-X:p.551(.2)
uronnaient le talus.  Il jeta le bout de son  cigare  dans le fossé, en s'écriant : « Je jur  Adi-X:p.974(22)
a duchesse, dit-il en s'ôtant froidement son  cigare  de la bouche, j'ai la migraine.  D'ail  DdL-5:p.991(20)
 de L'Isle-Adam, et qui achevait de fumer un  cigare  de La Havane en attendant son compagno  Adi-X:p.973(10)
.  Cette petite fille avait le ton doré d'un  cigare  de La Havane, des yeux de feu, des pau  A.S-I:p.943(30)
 pas été blanchis.  On y sentait la fumée du  cigare  de Wenceslas qui, devenu grand seigneu  Bet-7:p.240(.5)
 l'alluma, comme cela se fait en Espagne, au  cigare  du prêtre en se disant : « Il a raison  I.P-5:p.693(10)
 femme, fait claquer ses doigts ou jette son  cigare  en disant : " Bah ! il y en a d'autres  MNu-6:p.362(.7)
ut genre héroïquement surmontées.  L'abus du  cigare  entretenait la paresse de Lousteau.  S  Mus-4:p.760(.8)
 lequel Paris est tumultueux et affairé.  Le  cigare  espagnol jouait aussi son rôle, et con  SMC-6:p.473(13)
ge du diable, en ajoutant au petit verre, au  cigare  et au jeu, une quatrième roue.  Un soi  Rab-4:p.309(.8)
tre pendus ! »     Le prince prit un nouveau  cigare  et contempla les arabesques de sa fumé  Mas-X:p.552(.4)
es plus belles créatures pour les délices du  cigare  et du whist, pour les sublimes convers  Béa-2:p.860(37)
ttendant notre calèche. »     Lucien prit un  cigare  et l'alluma, comme cela se fait en Esp  I.P-5:p.693(.9)
, monotone et apathique, ayant les cafés, le  cigare  et l'équitation en horreur, couché rég  Emp-7:p.964(40)
t infailliblement l'énergie.  Tout ce que le  cigare  éteignait au physique, la Critique l'a  Mus-4:p.760(10)
de, restant des journées entières à fumer un  cigare  éteint, ou venant dans un salon sans a  PCh-X:p.242(29)
plus en poudre qu'en fumée, et maintenant le  cigare  infeste l'état social.  On ne s'était   Pat-Z:p.321(18)
 cet opéra tombe quand s'éteint le houka, le  cigare  ou la pipe.  Cette excessive jouissanc  Pat-Z:p.323(.9)
 forte qu'il se laissa volontiers chiper son  cigare  par Mistigris, qui lui dit en le fuman  Deb-I:p.795(41)
eries.  La comtesse de mon ami avait fumé un  cigare  pour lui plaire; la mienne me faisait   Mes-2:p.396(43)
dans ses vices.  Elle aimait les bouffées de  cigare  que le vent lui apportait du jardin da  Mus-4:p.771(42)
 où vous méditez sur les poésies, l'odeur du  cigare  qui dépoétise les manuscrits; de même   M.M-I:p.523(13)
rine », disait Étienne en jetant son bout de  cigare  sur le gazon et pensant à Mme Schontz.  Mus-4:p.735(.9)
lleurs braves à fumer, comme Jean Bart, leur  cigare  sur une tonne de poudre, peut-être pou  MNu-6:p.330(10)
 On ferait un livre, dit Lousteau jetant son  cigare , à décrire ces incarnations du virus d  eba-Z:p.606(.3)
és au grand air pour détruire toute odeur de  cigare , arrivèrent donc à la porte d'Achille   eba-Z:p.608(.5)
n me devait cet axiome :     VI     Fumer un  cigare , c'est fumer du feu.     Je dois à Geo  Pat-Z:p.322(.2)
e son compagnon moqueur.  Tout en fumant son  cigare , celui-ci avait calculé, par la positi  Adi-X:p.974(13)
 Mais comme vous n'en êtes pas là, prenez un  cigare , et fumez-le en attendant notre calèch  I.P-5:p.693(.7)
ouement de son amour, s'éteignirent avec son  cigare , et la gondole de son amie ne lui marq  Mas-X:p.552(12)
, la figure immobile, aspira la fumée de son  cigare , et la rendit par le nez sans la moind  Deb-I:p.795(30)
avant le jour, puis il s'en alla, fumant son  cigare , et mettant ses mains dans les poches   FYO-5:p1093(19)
net trouva sur la place le colonel fumant un  cigare , et qui l'attendait.     « Halte ! lui  Pie-4:p.135(26)
rer dans un débit de tabac pour y acheter un  cigare , et s'arrêter sur le seuil : il avait   Rab-4:p.353(25)
fumée dans son gosier, s'ôta de la bouche le  cigare , et souffla gracieusement la fumée.     Deb-I:p.795(32)
celui-là ! s'écria-t-elle en s'emparant d'un  cigare , et y dévorant ce que les lèvres d'Arm  DdL-5:p1000(20)
sitions du journaliste.  En fumant un second  cigare , Étienne se mit à réfléchir à sa posit  Mus-4:p.769(30)
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oindre un craintif et pâle jeune homme, sans  cigare , faites attention à ses poches ?... vo  Emp-7:p.948(.1)
 profond au moment où, jetant le bout de son  cigare , il disait en regardant une ville : «   I.G-4:p.565(23)
ses habits ordinaires, et, tout en fumant un  cigare , il proposa pour la seconde fois à son  Rab-4:p.348(.3)
ce terrible nain.  Du jardin où il fumait un  cigare , le journaliste vit M. de La Baudraye   Mus-4:p.769(24)
es et des vieilles choses de la province, le  cigare , le vernis, le poney, les gants jaunes  CdM-3:p.541(12)
rdre en vous jetant à terre comme un bout de  cigare , mais j'ai disposé de vous sottement.   SMC-6:p.819(11)
urs roulent ces lettres pour en allumer leur  cigare , ou les donnent à leurs femmes qui s'e  M.M-I:p.592(29)
, entra dans un bureau de tabac, y alluma un  cigare , se posa devant une glace, et jeta un   Gam-X:p.460(14)
es adversités.  Entre une femme adorée et le  cigare , un dandy n'hésiterait pas plus à la q  Pat-Z:p.321(38)
Écoutez-moi, dit le prêtre en mâchonnant son  cigare , votre pauvreté ne serait pas une rais  I.P-5:p.692(10)
s qui, selon Dumay, en font des allumettes à  cigare  !     — Oh !... vous allez trop loin..  M.M-I:p.607(.4)
des articles aussi facilement que je fume un  cigare  !  Eh ! vous payerez un bol de punch d  I.P-5:p.330(20)
ent déshonorante.     « La bonne chose qu'un  cigare  !  Voilà ce dont un homme ne se lasser  FYO-5:p1093(21)
cceptent-ils pas comme l’étudiant accepte le  cigare  ?  Est-il nécessaire de leur dire que   PGo-3:p..38(.5)
huit drames sur les boulevards en fumant son  cigare  ? qui n’invente pas les plus belles co  Cab-4:p.963(20)
ssion pour le tabac, Camille vous préfère un  cigare ; et que, malgré votre admiration pour   Béa-2:p.779(19)
rdre en vous jetant à terre comme un bout de  cigare ; mais j'ai disposé de vous sottement.   SMC-6:p.789(.8)
onne les répétitions militaires et jette son  cigare ; puis il se désole, fait faillite, ven  Fer-5:p.822(37)
ne cheminée qui n'allait pas et par celle du  cigare ; sur la cheminée, une lampe Carcel don  I.P-5:p.350(.4)
     Il prit sa canne plombée et mouilla son  cigare .     « Je ne puis pas profiter de ton   Rab-4:p.347(.8)
enveloppé dans sa robe de chambre, fumait un  cigare .     « Ne criez pas, madame la duchess  DdL-5:p.991(18)
ue des bouffées de fumée qu'il tirait de son  cigare .     Bartholoméo di Piombo avait acqui  Ven-I:p1067(.3)
de lire dans son coin avant d'en allumer son  cigare .  " Mais toutes les femmes qui aiment   PrB-7:p.822(41)
ns son jardinet autour du gazon en fumant un  cigare .  Cette femme, à qui les moeurs du pet  Mus-4:p.757(13)
barrasse aussi peu d'un duel que de fumer un  cigare .  Dans mon temps, deux jeunes gens ne   Bal-I:p.142(21)
lède, je me passe de temps en temps un petit  cigare .  Dieu nous a donné le tabac pour endo  I.P-5:p.690(26)
cclésiastique, allait lentement et fumait un  cigare .  En entendant Lucien qui sauta de la   I.P-5:p.689(43)
sur le seuil de la porte, occupé à fumer son  cigare .  J'avais toujours rencontré son regar  eba-Z:p.494(10)
aux courages s'éteignent sous les cendres du  cigare .  Que devenir ?  Sa famille le voulait  ZMa-8:p.833(24)
 et le prince de Varèse ne peut consumer des  cigares  à discrétion ! »  Et il jeta le bout   Mas-X:p.551(.1)
m d'une pipe ! je dois pour trente francs de  cigares  à mon bureau de tabac, et je n'ose po  Rab-4:p.332(11)
! » dit-elle au dessert.  Et elle offrit des  cigares  à Philippe.     Les deux pauvres créa  Rab-4:p.321(27)
quin ne se dérangea pas, tout en offrant des  cigares  à son oncle et à l'ami de son oncle.   Rab-4:p.312(32)
dans la mer.  Le prince de Varèse trouve ses  cigares  chez la Cataneo, à laquelle il voudra  Mas-X:p.551(.3)
 se tait.  Le soldat va fumer sa pipe et ses  cigares  dans un kiosque, à cinquante pas du c  Pay-9:p..63(.7)
ner.     « Peste ! dit le grand peintre, des  cigares  de dix sous !     — Voilà le reste de  Deb-I:p.795(17)
ler planter mon tabac.  Je vous enverrai les  cigares  de l'amitié.  Si je deviens riche, je  PGo-3:p.186(20)
imes-tu ?     — Si je t'aime !  Tu auras des  cigares  de La Havane, avec cette Peau.  Toujo  PCh-X:p.204(10)
 Émile, j'ai des trésors, je te donnerai des  cigares  de La Havane.     — Je t'entends, rép  PCh-X:p.203(.8)
s verres de diverses liqueurs, et fumait dix  cigares  de la régie en allant, revenant et fl  Rab-4:p.308(22)
idement l'équipage qui s'enfuyait, tira deux  cigares  de sa poche, en alluma un à la lanter  FYO-5:p1093(14)
tes à l'état de dentelle; dans un autre, des  cigares  écrasés, des mouchoirs sales, des che  I.P-5:p.350(13)
 une occupation délicieuse.  C'est fumer des  cigares  enchantés, c'est mener la vie de la c  Bet-7:p.241(35)
Orient et l'Espagne.     — Et qui en ai deux  cigares  encore !  Si ça n'incommode personne,  Deb-I:p.799(15)
nge qu'étranger, avait fini par renoncer aux  cigares  espagnols, qu'il trouva trop doux.     SMC-6:p.500(.5)
de justice.  Lousteau se promena, fumant des  cigares  et cherchant des idées; car les idées  Mus-4:p.787(16)
 Au bout de trois ans de chique, de pipe, de  cigares  et de cigarettes combinés, elle devin  Pat-Z:p.326(.9)
lleuls de l'avenue aux Soupirs, fumant leurs  cigares  et se promenant.  Cette promenade est  Dep-8:p.794(43)
s, à différents titres, allèrent acheter des  cigares  et se promenèrent par une de ces bell  eba-Z:p.603(17)
La conversation, parfumée des odeurs de sept  cigares  fantasque d'abord comme une chèvre en  HdA-7:p.778(25)
 hommes d'une immense portée avouent que les  cigares  les consolent des plus grandes advers  Pat-Z:p.321(36)
s, pour une succession, manqué d'acheter les  cigares  les plus chers, pour lui, comme pour   Mus-4:p.786(36)
nnier, un balayeur des rues, une rouleuse de  cigares  ne sont pas des employés.  La moyenne  Emp-7:p1112(35)
mour et la consommation du tabac.  Cinquante  cigares  ou cigarettes (il allait jusque-là) f  Pat-Z:p.326(.3)
nut un prince russe avec qui l'on fumait des  cigares  pendant l'émigration, parce qu'il par  FMa-2:p.198(21)
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t beaucoup plus tourmentées par la fumée des  cigares  que par le feu de l'amour.  Quant au   Pat-Z:p.320(32)
, répliqua sèchement Lucien, il n'y a pas de  cigares  qui puissent dissiper mes chagrins...  I.P-5:p.690(35)
ez curieux pour en chercher la cause.  — Ces  cigares  sont excellents.  Donne du thé à ton   FYO-5:p1097(.9)
uf ans.     « Je vais donc pouvoir fumer des  cigares , » se dit-il.     Environ trois mois   CoC-3:p.334(40)
tenue, ils se crurent seuls.  À la fumée des  cigares , à l'aide du vin de Champagne, à trav  MNu-6:p.331(17)
Marsay commença, quand il en fut à fumer ses  cigares , à voir les événements de sa nuit sou  FYO-5:p1096(.1)
; il devait, sans ses excès de travail et de  cigares , dépasser la centaine : il est mort d  Pat-Z:p.321(.1)
 à la sourde lueur du brasier, en fumant des  cigares , en discourant pour animer les coeurs  Mar-X:p1042(35)
me des huîtres farcies, l'approvisionnait de  cigares , et avait soin de son argent.  D'aprè  Mas-X:p.581(.1)
ucien, l'Espagnol tira de sa poche un étui à  cigares , et le présenta tout ouvert à Lucien   I.P-5:p.690(18)
n déjeuners, il fumait pour trente francs de  cigares , et ne savait refuser ni un dîner ni   Mus-4:p.734(34)
d'Alicante et de talmouses, quarante sous de  cigares , et son déjeuner qui va lui coûter...  Deb-I:p.796(.5)
par leurs pères.  Ce n'est pas en fumant des  cigares , faisant le whist, désoeuvrant encore  Béa-2:p.872(26)
es quelconques, son mari consommait moins de  cigares , il était, comme disent les prudes, p  Pat-Z:p.325(42)
u'il y a de plus sacré sur la terre, par les  cigares , je ne suis pas un professeur d'écono  FYO-5:p1094(20)
aite.  Comme il m'avait obligé de fumer deux  cigares , le tabac eut une action dont je m'ap  Pat-Z:p.312(.9)
assagers; d'élégants midshipmen fument leurs  cigares , penchés sur le bastingage; puis sur   FYO-5:p1052(19)
billets de banque, les roula dans sa boîte à  cigares , s'habilla et profita de la voiture d  FYO-5:p1097(36)
h ! mon Dieu ! je suis allée lui acheter des  cigares  !     — Mais, dit Joseph, l'apparteme  Rab-4:p.336(.9)
     « Agathe, il faut lui laisser fumer ses  cigares  ! » dit-elle au dessert.  Et elle off  Rab-4:p.321(26)
!  Oh ! maintenant, tous les matins il a ses  cigares  ! je me vendrais plutôt...  Non ! nou  CoC-3:p.346(.5)
nt que les deux jeunes gens allumaient leurs  cigares  : « Si je n'ai pas été l'aide de camp  Deb-I:p.799(22)
ent découragé, je me suis dit : " A-t-il des  cigares  ? a-t-il de l'argent ? "     — Eh ! s  Mus-4:p.785(27)
s autres. »     Il écoutait en humectant ses  cigares .     « Quand vous voudrez partir, dit  DdL-5:p1000(14)
vous empester, dit-il, je viens de fumer des  cigares .     — Adam ne m'empeste-t-il pas ? r  FMa-2:p.218(19)
uère que deux verres de punch et fumai trois  cigares .  " Demain nous partirons à sept heur  eba-Z:p.496(.3)
 rasoir, une paire de pistolets, une boîte à  cigares .  Dans un panneau, Lucien vit des fle  I.P-5:p.350(21)
 que nous amassions nous-mêmes en fumant des  cigares .  Deux rideaux de calicot glissaient   ZMa-8:p.831(16)
t dans Venise et s'y promenait en fumant des  cigares .  Il allait régulièrement à la Fenice  Mas-X:p.580(35)
 occupé à fumer une quantité indéterminée de  cigares .  Il put atteindre ainsi l'heure de s  DdL-5:p.954(40)
l'ami du pouvoir.  Aussi, te donnerai-je des  ci...ga...res ... de La Hav...     — Allons, c  PCh-X:p.205(.7)

cigarette
aurait pu parler une heure, Lucien fumait sa  cigarette  d'un air parfaitement insouciant.    SMC-6:p.641(33)
e la dépravation, dit Camille en quittant sa  cigarette  et interrompant son amie.     — Ils  Béa-2:p.799(38)
erdre une cigarette, dit Lucien en jetant sa  cigarette  éteinte.     — Adieu, monsieur, dit  SMC-6:p.642(30)
mes affaires ni celui de me faire perdre une  cigarette , dit Lucien en jetant sa cigarette   SMC-6:p.642(30)
lle brille dans les nuages de la fumée de ma  cigarette , et j'en sais mieux que le sang qui  Mem-I:p.290(38)
n grand avantage, dit Camille en prenant une  cigarette .     — Lequel ? demanda Béatrix.     Béa-2:p.799(25)
vez-en un autre, la vieille... ou prenez une  cigarette .     — Pardonnez-moi, madame, dit l  Pon-7:p.654(.6)
consommation du tabac.  Cinquante cigares ou  cigarettes  (il allait jusque-là) fumés, lui v  Pat-Z:p.326(.3)
ur demander du thé.     « Si vous voulez des  cigarettes  ?...  Ah ! j'oublie toujours que v  Béa-2:p.712(14)
ndemain, à l'heure où Lucien fumait quelques  cigarettes  après déjeuner, en compagnie de Ca  SMC-6:p.640(39)
  Camille écouta froidement et en fumant des  cigarettes  cette tirade furieuse qui pétilla   Béa-2:p.800(36)
ois ans de chique, de pipe, de cigares et de  cigarettes  combinés, elle devint une des femm  Pat-Z:p.326(.9)
nnes élégies, longuement parlées, espèces de  cigarettes  fumées à coups de langue, par lesq  Bet-7:p.199(25)
rfumeur.  Il n'y avait ni dîner commandé, ni  cigarettes .  Tu me payeras tout cela. »     «  Bet-7:p.232(31)

cigaretto
e noble salle.  L'hôtesse venait d'offrir un  cigaretto  à leur demi-compatriote.  En ce mom  Mar-X:p1044(18)

cigogne
 !     « Je gage qu'il esquinte le dab de la  Cigogne  ! (qu'il enfonce le procureur général  SMC-6:p.845(.6)
tiens, cet homme, je puis tordre le cou à la  Cigogne  ! je suis certain de sauver Madeleine  SMC-6:p.867(28)
on vient me chercher de la part du dab de la  Cigogne  (du procureur général). »     En effe  SMC-6:p.872(23)
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le monde est plus fort que nous autres !  La  Cigogne  (le Palais de Justice) finit par nous  SMC-6:p.842(34)
s montrer comment je sais m'entifler avec la  Cigogne  (rouer le procureur général).  Je veu  SMC-6:p.857(41)
 Eh bien ! dit-elle, tu t'es donc livré à la  Cigogne  ?     — Oui.     — C'est chanceux !    SMC-6:p.931(28)
, tout en te vengeant, faire ta paix avec la  Cigogne  ?... »     Là, l'assassin regarda son  SMC-6:p.868(24)
« Ce n'est pas tout, dit Jacques Collin.  La  Cigogne  a la digestion difficile, surtout en   SMC-6:p.871(21)
 être sourde, secrète, cachée, tandis que la  Cigogne  l'accablait au grand jour, et majestu  SMC-6:p.903(33)
ébut dans le comique, je fais retrouver à la  Cigogne  quatre cent mille francs du vol Crott  SMC-6:p.913(24)
 planté sur ses deux hautes jambes comme une  cigogne  sur ses pattes, ayant l'air d'écouter  I.P-5:p.188(16)
pagnement.  Ne sais-je pas qu'au coeur de la  Cigogne  tu es plus fort que moi ?  Je te tuer  SMC-6:p.915(15)
 sais, la mère aux Fanandels, m'a dit que la  Cigogne  voulait se défaire de toi, tant elle   SMC-6:p.866(38)
 bain de pieds...     — Te voilà pris par la  Cigogne , avec cinq vols qualifiés, trois assa  SMC-6:p.866(28)
'arborer un petit mouchoir rose à son cou de  cigogne , la partie était donc gagnée à l'hôte  SMC-6:p.631(23)
sûr de cromper sa sorbonne des griffes de la  Cigogne .  Pour se désenflacquer, vois-tu, La   SMC-6:p.868(36)

ciguë
es personnes qui déjà lui faisaient boire la  ciguë  à petits coups.  Tout à fait étranger a  I.P-5:p.206(.6)
gaire boit la honte et vit, le sage avale la  ciguë  et meurt; faut-il disputer les restes d  Med-9:p.570(40)
bre ?     — Vous feriez avaler des coupes de  ciguë , lui dis-je en lui mettant la main sur   Lys-9:p1077(.4)

cil
ait jusque sur le visage, à travers de longs  cils  abaissés.  Par le mouvement de ses paupi  Hon-2:p.563(21)
te, ce nez fin, de jolies oreilles, de longs  cils  aux yeux, et des yeux d'un bleu foncé d'  Rab-4:p.277(26)
ésors les plus désirables de la beauté : ses  cils  baissés ressemblent aux dards de la cour  Phy-Y:p.918(29)
eillie d'un homme souffrant et songeur.  Ses  cils  blancs et son peu de sourcils l'avaient   Emp-7:p.978(11)
nt assez blanc, des grands yeux innocents, à  cils  blancs, peu de sourcils, un chapeau de p  PGr-6:p1103(40)
ir regardé Mme de Nucingen.     — Elle a les  cils  blancs.     — Oui, mais quelle jolie tai  PGo-3:p.153(.6)
, sous les tièdes rayons de ses yeux à longs  cils  brillants, et il se perdait dans l'infin  Mas-X:p.566(43)
 et luisants comme du satin, un oeil à longs  cils  bruns qui jetait des éclairs, une distin  Bet-7:p..66(20)
és par un pinceau chinois et bordés de longs  cils  châtains.  Le long des joues brillait un  I.P-5:p.145(25)
s yeux noirs pourvus de larges paupières aux  cils  clairs, la partie inférieure de son visa  Gam-X:p.469(41)
ui se dépliaient comme des jalousies, et des  cils  comme des pinceaux; un visage d'un ovale  Deb-I:p.791(.5)
un ange; elle a des yeux d'un noir bleu, des  cils  comme des soies, un front sans plis, un   Mem-I:p.204(14)
ses petits yeux d'un bleu pâle et froid, aux  cils  courts et plantés dans un bord presque t  Pie-4:p..33(37)
des yeux de feu, des paupières arméniennes à  cils  d'une longueur anti-britannique, des che  A.S-I:p.943(31)
s puissants, les paupières étaient armées de  cils  d'une longueur presque démesurée.  Les c  Pay-9:p.211(.6)
a rose de Bengale, et sur laquelle les longs  cils  d'une paupière diaphane jetaient des omb  M.M-I:p.481(41)
mes de pudeur, qui roulèrent entre les beaux  cils  de Mme Hulot, arrêtèrent net le garde na  Bet-7:p..65(.1)
 " dit la jeune Arabe en abaissant les longs  cils  de ses blanches paupières; puis, lançant  Phy-Y:p1203(28)
oindre idée.     M. d'Albon admira les longs  cils  de ses yeux, ses sourcils noirs bien fou  Adi-X:p.982(43)
us belle des fleurs humaines ! sur les longs  cils  de tes paupières, sur la courbe de tes é  Lys-9:p1155(.1)
 cette nymphe avait des yeux bleus garnis de  cils  dont le regard eût fait tomber à genoux   Rab-4:p.386(20)
yait aussitôt, et il s'échappait d'entre ses  cils  douloureux un regard tendre, plein de pa  Fer-5:p.880(.7)
e de ses cheveux.  Deux larmes bordèrent ses  cils  encore longs, et elle pressa silencieuse  Bet-7:p.206(11)
 voilés par de longues paupières frangées de  cils  épais et recourbés.  Une innocence bibli  L.L-Y:p.659(.6)
, ses petits yeux n'avaient presque point de  cils  et craignaient la lumière; mais l'abat-j  Gob-2:p.964(38)
mplacable de ses petits yeux verts dénués de  cils  et de sourcils, pouvaient faire croire à  PCh-X:p..78(12)
unes d'or, les yeux rouges de l'albinos, des  cils  et des sourcils presque blancs.  Quoique  CdV-9:p.809(.4)
is auxquels les chagrins avaient arraché les  cils  et les sourcils, deux perles de douleur   Pie-4:p.140(42)
e, ils avaient les yeux vifs, ornés de longs  cils  et nageant dans un fluide comme ceux des  Ten-8:p.601(15)
aits grossissaient, les yeux perdaient leurs  cils  et se desséchaient.  Enfin, peu soigneux  Rab-4:p.331(.3)
 s'était endormie dans le plaisir, ses longs  cils  étaient appliqués sur sa joue comme pour  PCh-X:p.254(30)
usses marines.  Les yeux armés de très longs  cils  étaient d'un noir de velours et brillant  eba-Z:p.823(37)
me généreuse et loyale.  Les sourcils et les  cils  étaient tombés.  La peau, devenue rude,   Béa-2:p.652(12)
 de douceur résignée; l'ombre palpitante des  cils  flotte ainsi sur les joues !  C'est cela  ChI-X:p.419(38)
yeux noirs sous de larges paupières dont les  cils  fournis et recourbés dessinèrent une lig  Cho-8:p.975(41)
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ndeur, d'une forme, d'un éclat oriental, des  cils  fournis et recourbés qui ressemblaient à  Bet-7:p.439(31)
a pureté de ses contours vifs, et l'effet de  cils  fournis, recourbés qui terminaient de la  Sar-6:p1060(43)
s, il lui vint même des larmes aux yeux, ses  cils  furent humectés; puis un juste orgueil r  Int-3:p.481(32)
 l'est Dieu, lui dis-je en gardant entre mes  cils  les larmes qui me vinrent aux yeux.       Lys-9:p1027(22)
ar de jolies fibrilles et sur lesquelles mes  cils  longs et pressés ressemblent à des frang  Mem-I:p.212(13)
 blanc comme neige, des yeux de velours, des  cils  noirs comme des queues de rat, des cheve  Med-9:p.578(39)
e calme.  Ses longs cheveux, ses yeux et ses  cils  noirs exprimaient la passion.  Quoique l  Ven-I:p1046(30)
lle svelte et mince, dont les yeux bordés de  cils  noirs n'avaient plus d'innocence, dont l  CSS-7:p1157(35)
liquée sur les épaules.  Les yeux, bordés de  cils  noirs, ajoutaient à l'expression de curi  FMa-2:p.205(17)
e étaient d'un beau gris et frangés de longs  cils  noirs, charmante opposition qui rendait   FdÈ-2:p.317(16)
 son visage faisait ressortir de magnifiques  cils  noirs, des moustaches et une virgule ext  eba-Z:p.816(.3)
d'un jeune fluide; et, protégée par de beaux  cils  noirs, elle scintillait pareille à ces l  Elx-Y:p.484(.2)
elure dorée, un oeil gris à prunelle vive, à  cils  noirs, par un front d'un modelé fier et   eba-Z:p.574(24)
les sourcils arqués encore bien fournis, les  cils  peu dégarnis furent l'objet de son admir  Cho-8:p.978(18)
me temps une lueur étouffée entre ses petits  cils  pressés partit comme la flammèche d'un i  SMC-6:p.484(14)
e saluât pas et le teint olivâtre, les beaux  cils  recourbés du Chinonais commençaient à de  eba-Z:p.691(10)
qu'il produisait.  Ses yeux bleus, aux longs  cils  recourbés, accompagnés à l'entour des te  eba-Z:p.639(26)
teint espagnol, les yeux espagnols, de longs  cils  recourbés, et une prunelle plus noire qu  ElV-X:p1139(17)
s brûlées par une prunelle de jais, sous des  cils  recourbés, on devinait un regard languis  I.P-5:p.387(24)
nd de leurs cavités dont les bords dénués de  cils  ressemblaient à ceux de l'oeil d'un vaut  eba-Z:p.772(16)
armes absorbées par le feu de la prière, ses  cils  ressemblaient à un feuillage après une p  SMC-6:p.614(.8)
c mes cheveux noirs, mes yeux noirs dont les  cils  se déplient, selon toi, comme des jalous  Mem-I:p.258(18)
 les méplats de son menton court.  Ses longs  cils  se dessinaient comme des pinceaux sur se  Pie-4:p..36(.7)
la baronne qui baissait les yeux et dont les  cils  se mouillèrent; car, en avez-vous avalé   Bet-7:p.323(17)
vait vu les yeux d'un homme ombragés par des  cils  si longs et si recourbés.  La mélancolie  Bal-I:p.135(23)
ignes du visage s'attristent également.  Les  cils  sont courts, mais fournis et noirs comme  Béa-2:p.694(30)
s'est concentré dans tes prunelles, — et tes  cils  sont formés par les rayons des étoiles.   Mem-I:p.297(14)
des lèvres rouges, des sourcils bruns et des  cils  soyeux, seuls traits qui tranchassent su  Ser-Y:p.742(24)
ouleurs, ces yeux purs et humides, ces longs  cils , cette fraîcheur de formes qui impriment  Gre-2:p.428(.3)
en meurtrir les paupières et les dégarnir de  cils , cette grâce du regard.  Tout était sile  F30-2:p1207(.6)
leine.  Des larmes roulaient entre ses longs  cils , de ces larmes qui mouillent les yeux et  A.S-I:p1000(35)
e au côté; mais n'y a-t-il pas des effets de  cils , de sourcils, des contractions dans le r  DdL-5:p.963(19)
 mains, un joli pied, des yeux bleus à longs  cils , des cheveux noirs, des mouvements graci  CdM-3:p.537(32)
âme et le corps.  Les yeux n'avaient plus de  cils , et à peine voyait-on quelques traces de  ChI-X:p.415(11)
sifs, des yeux noirs rêveurs, armés de longs  cils , et dont l'humidité se desséchait sous l  Bet-7:p.362(42)
tés de sourcils bien arqués, bordés de longs  cils , et qui nageaient dans un fluide pur.  L  F30-2:p1040(29)
de ses vives couleurs.  L'oeil armé de longs  cils , lançait des flammes hardies, étincelles  PCh-X:p.112(.3)
nce, au regard brillant étouffé par de longs  cils , mise délicieusement, s'assied sur le ca  Pet-Z:p..96(.4)
 dit adieu en me saluant par un mouvement de  cils , puis il pencha la tête, et mourut.  Sa   Mes-2:p.398(15)
e ses regards sous les franges dorées de ses  cils , que la marquise d'Espard, en venant lui  Cab-4:p1018(10)
get, ses yeux gris, sans sourcils, dénués de  cils , sa bouche démeublée, ses rides pleines   Fer-5:p.869(19)
mbragés de sourcils épais et bordés de longs  cils , se dessinaient comme deux ovales blancs  F30-2:p1048(.3)
une, avait décimé les dents, fait tomber les  cils , terni les yeux, gauchi la taille, flétr  Pay-9:p.241(.2)
t dans ses yeux noirs, humectèrent ses longs  cils ; il souleva d'une main digne d'être pein  Mas-X:p.551(26)
ur cacher des larmes que je retins entre mes  cils .  L'imposante châtelaine me vit le front  Lys-9:p.993(23)
vautour, par une membrane bleuâtre dénuée de  cils .  Son front, petit et bas, avait quelque  FYO-5:p1076(.3)

Cil est nostre
tel que le premier jour.  De là notre devise  Cil est nostre , qui fut prise au tournoi de P  Cab-4:p.971(33)

cilice
vertus chrétiennes.  Veux-tu que je mette un  cilice  ce soir ?  Elle est bien heureuse, cet  Lys-9:p1176(16)
 coupassent d'autorité, malgré la malade, le  cilice  de crin et lui missent une chemise.  L  CdV-9:p.858(.3)
archer, s'écria-t-elle, et porter un affreux  cilice  de crin qui lui fait de continuelles p  CdV-9:p.849(18)
s Coralie une sainte bien près d'endosser le  cilice  de la misère.  Pour venir, cette adora  I.P-5:p.422(18)
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a bien difficile, Madame est enveloppée d'un  cilice  en crin.     — Comment ! au dix-neuviè  CdV-9:p.857(30)
ntérieur.  Toute profession d'ailleurs a son  cilice  et ses casse-têtes chinois.     Vers d  SMC-6:p.768(19)
plissait ses devoirs religieux et portait un  cilice , il est à croire que le Théâtre n'exig  FdÈ-2:p.320(33)
is de reprises lui marquait la peau comme un  cilice .  Mme de Portenduère ou de bonnes âmes  U.M-3:p.792(35)
fait ses prières à genoux sur le bord de son  cilice .  Sans ces austérités, elle ne saurait  CdV-9:p.849(38)
 oublier les confessionnaux, les jeûnes, les  cilices  et les messes dont se nourrissent exc  DFa-2:p..52(17)

Cimarosa
cello son psaume Coeli enarrant gloriam Dei,  Cimarosa  son Pria chè spunti, Beethoven sa Sy  Mas-X:p.603(29)
la musique. Les divines pages de Rossini, de  Cimarosa , de Zingarelli ne lui rappelaient au  PCh-X:p.174(20)
ennes.  Mozart, Beethoven, Haydn, Paësiello,  Cimarosa , Hummel et les génies secondaires dé  FdÈ-2:p.280(.6)
éée Lulli, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven,  Cimarosa , Paësiello, Rossini, comme la contin  Mas-X:p.587(24)
elle d'Émilie dans un des plus beaux duos de  Cimarosa ; mais, quand on essaya de s'informer  Bal-I:p.146(42)

Cimbre
tant désastre de Marius et son allocution au  Cimbre  chargé de le tuer, soit l'auguste comm  L.L-Y:p.631(32)

cime
rer de descendre dans ce fossé, de monter la  cime  aiguë où Mme de La Chanterie était posée  Env-8:p.244(31)
oit du Saint-Gothard, soit du Simplon, d'une  cime  alpestre quelconque, qui trouve un vaste  Mas-X:p.560(19)
it à ses pieds les assauts de la mer et à sa  cime  ceux des vents du nord, se nomme le Falb  Ser-Y:p.731(.2)
ire de ne pas pouvoir monter avec moi sur la  cime  d'où l'on domine l'art, et c'est à des h  Mas-X:p.616(39)
t sans doute allée détacher de la plus haute  cime  d'un peuplier, et l'idiote agitait douce  Adi-X:p1004(11)
 homme qui, parvenu somnambuliquement sur la  cime  d'un toit, entend une voix, avance et s'  M.M-I:p.589(40)
urage et de résolution pour aller jusqu'à la  cime  de ce petit Gibraltar, dont la tête est   Béa-2:p.806(42)
les montagnes les plus élevées du globe.  La  cime  de ce rocher, droite vers la mer, s'abai  Ser-Y:p.731(.8)
rer l'air du soir parmi les fleurs, entre la  cime  des arbres de leurs petits jardins.  Pui  DdL-5:p.907(.6)
ord Grenville, une brise caressante agita la  cime  des arbres, répandit la fraîcheur des ea  F30-2:p1088(30)
e la rouille; les pampres étaient brûlés, la  cime  des bois offrait les teintes graves de c  Lys-9:p1083(10)
t mélancoliques que le soleil épanche sur la  cime  des forêts en automne.  Il est inutile d  RdA-X:p.667(10)
dressant à la jeune fille et lui montrant la  cime  du Bonnet de Glace.     « Le voilà redev  Ser-Y:p.838(42)
olline ?  Il est impossible d'atteindre à la  cime  du Falberg.     — Mon père, dit Minna d'  Ser-Y:p.790(12)
alme de la montagne, l'ombre projetée par la  cime  du pic, tout contribuait à frapper l'âme  Med-9:p.449(17)
il n'existe aucun principe de végétation; la  cime  en est grise, fendue de toutes parts, ab  Med-9:p.448(27)
au ciel.  Enfin, il gravit de bonne heure la  cime  éthérée où se trouvait la nourriture dél  EnM-X:p.906(26)
'enfant du Monténégro, qui semblable à cette  cime  neigeuse, ne devait ni porter les fleurs  Pay-9:p.212(.9)
eux girouettes perchées aux deux bouts d'une  cime  ornée de ces serrureries bizarres que le  Pay-9:p..69(17)
our vous montrer les cailloux détachés d'une  cime  qui ont déterminé la formation de cette   Pay-9:p.190(10)
ilité pendant l'escalade; mais, arrivés à la  cime , on n'aperçoit plus que leurs côtés hont  Lys-9:p1007(.9)
nt ce rocher où elle voulut aller jusqu'à la  cime .  Ce fut pour ce pauvre enfant la derniè  Béa-2:p.810(27)
 des grands jours.  Le soleil qui a doré les  cimes  à son coucher les retrouve presque chau  Mem-I:p.307(13)
eil jetait comme une poussière rouge sur les  cimes  centenaires de quatre rangées d'ormes d  Ten-8:p.501(18)
 nuageux à l'horizon.  Dans le lointain, les  cimes  commençaient à prendre les teintes de r  Med-9:p.480(40)
ses tons rouges, de ses reflets bruns et les  cimes  d'ardoises et les toits de chaumes, bor  Pro-Y:p.545(15)
iques nuages se rassemblent au-dessus de nos  cimes  d'or : " Pourquoi pleurez-vous, ma peti  Med-9:p.478(.1)
vous ce théâtre ? dit-il en lui montrant les  cimes  de l'Odéon.  Un jour vint se loger, dan  I.P-5:p.310(.7)
té, perdue comme dans un précipice entre les  cimes  de la Pitié et le faîte du cimetière de  F30-2:p1143(12)
arbres qui indique une forêt épaisse sur les  cimes  de laquelle le jour se lève, frais, piq  eba-Z:p.367(25)
ntes.  Ces nuées, à demi visibles, comme les  cimes  de marbre qu'argentait alors la lune au  Mas-X:p.612(12)
s questions se dessinent nettement comme des  cimes  de montagnes, et chacun se dit : " J'en  Cat-Y:p.414(41)
vol d'un choucas changeant de place dans les  cimes  de Notre-Dame, eussent alors rappelé l'  Pro-Y:p.548(.2)
, la lune jetait sa belle lueur d'argent aux  cimes  des arbres centenaires du monticule, el  Ten-8:p.566(.2)
s comme les gradins d'un amphithéâtre où les  cimes  des arbres montent les unes au-dessus d  CdV-9:p.775(17)
 oiseaux, les insectes étaient muets, et les  cimes  des arbres s'inclinaient à peine.  Les   Adi-X:p.974(.8)
s profondeurs de la forêt; il interrogea les  cimes  des arbres, examina les avenues, en esp  Adi-X:p.976(37)
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'un épais gazon et le bleu du ciel entre les  cimes  des arbres, ou planer sur les plus rich  EnM-X:p.927(36)
les attribuait aux jeux de la brise dans les  cimes  des arbres.  Quand il eut mouillé le br  Elx-Y:p.492(.2)
enteur automnale qui porte à la rêverie; les  cimes  des bois commençaient à se dorer, à pre  Aub-Y:p..94(33)
d'horreur, il se réfugia sur les plus hautes  cimes  des montagnes et y resta jusqu'au soir,  PCh-X:p.284(29)
mes déchirures, ni les gorges chaudes et les  cimes  désolées de l'Apennin, ni le grandiose   CdV-9:p.705(38)
es bornes que les collines du Cher, dont les  cimes  dessinaient en ce moment des lignes lum  F30-2:p1052(38)
 mer, les palmiers et les montagnes dont les  cimes  devaient annoncer le terme de son voyag  DdL-5:p.945(.9)
e trouva sur un point de la lisière d'où les  cimes  du château de Cinq-Cygne apparaissaient  Ten-8:p.531(11)
soleil qui rougissait si voluptueusement les  cimes  en laissant voir la vallée comme un lit  Lys-9:p1019(.7)
stel.  La lune faisait resplendir toutes les  cimes  et les cônes autour desquels se jouait   Ten-8:p.532(.8)
ancolie.     « Ton amour n'a pas déserté les  cimes  éthérées où tu planes, reprit Vendramin  Mas-X:p.600(31)
ait émue par la solennelle permanence de ces  cimes  froides, et que les paroles ne sauraien  Ser-Y:p.740(12)
 claire où se réfléchissaient fidèlement les  cimes  granitiques, les arbres, la maison et l  PCh-X:p.279(13)
en voilant, en en découvrant tour à tour les  cimes  grisâtres, souvent aussi vaporeuses que  Med-9:p.386(26)
tait plutôt un dais de soie supporté par les  cimes  inégales des montagnes, et placé dans l  Cho-8:p.913(.6)
le terrain devient sablonneux, s'élèvent les  cimes  jaunies d'une superbe châtaigneraie.  E  CdV-9:p.772(16)
, riche dans ses détails, et où l'âpreté des  cimes  neigeuses, leurs plis raides nettement   A.S-I:p.954(.1)
s hautes masses vertes de la forêt, dont les  cimes  nettement dessinées dans la limpide atm  CdV-9:p.837(35)
 couleurs rouges que le couchant étalait aux  cimes  ou broyait sur les écorces grises.  Cer  Mem-I:p.379(10)
trix et Calyste la virent voltigeant sur les  cimes  ou sur les abîmes comme un feu follet,   Béa-2:p.807(29)
insensiblement, et les arbres situés sur les  cimes  se dessinèrent dans ses feux naissants.  Cho-8:p1092(34)
 magnifique tapisserie des chênes dorés, aux  cimes  sévères, aux pieds de bronze : je me de  Lys-9:p1214(12)
 donna pour tâche de parcourir seulement les  cimes  sur lesquelles s'étendaient ses bois, a  CdV-9:p.761(24)
ù se rendent tous les cours d'eau tombés des  cimes  très élevées de ses montagnes.  Là l'hi  eba-Z:p.423(39)
es orages entraînaient sans cesse des hautes  cimes  vers le fond.  Irrégulièrement taillé e  PCh-X:p.277(28)
 au plus près de Dieu : il l'a quêté sur les  cimes , au fond des abîmes, au bord des falais  DdL-5:p.906(.8)
nique recueillit-elle dans le silence de ces  cimes , dans la senteur des bois, dans la séré  CdV-9:p.763(.1)
éclat du soleil couchant n'atteignît que les  cimes , il permettait encore de voir parfaitem  CdV-9:p.757(33)
avec ses peupliers et tout en mesurant leurs  cimes , il se dit : « Autant de vingt sous ! .  eba-Z:p.673(19)
tes rouges du couchant s'éteignirent sur les  cimes , la température fraîchit, il quitta sa   PCh-X:p.263(42)
s sapins noirs qui, çà et là, décoraient les  cimes , mêlaient des images de deuil à toutes   Med-9:p.599(14)
 barbes inclinées complétait le deuil de ces  cimes , où, d'ailleurs, ils se montraient comm  Ser-Y:p.735(17)
apparaît d'abord et verse ses rayons sur les  cimes , puis de là dans les vallées.  De même   Mas-X:p.592(31)
ant que les premiers feux se jouent dans les  cimes .  Puis les instruments à vent s'y sont   Mas-X:p.593(.3)

ciment
 telles choses, le temps seul peut servir de  ciment  !  Mais est-ce bien un triomphe dont j  M.M-I:p.626(.7)
: quatre murailles de cailloux revêtues d'un  ciment  jaunâtre, couvertes de tuiles creuses   Mem-I:p.220(.1)
 briques tombées ou mordues par le temps, le  ciment  qui manquait dans les joints, avaient   Pay-9:p.191(.2)
ment d'une grande épaisseur, en brique et en  ciment  semblable à celui des Romains, qui con  Ten-8:p.565(38)
ral les La Bertellière soient faits de vieux  ciment .  Hein ! pas vrai ? cria-t-il après un  EuG-3:p1149(35)
le-là qui ne tenait plus que par la force du  ciment .  Imaginez cet atelier clair aux deux   I.P-5:p.144(.9)

cimenter
sonnement plein de force, que Carlos Herrera  cimenta  d'ailleurs par une complicité savamme  SMC-6:p.504(23)
 L'Astrée.     En 1833, l'édifice du bonheur  cimenté  par Félix fut près de crouler, miné d  FdÈ-2:p.293(18)
 s'était fait entre ces deux femmes un pacte  cimenté  par leur mutuel intérêt.  Mme de Barg  I.P-5:p.274(30)
'orgueil ne fut cependant pas tellement bien  cimenté  que la jeune souveraine n'excitât sou  Bal-I:p.119(15)
nt nous nous occupons.  En effet, un mariage  cimenté  sous les auspices du religieux examen  Phy-Y:p.971(34)
les entre femmes, il faut qu'elles aient été  cimentées  par de petits crimes.  Quand deux a  SdC-6:p.967(38)
 monde a les siens, ce sont des amitiés bien  cimentées  que nos ridicules; mais enfin je ti  Lys-9:p.927(22)
éterminer la rupture des alliances les mieux  cimentées .     « Ch'ai choliment allumé la Ch  Pon-7:p.578(.9)
 Servien, que cet homme ne manquait jamais à  cimenter ; car il avait, comme le démon, la pa  SMC-6:p.907(.7)

cimeterre
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salutaire.  Il mit la main deux fois sur son  cimeterre  dans le dessein de trancher la tête  PaD-8:p1124(22)
c d'orge, de poudre et de balles; ceignit un  cimeterre , monta sur un cheval, et piqua vive  PaD-8:p1221(.1)
l se servit de ses dents pour s'emparer d'un  cimeterre , puis, s'aidant de ses genoux pour   PaD-8:p1220(36)
devant l'Ève catholique en lui apportant son  cimeterre , son cheval et sa tête.  Accepterai  Mem-I:p.266(11)
ouillée déjà, déjà son cou blanc appelait le  cimeterre .  L'officier pâlit, mais il trouva   ElV-X:p1142(.2)
as d'eux, s'élevait un billot et brillait un  cimeterre .  Le bourreau était là en cas de re  ElV-X:p1141(16)

cimetière
asse, à l'angle d'où la vue plongeait sur le  cimetière  à travers la balustrade, étudiait l  CdV-9:p.848(35)
antes dont il était l'objet.     « Dans quel  cimetière  cette jeune goule a-t-elle déterré   PCh-X:p.223(27)
re était une des pierres tumulaires du petit  cimetière  d'Ingouville, et sur laquelle on li  M.M-I:p.491(23)
fait une fosse dans le cimetière du village,  cimetière  d'un demi-arpent, situé derrière l'  Fer-5:p.899(31)
rante mille francs à un monument à élever au  cimetière  de l'Est à Mlle Esther, et je deman  SMC-6:p.788(.6)
, qui souvent, est fort long, de l'église au  cimetière  de l'Est, celui des cimetières pari  Pon-7:p.737(.6)
e entre les cimes de la Pitié et le faîte du  cimetière  de l'Est, entre la souffrance et la  F30-2:p1143(13)
us les ans conduisait, le jour des Morts, au  cimetière  de l'Ouest ses trois enfants auxque  Emp-7:p.969(33)
 et au transport de ce pauvre enfant dans le  cimetière  de Montégnac, Dieu sans doute lui a  CdV-9:p.740(42)
arcas, qui fut jeté dans la fosse commune au  cimetière  de Montparnasse. »     Nous nous re  ZMa-8:p.854(29)
ge.  Il lui sembla que son lit était dans le  cimetière  de Nemours, et que la fosse de son   U.M-3:p.970(.3)
 Je ne veux pas que Clémence demeure dans un  cimetière  de Paris.  Je veux la brûler, recue  Fer-5:p.888(34)
s la vallée de l'Indre pour arriver au petit  cimetière  de Saché; pauvre cimetière de villa  Lys-9:p1211(33)
 arriver au petit cimetière de Saché; pauvre  cimetière  de village situé au revers de l'égl  Lys-9:p1211(33)
avaient fabriquées, et se trouvèrent dans le  cimetière  du couvent.  Montriveau reconnut et  DdL-5:p1035(34)
nie qui se trompe.  Puis, à deux pas, est le  cimetière  du Mont-Parnasse, qui attire d'heur  Fer-5:p.902(12)
ay, sa seule mère, il lui fit élever dans le  cimetière  du Père-Lachaise lorsqu'elle mourut  FYO-5:p1056(35)
ls accompagnèrent ces restes chéris jusqu'au  cimetière  du Père-Lachaise pendant la nuit.    I.P-5:p.320(15)
raires, tous groupés aux environs du célèbre  cimetière  du Père-Lachaise, où ils forment un  Pon-7:p.726(13)
les hommes accompagnèrent l'actrice jusqu'au  cimetière  du Père-Lachaise.  Camusot, qui ple  I.P-5:p.549(39)
de la paroisse, avait fait une fosse dans le  cimetière  du village, cimetière d'un demi-arp  Fer-5:p.899(31)
t des deux prêtres.  Je ne savais pas que le  cimetière  dût être sous mes yeux.     — Vous   CdV-9:p.752(14)
 je suis entré pour la première fois dans un  cimetière  en accompagnant les dépouilles de c  Lys-9:p1220(15)
é qui s'harmonie à la misère du village.  Un  cimetière  entoure le chevet de cette église,   Ser-Y:p.733(21)
jadis flanquée de son presbytère, et dont le  cimetière  enveloppe, comme dans beaucoup de v  Pay-9:p.238(10)
yés sont presque inamovibles.  Ce gardien du  cimetière  est donc le concierge arrivé à l'ét  Fer-5:p.895(11)
ral dont les fenêtres regardent l'église, le  cimetière  et le côté méridional de Montégnac.  CdV-9:p.752(39)
e tête de mort fraîchement enterré, prise au  cimetière  et trouée...     « Il s'agit de sau  Cat-Y:p.319(38)
resté seul, fit quelques pas vers le haut du  cimetière  et vit Paris tortueusement couché l  PGo-3:p.290(27)
Émile d'un ton sardonique, l'entrepreneur du  cimetière  gravera : Passants, accordez une la  PCh-X:p.108(16)
.     Une inscription gravée sur un cippe du  cimetière  Montmartre indique que Mme de Somme  MCh-I:p..93(33)
rès, les douze inconnus étaient au sommet du  cimetière  nommé populairement le Père-Lachais  Fer-5:p.890(38)
s l'autre flanc et le chevet entourés par le  cimetière  offraient des floraisons abondantes  CdV-9:p.715(27)
de monde.  Après le service, nous allâmes au  cimetière  où elle devait être enterrée près d  Lys-9:p1212(29)
Gross-Aspern nous introduisit dans ce fameux  cimetière  où Français et Autrichiens se batti  Pay-9:p..61(37)
re homme, saisi par Gaudissard, au retour du  cimetière  où il s'était entretenu avec Pons,   Pon-7:p.762(.1)
icide fut conduit sans bruit dans un coin du  cimetière  où une croix de bois noirci, sans i  V.F-4:p.920(.7)
, faite en planches de sapin, puis portée au  cimetière  par quatre hommes, et suivie de que  Fer-5:p.899(24)
nt.     Ce fut en allant reprendre ce fameux  cimetière  pour la troisième fois que Masséna,  Pay-9:p..62(37)
 comme un crâne arraché aux profondeurs d'un  cimetière  pour servir aux études de quelque s  PCh-X:p.256(24)
u'il a fallu transporter le corps au nouveau  cimetière  que M. Benassis avait donné au bour  Med-9:p.598(.6)
 vieillard possède donc en lui par avance le  cimetière  qui le possédera bientôt.  Il s'acc  Phy-Y:p1187(37)
e jeune et fraîche créature, au milieu de ce  cimetière  réveillé avant le temps, nous frapp  Cab-4:p.977(15)
 escarpée qui menait à l'allée supérieure du  cimetière  sans avoir essuyé plus de vingt pro  Fer-5:p.897(11)
cimetière, l'abbé Gabriel aperçut du côté du  cimetière  une famille vêtue de noir, et ageno  CdV-9:p.717(21)
és au chevet servaient de paratonnerres.  Le  cimetière , bordé d'un petit mur en ruine que   CdV-9:p.715(31)
— Ce gros malin de Nucingen, il ira jusqu'au  cimetière , d'Aldrigger a été son patron, et p  MNu-6:p.356(39)
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it le secret caché dans une des fosses de ce  cimetière , elle lui cria : « Eh bien, oui. »   CdV-9:p.752(21)
le rond décrit par le choeur, se trouvait le  cimetière , entouré de murs en ruines, champ p  Fer-5:p.899(36)
il le guida sous une galerie qui longeait le  cimetière , et dans laquelle quelques fontaine  DdL-5:p.917(19)
ides, les voitures vont-elles à l'église, au  cimetière , et reviennent-elles à la maison mo  Pon-7:p.736(24)
 convoi partit de l'église pour se rendre au  cimetière , Goupil eut un amer déboire : il vo  U.M-3:p.922(18)
, j'aperçus l'église du bourg et la place du  cimetière , je fus saisi d'un frisson convulsi  Lys-9:p1211(38)
 l'une conduisait à la sacristie, l'autre au  cimetière , l'abbé Gabriel aperçut du côté du   CdV-9:p.717(20)
rocailleux environné de murs.     « Voilà le  cimetière , lui dit le curé.  Trois mois avant  Med-9:p.601(36)
Monsieur, reprit-il en consultant un plan du  cimetière , Mme Jules est rue du Maréchal-Lefe  Fer-5:p.896(38)
a mémoire.  Allons, viens, quitte cet odieux  cimetière , où les morts sont parés comme des   Fer-5:p.897(30)
rtout, et qu'on ne vous a trouvé que dans le  cimetière , où vous avez failli piquer une têt  SMC-6:p.930(11)
résolut de veiller sur l'ami de Pons.     Au  cimetière , où, par les soins du courtier de l  Pon-7:p.738(.7)
ître, moins les religieux; tantôt la paix du  cimetière , sans les morts qui vous parlent le  AÉF-3:p.712(23)
t : « Je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au  cimetière , votre mère est venue au-devant de   L.L-Y:p.636(.1)
élèbres.  En vous promenant dans cet élégant  cimetière , vous verrez un terrain acheté à pe  I.P-5:p.320(21)
bert veut vous juger.  Baron, allez jusqu'au  cimetière  », ajouta-t-il en se tournant vers   CdT-4:p.241(.2)
dans le monde », me dis-je.     « Il sent le  cimetière  », s'écria la jeune femme épouvanté  Sar-6:p1053(17)
mander sans indiscrétion de m'accompagner au  cimetière  ? je voudrais lui dire comme un adi  Med-9:p.601(29)
ers aux environs de la tombe ou au sortir du  cimetière ; mais, insensiblement, la concurren  Pon-7:p.726(16)
par les croque-morts, allant au trot vers le  cîmetière .     « Toutes vos histoires sont ép  eba-Z:p.480(.5)
une voiture, et accompagna le corps jusqu'au  cimetière .     Dans les enterrements, à Paris  SMC-6:p.929(.3)
pâle, il est froid, il est léger, il sent le  cimetière .     — Et Sa Révérence a bien dit q  Cho-8:p1081(12)
convoi avait quitté l'église, vous seriez au  cimetière .     — Le procureur général me dema  SMC-6:p.930(25)
qui sera vraiment un des plus beaux de notre  cimetière .     — Monsieur, dit Jacquet en int  Fer-5:p.896(43)
s, fut accompagné par tout ce monde jusqu'au  cimetière .  À la sortie de l'église, le convo  Pon-7:p.736(.5)
e en briques, et cachait à dessein la vue du  cimetière .  Aline attendait que sa maîtresse   CdV-9:p.753(32)
our lui.  Les deux amis se rendirent donc au  cimetière .  Arrivés là, ils trouvèrent, comme  Fer-5:p.894(20)
ette femme devait être récemment sortie d'un  cimetière .  Elle n'avait pas de cheveux.  Je   JCF-X:p.324(35)
 que là... »     Elle étendit la main sur le  cimetière .  Elle n'en avait jamais autant dit  CdV-9:p.852(.8)
.     — Oh ! bien, elle est à la messe ou au  cimetière .  Elle y va tous les jours, elle es  Med-9:p.600(25)
s personnes au convoi, qui allèrent jusqu'au  cimetière .  En ce temps, il fut héroïque.  Sa  CéB-6:p.119(.5)
Il y a dans ce nom toutes les mélancolies du  cimetière .  En vertu d'une coutume romaine en  Med-9:p.486(13)
monument au légataire universel au sortir du  cimetière .  Fraisier, Villemot, Schmucke et T  Pon-7:p.736(12)
gen et du Tillet accompagnèrent le défunt au  cimetière .  Le vieux valet de chambre allait   MNu-6:p.358(22)
isse !  Ils allèrent consulter le portier du  cimetière .  Les morts ont un concierge, et il  Fer-5:p.894(26)
urnée, on suive un parent ou un ami jusqu'au  cimetière .  Mais les cochers perdraient leur   Pon-7:p.736(22)
 le monde fût heureux.     — Oh ! ou dans le  cimetière .  Mais que la volonté de Dieu soit   CdT-4:p.203(.2)
eaient sur l'église, sur le presbytère et le  cimetière .  Malgré la sourde opposition qu'y   CdV-9:p.753(.5)
de corps fossiles où je croyais être dans un  cimetière .  Personne ne m'adressait la parole  Lys-9:p.979(14)
se mortuaire de Lucien, il va partir pour le  cimetière ...  Au lieu de m'envoyer à la Conci  SMC-6:p.927(24)
gné mon inique ami au gonfoi, à l'éclise, au  zimedière ...  Ché feux drois mille vrancs bir  Pon-7:p.756(31)
ucke, c'esde bien pon !  Atieu ! che fais au  zimedière ... foir ce qu'on a vaid te Bons...   Pon-7:p.758(18)
inconvénients qui résultent du voisinage des  cimetières  autour des églises, et, pour faire  Med-9:p.601(38)
poids est senti par eux si diversement.  Les  cimetières  font penser à la mort, un village   Med-9:p.399(14)
enterrer sa marâtre dans un de ces charmants  cimetières  où les Allemands, sous prétexte d'  Pon-7:p.534(38)
de l'église au cimetière de l'Est, celui des  cimetières  parisiens où se sont donné rendez-  Pon-7:p.737(.7)
moi j'ai respiré l'air humide et l'odeur des  cimetières , dit le troisième.     — Est-il bl  Cho-8:p1077(.9)

cimier
 sous les panaches du trône et finit sous le  cimier  du dernier gentilhomme.  Eugène s'étai  PGo-3:p.150(20)
atriarcale, avec un chapeau de cardinal pour  cimier  et les fiocchi pour supports.  Cher, j  M.M-I:p.583(19)
ion avait endommagé la couronne ducale et le  cimier , qui se compose d'un palmier de sinopl  Lys-9:p.991(26)

cinabre
s que je voulais te rendre la monnaie de ton  cinabre  ?  Tu prouves que les hommes sont aus  Pet-Z:p..73(32)
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ite, tu es charmante !...     — Avec trop de  cinabre  ? »     Adolphe, qui voit sur la figu  Pet-Z:p..72(28)
me...     « Et tout cela pour un peu trop de  cinabre  naturel ! s'écrie Adolphe.  Prends-t'  Pet-Z:p..72(17)
out est magnifique en peinture.  Mets-moi du  cinabre  sur ta palette, réchauffe-moi ces jou  PGr-6:p1107(34)
s clairs où nagent des poissons d'azur et de  cinabre .  Quoi que l'on puisse dire à l'avant  Mas-X:p.545(29)

Cincinnatus
s riche, vous !     BIXIOU     Pas mal, cher  Cincinnatus  !  Mais vous me donnerez à dîner   Emp-7:p1045(.2)
mena la vie scandaleuse du temps, une vie de  Cincinnatus  à sacs de blé récolté sans peine,  V.F-4:p.827(13)
moi !... dit-il avec une simplicité digne de  Cincinnatus , le biano esd aussi à moi.     —   Pon-7:p.749(13)

cinelle
Tartare : des yeux petits et ronds comme des  cinelles  sous un front déprimé, les cheveux c  U.M-3:p.779(27)

CINERES
VITA LEGE,     CONJUGI MOERENTI     FILIOLAE  CINERES      RESTITUIT,     AMICIS XII JUVANTI  Fer-5:p.900(18)

cingler
 un mot d'avis à Mlle d'Hérouville, Éléonore  cingla  cette réponse comme un coup de fouet à  M.M-I:p.688(19)
Démon montra un esquif nouvellement pavoisé,  cinglant  à pleines voiles et portant une affi  Phy-Y:p.906(37)
e hauteur les aurait prises pour deux eiders  cinglant  de conserve à travers les nuées.  Ni  Ser-Y:p.736(.5)
lligence.  Bientôt ces deux jolies créatures  cinglèrent  sur le Fiord, atteignirent la prai  Ser-Y:p.747(18)

Cinna
t, au lieu de deux mille...  Et Soyons amis,  Cinna  !... donne-moi tes deux feuilles de cho  CSS-7:p1181(11)
i à Alceste et non à Philinte, à Octave et à  Cinna  ?  Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse,   I.P-5:p.457(36)
s bien à son bureau...  Voyons, soyons amis,  Cinna  ?...     — Plus que jamais, dit le baro  Bet-7:p.183(40)
uement et déclama ce vers :     Soyons amis,  Cinna ... !     « Allons, Héloïse, madame n'es  Pon-7:p.653(40)

Cinq-Cents
inuer comme le général Bonaparte parlant aux  Cinq-Cents  : « Nous sommes sur un volcan !  —  Pet-Z:p..87(.2)
rieur. »     Caroline ne crie pas, comme les  Cinq-Cents  : À bas le dictateur ! car on ne c  Pet-Z:p..87(.9)
 il fut élu vers cette époque au Conseil des  Cinq-Cents , et accepta ces fonctions législat  Deb-I:p.747(12)
18 Brumaire, il n'a dit que des sottises aux  Cinq-Cents .     — Enfin, mon cher père, repri  Dep-8:p.717(32)

Cinq-Cygne
     — Tu ne sais pas pourquoi ce message de  Cinq-Cygne  à cette heure, car il est neuf heu  Dep-8:p.788(.8)
us vient d'autres gendarmes par le chemin de  Cinq-Cygne  à Gondreville, élance-toi dans une  Ten-8:p.562(.6)
in Goulard, c'est qu'on vient de dépêcher de  Cinq-Cygne  à l'inconnu Mlle Anicette, la femm  Dep-8:p.789(38)
u dans le chemin qui mène du pavillon dit de  Cinq-Cygne  à la ferme de Bellache, sans aucun  Ten-8:p.588(.3)
ître devant le jury d'accusation.  On laissa  Cinq-Cygne  à la garde du fermier, sous l'insp  Ten-8:p.641(12)
93.  Sous ce rapport la peinture du salon de  Cinq-Cygne  a la saveur de l'histoire vue en d  Ten-8:p.542(40)
t vient-il de décider la vieille comtesse de  Cinq-Cygne  à lui faire une visite. »     Avou  SdC-6:p.954(.1)
tre coin de la France, vous laisseriez régir  Cinq-Cygne  à M. d'Hauteserre, et vous tirerie  Ten-8:p.614(26)
 les soucis de la politique.  La marquise de  Cinq-Cygne  accepta de Marsay, comme on dit qu  Ten-8:p.686(42)
t allait le requérir de cerner le château de  Cinq-Cygne  afin d'y empoigner MM. d'Hauteserr  Ten-8:p.556(22)
on exigeait les ressources de Paris.  Mme de  Cinq-Cygne  alla peu dans le monde.  Son mari   Ten-8:p.685(.4)
e.  Il n'osa pas s'emparer de la comtesse de  Cinq-Cygne  alors au lit et en proie à une hor  Ten-8:p.522(38)
t de la lisière d'où les cimes du château de  Cinq-Cygne  apparaissaient éclairées par la lu  Ten-8:p.531(11)
our très heureux.     Dès que la marquise de  Cinq-Cygne  apprit ce qui se disait de son par  Dep-8:p.755(28)
le marquis.     Pendant que les habitants de  Cinq-Cygne  attendaient l'ouverture des débats  Ten-8:p.648(24)
t.     Le chemin le plus court pour aller de  Cinq-Cygne  au pavillon de Michu était celui q  Ten-8:p.591(12)
ommé Welff, avait autrefois mené Corentin de  Cinq-Cygne  au pavillon, et du pavillon à Troy  Ten-8:p.625(.1)
 plus haute gravité.  Marthe était revenue à  Cinq-Cygne  aussitôt après sa déposition devan  Ten-8:p.648(29)
s ne pouvons que vous admirer. »     Mlle de  Cinq-Cygne  avait des larmes aux yeux.  Après   Ten-8:p.665(27)
trophe.     CONCLUSION     Le feu marquis de  Cinq-Cygne  avait employé ses épargnes, ainsi   Ten-8:p.684(31)
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ulement personne ne pouvait savoir si Mme de  Cinq-Cygne  avait le désir de faire sa fille d  Ten-8:p.686(.9)
chu ? dit Corentin en remarquant que Mlle de  Cinq-Cygne  avait regardé l'horloge sur la che  Ten-8:p.588(29)
u, d'ailleurs, aurait pu ouvrir la grille de  Cinq-Cygne  avec une clef ?  Le garde et sa fe  Ten-8:p.628(.4)
s y voyons clair.  On a prévenu la citoyenne  Cinq-Cygne  bien à temps », ajouta-t-il en reg  Ten-8:p.574(.9)
ntes.  Néanmoins, en allant de Gondreville à  Cinq-Cygne  dans la propre voiture du sénateur  Ten-8:p.630(13)
oignirent à Gothard pour accompagner Mlle de  Cinq-Cygne  dans toutes ses promenades qui ava  Ten-8:p.596(12)
ez passé la nuit dehors pour avertir Mlle de  Cinq-Cygne  de notre arrivée et faire sauver s  Ten-8:p.594(30)
nommait ses fugues.  Cependant il existait à  Cinq-Cygne  deux politiques, et des causes de   Ten-8:p.548(11)
Cinq-Cygne et aux Chargeboeuf, est Duineff.   Cinq-Cygne  devint le nom de la branche cadett  Ten-8:p.534(.6)
rérages étaient dus, et douze mille francs à  Cinq-Cygne  dont les baux avaient été renouvel  Ten-8:p.536(39)
t cesser.     « Où sommes-nous ? dit Mlle de  Cinq-Cygne  en arrêtant deux officiers qu'elle  Ten-8:p.678(41)
, qu'il croyait jouer un tour à l'ennemi des  Cinq-Cygne  en consacrant son influence à la n  Dep-8:p.731(33)
ée par le coup de cravache, maintint Mlle de  Cinq-Cygne  en lui prenant les mains.     « Ne  Ten-8:p.581(20)
s calculs avec autant d'habileté que Mlle de  Cinq-Cygne  en mit aux siens.  L'inquiétude de  Ten-8:p.618(24)
 circonstances qui mirent les Simeuse et les  Cinq-Cygne  en présence avec Malin, et qui pes  Ten-8:p.520(17)
nts de la grille ouverts que de voir Mlle de  Cinq-Cygne  en vedette.     Quand la jeune com  Ten-8:p.624(10)
où l'on servait le dessert, les habitants de  Cinq-Cygne  entendirent frapper à la croisée d  Ten-8:p.634(.4)
lé le pavillon de Cinq-Cygne.  Le village de  Cinq-Cygne  est au bout de la forêt de Nodesme  Ten-8:p.504(41)
rter, en voiture bien entendu (le chariot de  Cinq-Cygne  est devant le Mulet), une lettre à  Dep-8:p.786(42)
'un opprobre général.     — Eh bien, Mlle de  Cinq-Cygne  est incapable de lâcheté, s'écria   Ten-8:p.576(31)
 et un bras pour les sauver; mais si Mlle de  Cinq-Cygne  est leur confidente, elle n'a pas   Ten-8:p.575(38)
sur quatre points différents de la vallée de  Cinq-Cygne  et à d'assez grandes distances pou  Ten-8:p.555(24)
ontribua beaucoup à la rendre indépendante à  Cinq-Cygne  et à faire plier sous elle l'austè  Ten-8:p.545(24)
ailes à Marthe.     Le nom Franc, commun aux  Cinq-Cygne  et aux Chargeboeuf, est Duineff.    Ten-8:p.534(.5)
lle, je le sais; mais ils se sont alliés aux  Cinq-Cygne  et aux Simeuse.  Ramenez donc mes   Ten-8:p.568(14)
ettre le feu. »     La déposition du curé de  Cinq-Cygne  et celle de Mlle Goujet firent une  Ten-8:p.662(32)
dit Goulard.  Mais j'aime trop la famille de  Cinq-Cygne  et celle de Simeuse pour leur voir  Ten-8:p.558(29)
ien de rejoindre le chariot qui retournait à  Cinq-Cygne  et de séduire à tout prix Anicette  Dep-8:p.791(38)
e partager entre son admiration pour Mlle de  Cinq-Cygne  et l'attention qu'il devait aux él  Ten-8:p.643(14)
r, l'arrestation de Marthe, celle de Mlle de  Cinq-Cygne  et la défense de communiquer avec   Ten-8:p.666(17)
t revenant, Duroc, qui vint chercher Mlle de  Cinq-Cygne  et le marquis de Chargeboeuf, les   Ten-8:p.680(27)
as rester là », dit le gendarme.     Mlle de  Cinq-Cygne  et le marquis furent d'autant plus  Ten-8:p.678(39)
ce moment, tous les gens crièrent : Vive les  Cinq-Cygne  et les Simeuse !  Laurence se reto  Ten-8:p.602(17)
urs tenu par les liens du respect envers les  Cinq-Cygne  et les Simeuse.  Aussi fermait-il   Ten-8:p.551(30)
n il était urgent qu'ils obtinssent, Mlle de  Cinq-Cygne  et lui, une audience de l'Empereur  Ten-8:p.680(11)
ille, et les banquiers Keller frères, et les  Cinq-Cygne  et même le roi des Français !  Aus  Dep-8:p.722(39)
ordres et les agents nécessaires pour cerner  Cinq-Cygne  et moucharder le pays depuis la fo  Ten-8:p.555(.9)
uis XVIII ne l'a pas dite à la pauvre Mme de  Cinq-Cygne  et qu'il est indifférent au gouver  Ten-8:p.689(23)
d'Hauteserre et par sa femme, par le curé de  Cinq-Cygne  et sa soeur.     Quand même ces pe  Ten-8:p.542(34)
demoiselle !... »     Le maréchal-ferrant de  Cinq-Cygne  et son garçon avaient été requis p  Ten-8:p.636(10)
 poste.     Dix minutes après, le château de  Cinq-Cygne  était entièrement et complètement   Ten-8:p.590(19)
meuse servaient à l'armée de Condé,  Mlle de  Cinq-Cygne  était leur cousine, ils pouvaient   Ten-8:p.554(11)
t le monde eut froid de peur.  Le fermier de  Cinq-Cygne  était naturellement un ennemi de M  Ten-8:p.508(19)
ds de douze à dix-huit francs.     Longtemps  Cinq-Cygne  était resté nu, vide et dévasté.    Ten-8:p.546(25)
re à ceux qui en manquaient.  La comtesse de  Cinq-Cygne  était tombée sur ses genoux.  « Qu  Ten-8:p.521(16)
en que vingt jours.  L'apparition de Mlle de  Cinq-Cygne  excita la plus vive curiosité, mai  Ten-8:p.661(20)
de Marthe et de Michu.  À Troyes, l'hôtel de  Cinq-Cygne  faisait face à celui de Simeuse.    Ten-8:p.520(21)
  Cette affaire entre Michu et le fermier de  Cinq-Cygne  fit un tapage épouvantable dans l'  Ten-8:p.508(29)
ation, les maîtres et les gens du château de  Cinq-Cygne  furent assignés à comparaître deva  Ten-8:p.641(11)
inq-Cygne ! »  Elle ne concevait pas que les  Cinq-Cygne  fussent innocents du crime des Sim  Ten-8:p.520(28)
ignirent la forêt de Gondreville, l'hôtel de  Cinq-Cygne  fut cerné; le Représentant venait,  Ten-8:p.522(35)
mmense valeur à Mme de La Chanterie.  Mme de  Cinq-Cygne  fut gracieuse et affectueuse avec   Env-8:p.254(42)
ue personne ne pouvait soupçonner, allait de  Cinq-Cygne  jusqu'à Nancy, et revenait quelque  Ten-8:p.539(30)
vée, où les recommandations de la famille de  Cinq-Cygne  l'avaient fait admettre, que des a  Cab-4:p1070(.4)
s de force étonnants.  Il paraît que Mlle de  Cinq-Cygne  l'avait maltraité quand il était v  Ten-8:p.695(25)
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elle audacieusement dans son pauvre salon de  Cinq-Cygne  le portrait de Charlotte Corday, c  Ten-8:p.535(18)
ans le mettre en valeur.  Aussi la vallée de  Cinq-Cygne  le regardait-elle comme un oracle   Ten-8:p.547(32)
 le chargea de recueillir dans la commune de  Cinq-Cygne  les éléments de l'instruction, de   Ten-8:p.629(23)
ize octobre, date de mauvais augure, Mlle de  Cinq-Cygne  longeait une rivière au milieu des  Ten-8:p.678(10)
eur maison d'Arcis.  Une fois la marquise de  Cinq-Cygne  morte, Cécile pouvait assurément é  Dep-8:p.757(24)
a riche Mlle Girel de Troyes.  Le marquis de  Cinq-Cygne  mourut en 1829 entre les bras de L  Ten-8:p.684(22)
e chère à l'héritière.  La dépense totale de  Cinq-Cygne  ne dépassait pas cinq mille francs  Ten-8:p.537(.7)
e déclarations muettes, que les habitants de  Cinq-Cygne  ne firent aucune attention au cour  Ten-8:p.607(43)
çait cette bonne nouvelle.  Les habitants de  Cinq-Cygne  ne furent donc pas étonnés de voir  Ten-8:p.598(39)
ussé-je travailler pour lui.  Mais Berthe de  Cinq-Cygne  ne le hait pas.     — Les enfants,  SdC-6:p.956(.9)
 assez rare et dont il sera parlé, le nom de  Cinq-Cygne  ne périssait point faute de mâles.  Ten-8:p.508(27)
 portait cette devise, Antonin pensa que les  Cinq-Cygne  ne pouvaient donner leur chariot,   Dep-8:p.787(.6)
 le pape viendrait sacrer Napoléon.  Mlle de  Cinq-Cygne  ne s'opposa plus dès lors à ce qu'  Ten-8:p.596(32)
e indiquée par Michu, le salon du château de  Cinq-Cygne  offrait le plus paisible spectacle  Ten-8:p.542(.2)
e que c'est que la Police !... »     Mlle de  Cinq-Cygne  offrit à Robert Lefebvre une somme  Ten-8:p.676(38)
Au grand étonnement du pays, il alla vivre à  Cinq-Cygne  où Laurence le prit pour fermier d  Ten-8:p.595(41)
 ce moment, l'inconnu revenait du château de  Cinq-Cygne  où vraisemblablement il avait pass  Dep-8:p.796(.4)
Minimes, avait pris pour retraite la cure de  Cinq-Cygne  par amitié pour les d'Hauteserre e  Ten-8:p.544(40)
t !... » dit-il.     Il sortit, prit Mlle de  Cinq-Cygne  par la main et l'emmena sur le pla  Ten-8:p.681(35)
 personne.  Ce fut un malheur.  En venant de  Cinq-Cygne  pour chercher les derniers deux ce  Ten-8:p.621(42)
 Beauvisage veut-elle donc avoir un comte de  Cinq-Cygne  pour gendre ?     — Mon frère, ne   Dep-8:p.721(23)
 faire en secret une livrée aux couleurs des  Cinq-Cygne  pour le fils du jardinier et pour   Ten-8:p.547(21)
 derrière François et arriva jusqu'à Mlle de  Cinq-Cygne  pour lui remettre innocemment son   Ten-8:p.589(10)
 Cette compagnie était venue fort à propos à  Cinq-Cygne  pour Mme d'Hauteserre, qui n'avait  Ten-8:p.546(.5)
 blancs différents.  Corentin quitta Mlle de  Cinq-Cygne  pour venir lire la lettre d'où les  Ten-8:p.582(.5)
 le mieux entendu.  Sous son administration,  Cinq-Cygne  prit l'air d'une ferme.  Le bonhom  Ten-8:p.536(29)
u'après la mort de ce Roi que la comtesse de  Cinq-Cygne  put faire nommer Michu président d  Dep-8:p.725(35)
 paraissait-elle plus belle aux habitants de  Cinq-Cygne  qu'elle ne fut en aucun moment.  S  Ten-8:p.541(14)
ection et ne permit la visite domiciliaire à  Cinq-Cygne  qu'en cas de renseignements positi  Ten-8:p.555(12)
 Est-il possible que ce soient les nobles de  Cinq-Cygne  qui aient fait le coup ? s'écria G  Ten-8:p.624(22)
frère, je vous marierais au jeune marquis de  Cinq-Cygne  qui me paraît un petit gaillard à   Dep-8:p.791(11)
que temps, mais à qui la généreuse fille des  Cinq-Cygne  rendit dans les dernières années a  Ten-8:p.685(10)
t tous un pressentiment de l'avenir, Mlle de  Cinq-Cygne  rentra dans son château désert.     Ten-8:p.683(35)
une seule traite avec Gothard, et revenait à  Cinq-Cygne  sans qu'on pût apercevoir sur son   Ten-8:p.539(12)
fut celle des défenseurs et des habitants de  Cinq-Cygne  tant que dura le procès.  Après le  Ten-8:p.643(.5)
    Si, sous la Restauration, la comtesse de  Cinq-Cygne  usa de l'influence que lui donnait  Dep-8:p.725(24)
 moment, enfin la fortune des Simeuse et des  Cinq-Cygne  venait d'être dévorée par la Répub  Ten-8:p.536(23)
du garde qui remplaçait Michu au pavillon de  Cinq-Cygne  y était allée aussi.  Le valet de   Ten-8:p.622(42)
ut nommé par la protection de la marquise de  Cinq-Cygne , à la famille de laquelle il était  Dep-8:p.755(13)
re, encouru l'animadversion de la famille de  Cinq-Cygne , à propos de la part que Giguet le  Dep-8:p.725(.6)
Paul-Marie, l'autre Marie-Paul.  Laurence de  Cinq-Cygne , à qui l'on avait confié le secret  Ten-8:p.521(.1)
ui-même à l'arrestation des gentilshommes de  Cinq-Cygne , afin d'opérer simultanément, car   Ten-8:p.630(.1)
n'entendit plus rien.  Et elle s'élança vers  Cinq-Cygne , au grand galop.     En sachant se  Ten-8:p.569(40)
n des habitants d'Arcis les plus dévoués aux  Cinq-Cygne , avait été sondé depuis deux jours  Dep-8:p.731(30)
près avoir reconnu les chevaux du château de  Cinq-Cygne , avait trouvé la comtesse en embus  Ten-8:p.628(27)
 lui nouvellement à une héritière, Berthe de  Cinq-Cygne , avec le vicomte Savinien de Porte  Béa-2:p.860(27)
urs deux domestiques, ceux de la comtesse de  Cinq-Cygne , barricadèrent la porte, se mirent  Ten-8:p.521(.8)
es événements amènera le drame au château de  Cinq-Cygne , comment le grand-père du jeune ma  Dep-8:p.771(20)
t naturellement un ennemi de Michu.  Mlle de  Cinq-Cygne , cousine des Simeuse, n'avait plus  Ten-8:p.508(20)
e que la Restauration donnait à la maison de  Cinq-Cygne , dans l'arrondissement d'Arcis, av  Dep-8:p.756(28)
e-et-Marne dans l'Aube, arriva de sa terre à  Cinq-Cygne , dans une espèce de calèche que, d  Ten-8:p.609(28)
ans les lits du père, de la mère, de Mlle de  Cinq-Cygne , de la servante, des domestiques,   Ten-8:p.573(21)
ez, si je ne puis apprivoiser la marquise de  Cinq-Cygne , de marier mon fils avec quelque f  SdC-6:p.956(14)
etournez à Troyes, amenez-moi la comtesse de  Cinq-Cygne , demain, ici, à pareille heure, ma  Ten-8:p.675(13)
auteserre, qui, par son mariage avec Mlle de  Cinq-Cygne , devint comte et depuis marquis de  Ten-8:p.695(.9)
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é pair de France avec le titre de marquis de  Cinq-Cygne , devint lieutenant général en 1816  Ten-8:p.684(10)
ens et les maîtres du château.     « Mlle de  Cinq-Cygne , dit Corentin, est, sans doute, pr  Ten-8:p.556(28)
 pelouse.     « Il ne manque ici que Mlle de  Cinq-Cygne , dit Corentin.     — Mais elle dor  Ten-8:p.559(12)
anière, chère Laurence, tu feras un comte de  Cinq-Cygne , dit l'aîné.     — Et nous jouons   Ten-8:p.621(24)
t été tribun.     « Si vous allez du côté de  Cinq-Cygne , dit le régisseur à Violette, pren  Ten-8:p.519(.9)
 juge de paix; enfin personne ne la savait à  Cinq-Cygne , dont la vallée et le château étai  Ten-8:p.630(37)
i étaient là, témoins de la sortie de Mme de  Cinq-Cygne , dont les raisons étaient connues,  Ten-8:p.687(40)
t à Gondreville.  Son frère unique, Jules de  Cinq-Cygne , émigré avant les Simeuse, était m  Ten-8:p.508(25)
 sa gendarmerie sur la forêt et la vallée de  Cinq-Cygne , en faisant accompagner Giguet par  Ten-8:p.629(19)
écisifs, que Lechesneau partit aussitôt pour  Cinq-Cygne , en recommandant à Grévin de faire  Ten-8:p.630(.5)
rêt de Nodesme, soit au-delà de la vallée de  Cinq-Cygne , entre Sézanne et Brienne.  Elle f  Ten-8:p.539(10)
! oui, monsieur; car Gothard, l'intendant de  Cinq-Cygne , est venu ce matin voir son beau-f  Dep-8:p.788(24)
de Troyes, de la vallée d'Arcis, de celle de  Cinq-Cygne , et de Bar-sur-Aube.  Le marquis v  Ten-8:p.564(43)
 matin.  La caravane prit par les jardins de  Cinq-Cygne , et de là maîtres et gens gagnèren  Ten-8:p.618(41)
s nommé député d'Arcis-sur-Aube en dépit des  Cinq-Cygne , et enfin par le crédit qu'il cons  Dep-8:p.725(32)
renez-vous donc pas ? je suis la comtesse de  Cinq-Cygne , et je vous demande grâce », dit-e  Ten-8:p.681(.9)
1792, à travers les persiennes de l'hôtel de  Cinq-Cygne , et l'on en accablait les accusés.  Ten-8:p.640(34)
e; vous pourrez l'expliquer à la marquise de  Cinq-Cygne , et lui faire comprendre pourquoi   Ten-8:p.695(28)
de nous mettre en garde contre les nobles de  Cinq-Cygne , et nous ont dit que tôt ou tard i  Ten-8:p.627(21)
it dernière, fouiller les papiers de Mlle de  Cinq-Cygne , et peut-être arrêter les gens et   Ten-8:p.556(26)
econnue à une bague que lui a donnée Mlle de  Cinq-Cygne , et qu'elle n'avait pas songé à ôt  Ten-8:p.669(14)
s dont le bien se trouvait sur la commune de  Cinq-Cygne , et qu'il avait augmenté de toutes  Ten-8:p.551(19)
s, le vieux d'Hauteserre, qui vivait alors à  Cinq-Cygne , et qu'il savait accessible aux ca  Dep-8:p.771(17)
 suppléant par la protection de la maison de  Cinq-Cygne , et qui devait à la première occas  Cab-4:p1060(43)
fenseur prit à partie le maréchal-ferrant de  Cinq-Cygne , et réussit à établir aux débats q  Ten-8:p.660(18)
rché dans le sang depuis le pavillon jusqu'à  Cinq-Cygne , et s'était en un moment sentie en  Ten-8:p.533(12)
utèrent sur des chevaux semblables à ceux de  Cinq-Cygne , et se sauvèrent, mais pas assez l  Ten-8:p.624(.4)
nnaisses mes affaires...  Tu vas retourner à  Cinq-Cygne , et tu remettras de ma part cette   Dep-8:p.799(12)
ux.  Elle raconta naïvement qu'en revenant à  Cinq-Cygne , et voyant de la fumée dans le par  Ten-8:p.661(29)
ien les chevaux à l'anglaise et qui a quitté  Cinq-Cygne , était un des leurs ! s'écria Mich  Ten-8:p.600(.4)
e vendre nationalement les biens du comte de  Cinq-Cygne , frère de Laurence, le partage fut  Ten-8:p.522(23)
ans parmi lesquels se trouvait le fermier de  Cinq-Cygne , il laissa tomber un papier sur la  Ten-8:p.508(11)
tre mari pour Cécile que le jeune marquis de  Cinq-Cygne , il se demandait s'il pouvait surm  Dep-8:p.771(.7)
ame la comtesse, retournez à bride abattue à  Cinq-Cygne , ils y sont, amusez-les. »     Le   Ten-8:p.569(27)
à.     « Mon Dieu ! dit le marquis à Mlle de  Cinq-Cygne , j'ai peur que nous n'ayons parlé   Ten-8:p.679(22)
ble ? demanda Bordin.     — Oui, dit Mlle de  Cinq-Cygne , je croyais à un incendie.     — C  Ten-8:p.661(39)
oulu faire baptiser leur enfant.  Le curé de  Cinq-Cygne , l'abbé Goujet, consulté par les f  Dep-8:p.751(27)
avane et piqua des deux jusqu'au pavillon de  Cinq-Cygne , l'ancienne habitation de Michu.    Ten-8:p.622(10)
ondamnés, et conséquemment pour la maison de  Cinq-Cygne , l'autre pour le comte de Gondrevi  Dep-8:p.725(22)
gement Godefroid fut celle de la comtesse de  Cinq-Cygne , l'une des sommités aristocratique  Env-8:p.254(33)
du Louvre, avait épousé la veuve du comte de  Cinq-Cygne , la branche cadette de la fameuse   Ten-8:p.504(16)
n entendeur tel que toi, ce mot suffit.  Les  Cinq-Cygne , la princesse de Cadignan et Georg  Dep-8:p.812(38)
avait été pratiquée.  Dès son installation à  Cinq-Cygne , le bonhomme d'Hauteserre fit d'un  Ten-8:p.560(22)
eur d'un domestique attaché à la comtesse de  Cinq-Cygne , le fameux Gothard, un des acteurs  Dep-8:p.731(27)
e tout, et prêt à se laisser nommer maire de  Cinq-Cygne , M. d'Hauteserre représentait admi  Ten-8:p.543(38)
 et de sa soeur qui s'y établirent.  Mlle de  Cinq-Cygne , M. et Mme d'Hauteserre vinrent oc  Ten-8:p.641(14)
t de cette manière les chevaux du château de  Cinq-Cygne , mais beaucoup d'autres dans le ca  Ten-8:p.660(23)
utre faveur que de baiser la main de Mlle de  Cinq-Cygne , mais elle lui tendit ses joues et  Ten-8:p.683(18)
r la destinée des deux jumeaux et de Mlle de  Cinq-Cygne , mais plus encore sur celle de Mar  Ten-8:p.520(19)
allèrent pour déjeuner chez un cabaretier de  Cinq-Cygne , mais toutefois après avoir donné   Ten-8:p.586(28)
ait que son ennemie capitale, la marquise de  Cinq-Cygne , mourrait, et il croyait pouvoir s  Dep-8:p.771(15)
urs, au-dehors, à neuf heures, au château de  Cinq-Cygne , où dans ce moment les choses et l  Ten-8:p.549(33)
ne, l'abbé Goujet et sa soeur dînaient-ils à  Cinq-Cygne , où tous les soirs ils venaient fa  Ten-8:p.545(.7)
ondreville sut contrebalancer la royauté des  Cinq-Cygne , par l'autorité secrète qu'il exer  Dep-8:p.725(28)
 était déjà cernée par le garde champêtre de  Cinq-Cygne , par le juge de paix, son greffier  Ten-8:p.631(21)
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 Michu se lançait dans la forêt et courait à  Cinq-Cygne , Peyrade et Corentin partirent don  Ten-8:p.556(.2)
s en la livrant à l'orgueilleuse marquise de  Cinq-Cygne , qu'il se décidait à se confier à   Dep-8:p.771(12)
 juge de paix se portèrent si rapidement sur  Cinq-Cygne , qu'ils rencontrèrent les gens du   Ten-8:p.629(32)
 mois, il avait osé déterrer l'argenterie de  Cinq-Cygne , que le cuisinier avait enterrée d  Ten-8:p.547(.8)
t de trois mille personnes devant l'hôtel de  Cinq-Cygne , qui fut démoli avec une inexplica  Ten-8:p.523(.2)
es causes de ce désastre avec la marquise de  Cinq-Cygne , qui le crut alors complice de la   Ten-8:p.684(28)
nait un mandat d'arrêt contre elle.  Mlle de  Cinq-Cygne , qui n'était en liberté que sous c  Ten-8:p.666(.6)
e te confier.  N'en dis pas un mot à Mlle de  Cinq-Cygne , qui pourrait caner.  Ne crains ri  Ten-8:p.650(16)
 je préviendrai de votre visite.  Si Mlle de  Cinq-Cygne , qui sera placée de manière à voir  Ten-8:p.675(16)
onin.     — Mais je peux bien l'aller voir à  Cinq-Cygne , si monsieur veut m'envoyer chez l  Dep-8:p.788(39)
 succédait.  Laurence était donc comtesse de  Cinq-Cygne , son mari devait prendre et son no  Ten-8:p.534(20)
u'à Gothard, et de les emmener au château de  Cinq-Cygne , sur lequel il se dirigea pour y r  Ten-8:p.632(31)
ns le silence et la tranquillité de la vie à  Cinq-Cygne , surtout aux yeux inquiets des d'H  Ten-8:p.549(23)
moli avec une inexplicable rapidité.  Mme de  Cinq-Cygne , transportée à l'hôtel de Simeuse,  Ten-8:p.523(.3)
emme.     « Tu vas aller chez la comtesse de  Cinq-Cygne , tu demanderas à lui parler; quand  Ten-8:p.532(25)
 que les titres de Simeuse, car il deviendra  Cinq-Cygne  !  De toute manière, celui qui ne   Ten-8:p.620(35)
en prison, la foule conséquente cria : « Aux  Cinq-Cygne  ! »  Elle ne concevait pas que les  Ten-8:p.520(27)
iance entre la petite-fille de Grévin et les  Cinq-Cygne  !...     — Roméo a bien failli épo  Dep-8:p.791(17)
 comte de Gondreville et qui passe la nuit à  Cinq-Cygne  !...  En voilà des mystères !... »  Dep-8:p.789(14)
lshommes eurent-ils le temps de voir Mlle de  Cinq-Cygne  : un planton du général commandant  Ten-8:p.683(29)
s donc à Gondreville ?  Auriez-vous pris par  Cinq-Cygne  ?     — Nous avions, comme vous, d  Ten-8:p.516(27)
 Maufrigneuse...     — Que t'a-t-elle dit de  Cinq-Cygne  ?  Y a-t-il beaucoup de monde ?     Dep-8:p.787(26)
passer la soirée ce soir chez la marquise de  Cinq-Cygne  ? »     Ce fut dit si vivement et   Dep-8:p.792(26)
s.     — Vous n'avez donc point de graines à  Cinq-Cygne  ? » dit le garde.     Marthe ne ré  Ten-8:p.652(18)
tique et la femme de chambre de la citoyenne  Cinq-Cygne  ? dit Corentin au maire.     — Oui  Ten-8:p.571(23)
le enfin.     — Et vous laisseriez finir les  Cinq-Cygne  ? dit le cadet des Simeuse.  Et au  Ten-8:p.620(27)
 étaient revenus à une heure pour déjeuner à  Cinq-Cygne ; après le repas, de trois heures à  Ten-8:p.655(26)
 leur permettait pas d'habiter ailleurs qu'à  Cinq-Cygne ; aussi le premier acte de Laurence  Ten-8:p.537(.1)
arent dans les châteaux, elle le fit venir à  Cinq-Cygne ; et telle était son horreur pour t  Dep-8:p.755(30)
onhomme d'Hauteserre retourna paisiblement à  Cinq-Cygne ; mais, rongé par une de ces douleu  Ten-8:p.672(10)
pour Dieu !  Aimez-les bien.     « BERTHE DE  CINQ-CYGNE .     « JEAN DE SIMEUSE. »     Chac  Ten-8:p.582(28)
aînée et le dévoué serviteur de la maison de  Cinq-Cygne .     « Non, je ne conçois pas le g  Dep-8:p.742(18)
rfaite ignorance des habitants du château de  Cinq-Cygne .     « Vous ne connaissez pas ces   Ten-8:p.559(.2)
iance et une petite bague donnée par Mlle de  Cinq-Cygne .     « Vous ne nierez pas que ce n  Ten-8:p.651(39)
 ! » dit la soeur de Gothard, l'intendant de  Cinq-Cygne .     Après un pareil mot, l'inconn  Dep-8:p.776(29)
 mes comptes », dit Michu tout bas à Mlle de  Cinq-Cygne .     Elle fit pour toute réponse u  Ten-8:p.617(35)
le monticule d'où l'on dominait la vallée de  Cinq-Cygne .     Le château, que Marthe et Mic  Ten-8:p.531(14)
x voir Gondreville brûlé ! » s'écria Mlle de  Cinq-Cygne .     Un homme du village qui venai  Ten-8:p.616(.5)
rsay, je ne vois point dans tout ceci Mme de  Cinq-Cygne .     — Ah ! vous étiez si jeune, m  Ten-8:p.695(.4)
 vous me voulez, répliqua froidement Mlle de  Cinq-Cygne .     — Allons, vous les tuez.  Ven  Ten-8:p.557(37)
 le tilbury.  Le comte va passer la soirée à  Cinq-Cygne .     — C'est alors un bien grand p  Dep-8:p.788(21)
nt d'un oeil non moins fixe, je suis Mlle de  Cinq-Cygne .     — Hé bien ? répondit-il d'une  Ten-8:p.681(.5)
la réclusion perpétuelle, dit la comtesse de  Cinq-Cygne .     — Lui qui peut-être a conseil  Ten-8:p.613(43)
les accusez-vous ? demanda fièrement Mlle de  Cinq-Cygne .     — Vous n'arrêtez pas Mademois  Ten-8:p.635(15)
s qu'on lui a portés ! dit lentement Mlle de  Cinq-Cygne .     — Y a-t-il un mot d'ordre ? d  Ten-8:p.569(.8)
r pendant ces deux années dans la commune de  Cinq-Cygne .  « Je vous enverrai à signer le r  Ten-8:p.600(25)
des deux frères, ni le : Sortez ! de Mlle de  Cinq-Cygne .  Aussi, quand il fut question de   Ten-8:p.522(22)
être exceptés de l'amnistie, et revenaient à  Cinq-Cygne .  Aussi, quand j'ai pu croire que   Ten-8:p.585(32)
la noblesse contre la royauté), vint vivre à  Cinq-Cygne .  Ce courtisan, repoussé du Louvre  Ten-8:p.504(15)
 de Simeuse, à peu de distance de l'hôtel de  Cinq-Cygne .  Ces deux vieilles maisons et l'E  Ten-8:p.504(25)
au, le parc, les jardins et la ferme dite de  Cinq-Cygne .  D'après les instructions de Mali  Ten-8:p.522(26)
 avant l'orage, à leur tante, la comtesse de  Cinq-Cygne .  Deux domestiques attachés à la m  Ten-8:p.520(33)
our toute fortune et habitait son château de  Cinq-Cygne .  Elle ne vivait que pour ses cous  Ten-8:p.508(22)
l'autorité sur les habitants de la vallée de  Cinq-Cygne .  Elle partait quelquefois pour un  Ten-8:p.537(29)
t ce qui pouvait servir à la restauration de  Cinq-Cygne .  En 1792, tout le mobilier du châ  Ten-8:p.546(43)
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ent blessé et put revenir se faire soigner à  Cinq-Cygne .  En essayant de sauver ce débris   Ten-8:p.684(.1)
n carré et le resserrer autour du château de  Cinq-Cygne .  En le laissant maître au château  Ten-8:p.555(28)
ieux d'Hauteserre.     — Bon, reprit Mlle de  Cinq-Cygne .  Et dit-on Sa Majesté à la veuve   Ten-8:p.616(42)
elques mois lié son fils avec la marquise de  Cinq-Cygne .  Georges de Maufrigneuse dînait t  Ten-8:p.686(.2)
 et peu en harmonie avec l'esprit de Mlle de  Cinq-Cygne .  Il crut en lui-même à des intent  Ten-8:p.630(18)
pas plus être un fief libéral qu'un fief des  Cinq-Cygne .  Il s'élevait en France, en ce mo  Dep-8:p.736(16)
 même dans le parti auquel appartiennent les  Cinq-Cygne .  J'entends la cloche qui vous ann  Dep-8:p.721(28)
ait en pied ornait son salon et à Paris et à  Cinq-Cygne .  Jusqu'en 1823, le comte de Gondr  Dep-8:p.725(40)
a soirée.  On annonça la marquise et Mlle de  Cinq-Cygne .  Laurence, dont les principes éta  Ten-8:p.686(34)
temps de Louis XIV, et appelé le pavillon de  Cinq-Cygne .  Le village de Cinq-Cygne est au   Ten-8:p.504(40)
'au moment où la populace entoura l'hôtel de  Cinq-Cygne .  Les deux frères comprirent alors  Ten-8:p.521(.4)
r acheter le veau redit la phrase de Mlle de  Cinq-Cygne .  Les experts entendus confirmèren  Ten-8:p.660(11)
iques et l'abbé de Hauteserre, un parent des  Cinq-Cygne .  Les huit courageux champions fir  Ten-8:p.521(11)
du royalisme pur était devenu le plus fort à  Cinq-Cygne .  Les quatre gentilshommes et Laur  Ten-8:p.609(13)
'architecture du seizième siècle, l'hôtel de  Cinq-Cygne .  M. d'Hauteserre, un de ses paren  Ten-8:p.535(.5)
e la journée et qu'ils sont venus déjeuner à  Cinq-Cygne .  Mais si nous pouvons établir que  Ten-8:p.644(26)
nt une grande ardeur contre les habitants de  Cinq-Cygne .  Malin et Grévin avaient, l'un po  Ten-8:p.625(.6)
t la route de Troyes, accompagnés de Mlle de  Cinq-Cygne .  Michu, aidé par son fils et Goth  Ten-8:p.599(18)
t la princesse de Cadignan et la marquise de  Cinq-Cygne .  Oh ! je ne veux pas que nous ayo  Dep-8:p.773(34)
ssitôt que son seul adversaire était Mlle de  Cinq-Cygne .  Quelque adroite qu'elle soit, la  Ten-8:p.573(.3)
demoiselle la première fois qu'elle le vit à  Cinq-Cygne .  Quoique très attaché à la Révolu  Ten-8:p.551(27)
nner les moyens de faire votre paix avec les  Cinq-Cygne .  Voici plus de trente ans que la   Ten-8:p.688(10)
it le cadet en pâlissant.  Le voilà comte de  Cinq-Cygne . »     Ce pauvre enfant si gai dev  Ten-8:p.633(33)
inq-Cygne, devint comte et depuis marquis de  Cinq-Cygne . »     De Marsay, prié par plusieu  Ten-8:p.695(10)
lleurs les cinq chevaux étaient bien ceux de  Cinq-Cygne . »     En voyant la marque du fer   Ten-8:p.624(27)
ue que par une seule personne... par Mlle de  Cinq-Cygne . »     Le marquis partit seul pour  Ten-8:p.675(34)
 je ne sais ce qui se passe, mais rentrons à  Cinq-Cygne . »     Pendant que les gentilshomm  Ten-8:p.622(31)
et dit : « Mais vous avez bien tiré parti de  Cinq-Cygne . »  Puis il sortit suivi par les d  Ten-8:p.613(22)

Cinq-Diamants -> rue des Cinq-Diamants

Cinq-Mars
-il choisi dans Lucien un Cinq-Mars, mais un  Cinq-Mars  fidèle ?  Personne ne pouvait répon  SMC-6:p.474(23)
oétique écrivain dans la nouvelle préface de  Cinq-Mars , il y a un vrai qui est faux et un   eba-Z:p.696(.9)
t Richelieu ? avait-il choisi dans Lucien un  Cinq-Mars , mais un Cinq-Mars fidèle ?  Person  SMC-6:p.474(23)
chute de monsieur le Grand, comme on nommait  Cinq-Mars , nous n'avions pas eu toujours sa c  M.M-I:p.677(28)

cinquantaine
terminant.  Il serait prudent de laisser une  cinquantaine  d'années avant de se mettre à l'  M.M-I:p.637(37)
uté comme moyens pécunlaires.     Durant une  cinquantaine  d'années et jusqu'au jour où deu  eba-Z:p.811(20)
nt leurs chevaux à l'aspect d'un homme d'une  cinquantaine  d'années qui se promenait appuyé  Cat-Y:p.341(31)
aux Champs-Élysées, un matin, un homme d'une  cinquantaine  d'années, doué de cette figure d  SMC-6:p.548(15)
 de sollicitude.  Elle paraissait âgée d'une  cinquantaine  d'années, et sa mise annonçait u  eba-Z:p.534(25)
 sollicitude.     Elle paraissait âgée d'une  cinquantaine  d'années, et sa mise annonçait u  eba-Z:p.552(.6)
si complet.     Figurez-vous une femme d'une  cinquantaine  d'années, vêtue d'une redingote   Phy-Y:p1189(16)
r l'imposer.     3º Le thé, connu depuis une  cinquantaine  d'années.     4º Le café.  Quoiq  Pat-Z:p.307(.3)
r étage de la maison de devant, ainsi qu'une  cinquantaine  d'autres placés dans les salons   RdA-X:p.683(40)
gis en fait de laitage.  Tonsard gagnait une  cinquantaine  d'écus en journées faites de côt  Pay-9:p..89(.5)
 au service de Mme Graslin, et de gagner une  cinquantaine  d'écus.  Ce jeune garçon, à figu  CdV-9:p.760(33)
ce ! je vais envoyer, au pied du rocher, une  cinquantaine  d'hommes, sous la conduite d'un   Cho-8:p1199(13)
 du sacristain portant le bénitier, et d'une  cinquantaine  de femmes, de vieillards, d'enfa  Med-9:p.403(17)
rut, en 1809, lors du siège, en laissant une  cinquantaine  de mille francs à sa fille, ce s  eba-Z:p.401(24)
our de son mari, si elle ne trouvait pas une  cinquantaine  de mille francs dans la matinée.  Gob-2:p.984(41)
e, mais une bonne occasion vaut au moins une  cinquantaine  de mille francs, et quand vous a  P.B-8:p.122(.6)
 Et le commandant lui montra du doigt, à une  cinquantaine  de pas en arrière, trois ou quat  Cho-8:p1162(38)
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ait pris des mesures pour qu'on apportât une  cinquantaine  de ses plus belles toiles et que  RdA-X:p.814(.4)
, en attendant la moisson et le glanage, une  cinquantaine  de vieilles femmes imitèrent le   Pay-9:p.320(30)
 M. et Mme de Marville commencent à peine la  cinquantaine , les espérances ont quinze ou vi  Pon-7:p.546(40)

cinquante-septième
s maisons royales.     Louis XI, arrivé à la  cinquante-septième  année de son âge, avait al  M.C-Y:p..53(.5)

cinquantième
pagnie de sa femme.  Sauviat atteignait à sa  cinquantième  année quand il épousa la fille a  CdV-9:p.643(36)
Bridau, peut-être à cause de sa couleur.      CINQUANTIÈME  SONNET     LA TULIPE     Moi, je  I.P-5:p.341(.1)

cinquième
it le major.     — Laurent ! N'est-il pas du  5e  chasseurs ?     — Oui.     — C'est mon cou  Adi-X:p.997(30)
.  Vous quitter dans ce moment pour faire la  cinquième  à la mouche, ceci n'est possible qu  Béa-2:p.848(22)
 jeté en prison à la Conciergerie.  Puis, au  cinquième  acte de ce drame intitulé Le Caissi  Mel-X:p.367(36)
ne tarderons pas à relever le rideau pour le  cinquième  acte de ce grand drame nommé le Mar  Phy-Y:p1119(14)
qui, rentrant fatiguée dans sa loge après un  cinquième  acte pénible, tombe demi-morte et l  CoC-3:p.362(34)
à tour par le pompeux spectacle du ballet du  cinquième  acte, si célèbre par son Enfer, par  I.P-5:p.284(36)
sont animées par un grand sentiment.  Dès la  cinquième  année, elle put consacrer trente mi  RdA-X:p.813(.3)
ponse.  Les créanciers, vers le milieu de la  cinquième  année, étaient encore tenus en éche  EuG-3:p1145(.8)
u le moindre cri; mais au commencement de la  cinquième  année, tout y était vivant et animé  Med-9:p.421(24)
sur son confrère, pour se rembourser.     Le  cinquième  article comprend le prix des ports   I.P-5:p.594(36)
ades comme les régiments.  D'un premier à un  cinquième  bulletin de la Grande Armée, une fe  Pax-2:p..96(14)
bunal de Dieu devant lequel il comparut.  Au  cinquième  coin, le premier de la question ext  Cat-Y:p.294(.6)
n, quatre sections déjà pleines.  Quant à la  cinquième  division, celle des docteurs qui ve  ZMa-8:p.832(15)
us viviez encore trente ans, pour voir votre  cinquième  enfant réalisant tout ce que nous a  Deb-I:p.841(11)
ins le rival des plus habiles coiffeurs.      CINQUIÈME  ÉPOQUE : La perruque négligée.  — D  Phy-Y:p.984(31)
t septième; celle des Petits, la sixième, la  cinquième  et la quatrième; celle des Moyens,   L.L-Y:p.598(.5)
 pauvre mari qui voulait aller se coucher au  cinquième  étage : « pour ne pas voir les monu  CéB-6:p.248(36)
etits clercs ont une vieille mère logée à un  cinquième  étage avec laquelle ils partagent l  CoC-3:p.311(29)
raintes et un mécontentement diabolique.  Au  cinquième  étage de cette maison, demeurait un  eba-Z:p.730(26)
eille en poussant la porte d'une mansarde au  cinquième  étage de la maison, et située au fo  I.P-5:p.433(24)
ne infâme et horrible maison où demeurait au  cinquième  étage un vieil Italien nommé Gambar  Gam-X:p.513(35)
r.  La chambre de Daniel d'Arthez, située au  cinquième  étage, avait deux méchantes croisée  I.P-5:p.312(.8)
tai un petit escalier bien raide.  Arrivé au  cinquième  étage, je fus introduit dans un app  Gob-2:p.975(.2)
ormes parmi les employés.  Il demeurait à un  cinquième  étage, rue Saint-Louis-Saint-Honoré  Emp-7:p.962(13)
ous en partagions une à deux lits, située au  cinquième  étage.     De ce côté de l'escalier  ZMa-8:p.830(33)
 et demeurait rue des Fossés-du-Temple, à un  cinquième  étage.     Le lendemain, la mort da  FMa-2:p.224(33)
tée.     RAPHAËL : Logé rue des Cordiers, au  cinquième  étage.  Pantalon à pied en nankin d  eba-Z:p.721(27)
ernier mot excite ma curiosité.  Je monte au  cinquième  étage.  Une charmante personne vint  Env-8:p.264(27)
 de boursier, au collège Louis-le-Grand.  Le  cinquième  faisait le plus bel ornement de sa   eba-Z:p.547(16)
e avait fait cultiver par M. de Mortsauf une  cinquième  ferme composée des terres réservées  Lys-9:p1064(12)
l'air.     — Je viens ici, monsieur, pour la  cinquième  fois, répondit le patient.  Je souh  CoC-3:p.315(32)
s ?     — Au-dessus de votre appartement, au  cinquième  il y a une chambre qui en dépend, j  PGo-3:p.197(13)
lade adorée, que ce ne soit la dernière.  Le  cinquième  jour de cette fatale semaine, le mé  Gre-2:p.439(12)
nquille, dit Latournelle à Charles Mignon le  cinquième  jour, le valet de chambre de M. Can  M.M-I:p.611(.3)
affections sensuelles.  La chirologie est un  cinquième  ouvrage que je lègue à mes successe  Phy-Y:p1077(36)
i dans l'oreille de Lucien, apportées par le  cinquième  péché capital.  Coralie était admir  I.P-5:p.401(29)
stine en coupant la parole à son mari dès la  cinquième  phrase.  Mais tu te serais épargné   Emp-7:p1053(18)
animal moitié homme, moitié taureau; mais la  cinquième  planche des anciennes peintures d'H  Phy-Y:p.986(22)
rappa le commandant.  La vieille en avait un  cinquième  presque pendu à son jupon, et qui,   Med-9:p.391(40)
des Chartes, la concession de terre faite au  cinquième  siècle par les Balzac pour établir   Lys-9:p.929(21)
 la célèbre tour d'Issoudun une basilique du  cinquième  siècle, la seule probablement qui e  Rab-4:p.358(29)
frappé monnaie, au-dessus d'une basilique du  cinquième  siècle, le troisième monument de la  Rab-4:p.359(.1)
ements sont à peine une idée pour eux.  À la  cinquième  tasse de thé que prirent ces deux p  Ser-Y:p.831(40)
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 Paris, le quatrième y faisait son Droit, le  cinquième , âgé de dix ans, était au collège.   eba-Z:p.394(37)
ue les bois présentaient une diminution d'un  cinquième , et ils arguaient du mauvais précéd  Pay-9:p.153(35)
gne que je vois.     — Vous direz bientôt le  cinquième , repartit Ruggieri.     — Que savez  Cat-Y:p.315(26)
u Houssay, au coin de la rue Chantereine, au  cinquième .  Si demain je ne paye pas mes loye  Rab-4:p.533(34)
t au baquet; à Toulon vous n'en avez qu'à la  cinquième ; et à Rochefort, on n'en attrape ja  SMC-6:p.838(31)
mine votre pensée, et vous dites alors :      Ve  ET DERNIÈRE STROPHE     Divine ! adorable   Pet-Z:p..60(23)
ù le coton a remplacé le fil chez les quatre  cinquièmes  de la population, on ne fabrique d  I.P-5:p.220(35)
 frileux, bardés de flanelles, perchés à des  cinquièmes  étages, y cultivant des fleurs, ay  Emp-7:p.988(39)
sse, il perdit encore en rachetant les trois  cinquièmes  manquants, ainsi sa perte fut de p  Rab-4:p.450(.3)
oussière sur ton dos, que tu fuis tes quatre  cinquièmes , car on ne peut pas l'appeler ta m  Pay-9:p.100(.2)
aisons après avoir estimé sa perte aux trois  cinquièmes .  Mais, ses manoeuvres ayant opéré  Rab-4:p.450(.2)

Cinti
eau triomphe d'une femme...  Oui, madame, la  Cinti  et la Malibran, la Grisi et la Taglioni  FMa-2:p.222(35)
plus célèbres en dehors de la scène, pour la  Cinti , la Pasta, Garcia, Levasseur, et deux o  I.P-5:p.534(41)
e me faire oublier la musique de Rossini, la  Cinti , Levasseur, Bordogni, la Pasta, sur un   Pat-Z:p.312(.6)

cintième
— Je demeure rue des Trois-Frères, nº 11, au  cintième , reprit Moinot; j'ai une femme et qu  FYO-5:p1069(20)

Cintra
 crétins comparés à vous !  Oh ! Lisbonne et  Cintra ...  Et ce couvent en ruine...  C'est f  CSS-7:p1204(41)

cintre
x tourelles sont percées d'une jolie porte à  cintre  aigu donnant sur cette terrasse.  Tel   Béa-2:p.648(23)
es à pignon des maisons voisines, se voit le  cintre  d'une porte bâtarde assez large et ass  Béa-2:p.644(25)
vec attention cette façade, on y découvre le  cintre  de la porte basse telle qu'elle exista  eba-Z:p.356(.6)
t-elle en lui voyant courber la tête sous le  cintre  de la porte d'entrée.     — Que Dieu l  Béa-2:p.757(18)
ève l'hôtel d'un gentilhomme où sur le plein  cintre  de la porte en pierre se voient encore  EuG-3:p1028(24)
 les arabesques et la forme des fenêtres, le  cintre  de la porte et l'extérieur de cette ma  CdT-4:p.182(39)
par des oeillades à enlever un homme dans le  cintre  du paradis sans poulies.  J'arrivais à  Deb-I:p.792(14)
uels dessinent des figures géométriques.  Le  cintre  est creux.  Il offre l'écusson des du   Béa-2:p.644(32)
y avaient bizarrement pratiqués donnaient au  cintre  et aux jambages de la baie l'apparence  EuG-3:p1039(12)
 ont des masques pour ornements à la clef du  cintre  et sous l'appui.  Enfin la porte à pet  P.B-8:p..25(21)
elle, et dont l'autre offre sa jolie porte à  cintre  gothique et décoré de la main tenant u  Béa-2:p.648(33)
 qu'ils tombaient sur le côté dessinèrent le  cintre  gracieux des tuniques grecques.  Ce vo  Cho-8:p1124(30)
lle si magnifique.  Au-dehors, le claveau du  cintre  offrait encore l'écusson des Soulanges  Pay-9:p..69(20)
 chambranle de la porte bâtarde décrivait un  cintre  plein, dont la clef était ornée d'une   DFa-2:p..18(26)
ifiée en pierre de grès, se terminait par un  cintre  pointu qui supportait une petite lante  RdA-X:p.663(14)
ce avec le porche d'une geôle.  Au-dessus du  cintre  régnait un long bas-relief de pierre d  EuG-3:p1039(15)
n pierre taillée en pointe de diamant, et le  cintre  représentait une femme couchée qui ten  Cat-Y:p.408(24)
 forte marge que produit la saillie ronde du  cintre , est en harmonie avec la profondeur mo  Béa-2:p.645(19)
 terminée les voitures n'existaient pas.  Ce  cintre , supporté par deux jambages, est tout   Béa-2:p.644(28)
dans le théâtre, depuis le contrôle jusqu'au  cintre  !  Il aura baissé le diapason pour une  Pon-7:p.671(32)
e rideau se leva.  Une lanterne descendit du  cintre .  Les pompiers commencèrent leur ronde  I.P-5:p.391(32)
 aime un poète, elle ne se cache ni dans les  cintres  ni dans les baignoires du théâtre, co  M.M-I:p.521(.1)
, parées de leurs couronnes de trèfles.  Des  cintres  pointus se heurtèrent avec les hautes  JCF-X:p.323(10)
ur, deux rangs de dix-neuf hautes croisées à  cintres  sculptés et à petits carreaux séparée  M.M-I:p.695(28)
nèbres dans lesquelles étaient ensevelis les  cintres , les voussures et les chapelles latér  M.C-Y:p..15(29)
 des parties supérieures arrondies par leurs  cintres .  La double arcade avait pour enjoliv  RdA-X:p.663(32)

cintré
ts.  Quand Godefroid s'arrêta sous le porche  cintré  de la maison où demeurait Mme de La Ch  Env-8:p.225(34)
angles, défendu par une énorme tour à porche  cintré , au bas de laquelle était, à la place   Ten-8:p.532(.2)
r masquer la cuisine, il existait un tambour  cintré , éclairé par un oeil-de-boeuf sur la c  Pon-7:p.751(42)
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le qui forment un carré parfait.  Le portail  cintré , tout en granit, a un caractère de gra  Med-9:p.448(43)
 dont les fenêtres sont décorées d'une marge  cintrée  également en brique, montre sa façade  Cab-4:p1066(16)
iné par une seconde porte de style gothique,  cintrée , chargée de quelques ornements simple  Gre-2:p.422(.3)
côtés des écuries à Versailles, les fenêtres  cintrées  ont des masques pour ornements à la   P.B-8:p..25(20)
 des lyres.  Les deux fenêtres grossièrement  cintrées , et par où l'oeil embrassait la plac  I.P-5:p.130(28)
ssinaient si purement les angles de tous les  cintres  gracieux.  Les orgues étaient muettes  JCF-X:p.322(11)
 de bois sculpté, peint en blanc, à dossiers  cintrés , surmontés d'Amours se jetant des fle  Béa-2:p.704(36)

cippe
à l'homme.     Une inscription gravée sur un  cippe  du cimetière Montmartre indique que Mme  MCh-I:p..93(33)
te Histoire est destinée à élever un modeste  cippe  où soit attestée la vie de celui qui m'  L.L-Y:p.625(.5)

Ciprey
n.  On désigna pour tuteur M. Auffray, et M.  Ciprey  pour subrogé tuteur.  Le conseil de fa  Pie-4:p.151(29)
uffray, les plus proches parents; puis de M.  Ciprey , neveu de la grand-mère maternelle de   Pie-4:p.151(.1)

cirage
se nettoie donc ?  Faut-il y mettre de votre  cirage  à l'oeuf ?     — Nanon je crois que l'  EuG-3:p1079(27)
 notre famille d'un Espagnol coloré comme un  cirage  de La Havane, et j'attends encore tes   Mem-I:p.297(38)
 ton entrée, Florville, s'écria Lousteau, le  cirage  de ton amie te monte à la tête.     —   I.P-5:p.375(.7)
entendu dire qu'on fourre du sucre dans leur  cirage  pour le rendre brillant.     — C'est d  EuG-3:p1079(33)
oi de coquet dans le col de l'habit, dans le  cirage  tout frais des bottes à semelles entre  SMC-6:p.523(32)
ottes avec votre encre afin de ménager votre  cirage , à faire des cure-dents de vos plumes   I.P-5:p.341(23)
s lui-même.  Ce grigou de Poiret se passe de  cirage , et le boirait plutôt que de le mettre  PGo-3:p..80(27)
ince indien ?     — Non, mais un marchand de  cirage , un Anglais qui est déjà parti !  N'a   I.P-5:p.375(.2)
 sa grande ressource, dit l'actrice veuve du  cirage .     — Le directeur nous donne sa loge  I.P-5:p.375(17)

circonférence
t restée battue; tout y a été brûlé dans une  circonférence  assez vaste.  En vingt ans la n  Pay-9:p.330(.5)
e recule jamais, il roule dans une éternelle  circonférence  d'où il ne sortira point !  Die  Ser-Y:p.811(11)
Couches jusqu'à La-Ville-aux-Fayes, dans une  circonférence  de six lieues, le café de Socqu  Pay-9:p.292(34)
il reconnut une perte de huit lignes dans la  circonférence  de son mollet.  Stupéfait de ce  CdT-4:p.212(16)
s mon malheur s'agrandissant en raison de la  circonférence  des sphères sociales où j'entre  Lys-9:p.975(19)
t avait le bonheur d'agir sur une plus vaste  circonférence  et dans une sphère plus élevée   Int-3:p.435(.9)
 murs du parc ne commencent qu'au-delà de la  circonférence  produite par le rond-point.  En  Ten-8:p.505(13)
 une fortune.  Ainsi, le moindre point de la  circonférence  se rattachait au centre et en r  Emp-7:p.906(35)
en éloigne par les mille autres points de la  circonférence  sociale.  D'ailleurs, elle ne l  Fer-5:p.851(.7)
ses yeux était attendri sur une assez grande  circonférence , comme ceux des vieilles femmes  CéB-6:p.144(.7)
 carré, ayant des mollets de douze pouces de  circonférence , des rotules noueuses et de lar  EuG-3:p1035(41)
nom, veut se faire centre sur un point de la  circonférence , ou roi dans un coin obscur.  Q  I.P-5:p.116(10)
pable de se bien conduire sur un point de la  circonférence , sans avoir la faculté d'en emb  Cat-Y:p.217(.9)
nuellement du centre à tous les points de la  circonférence ; il a mille passions, mille idé  Pat-Z:p.283(.2)
réation comme il est le signe matériel de la  circonférence .  En effet, Dieu n'a procédé qu  L.L-Y:p.691(19)
cercle aussi pleinement que dans une immense  circonférence .  Napoléon ne dînait pas deux f  PGo-3:p.165(12)
 bras assez longs pour presser cette pesante  circonférence .  Un trait de son caractère éta  PGo-3:p..61(29)
quelque passant l'effet produit par ces deux  circonférences  superposées et séparées par un  M.M-I:p.472(.3)

circonflexe
hevelure tournant au chinchilla, des accents  circonflexes  à notre front, et de grosses cit  Bet-7:p..85(10)

circonlocution
ernel au sentiment de ses devoirs.     Cette  circonlocution  soulignée est la paraphrase du  Pet-Z:p.147(.5)
il me dit ceci, que je te dégage de toute     circonlocution  :     « " Monsieur, quand on m  Pet-Z:p.140(23)
r Isaure, entourait Godefroid des ambages et  circonlocutions  arabesques de sa bonhomie als  MNu-6:p.363(.5)
Écoutez en deux mots son langage, dégagé des  circonlocutions  dont il l'enveloppait : " Ou   PGo-3:p.243(21)
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ettaient à rire, excités par les singulières  circonlocutions  du pharmacien.  À l'heure où   eba-Z:p.733(.7)
 lui sa future belle-mère, il inventa de ces  circonlocutions  naturelles aux personnes qui   CdM-3:p.553(13)
oisins vint pour le consoler, et prit de ces  circonlocutions  pathétiques qui agrandissent   eba-Z:p.746(20)
 l'histoire les exprime.  Vouloir rendre les  circonlocutions , les précautions oratoires, l  Pie-4:p.101(16)
us connais, je vous ai parlé sans détours ni  circonlocutions .     — On ira, dit le vieilla  Bet-7:p.177(40)
es, devait être l'âge des périphrases et des  circonlocutions .  Il faut donc essayer de for  Phy-Y:p.985(29)

circonscription
ements sur les autorités judiciaires dans la  circonscription  desquelles se trouvait Johann  Bet-7:p.296(.4)
 l'Assemblée législative décréta la nouvelle  circonscription  du territoire, La-Ville-aux-F  Pay-9:p.304(18)
lline dépend de Montégnac qui réunit dans sa  circonscription  la nature montagnarde et la n  CdV-9:p.708(16)
e se meuvent dans une sphère qui n a d’autre  circonscription  que celle même de la société.  I.P-5:p.110(10)

circonscrire
dans un espace qu'il est facile à un mari de  circonscrire  : et, s'il est de sang-froid, il  Phy-Y:p1122(.7)
 la colline, que Le Havre se voit fatalement  circonscrit  par d'étroites fortifications, et  M.M-I:p.473(11)
 bourg est le chef-lieu d'un canton populeux  circonscrit  par une longue vallée.  Un torren  Med-9:p.385(10)
ncer sa blanche main dans le piège, est très  circonscrit , car une femme est bien certainem  Phy-Y:p1091(20)
t dans la vie rayonne à ton gré; le mien est  circonscrit , il a l'enceinte de la Crampade,   Mem-I:p.272(17)
e n'exercent le leur que sur un terrain très  circonscrit .  « Il y a chez Dinah, disait Éti  Mus-4:p.753(42)
, au dire des démocrates mais un mal défini,  circonscrit ; elle l'échange contre dix aristo  Béa-2:p.906(19)
l.  Son festin ne fut pas en effet une orgie  circonscrite  aux bornes d'un banquet, ce fut   Mel-X:p.374(27)
nnées de ce siècle d'une sorte de célébrité,  circonscrite  d'ailleurs au quartier dit des B  SMC-6:p.527(26)
 encore aller dans un pays dont l'action est  circonscrite  par la nature du sol, comme en A  CdV-9:p.815(33)
grande influence dans la portion du quartier  circonscrite  par le boulevard de Montparnasse  P.B-8:p.115(.6)
révolutions humanitaires sont ou ne sont pas  circonscrites  dans une oeuvre, que l’on est u  PGo-3:p..38(.7)
re nommé autrefois la Petite-Pologne, et que  circonscrivent  la rue du Rocher, la rue de la  Bet-7:p.436(36)

circonspect
uis.  Pichegru m'engage à être scrupuleux et  circonspect  dans mes amitiés de toute espèce.  Cho-8:p.954(.7)
 trouvez dans le monde, tâchez d'y être plus  circonspect ... »     Puis il rentra dans le s  F30-2:p1153(29)
ssante.  La jeune fille n'en devint que plus  circonspecte  et réserva ses paroles affectueu  Cho-8:p.983(.6)
ttant une feinte douceur qui rendit sa fille  circonspecte  pour le reste de ses jours.       A.S-I:p.931(.5)
ce.  Or, la Police judiciaire est tout aussi  circonspecte  que la Police politique.  Ainsi   SMC-6:p.519(30)
algré la douceur de sa voix, malgré sa tenue  circonspecte , le langage et les habitudes au   EuG-3:p1035(37)
t été bornée à la géographie et à l'histoire  circonspectes  des pensionnats de demoiselles,  Béa-2:p.680(.3)
discours le soir chez son père, étaient très  circonspectes  en présence des ennemis avec le  Cab-4:p.988(23)
tive, et lui apprit par des paroles poliment  circonspectes  qu'elle ne devait pas compter s  Ven-I:p1085(13)
na ce mot rendit les deux amis silencieux et  circonspects .  Les marques même de petite vér  Cho-8:p.961(37)

circonspection
 pensée de chercher d'où procédait l'extrême  circonspection  de ses rapports avec Mlle Gama  CdT-4:p.195(.1)
x.  Aussi, après bien des tentatives, que la  circonspection  de tous les membres de cette f  Sar-6:p1049(16)
glais, fortifié par les redoutes qu'élève la  circonspection  des diplomates, il ne laissait  SMC-6:p.489(32)
u'à Paris.  Fouché recommanda la plus grande  circonspection  et ne permit la visite domicil  Ten-8:p.555(11)
 la potence.  Milord fut beaucoup loué de sa  circonspection  par milady.  Toby ne put trouv  MNu-6:p.345(18)
     — Madame, répondit vivement le juge, la  circonspection  que le tribunal apporte en ces  Int-3:p.466(24)
combiner ses actions, il cachait sa profonde  circonspection  sous une simplicité trompeuse.  CdT-4:p.216(21)
e.  Il se posa lentement sur son siège, avec  circonspection , et en grommelant quelques par  Sar-6:p1051(.5)
s qui le forçaient à employer la plus grande  circonspection , et lui faisaient désirer de c  Ten-8:p.554(20)
caractère de l'inconnu; ce à quoi, malgré sa  circonspection , il ne manqua point.  La porte  Med-9:p.398(.2)
e.  Ma foi, il me recommande d'avoir plus de  circonspection , je n'en manque pas.  Hé diant  F30-2:p1154(.5)
sur Florence et se conduisaient avec tant de  circonspection , que le père de Catherine port  Cat-Y:p.178(35)
 défiait en quelque sorte l'assemblée par sa  circonspection .  Comme un dogue sûr de sa for  PCh-X:p.272(10)
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circonstance
le haut et le bas clergé s'adresser en toute  circonstance  à la plus élégantes des mariées.  MCh-I:p..72(10)
 qui rappelaient par ce sauvage contraste la  circonstance  à laquelle on la devait.     « J  CéB-6:p.258(33)
Paris en trente-cinq heures.  Dis bien cette  circonstance  à M. le comte, n'oublie pas ! el  CdM-3:p.626(32)
e Premier. »  Il ne laissa pas ignorer cette  circonstance  à mon collègue qui, en retour de  Lys-9:p1108(42)
ns les mystères de la vie privée.  Une seule  circonstance  a paru donner gain de cause à la  Dep-8:p.756(.1)
un homme d'État.  On devine les motifs d'une  circonstance  à venir, mais on ne peut pas pré  ZMa-8:p.848(11)
 chercher querelle au préféré.  Mais dans la  circonstance  actuelle, vos lettres étaient en  Béa-2:p.939(.7)
ement de toute la ville, il maigrit.     Une  circonstance  affreuse hâta la confidence que   U.M-3:p.972(29)
mme au comptoir d'étain du Fort-Samson.  Une  circonstance  aida à la fortune de l'heureux B  eba-Z:p.392(43)
 avec tout l'instinct du jeune âge que cette  circonstance  allait redoubler la sévérité qui  F30-2:p1153(11)
es les conséquences possibles.  Aussi, cette  circonstance  allait-elle donner carrière à de  Pie-4:p..34(.5)
l'homme, nous irions d'un pas pressé.  Cette  circonstance  alluma notre curiosité, qui devi  DBM-X:p1168(21)
, Mme du Barry était la Suzanne de Louis XV,  circonstance  assez connue de mauvais sujets c  V.F-4:p.882(.8)
 de l'homme qui jadis l'avait servi dans une  circonstance  assez critique; mais, attaqué dé  Rab-4:p.292(34)
avec l'art dont les créations l'entouraient,  circonstance  assez rare !  Les choses autour   Pay-9:p.193(13)
s crimes était là, comme pour les jurés, une  circonstance  atténuante.     « Est-elle jolie  Bet-7:p.358(37)
 ce conspirateur; mais le tilbury, c'est une  circonstance  atténuante; ce ne peut plus être  Dep-8:p.781(22)
qui aiment le thé; mais pour expliquer cette  circonstance  aux gens qui ne l'acceptent que   ÉdF-2:p.173(31)
ait pas indifférente à notre colonel.  Cette  circonstance  avait augmenté sa fureur.  Sa pr  AÉF-3:p.706(31)
 public voulut avoir gain de cause sur cette  circonstance  avant l'expertise.     « Vous au  Ten-8:p.658(30)
cke ne lui avait pas ouvert la porte.  Cette  circonstance  bien marquée fut notée par Frais  Pon-7:p.714(.1)
 femme, paraissaient avoir tous le même âge,  circonstance  bizarre qui frappa le commandant  Med-9:p.391(39)
e, pas même sa mère, ne s'en aperçut.  Cette  circonstance  causera quelque surprise à ceux   MCh-I:p..59(.8)
 et l'affaire se serait envenimée.  En cette  circonstance  comme en quelques autres, le vie  CéB-6:p.282(.9)
l'arbitraire que nécessite assez souvent une  circonstance  critique où l'action de la Préfe  SMC-6:p.557(.6)
e chassa de la Halle en le forçant, dans une  circonstance  critique, à faire faillite.  L'é  PGo-3:p.125(11)
s, reprit-elle, vous ne devez pas ignorer la  circonstance  cruelle qui a fait quitter le pa  CdV-9:p.845(28)
ion.  Ce grand politique, qui fut dans cette  circonstance  d'une habileté merveilleuse, ame  Cat-Y:p.281(28)
 Paris pour retrouver cette fille.  La seule  circonstance  de l'envoi des fonds au bagne où  CdV-9:p.783(25)
endant la nuit.  Laurence, interrogée sur la  circonstance  de la cachette, fut forcée d'avo  Ten-8:p.667(18)
le chapitre est fini, répondit Lousteau.  La  circonstance  de la vignette change totalement  Mus-4:p.708(19)
mptômes jadis remarqués dans une bien triste  circonstance  de ma vie, que l'enfant était mo  Mus-4:p.692(23)
pour faire excuser son excessif appétit.  La  circonstance  de sa rougeur appuyait ses préte  V.F-4:p.813(.8)
randlieu et la baronne, accompagnée en cette  circonstance  de ses parents venus d'Angleterr  Béa-2:p.839(43)
z subtil pour prendre un parti sage dans une  circonstance  délicate où ses passions mauvais  F30-2:p1096(14)
ur l'attitude à prendre à la Chambre sur une  circonstance  délicate, surgie le matin.  Il p  Bet-7:p..97(26)
aisse, et je ne puis soupçonner personne; la  circonstance  des vieux louis semble être trop  CéB-6:p..75(14)
Ainsi, n'aie pas le moindre scrupule dans la  circonstance  difficile où tu te trouves, et p  CéB-6:p.255(28)
 Ce corridor rejoint celui des pistoles; et,  circonstance  digne de remarque, la chambre où  SMC-6:p.823(.5)
e heure avancée de la nuit.     Cette petite  circonstance  donna beaucoup à penser au fils   Cat-Y:p.288(37)
ène à la rue Aubry-le-Boucher.  Cette minime  circonstance  donna des soupçons au vieux Popi  CéB-6:p.246(12)
r à sa sollicitation.  Le cardinal, à qui la  circonstance  du billet écrit par L'Hospital à  Cat-Y:p.307(20)
enhardit, il osa lui adresser la parole.  La  circonstance  du chant était l'effet du hasard  EnM-X:p.941(.1)
 état vous étiez, il s'est alors rappelé une  circonstance  du vêtement de son assassin qui   Rab-4:p.464(.8)
 Deux nouveaux surnuméraires arrivaient; et,  circonstance  effrayante ! ils étaient fils de  Emp-7:p1072(40)
l'abbé.  La généreuse fille crut qu'en cette  circonstance  elle devait des consolations à l  V.F-4:p.930(40)
e Chessel en lui demandant à quelle heureuse  circonstance  elle devait sa visite.  Quoique   Lys-9:p.992(43)
ance à venir, mais on ne peut pas prévoir la  circonstance  elle-même.  En ce moment, on pou  ZMa-8:p.848(12)
nc heureuse de remplacer le marquis en cette  circonstance  en se faisant la protectrice de   I.P-5:p.263(40)
 personnes avoir droit à la retraite.  Cette  circonstance  envenima la haine que du Bousqui  V.F-4:p.932(23)
la montent ou la descendent rarement.  Cette  circonstance  est favorable au silence qui règ  PGo-3:p..50(30)
 elles savent combien leur attitude en toute  circonstance  est fière, noble et, disons-le,   Béa-2:p.800(.2)
prit un grand parti, d'ailleurs exigé par la  circonstance  et auquel le président souscrivi  Pon-7:p.563(38)
bre pour assister son petit-neveu dans cette  circonstance  et jouer le rôle d'une mère.  Ap  CdM-3:p.552(.8)
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op d'esprit pour ne pas tirer parti de cette  circonstance  et lui faire désirer de nourrir   Phy-Y:p1031(16)
! oh ! oh ! oh ! oh ! fit Mistigris à chaque  circonstance  et sur des tons extatiques; mais  Deb-I:p.816(32)
t pas à lui, mais à l'époque : il vit sur la  circonstance  et, pour la dominer, il en outre  FdÈ-2:p.305(20)
e clerc de Desroches.  Théodose, à qui cette  circonstance  était connue, eut ce nom-là jeté  P.B-8:p.153(32)
 avec une précipitation qui dans toute autre  circonstance  eût fait rire.  « Du Tillet, dit  CéB-6:p.223(.6)
tude du plus profond respect.  Cette étrange  circonstance  éveilla la curiosité de Francine  Cho-8:p.996(31)
oulevard de Gand, à l'heure du dîner.  Cette  circonstance  évita les rassemblements d'usage  I.P-5:p.539(23)
de piquer le despote de la Normandie.  Cette  circonstance  excita la colère du gouverneur a  EnM-X:p.950(24)
ousser sa pointe.  M. de Valois jugea que la  circonstance  exigeait une toilette minutieuse  V.F-4:p.906(20)
e de fin la plus occupée de la ville.  Cette  circonstance  expliquait la recherche excessiv  V.F-4:p.815(24)
uquel il était en proie fut continué par une  circonstance  facile à prévoir, mais qui devai  I.P-5:p.198(20)
harge se fasse avec exactitude; mais par une  circonstance  fatale à Paul, le vent fut propi  CdM-3:p.625(30)
érence jusqu'à les recevoir chez moi.  Cette  circonstance  fit que le monde le plus perspic  Béa-2:p.720(.9)
 prendre une chose marchandée plutôt par une  circonstance  fortuite que par vouloir.  J'ai   Ga2-7:p.856(19)
émancher une affaire, pour tirer parti d'une  circonstance  fugitive, pour faire pendre ou a  FYO-5:p1047(.8)
s éclatantes occasions.  En juillet 1829, la  circonstance  fut aggravée par l'esprit de par  CdV-9:p.698(33)
cusation, étaient absolument pareils.  Cette  circonstance  fut naturellement l'objet d'un d  Ten-8:p.660(15)
ovins croyait très amis des Rogron.  Dans la  circonstance  grave où se trouvait Rogron, il   Pie-4:p.151(.8)
urir et je ne courrai ce danger que dans une  circonstance  grave.  Pourquoi m'avoir forcée,  Mem-I:p.282(37)
if offrirent assez de zéros pour qu'en cette  circonstance  Guillaume levât la consigne sévè  MCh-I:p..60(13)
ette brouille et ce raccommodement comme une  circonstance  heureuse : ils espéraient que Mm  PGo-3:p.122(29)
ttre leur appartement au premier étage.  Une  circonstance  heureuse décida Constance à ferm  CéB-6:p..67(28)
autres que par eux.  Il y eut d'ailleurs une  circonstance  heureuse pour la mourante : les   CdV-9:p.864(17)
  Valentin cherchait à se rappeler en quelle  circonstance  il avait vu ce petit vieux sec,   PCh-X:p.222(18)
ervir de père et de tuteur à Denise en cette  circonstance  ils se rendirent chez l'avocat,   CdV-9:p.740(.2)
 château, je la trouvai tout ouverte.  Cette  circonstance  imprévue détruisait mes plans et  Mes-2:p.399(27)
 Vèze; mais il demande à l'être... »     Une  circonstance  imprévue hâta la révélation de l  Env-8:p.280(20)
de supporter l'odeur de la chandelle.  Cette  circonstance  indiquait une grande délicatesse  I.P-5:p.312(27)
apier se fait dans toute la France.  Par une  circonstance  inouïe, les valeurs revivent, re  MNu-6:p.338(17)
le testament à la main dans le salon.  Cette  circonstance  intrigua Pons au plus haut degré  Pon-7:p.706(41)
rêts. »     Le négociant retrouva dans cette  circonstance  la finesse qu'il avait mise jadi  Req-X:p1112(13)
uvoir; seulement la passion la plus vive, la  circonstance  la plus exigeante passait la pre  Fer-5:p.792(13)
 vrai dans la plupart de ses détails, que la  circonstance  la plus poétique, et qui en fait  FYO-5:p1111(11)
uvement de ses mains sur son front; et cette  circonstance  la rendait si belle d'horreur, q  Rab-4:p.336(26)
rfumeur se releva très difficilement.  Cette  circonstance  le rendit si furieux, qu'il se r  Bet-7:p..62(.6)
 acheteurs pour ce qui lui resterait.  Cette  circonstance  lui inspira le dessein qu'il mit  AÉF-3:p.727(13)
ait évadé par un passage transversal.  Cette  circonstance  m'irrita vivement.  Mon irritati  Env-8:p.268(32)
ccablés de travaux, il me semble qu’en cette  circonstance  ma conduite est celle d’un homme  Lys-9:p.948(20)
essent la mèche à laquelle l'étincelle d'une  circonstance  mettra le feu.     — Ah çà ! que  CSS-7:p1208(.4)
ncorder à celui de la rue des Cinq-Diamants,  circonstance  minime en apparence, mais qui pl  CéB-6:p.160(29)
s'était établi cordier que depuis trois ans,  circonstance  minime que ni les gardes des Aig  Pay-9:p..79(18)
 père.  Aussi le profond respect qu'en cette  circonstance  Mme Claës témoignait pour Baltha  RdA-X:p.736(28)
 entendu, le monstre !  Peut-être dans cette  circonstance  Mme Clapart manquait-elle de tac  Deb-I:p.765(22)
rtaine force de caractère, et bien qu'aucune  circonstance  ne dût influer sur son amour, il  Sar-6:p1066(23)
mystérieuses qui voilaient Michu; mais cette  circonstance  ne fut pas la seule qui le rendi  Ten-8:p.508(32)
eux lui fit rencontrer les Lagounia dans une  circonstance  où elle put apprécier la probité  Mar-X:p1049(16)
ar il ne faudrait pas le désespérer dans une  circonstance  où l'honneur serait engagé.  Inf  Cab-4:p1004(14)
e devais pas supposer chez un juge, dans une  circonstance  où la franchise suffisait pour t  Int-3:p.466(43)
t aux noeuds gordiens de la vie.  Dans cette  circonstance  où le bouleversement de ses idée  EnM-X:p.959(32)
ein de dévouement et de sensibilité dans une  circonstance  où les femmes ne voient de pitié  PGo-3:p.122(42)
nt la passion en tient lieu.  Aussi, dans la  circonstance  où se trouvait Ginevra, l'intuit  Ven-I:p1052(37)
 mais qu'eussiez-vous espéré de lui dans une  circonstance  pareille ? son amitié, n'est-ce   M.M-I:p.541(24)
é de casser les reins à un camarade dans une  circonstance  particulière.  Par réflexion, la  Med-9:p.464(15)
ilquin avaient été fournis par Dumay.  Cette  circonstance  permit aux plus acharnés de supp  M.M-I:p.666(31)
s'acheter leurs vêtements noirs.  Dans cette  circonstance  personne ne leur refuse de secou  Med-9:p.447(23)
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 aux tromperies sentimentales que dans cette  circonstance  Pierquin déployait la bonté qui   RdA-X:p.760(11)
 Son mari, qui montra du dévouement dans une  circonstance  politique, devint président de c  EuG-3:p1196(30)
l ne manque que le mouvement de ballon de la  circonstance  pour devenir tout d'un coup ce q  SdC-6:p.961(42)
efusée par Antoine qui prenait une figure de  circonstance  pour dire : « Mme la marquise es  Béa-2:p.938(28)
u silence de son promis, et profita de cette  circonstance  pour entamer la conversation en   Béa-2:p.830(35)
ses gens !... »     Adolphe profite de cette  circonstance  pour épouvanter Caroline, car il  Pet-Z:p.157(.5)
i confié mon embarras... (j'ai profité de la  circonstance  pour lui toucher quelques mots s  CéB-6:p.111(.3)
ent payées par elle.  La Cibot profita de la  circonstance  pour obtenir (et avec quelle fac  Pon-7:p.619(20)
irotteau, promu second commis, profita de la  circonstance  pour obtenir cinquante livres d'  CéB-6:p..57(.1)
Les trois conspirateurs profitèrent de cette  circonstance  pour ourdir leur vengeance.  Une  eba-Z:p.732(24)
âtassent.  Il faut sans cesse penser à cette  circonstance  pour s'expliquer l'étroitesse de  Cat-Y:p.408(35)
ussi les deux Italiens profitèrent-ils de la  circonstance  pour se communiquer des pensées   Cat-Y:p.397(26)
l'est sous le sien.  Il va profiter de cette  circonstance  pour se mettre à l'abri des chan  PGo-3:p.241(28)
elques affaires à Lanstrac, et profita de la  circonstance  pour y faire une partie de chass  CdM-3:p.591(21)
s avant qu'il n'allât Vieille-Rue-du-Temple,  circonstance  qu'il rapporte souvent.  Soixant  eba-Z:p.720(18)
 lui fit signe de s'asseoir.  Ce fut à cette  circonstance  que ce personnage, conventionnel  Ten-8:p.690(26)
stre prit alors d'autant mieux une figure de  circonstance  que la séance au jeu l'avait pro  Rab-4:p.321(11)
 Mme Firmiani était toujours reçu chez elle,  circonstance  que personne ne pouvait explique  Fir-2:p.149(.6)
evoir être plus taxé de niaiserie dans cette  circonstance  que si je parlais des Sphinx ou   PCh-X:p..82(43)
t assez haute pour le passage d'un cavalier,  circonstance  qui déjà vous annonce qu'au temp  Béa-2:p.644(26)
ur même de l'entrée de Louis XVIII à Calais,  circonstance  qui explique son prénom de Louis  Béa-2:p.651(.8)
 à ses trois amis du Cénacle, enchanté d'une  circonstance  qui justifiait la phrase de laqu  I.P-5:p.473(39)
ngtemps l'avocat inconnu, mais il y aura une  circonstance  qui le mettra en lumière, une pl  A.S-I:p.974(23)
gens, que toute la maison fut heureuse d'une  circonstance  qui leur permit de dérober à la   MNu-6:p.355(.8)
ù je suis membre du club de Clichy.  Or, une  circonstance  qui me mettrait en correspondanc  Cho-8:p1153(40)
l'air).  Mais, pour mon compte, je bénis une  circonstance  qui me permet de vous offrir mes  I.P-5:p.676(20)
migré parut désagréablement affecté de cette  circonstance  qui n'échappa certes point à sa   Cho-8:p1015(19)
r.  La camériste resta près de sa maîtresse,  circonstance  qui ne me rassura pas excessivem  Mus-4:p.693(29)
ue de fond :     « Elle était heureuse d'une  circonstance  qui rapprochait de la famille un  I.P-5:p.264(.4)
xime.  Seulement, préviens la duchesse d'une  circonstance  qui va retarder de six semaines   Béa-2:p.934(41)
es, Étienne entendit ma mère y est, la seule  circonstance  qui, pour lui, fût possible, et   Mus-4:p.743(34)
minent aux yeux des physiologistes.  Par une  circonstance  rare, pour ne pas dire impossibl  SMC-6:p.464(.3)
es sobriquets appelés noms de guerre.  Cette  circonstance  rendait le commandant aussi inqu  Cho-8:p.941(.1)
spiré la plus vive passion à Léopold.  Cette  circonstance  rendait les deux jeunes gens enc  A.S-I:p.941(13)
dats valides, quelques officiers auxquels la  circonstance  rendait toute leur énergie se tr  Adi-X:p.999(13)
t, en essuyant ses larmes, une phrase que la  circonstance  rendit touchante : « L'eau est u  Gam-X:p.516(40)
 lui léguée par une main amie et sans aucune  circonstance  romanesque.  Si le succès le vou  Mem-I:p.193(14)
it à Sylvie : « Mon père y est-il ? »  Cette  circonstance  sauva heureusement Eugène, qui m  PGo-3:p.244(40)
i M. de Restaud y est, dites-lui dans quelle  circonstance  se trouve son beau-père et préve  PGo-3:p.280(.1)
'eux pensait à faire tourner à son profit la  circonstance  secrète qui la forçait de se com  Req-X:p1110(20)
re du prince de la Paix en Espagne, dans une  circonstance  semblable.  En un instant onze p  Ten-8:p.521(20)
songeuse, mais engourdie.  Surgissait-il une  circonstance  sérieuse, la Judith cachée se ré  Ten-8:p.534(41)
s surprises la regardèrent.  Plus tard cette  circonstance  servit de preuve aux charitables  Ven-I:p1051(14)
ar écrit les intérêts de Mlle Cormon.  Cette  circonstance  seule faisait traîner le mariage  V.F-4:p.913(25)
e avaient nécessité quatre voyages.  Or, une  circonstance  singulière déterminait l'heure à  CdV-9:p.688(15)
 chasse aux idées, parce que chaque nouvelle  circonstance  sublunaire crée une idée qui lui  Pat-Z:p.260(10)
r l'a forcé à partir de Rome sans passeport,  circonstance  sur laquelle il se tait.  Après   Gam-X:p.472(17)
es plus éminents de notre époque; mais cette  circonstance  tient à l'histoire de son coeur   Béa-2:p.690(43)
urs, le silence et la brusquerie en pareille  circonstance  trahissent la jalousie que cause  I.P-5:p.339(30)
je ne sois nommé député. »     Si dans toute  circonstance  un homme ne tourne pas autour de  CdM-3:p.546(.3)
it Me Solonet qui crut apercevoir dans cette  circonstance  un moyen d'animer la belle-mère   CdM-3:p.601(32)
eurs et à la religion de manifester en cette  circonstance  une exemplaire réprobation.       V.F-4:p.886(22)
eule au monde, ne devait-elle pas dans cette  circonstance  venir consulter le seul parent q  Deb-I:p.839(33)
 contre la misère et qui sont faibles, cette  circonstance  vulgaire dans la vie de la plupa  CéB-6:p.185(37)
pour grossir l'actif.  Birotteau, dans cette  circonstance , a été digne de la considération  CéB-6:p.307(11)
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arqué; mais il s’est présenté dans une autre  circonstance , à peu près semblable, des détai  Cab-4:p.962(.7)
, je ne connais pas une mère qui, dans cette  circonstance , ait abandonné sa fille.  Cette   CdM-3:p.643(43)
it difficile.  Déjà Talleyrand, en semblable  circonstance , avait dit : " Vous êtes bien cu  PrB-7:p.813(22)
irai convenir de tout avec elle.  Dans cette  circonstance , Basine est une autre moi-même.   I.P-5:p.624(25)
ure de son audace et de son courage en cette  circonstance , car il alla reprendre le corps   eba-Z:p.639(.7)
, rue de la Perle, au Marais, une adresse de  circonstance , car ta perle est dans la boue,   SMC-6:p.574(27)
en fait, allez ! des rentes... »     Dans la  circonstance , ces paroles, dites par Marion p  I.P-5:p.608(26)
 de la présidente horrible; mais en pareille  circonstance , chaque mère imitera Mme Camusot  Pon-7:p.563(20)
 commandant avec la rapidité voulue en cette  circonstance , communiquèrent sa confiance aux  Cho-8:p.934(.6)
rises.  Ta tante Marcillac a été, dans cette  circonstance , d'une bonté inouïe : elle allai  PGo-3:p.127(15)
mande des défenseurs, et interrogé sur cette  circonstance , déclara ne rien savoir à ce suj  Ten-8:p.662(.3)
bles faits par complaisance, des chansons de  circonstance , des romances que la musique a f  I.P-5:p.191(34)
parc.     « Le Sosie de Michu ignorait cette  circonstance , dit M. de Grandville en regarda  Ten-8:p.660(28)
     — Vous lui avez parlé de moi dans cette  circonstance , dit Popinot; vous lisez dans mo  CéB-6:p.229(.6)
 montra la plus douce résignation.  En cette  circonstance , elle charma ses deux vieux amis  U.M-3:p.923(41)
evant sa femme, il me revient à l'esprit une  circonstance , en apparence minime, et qui, da  SMC-6:p.804(31)
mme, dit Mme Marion; mais, dans une pareille  circonstance , et en sachant de quoi il s'agit  Dep-8:p.717(38)
 d'un visage commun, bête comme une pièce de  circonstance , et qui se décida difficilement   Bet-7:p.450(.9)
cha la meilleure conduite à tenir dans cette  circonstance , et resta donc étranger au mouve  Emp-7:p.992(19)
ar je me plains surtout de mes amis en cette  circonstance , et vous avez fait plus pour la   Lys-9:p.946(.6)
mateur éclairé.  Des Fongerilles, dans cette  circonstance , eut, pour la seule et unique fo  eba-Z:p.530(31)
 avait paru depuis peu, comme exprès pour la  circonstance , fut à l'ordre du jour dans tout  CdV-9:p.696(12)
tilhomme envers une femme en toute espèce de  circonstance , il a prétendu m'avoir surprise   I.P-5:p.243(12)
çon distrait par ses études oublierait cette  circonstance , il fit abattre le kiosque et le  F30-2:p1161(37)
son fils ou de tuer du Croisier : dans cette  circonstance , il lui aurait fallu un criminel  Cab-4:p1091(14)
ence du prêtre.  Comme il arrive en pareille  circonstance , il pensait beaucoup plus souven  U.M-3:p.979(.9)
Châtelet avait déjà pensé que, grâce à cette  circonstance , il pourrait, sans dépenser beau  I.P-5:p.263(11)
une, les artistes empruntent les ailes de la  circonstance , ils croient se grandir en se fa  CSS-7:p1189(41)
ant Amélie qui s'était composé une figure de  circonstance , je devine tout !  Il s'agit de   SMC-6:p.877(39)
n'ait pas d'hypocrisie.  En voyage, dans une  circonstance , je l'ai vu à l'épreuve : il a s  Béa-2:p.719(19)
ssez mes opinions, Lucien.  Dans toute autre  circonstance , je me réjouirais de vous voir a  I.P-5:p.513(10)
de que commandait le comte de Solern.  Cette  circonstance , jointe à la haine supposée à la  Cat-Y:p.389(16)
évélation d'un avenir de douleur !  En cette  circonstance , l'amour fut, parmi les distract  RdA-X:p.686(.8)
otez ce point !) ont contesté mordicus cette  circonstance , l'ont traitée de fable en tenan  V.F-4:p.818(10)
l'était celui de Mme de Beauséant.  En cette  circonstance , la dernière fille de la quasi r  PGo-3:p.263(43)
     Le curé raconta sans omettre la moindre  circonstance , la propre conduite de Minoret à  U.M-3:p.964(10)
ur l'échafaud.  Brézac avait été, dans cette  circonstance , le fidèle dépositaire du reste,  CdV-9:p.663(.3)
nait sa pension de retraite.  Déjà, dans une  circonstance , le général avait protégé ce bra  Pay-9:p.167(13)
 dit piteusement l'avare.     En toute autre  circonstance , le Roi eût peut-être ri de l'ex  M.C-Y:p..62(34)
lus nobles familles du royaume.  En pareille  circonstance , les gens de justice, de concert  Cab-4:p1071(.4)
vait vaincue à l'assaut de Caprée.  En cette  circonstance , les tables de granit taillées à  DdL-5:p1032(13)
ant que la solennité de Noël, jointe à cette  circonstance , leur offrirait une valable excu  F30-2:p1155(27)
raient sans doute pas me soutenir dans cette  circonstance , leur secours devait être pureme  Med-9:p.405(37)
aron en interrompant, je suis enchanté de la  circonstance , M. Lebas du tribunal, il y a ta  CéB-6:p.193(.7)
une homme l'intérêt de son client.  En cette  circonstance , Me Solonet, qui ne voulut pas l  CdM-3:p.580(37)
er sous les yeux des magistrats.  Dans cette  circonstance , mon silence complet était trop   Lys-9:p.918(.8)
t le monde, et qui, toujours à cheval sur la  circonstance , ne vieillissent point.  C'est l  Béa-2:p.895(20)
ie sont chaudement travaillées, et vienne la  circonstance , nous sommes prêts.  Ici, nous a  CSS-7:p1207(.3)
s hommes doivent violer à leur insu en cette  circonstance , offre encore assez de gloire à   Phy-Y:p.980(21)
sévère avec Lousteau qui, profitant de cette  circonstance , offrit son bras à cette fausse   Mus-4:p.728(20)
ssent les hommes les plus forts en semblable  circonstance , Paul s'abandonnait à la mélanco  CdM-3:p.627(20)
time, plus un homme est passionné dans cette  circonstance , plus on le trouve bouffon.  Il   Phy-Y:p1071(17)
onnée, il fut si vivement contrarié de cette  circonstance , qu'il lui dit, non sans un ton   F30-2:p1164(22)
hèrent l'un et l'autre un grand prix à cette  circonstance , qui devint capitale et par les   Ten-8:p.657(29)
 lumière, il demanda pourquoi.  " Dans cette  circonstance , répondit l'Ange, nos robes s'al  Ser-Y:p.782(33)
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duchesse.     « Mais cette histoire est, par  circonstance , très neuve, répondit-il.     —   DdL-5:p.989(24)
'Arcis-sur-Aube, il nous manquait dans cette  circonstance , un seul de nos habitués ?... di  Dep-8:p.716(31)
 sur une action injustifiable en toute autre  circonstance , vous sauverez mon grand-père co  Env-8:p.401(31)
t garde l'éclat de ses facettes.  Vienne une  circonstance  ! cette intelligence s'allume, e  Pon-7:p.588(39)
ais d'avoir eu raison contre elle dans cette  circonstance  », se dit-il.  Puis il commenta   PGo-3:p.262(26)
à dix heures, Gazonal, trop bien mis pour la  circonstance  (il avait endossé son habit bleu  CSS-7:p1155(28)
nt, elle leur disait au déjeuner, suivant la  circonstance  : « Mes chers anges, où donc ave  Gre-2:p.429(32)
x maître, peut nous être très utile en cette  circonstance  : il les signerait.  En joignant  FdÈ-2:p.361(.8)
que nous conseillez-vous de faire dans cette  circonstance  ?     — Je vous conseille, dit l  U.M-3:p.803(10)
t trop habiles pour ne pas profiter de cette  circonstance ; aussi gagnèrent-ils quelques am  SdC-6:p.963(.6)
 avec plaisir de sa moralité sévère en cette  circonstance ; car on ne peut pas nier que cet  eba-Z:p.678(12)
s fait sentir son pouvoir que dans une seule  circonstance ; elle l'avait amené, lui pauvre,  Emp-7:p.899(42)
 mais encore la plus-value que leur donna la  circonstance ; il avait eu chaque pièce à soix  eba-Z:p.409(21)
chronique, se conduisit fort bien dans cette  circonstance ; il n’avait pas à redouter la su  Ten-8:p.487(27)
es réponses que je puis entendre en pareille  circonstance ; mais j'espère aujourd'hui ne pa  PCh-X:p.157(.7)
sse dont elle se fût effrayée en toute autre  circonstance ; mais les grandes secousses de l  DdL-5:p1002(19)
pas devait offrir des plats inventés pour la  circonstance ; par là, les négociants, disait-  CéB-6:p.161(26)
res; elle donne à toute chose l'esprit de la  circonstance ; son jargon pétille de traits pi  SMC-6:p.442(20)
omme les despotes, il faisait la loi pour la  circonstance ; système qui est aux actions du   Cab-4:p1006(20)
ées par la teinte sévère que leur donnait la  circonstance .     « Mon pourvoi est rejeté ?   CdV-9:p.734(43)
.  Fraisier ignorait et devait ignorer cette  circonstance .     « N'avez-vous sur la consci  Pon-7:p.665(21)
 le volume eût excité sa défiance sans cette  circonstance .     « Parle-t-on jamais aux fem  Cat-Y:p.278(35)
, dit le père en paraissant heureux de cette  circonstance .     À sept heures du soir, Thér  PGo-3:p.260(22)
struisant le sous-préfet et le juge de cette  circonstance .     — Il y a, messieurs, répond  Dep-8:p.744(16)
me permettez d'être votre intendant en cette  circonstance .     — Très bien, monsieur le do  U.M-3:p.873(.8)
que dix francs, souvent empruntés pour cette  circonstance .  Ceci peut expliquer ma promess  FaC-6:p1021(22)
 pour laisser la religion triompher en cette  circonstance .  Cependant le pouvoir du Parque  CdV-9:p.699(.4)
sa fille une robe d'hiver ou d'été, selon la  circonstance .  Ces deux robes, les pièces d'o  EuG-3:p1045(.7)
Légion d'honneur, après une onzième pièce de  circonstance .  Du Bruel, ou si vous voulez Cu  Emp-7:p.963(10)
rées de l'arsenal social pour telle ou telle  circonstance .  Enfin le droit naturel a des l  SMC-6:p.774(13)
r le dos, s'écria Lechesneau frappé de cette  circonstance .  Il s'est montré leur âme damné  Ten-8:p.628(15)
ions, et qui sans doute doit son nom à cette  circonstance .  Il y a donc peu de chemin, con  CdV-9:p.698(20)
roublée que je ne me souvenais plus de cette  circonstance .  L'ordre de mettre Jacques Coll  SMC-6:p.807(42)
 fondait beaucoup d'espoir sur cette puérile  circonstance .  L'un des numéros était resté a  Rab-4:p.325(.5)
l'éteint vite par l'application d'une loi de  circonstance .  Les législateurs, partis presq  MNu-6:p.374(38)
'éclat et les fêtes, se distingua dans cette  circonstance .  Les noces de Henri de Valois e  Cat-Y:p.186(30)
cs d'argent, et il ne fut pas fâché de cette  circonstance .  Quand il eut essayé ses habits  PGo-3:p.147(.6)
mmandement de Dieu se manifestait dans cette  circonstance .  Quelques années plus tard, la   F30-2:p1172(11)
t, Savinien fut instruit par hasard de cette  circonstance .  Touché de tant de délicatesse,  U.M-3:p.909(16)
idé comment il nous convient d'agir en cette  circonstance . »     Godefroid descendit, sort  Env-8:p.395(38)
r le triomphe de la religion en cette triste  circonstance . »     Le prélat répondit par un  CdV-9:p.703(.4)
quer en quoi le diamant est utile dans cette  circonstance ...     BIXIOU     Cela veut dire  Emp-7:p1090(21)
auteur publie son oeuvre, c’est la faute des  circonstances  actuelles et non la sienne.  Un  Emp-7:p.891(33)
s avec son père, petit mensonge qui dans les  circonstances  actuelles était probable.  Les   I.P-5:p.255(20)
malheureuse.  Hé bien, foi d'homme, dans les  circonstances  actuelles tu joues le beau rôle  CdM-3:p.644(36)
!  Je ne sais pas si Lucien pourra, dans les  circonstances  actuelles, aller chez sa soeur;  I.P-5:p.559(.9)
nt là. »     Ces deux mots étaient, dans les  circonstances  actuelles, deux flèches empoiso  Cat-Y:p.276(36)
de une passe au Roi de Navarre, car dans les  circonstances  actuelles, je dois courir à Gen  Cat-Y:p.335(36)
mé une somme toute prête.  Eh bien, dans les  circonstances  actuelles, le tiroir sera très   Phy-Y:p1105(17)
ault; mais il est si religieux que, dans les  circonstances  actuelles, son directeur, l'abb  CéB-6:p.259(38)
é frère.     GAUTHIER SHANDY. »     Dans les  circonstances  actuelles, Sterne lui-même retr  Phy-Y:p.964(.6)
ue nous comment je dois me conduire dans les  circonstances  actuelles.     — Tout est donc   I.P-5:p.247(27)
nt.  La jeune personne était dans une de ces  circonstances  affreuses où l'égoïsme a placé   Fer-5:p.807(21)
’événement qui a servi de modèle offrait des  circonstances  affreuses, et comme il ne s en   Cab-4:p.962(35)
 dû, Monsieur, me prévenir loyalement de ces  circonstances  afin de ne pas me laisser faire  I.P-5:p.600(10)
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 qui vole un billet de mille francs avec les  circonstances  aggravantes ?  Voilà vos lois.   PGo-3:p.145(33)
t déjà cen dessus dessous par suite des cinq  circonstances  aggravantes qui accompagnaient   V.F-4:p.894(34)
u'il n'y eut ni préméditation, ni aucune des  circonstances  aggravantes qui lui ont valu so  CdV-9:p.867(42)
 vols qualifiés (c'est-à-dire réunissant des  circonstances  aggravantes), à quinze ans qui   SMC-6:p.837(43)
 voler une montre en récidive, avec les cinq  circonstances  aggravantes, et d'aller mourir   PCh-X:p.102(34)
pour avoir tué, qui pour avoir volé avec des  circonstances  aggravantes, qui pour s'être tr  SdC-6:p.995(16)
les.  L’auteur a donc été forcé de créer des  circonstances  analogues qui ne fussent pas le  Ten-8:p.493(18)
 eux-mêmes mais le résultat de mille petites  circonstances  antérieures, et dont la portée   A.S-I:p.962(26)
 en temps il pût amplifier son domaine.  Des  circonstances  assez rares au fond des provinc  I.P-5:p.153(34)
le il fallait opérer, en faisant la part aux  circonstances  atmosphériques et aux particula  MdA-3:p.386(.7)
ssent, sans s'en rendre compte, l'action des  circonstances  atmosphériques et des faits ext  Emp-7:p.989(12)
s des rideaux aux fenêtres ?     — Non.  Les  circonstances  atmosphériques ne l'affectent p  PGo-3:p.269(.4)
s borné par des cartons verts; pour lui, les  circonstances  atmosphériques, c'est l'air des  Emp-7:p.989(26)
mne sans admettre, comme le Jury actuel, les  circonstances  atténuantes dans un fratricide   MNu-6:p.354(28)
çais se présente avec un touchant cortège de  circonstances  atténuantes, devant l’aréopage   Emp-7:p.879(17)
 riche.     — Mes amis, tenez-lui compte des  circonstances  atténuantes, dit Blondet, il es  MNu-6:p.332(36)
en demi-solde, il serait général : voilà des  circonstances  atténuantes.     « Beaucoup de   Pet-Z:p.129(10)
 valut à l'accusée un verdict adouci par les  circonstances  atténuantes.     Les jurés se d  Pet-Z:p.133(21)
il se rencontrait cependant en cette vie des  circonstances  atténuantes.  En effet, l'homme  Pon-7:p.494(41)
RICIDES à qui l'on a donné les bénéfices des  circonstances  atténuantes. général.  J'ai rép  SMC-6:p.890(41)
vaient dans leur application l'empreinte des  circonstances  au lieu de les dominer.     Les  Cho-8:p.910(16)
 leur est propre, une nature qui procède des  circonstances  au milieu desquelles ils sont n  RdA-X:p.747(38)
; elle a maintenu l'autorité royale dans des  circonstances  au milieu desquelles plus d'un   Cat-Y:p.169(32)
ée de doutes, étourdie de remontrances.  Les  circonstances  auraient pu d'ailleurs vous ven  Mem-I:p.360(30)
ntre dans le champ de la porte.     Sans les  circonstances  auxquelles elle en devait la co  Bet-7:p.127(.6)
e portait à Diane se révélait en beaucoup de  circonstances  auxquelles les historiens préoc  Cat-Y:p.201(41)
de ces terres, j'ai pu les connaître. "  Les  circonstances  auxquelles nous avons dû de pos  Ser-Y:p.770(.2)
mais un égoïsme habile et que d'ailleurs les  circonstances  avaient développé.  Marié beauc  eba-Z:p.546(29)
ne riche famille anglaise.  Les plus petites  circonstances  avaient été prévues.  Il s'étai  Mel-X:p.354(.3)
es voiles toujours tendues, si le hasard des  circonstances  avait servi Maxime, il eût été   Dep-8:p.807(36)
eur.  Ce silence reposait évidemment sur des  circonstances  bizarres que des parents, autre  Rab-4:p.358(12)
ective.  Ce double meurtre fut accompagné de  circonstances  bizarres qui devaient donner au  CdV-9:p.683(.7)
et là des milliers de paysannes qui, par des  circonstances  bizarres, sont jolies comme des  Phy-Y:p.925(16)
tes par elles-mêmes, il se rencontre ici des  circonstances  capables de soulever contre vou  CoC-3:p.353(13)
e vengeance froidement calculée.  Les quatre  circonstances  capitales de la porte fermée, d  CdT-4:p.199(32)
sar Birotteau.  Cette confidence fut une des  circonstances  capitales de la vie de César.    CéB-6:p..57(29)
esque toutes les créatures humaines dans les  circonstances  capitales, monsieur, nous avons  V.F-4:p.900(39)
t conforme à elle-même dans ses plus grandes  circonstances  comme dans ses plus petites.  L  Lys-9:p1169(.6)
.  Les ennemis de Birotteau présentèrent ces  circonstances  comme des signes de bêtise; mai  CéB-6:p.285(.5)
e Chessel, en apprenant à sa femme plusieurs  circonstances  concernant ma famille et qui m'  Lys-9:p1003(38)
le se lit.  Théodore raconta promptement les  circonstances  connues de son crime et que Jac  SMC-6:p.861(.1)
par laquelle commencent les monomanies.  Les  circonstances  conspirèrent encore contre sa l  RdA-X:p.770(12)
 était roi de Pologne.     Beaucoup d'autres  circonstances  corroborèrent la foi de Catheri  Cat-Y:p.383(41)
cet air que savent prendre les gens dans les  circonstances  critiques.     — Madame, répond  SMC-6:p.799(.6)
s, nains partout ailleurs, mais qui, par des  circonstances  curieuses, atteignent à des dév  CdV-9:p.761(41)
bizarres, où les vols se présentent avec des  circonstances  curieuses, et lui font dire que  CéB-6:p.273(21)
coutant le récit de Katt qui lui raconta les  circonstances  d'un enlèvement aussi habilemen  SMC-6:p.661(41)
.  J'ai été indignement trompé, mais tant de  circonstances  dans cette fatale journée se so  Cho-8:p1139(21)
dot d'ici à cinq ans ?  Il est, vois-tu, des  circonstances  dans la vie où il faut jouer gr  PGo-3:p.165(.3)
 canonicat qu'il ne songeait plus aux quatre  circonstances  dans lesquelles il avait aperçu  CdT-4:p.200(11)
à moi-même la faculté de juger sainement les  circonstances  dans lesquelles je me trouve.    Lys-9:p1222(25)
t des faits exige la narration succincte des  circonstances  dans lesquelles le général avai  Pay-9:p.127(38)
ûre délibération et après avoir apprécié les  circonstances  dans lesquelles se trouvait sa   RdA-X:p.744(43)
 jeune vicomte.  En courant, je racontai les  circonstances  de ce fatal événement, et m'ape  Mes-2:p.404(21)
eunes gens dans la maison du torçonnier; les  circonstances  de ces crimes, la manière dont   M.C-Y:p..31(20)
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lus tard, lorsqu'il se souvint de toutes les  circonstances  de cet événement, il en fut viv  Bou-I:p.416(14)
t dire de lui rapporter vous-même toutes les  circonstances  de cette affaire et les conditi  SMC-6:p.904(13)
t, et Derville, son avoué, pour examiner les  circonstances  de cette affaire.  Quoique Derv  Deb-I:p.750(16)
ient, chacun le présume, causé de toutes les  circonstances  de cette aventure, et le prolix  M.M-I:p.610(.1)
de son droit de grâce, n'est-ce pas dans les  circonstances  de cette cause ?     « Il s'agi  Env-8:p.307(23)
main, pendant toute la matinée, les moindres  circonstances  de cette comédie couraient dans  V.F-4:p.905(13)
'Ève et de l'imprimeur.     Les plus petites  circonstances  de cette soirée agirent beaucou  I.P-5:p.186(40)
s alors, mais plus tard, en me rappelant les  circonstances  de cette visite.  Le valet de c  Hon-2:p.538(27)
nze ans, ce projet était adapté à toutes les  circonstances  de famille, mais, en le calquan  Pon-7:p.739(11)
 se fit raconter exactement par Laurence les  circonstances  de l'affaire en la priant de n'  Ten-8:p.643(.7)
état des vêtements de Michu en racontant les  circonstances  de l'arrestation.     « Ils aur  Ten-8:p.636(21)
ours, reprit M. de Bourbonne qui raconta les  circonstances  de l'enterrement à Mme de Listo  CdT-4:p.241(32)
 où peut-être eût-il trouvé le bonheur.  Les  circonstances  de l'époque et le caractère de   L.L-Y:p.596(.6)
th avait, à la prière d'Adeline, raconté les  circonstances  de l'infidélité de Wenceslas, e  Bet-7:p.319(.1)
e Roguin avec le banquier du Tillet, sur les  circonstances  de la banqueroute du père de Mm  Pie-4:p.143(23)
 raconté le triomphe de son fils et quelques  circonstances  de la bataille.  L'astrologue d  Cat-Y:p.384(12)
e tribunal, prenant     en considération les  circonstances  de la cause, dit qu'il     n'y   eba-Z:p.377(.7)
 voulu faire de ce petit être une femme, les  circonstances  de la conception fui prêtèrent   Pay-9:p.211(41)
s te nuire !  Voyons, raconte-moi toutes les  circonstances  de la journée.     — Mon Dieu,   SMC-6:p.802(30)
a trahison envers d'Arthez, enfin toutes les  circonstances  de la vie de Lucien envenimées   I.P-5:p.577(16)
.  Mais il se trouvait dans une de ces rares  circonstances  de la vie où d'heureuses sensat  CdT-4:p.182(20)
e craquait sous les pieds.  Dans les grandes  circonstances  de la vie, notre âme s'attache   EuG-3:p1092(31)
sans avoir échangé une parole.  En certaines  circonstances  de la vie, on ne peut que senti  Pon-7:p.569(20)
et leur peu de portée, ont, dans les grandes  circonstances  de la vie, une solennité toute   I.P-5:p.244(13)
id au-dehors qui nous brise dans les grandes  circonstances  de la vie.  L'abbé Birotteau, l  Lys-9:p1199(.8)
e l'archevêché.  Ainsi, dans les deux seules  circonstances  de leur vie où elles étaient en  eba-Z:p.797(24)
t un misérable dans la vie privée, selon les  circonstances  de sa destinée.  De retour à Is  Rab-4:p.369(17)
cessaire de rapporter succinctement quelques  circonstances  de sa vie antérieure.     Mme d  Mel-X:p.355(.6)
ux-mêmes; elle se souvenait des plus petites  circonstances  de sa vie heureuse, et ne se ra  RdA-X:p.682(10)
igures de ses camarades, et les plus légères  circonstances  de sa vie.  Enfin, son imaginat  PaD-8:p1222(21)
houan ne l'avait pas reconnue.  Or, dans les  circonstances  délicates où se trouvait sa maî  Cho-8:p.973(41)
er ses péchés; mais, malgré le nombre et les  circonstances  des crimes, il finit par attein  Cho-8:p1176(25)
 menti.  Oui, j'ai manqué à ma parole en des  circonstances  devant lesquelles cèdent toutes  Gob-2:p1005(11)
 chez le voisin ?  Autant d'êtres, autant de  circonstances  différentes pour chaque fait, c  Env-8:p.268(11)
mmence pas.  Nous nous trouvons ici dans des  circonstances  difficiles, sois prudent, écout  I.P-5:p.645(35)
porter ici tous leurs fruits.  Examinons les  circonstances  dont sont précédés et accompagn  Phy-Y:p.977(26)
ice, et le peu que les journaux publient des  circonstances  du crime.  Aussi donner à des p  SMC-6:p.719(28)
re, Nostradamus et son amie confirmèrent les  circonstances  du fameux thème.  Cette personn  Cat-Y:p.382(43)
che et rousse; il connaissait d'ailleurs les  circonstances  du mariage de feu Husson avec l  Deb-I:p.837(41)
 affaire; en sorte que ses exclusions et les  circonstances  éclaircirent étrangement les ho  V.F-4:p.856(13)
être en est-il ainsi toutes les fois que les  circonstances  écrasent les hommes.  Il y a to  Cat-Y:p.285(13)
Swedenborg avec la reine Louise-Ulrique; les  circonstances  en sont tout à fait fausses, et  Ser-Y:p.770(22)
 variaient selon les tempéraments, au gré de  circonstances  encore complètement inconnues.   L.L-Y:p.629(31)
éclore une ambition que mon caractère et les  circonstances  ennoblirent.  Qui n'a pas jalou  Lys-9:p.983(29)
 jeté ses vues si haut.     Au milieu de ces  circonstances  et au moment où cette petite lu  Bal-I:p.119(40)
es moeurs ?     La femme fut donc ce que les  circonstances  et les hommes la firent, au lie  Phy-Y:p1004(28)
le 24 à minuit.  Le soldat étudia toutes ces  circonstances  et se mit en observation.  Vers  Rab-4:p.333(16)
 minutieux, si complets sur les plus légères  circonstances  et surtout sur la vie antérieur  Env-8:p.306(.9)
Caroline avait compté jusqu'alors.  Dans ces  circonstances  et vers la fin du mois de décem  DFa-2:p..27(.2)
e un de ces conseillers aussi grands que les  circonstances  étaient grandes, l'aristocratie  DdL-5:p.931(30)
mer en héros...  Mais ici vous êtes dans des  circonstances  exceptionnelles, et si votre bi  Pay-9:p.113(.4)
re, une conjonction d'astres, une réunion de  circonstances  expresses, une certaine femme e  Lys-9:p.985(27)
.  Nous ne savons pas jusqu'à quel point les  circonstances  extérieures agissent sur les an  Phy-Y:p1061(43)
e mouvait sans que l'oeil droit examinât les  circonstances  extérieures avec cette rapidité  SMC-6:p.547(27)
 nécessaire d'expliquer quelques-unes de ces  circonstances  extérieures qui déterminent tou  CdM-3:p.594(34)
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Chimère un savant ou un poète et l'isole des  circonstances  extérieures qui l'enserrent ici  Ser-Y:p.757(24)
intime, elle ne faisait aucune attention aux  circonstances  extérieures.  En ce moment sa v  CdV-9:p.764(.2)
ette créature prédestinée fut accompagnée de  circonstances  extraordinaires dans notre clim  Ser-Y:p.787(13)
Que l'exécution ait lieu, dit-il, à moins de  circonstances  extraordinaires que vous jugere  SMC-6:p.856(26)
chée sous un air d'indifférence.  À moins de  circonstances  extraordinaires, les employés d  SMC-6:p.714(37)
  Dans les enterrements, à Paris, à moins de  circonstances  extraordinaires, ou dans les ca  SMC-6:p.929(.4)
ses à la Talleyrand, en supposant de petites  circonstances  favorables à la déclaration sur  PGo-3:p..94(34)
de Montmorency, le Balafré ne trouva pas les  circonstances  favorables; il refusa d'arrêter  Cat-Y:p.327(27)
artenait à son frère.     Cette pêche et ses  circonstances  firent grand bruit dans la vill  CdV-9:p.742(28)
en n'autorisa ni le plan ni l'espérance, les  circonstances  firent leur audace.  Les deux c  Cat-Y:p.253(.6)
changeant de notre organisation, et bien des  circonstances  font varier ce fragile organism  Phy-Y:p1024(43)
it de son armoire que deux fois par an.  Ces  circonstances  furent toutes observées par la   V.F-4:p.902(30)
er un gentilhomme; mais, de 1789 à 1799, les  circonstances  furent très défavorables à ses   V.F-4:p.854(31)
mes donc, selon le mot ministériel, dans des  circonstances  graves ?     — Oui, monsieur le  Pay-9:p.154(15)
ent l'éclat avec lequel il apparaît dans les  circonstances  graves de la vie pour les envir  Med-9:p.446(37)
ands efforts de mémoire pour se rappeler les  circonstances  graves de sa vie antérieure.  D  SdC-6:p.951(34)
us le poids de la peine de mort, à cause des  circonstances  graves et prouvées qui accompag  CdV-9:p.693(.9)
aucoup du courage de ses magistrats dans les  circonstances  graves où il va se trouver bien  SMC-6:p.722(.9)
 " J'espère que tu n'hésiteras pas, dans les  circonstances  graves où je me trouve, à me re  Rab-4:p.495(13)
lités semblaient devoir disparaître dans les  circonstances  graves où l'homme devient impla  DdL-5:p.947(.5)
t-elle d'une voix tremblante, il a fallu les  circonstances  graves où nous sommes pour me f  RdA-X:p.801(14)
ls sans feuilles, et il leur donna, dans les  circonstances  graves que créait l'entêtement   P.B-8:p..94(38)
er dans ce Paris une intrigue accompagnée de  circonstances  graves, de périls majeurs.  Ah   FYO-5:p1077(42)
e Séez, de ce retour précipité accompagné de  circonstances  graves, fut perturbée dans tous  V.F-4:p.892(.7)
ues de ces volontés qui peuvent, au jour des  circonstances  graves, trouer la politique à l  Lys-9:p1018(.2)
steau, plaisanterie à part, je suis dans des  circonstances  graves.  Juges-en par ce seul m  I.P-5:p.663(34)
âteau prenaient pour intermédiaires dans les  circonstances  graves; mais aucun agent, aucun  SMC-6:p.537(21)
nie, qu'ils exigent tous deux un concours de  circonstances  heureuses pour opérer le cumul   Bet-7:p.186(36)
oire ressemblait à celle de César, moins les  circonstances  heureuses.  Commis jusqu'à tren  CéB-6:p.118(.1)
mains au juge-commissaire, et dans plusieurs  circonstances  il consacre des fraudes sans le  CéB-6:p.273(32)
eresque était si bien connue qu'en plusieurs  circonstances  il fut pris par des plaideurs p  Cab-4:p.974(18)
que pauvre petite vraie douleur, il faut des  circonstances  impossibles.  Encore ! y a-t-il  MNu-6:p.358(15)
ntes ou capricieuses, car elles dépendent de  circonstances  imprévisibles.  Ainsi que les f  Bet-7:p.366(26)
 les avares ont un dieu.  Par un concours de  circonstances  imprévues, ce dieu devait faire  I.P-5:p.137(31)
ourmentées par un mauvais génie, victimes de  circonstances  imprévues.  Ainsi l'innocente,   FdÈ-2:p.284(20)
'il croyait être son bonheur détruit par des  circonstances  imprévues.  Ce malheureux, égar  CdV-9:p.867(37)
évisions du sage Chesnel, par un concours de  circonstances  imprévues.  La lettre de Chesne  Cab-4:p1009(37)
n quête d'une femme retenue au logis par des  circonstances  imprévues.  Le secret de cette   SMC-6:p.430(.1)
oie, tiennent comme les effets du ciel à des  circonstances  inattendues et fugitives qui ne  Lys-9:p.998(.9)
son stage à Paris pour être avocat; mais des  circonstances  inconnues et sur lesquelles il   P.B-8:p..63(23)
ne croyez pas, ou des innocents, victimes de  circonstances  inexplicables pour nous comme p  Ten-8:p.664(16)
ranchir les bornes.  Mais ne faut-il pas des  circonstances  inouïes pour que le nom d'un sa  MdA-3:p.385(26)
ec les marcs du pressoir, enfin une foule de  circonstances  inutiles à consigner ici décupl  PGo-3:p..75(.8)
cquitter de mon message.  Par un concours de  circonstances  inutiles à expliquer, je n'avai  Mes-2:p.398(35)
it déplaisant à Colleville qui, par suite de  circonstances  inutiles à rapporter, était pay  P.B-8:p..67(17)
ument que vous l'écoutiez. »     Quoique les  circonstances  justifiassent cette phrase, M.   RdA-X:p.820(.7)
être sans croyance, l'ensemble de toutes ces  circonstances  le frappa.  D'ailleurs les homm  FYO-5:p1080(30)
e génie n'a manqué de se présenter quand les  circonstances  le réclamaient, qu'aussitôt qu'  CdV-9:p.802(.4)
riveau ne savait pas, comme en ces sortes de  circonstances  le savent les héros de boudoir,  DdL-5:p.976(23)
du poète fut alors envenimée et embellie des  circonstances  les plus aggravantes.  Lucien f  I.P-5:p.520(36)
itude, tiennent devant elle conseil dans les  circonstances  les plus critiques : elle est l  Emp-7:p.920(31)
ndant ces longues heures ?  Tout à coup, les  circonstances  les plus singulières revinrent   Pro-Y:p.530(37)
d, de l'autre, la crainte du ridicule et les  circonstances  lui interdisaient d'épouser un   V.F-4:p.855(.4)
ondit-elle.     — Il est naturel que, si les  circonstances  m'ont contraint à vous faire du  Rab-4:p.514(28)
 que longtemps après la partie.     Dans les  circonstances  majeures de sa vie, Malin ne ma  Ten-8:p.523(18)
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 baux faits par Rogron père en 1815 dans des  circonstances  malheureuses allaient expirer.   Pie-4:p..90(32)
d'être humecté.     Philéas déploya dans ces  circonstances  malheureuses une activité presq  Dep-8:p.752(42)
suis naturellement tendre et bonne; mais les  circonstances  me rendent mauvaise.  Une autre  Aba-2:p.489(15)
ert, le soin qu'elle prend de se cacher, les  circonstances  mêmes de son arrestation, tout   Env-8:p.305(15)
assez effrayant pour ne pas avoir besoin des  circonstances  mystérieuses d'une semblable ap  Mel-X:p.350(15)
ougueuses, d'esprits distingués, d'heureuses  circonstances  n'a-t-il pas fallu pour créer c  Pay-9:p..56(40)
luence de causes romanesques, jamais tant de  circonstances  ne concoururent à lier deux êtr  Ven-I:p1061(27)
évélait aussitôt et devenait sublime, et les  circonstances  ne lui avaient malheureusement   Ten-8:p.534(43)
grande par les qualités de son âme; mais les  circonstances  ne mettaient pas ces forces rar  Mus-4:p.651(38)
ixante mauvais tours par année.  D'abord les  circonstances  ne s'y prêtaient pas toujours :  Rab-4:p.379(37)
son génie domestique, se montrèrent dans les  circonstances  nouvelles où le mettait le trio  Lys-9:p1045(.1)
 ne faire sentir sa supériorité que dans les  circonstances  opportunes, et enfin une finess  Phy-Y:p.964(28)
pour eux, une voiture est un fiacre dans les  circonstances  ordinaires, un remise les jours  Pat-Z:p.213(23)
involontairement à l'esprit.  Mais, dans les  circonstances  où elle se trouvait, elle compr  M.M-I:p.617(23)
 IX ne tressaillit point, bien que, dans les  circonstances  où il se trouvait, cette appari  Cat-Y:p.404(23)
ais il ne peut pas rester sans aide dans les  circonstances  où il va se trouver.  C'est oeu  Pon-7:p.715(38)
ommandement despotique exigé par les rapides  circonstances  où ils se sont trouvés.  Chez l  Bet-7:p..94(28)
uctions de la gloire impériale, et, dans les  circonstances  où ils se trouvaient lors de ce  DdL-5:p.936(19)
e qui pourrait entacher ma loyauté, dans les  circonstances  où je me trouve.  Je dois six l  EuG-3:p1127(13)
e : il ne croyait à aucune vertu, mais à des  circonstances  où l'homme est vertueux.  Cette  MNu-6:p.381(.5)
 peut-être observé trop tard; mais, dans les  circonstances  où l'illégalité de vos sentimen  AÉF-3:p.703(.1)
 et le plus dévoué de nos parents.  Dans les  circonstances  où nous nous trouvons, notre co  RdA-X:p.807(39)
ns; mais la prudence est nécessaire dans les  circonstances  où nous nous trouvons.  — Une m  Pay-9:p.188(26)
 le garantirais-je encore au banquier ?  Les  circonstances  où nous sommes sont dures, Rogu  CéB-6:p.193(31)
rance est donc un crime, et suffit, dans les  circonstances  où nous sommes, pour les rendre  Ten-8:p.575(11)
ns aux yeux de qui l'on vit.  Mais, dans les  circonstances  où se trouvaient le petit taill  Pon-7:p.690(33)
le duc d'Hérouville commande. »     Dans les  circonstances  où se trouvaient les deux amant  EnM-X:p.954(35)
rmi quelques piles de pièces d'or.  Dans les  circonstances  où se trouvait ce malheureux en  Env-8:p.399(19)
ent au salon pour prendre le café.  Dans les  circonstances  où se trouvait Mme Schontz, Cou  Béa-2:p.922(43)
ur.     « À cet âge, lui dit-il, et dans les  circonstances  où ta mère va se trouver, il ne  Rab-4:p.527(28)
rigneuse avait sauvé la duchesse en bien des  circonstances  où toute autre femme eût péri,   SdC-6:p.983(43)
ulant mordicus avoir à votre âge et dans les  circonstances  où vous vous trouvez une femme   CoC-3:p.341(23)
is vous être utile en quelque chose dans les  circonstances  où vous vous trouvez, disposez   Emp-7:p1030(21)
 à moins qu'ils n'eussent été accompagnés de  circonstances  par trop cruelles.  Quelque tem  EnM-X:p.871(23)
uses, et faisait fléchir les scélérats.  Des  circonstances  peu communes avaient aiguisé sa  Int-3:p.434(15)
  Le père, obligé de vendre sa charge en des  circonstances  peu prospères, laissa, vers 182  SMC-6:p.563(27)
articipe à la dive cueillette.  Ces diverses  circonstances  peuvent expliquer l'hilarité tr  Lys-9:p1060(.2)
n si injustement accusé, mais contre qui les  circonstances  plaidaient.     Après une confé  Rab-4:p.458(14)
s aujourd'hui, puis-je jamais rencontrer des  circonstances  plus favorables ?  N'est-ce pas  I.P-5:p.254(.1)
ntions quelques refus de sépulture, avec des  circonstances  plus ou moins aggravantes ? dit  I.P-5:p.436(42)
s vers une passion illicite par une foule de  circonstances  plus ou moins atténuantes, mais  FdÈ-2:p.261(12)
ion de toute la ville, où chacun la broda de  circonstances  plus ou moins drôles.  Quelques  Rab-4:p.454(34)
gens d'affaires ont trouvées utiles dans les  circonstances  politiques qui domineront l'exi  CdM-3:p.592(33)
elle autant par les faits moraux que par les  circonstances  pour ainsi dire physiques. Feu   U.M-3:p.959(16)
homme supérieur épouse les événements et les  circonstances  pour les conduire.  S'il y avai  PGo-3:p.144(27)
t d'une grande crise : il fallait toutes ces  circonstances  pour lui avoir permis de se res  V.F-4:p.903(.9)
it la portée de cette réponse, qui, dans les  circonstances  présentes, aux yeux d'un homme   Deb-I:p.819(.2)
occupait que d'enfantillages. »     Dans les  circonstances  présentes, ce mot eut un prodig  V.F-4:p.880(38)
 auprès de laquelle était Ginevra.  Dans les  circonstances  présentes, ce regard ne fut pas  Ven-I:p1050(27)
 attention à cette réunion curieuse dans les  circonstances  présentes, et de laquelle elle   Cho-8:p1045(13)
it à chacun son niais sourire, qui, dans les  circonstances  présentes, parut profondément i  I.P-5:p.244(26)
 cette somme à remonter sa maison.  Dans les  circonstances  présentes, une magnifique repré  FdÈ-2:p.346(14)
sa démission n'était pas acceptable dans les  circonstances  présentes.  À la dépêche minist  Cho-8:p1068(.4)
bit de ce prince des charlatans tenait à des  circonstances  presque entièrement oubliées, t  I.P-5:p.448(38)
 habille avec ses vêtements à elle, dans des  circonstances  presque semblables à celles qui  Env-8:p.285(39)
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où, sur son trône devant sa cour et dans des  circonstances  presque semblables, elle fut br  CdM-3:p.598(20)
conté qu'en Dalmatie, il fut arrêté dans des  circonstances  presque semblables, en arrivant  Rab-4:p.465(.3)
t sa dernière heure venue.  Mais bientôt les  circonstances  prirent un caractère auquel les  Cho-8:p1076(26)
arie Stuart réunit en une seule pensée trois  circonstances  qu'elle se rappela vivement.  D  Cat-Y:p.281(38)
complète, aussi cruellement agrandie par les  circonstances  qu'elle venait de l'être pour l  F30-2:p1107(10)
 terminent cette aventure, en y joignant les  circonstances  que le temps m'a révélées, et l  Gob-2:p.999(10)
et acquit la preuve qu'aux jours où, par des  circonstances  quelconques, son mari consommai  Pat-Z:p.325(41)
illes.  Quand nous arriverons à observer les  circonstances  qui accompagnent le mariage tel  Phy-Y:p.974(12)
ces au secours du Roi.     Telles furent les  circonstances  qui accompagnèrent et précédère  EnM-X:p.892(.7)
a faible plainte de la mourante.  Ainsi, les  circonstances  qui accompagnèrent la naissance  EnM-X:p.910(19)
 que Mlle de Verneuil se sentit émue par des  circonstances  qui ajoutaient à ses angoisses   Cho-8:p1164(31)
té qui devint plus vif de jour en jour.  Les  circonstances  qui avaient accompagné l'appari  Epi-8:p.449(11)
ressé de la protéger; elle réunit toutes les  circonstances  qui avaient accompagné les appa  Epi-8:p.438(.3)
mme un malheur, car il était dans une de ces  circonstances  qui demandent de la promptitude  Cab-4:p1053(.5)
ue, et là nous rentrerons dans l'analyse des  circonstances  qui élaborent la volonté de l'h  Phy-Y:p1025(.3)
ù certes il n'aurait jamais pénétré sans les  circonstances  qui faisaient de la société sou  P.B-8:p..31(36)
e dissimulation de trois années, et dans des  circonstances  qui l'ont fait surnommer le Bru  Cat-Y:p.192(.6)
D'ailleurs, bien permis à vous d'ignorer les  circonstances  qui m'obligent à laisser tomber  AÉF-3:p.713(31)
voir venir ainsi, mais je me trouve dans des  circonstances  qui m'obligent à ne pas m'inqui  V.F-4:p.833(.1)
ut-être n'est-il pas inutile de raconter les  circonstances  qui mirent les Simeuse et les C  Ten-8:p.520(16)
mme tu le disais.  Je te fais apercevoir des  circonstances  qui modifieraient ton poème...   M.M-I:p.605(24)
la messe, apprit par Mariette une partie des  circonstances  qui motivaient la disparition d  A.S-I:p1006(18)
ssemblée se tenait tous les jours.  Quelques  circonstances  qui n'eussent point attiré l'at  Req-X:p1105(15)
en est et à nous et à lui, quelquefois à des  circonstances  qui ne dépendent ni de nous ni   Mem-I:p.301(43)
rquant dans ma vie ne fut dénué d'aucune des  circonstances  qui pouvaient le solenniser.  L  Lys-9:p.992(.7)
ion du jeune Français, son désespoir, et les  circonstances  qui rendaient cette perte plus   A.S-I:p.947(21)
 termina par les aveux du vol, de toutes les  circonstances  qui s'y rattachaient et des étr  U.M-3:p.974(10)
le de M. Hochon, leur grand-père, à cause de  circonstances  qui seront expliquées au moment  Rab-4:p.380(17)
ts du cadet, enfin l'ensemble de faits et de  circonstances  qui sert de préambule à cette h  Rab-4:p.287(37)
r père, devenaient souvent insipides par des  circonstances  qui tenaient aux habitudes et a  MCh-I:p..51(.4)
pas immédiatement en rapport, et, à moins de  circonstances  rares, elles ne causent qu'aprè  Deb-I:p.775(23)
r le petit Husson instruisait d'une foule de  circonstances  relatives à mes traitements les  Deb-I:p.822(23)
ésir de se marier ?  Mais quoique toutes ces  circonstances  rendent le célibat de cette fil  V.F-4:p.854(25)
ille après une pause, me rappelle les seules  circonstances  romanesques de ma vie.  Vous ri  Gob-2:p.964(24)
oubliée.  Expliquer par quel enchaînement de  circonstances  s'est accomplie l'incarnation m  Béa-2:p.688(23)
un effet de la vengeance divine, et dont les  circonstances  se racontèrent dans toute la co  Rab-4:p.510(17)
tait insensiblement arrivée par la force des  circonstances  se révélèrent à elle dans toute  F30-2:p1077(30)
sseter nos chapeaux ! »     En apprenant ces  circonstances  secrètes et critiques, les deux  Cho-8:p.923(.9)
nt trop.  Il avait grandi par un concours de  circonstances  secrètes qui l'investissaient d  FYO-5:p1084(38)
ofundis.  Ainsi ce mariage fut accompagné de  circonstances  si fatales, si orageuses, si fo  V.F-4:p.914(38)
éoccupée pour réfléchir en ce moment sur des  circonstances  si légères; elle passa promptem  F30-2:p1211(23)
éduire par une lettre d'amour accompagnée de  circonstances  si probantes ? »     Cette lett  FYO-5:p1075(24)
 professe encore une haute estime, offre des  circonstances  singulières... »     La main de  CéB-6:p.264(.5)
en France, il s'en trouve la moitié dont les  circonstances  sont au moins aussi extraordina  Mus-4:p.697(13)
us de fiel que n'en avait Contenson ?  « Les  circonstances  sont contre nous, répétait-il à  SMC-6:p.524(17)
ut bonnement de nous régaler.     — Non, les  circonstances  sont graves pour la Rabouilleus  Rab-4:p.431(41)
Blois.  Pardonnez-moi ma hardiesse; mais les  circonstances  sont plus fortes que l'étiquett  Cat-Y:p.271(28)
is tout à vous, comme vous serez à moi.  Les  circonstances  sont variables, les principes s  I.P-5:p.433(42)
e se sont trouvées contre vous.     — Et ces  circonstances  suffisaient pour éteindre votre  Cho-8:p1139(23)
ue poussa Mme de Sérizy prouva que, dans les  circonstances  suprêmes, nos organes ont une p  SMC-6:p.794(37)
propres lois, il ne se développe que par des  circonstances  sur lesquelles l'homme ne peut   CdV-9:p.804(.5)
s, et qui soient tuées, assassinées avec des  circonstances  terrifiantes.  Nous verrons la   Mus-4:p.677(.9)
 simplement, sans trop appuyer sur certaines  circonstances  trop douloureuses pour elle, l'  Mes-2:p.406(14)
Collin.     « Vous ne savez pas dans quelles  circonstances  vous pouvez vous trouver. »      SMC-6:p.929(31)
ance ses feux, il le subit, il le doit à des  circonstances , à l'amour, à la rivalité, souv  Bet-7:p.128(.5)



- 31 -

s fixes une science aussi changeante que les  circonstances , aussi fugitive que l'occasion,  Phy-Y:p1114(25)
s bien aise de la voir ! »  En apprenant ces  circonstances , beaucoup de personnes partagèr  CdV-9:p.689(27)
 lui avaient lancé des flammes.     Dans ces  circonstances , Calyste faillit perdre le frui  Béa-2:p.776(36)
rchandises précieuses, servi dans de grandes  circonstances , coopéré à quelque résistance,   Emp-7:p.919(10)
nts sont charmants en stances...     — Et en  circonstances , dit le clerc en faisant un ges  M.M-I:p.667(36)
re. »     Quelques maris, dans ces sortes de  circonstances , éclatent devant tout le monde,  Pet-Z:p..51(21)
nser à un autre homme qu'à son fils.  En ces  circonstances , elle a rencontré, dans je ne s  CdM-3:p.648(.5)
t sa politique, elle se tenait à l'affût des  circonstances , elle attendait l'heure propice  V.F-4:p.842(26)
e est élastique.  Elle se prête à toutes les  circonstances , elle est en harmonie avec tous  M.M-I:p.625(21)
rible débat judiciaire; car sans ces fatales  circonstances , elles n'eussent jamais été con  Pie-4:p.126(30)
porté son ambition plus haut, si d'heureuses  circonstances , en le faisant arriver vers les  EuG-3:p1110(12)
dit-il tout haut, emporté par la gravité des  circonstances , en se levant pour quitter ses   CdT-4:p.191(28)
s jugerons nécessaires, tout examen fait des  circonstances , entre nous.  Mais étudiez bien  Env-8:p.326(20)
e par le chevalier, se rappela mille petites  circonstances , et confirma les récits de M. d  V.F-4:p.918(28)
atherine perdait la partie.  En de pareilles  circonstances , et dans un moment où le fils e  Cat-Y:p.389(.1)
e, maintenue dans l'obscurité par de fatales  circonstances , et dont l'influence détermina   I.P-5:p.152(38)
subordonner votre conduite hardie à bien des  circonstances , et la réussite dépendra toujou  Phy-Y:p1037(23)
sse où il trouva des beautés au rabais.  Les  circonstances , et non une méditation d'auteur  CéB-6:p..91(30)
'il regardait comme un malheur.     Dans ces  circonstances , Étienne et Gabrielle avaient d  EnM-X:p.950(29)
 des gens étrangers au pays.  Pressé par les  circonstances , il abandonna ses recherches, e  Ten-8:p.565(.3)
tins ses projets de réforme.  Poussé par les  circonstances , il emprunta d'abord.  Sa posit  Mel-X:p.360(32)
on jeune ami, du courage !  Dans les grandes  circonstances , il en faut.  Vous êtes un homm  Emp-7:p1086(19)
pour elle, il avait de l'ambition.  Dans ces  circonstances , il eut la finesse de se faire   Dep-8:p.754(.1)
andis que, maintenus par l'inflexibilité des  circonstances , ils eussent été de grands homm  Bet-7:p.246(37)
.  Les drames de la vie ne sont pas dans les  circonstances , ils sont dans les sentiments,   Hon-2:p.575(21)
hangea considérablement d'opinion.  Quelques  circonstances , inconnues aux biographes, le f  Bal-I:p.112(37)
Mais tout se plaide.  Écoutez-moi.  Dans ces  circonstances , je crois qu'une transaction se  CoC-3:p.342(23)
sance a fait pour l'Angleterre ? »  Dans ces  circonstances , l'héroïque chevalier de Valois  V.F-4:p.871(15)
ni lois dans le royaume.  Sans ces terribles  circonstances , l'historien reconnaîtrait aujo  Cat-Y:p.279(35)
e ces regards par lesquels, dans les grandes  circonstances , l'homme essaie d'imprimer son   CdV-9:p.736(21)
ux mille personnages.  Malgré la gravité des  circonstances , la cour offrait l'aspect que t  Cat-Y:p.262(23)
es plus petites, comme dans les plus grandes  circonstances , le comte agissait envers ses d  Lys-9:p1051(10)
ra-t-il ? »     Adolphe en est là.  Dans ces  circonstances , le digne et excellent Deschars  Pet-Z:p..75(10)
r les trois voyageurs; car, en ces sortes de  circonstances , les gens d'esprit donnent aux   Cho-8:p1002(.8)
 Lanty.  Enfin, par un singulier concours de  circonstances , les membres de cette famille j  Sar-6:p1048(13)
ez-vous pas remarqué que, dans ces sortes de  circonstances , les vieilles filles deviennent  V.F-4:p.892(.2)
.. »     Desroches, le père, mis au fait des  circonstances , mais avec les réticences néces  Rab-4:p.339(21)
rès un voyage où ils seraient mariés par les  circonstances , Mme de Bargeton serait à lui t  I.P-5:p.250(43)
ée qui distingue les femmes dans les grandes  circonstances , Mme de Marville avait trouvé l  Pon-7:p.563(.7)
s profondeurs de ses armoires, qui, sans les  circonstances , n'auraient pas figuré sur la n  P.B-8:p.108(41)
toire dépendant entièrement des lieux et des  circonstances , nous nous en rapportons à l'ad  Phy-Y:p1050(.9)
'un artiste est bien inutile; mais, dans ces  circonstances , nous sommes fidèles, nous autr  Emp-7:p1092(30)
'exécution, lesquels changent selon bien des  circonstances , nous vous indiquerons la danse  Phy-Y:p1028(.9)
it alors celle de l'État.  La réunion de ces  circonstances , par un temps où l'on s'inquièt  Bet-7:p.436(18)
s le courant de cette histoire.     Dans ces  circonstances , par une belle nuit du mois d'a  SMC-6:p.492(19)
e un papillon, sans plan fixe, l'esclave des  circonstances , pensant bien et agissant mal.   I.P-5:p.538(29)
eut-être eût-elle été grande dans de grandes  circonstances , peut-être n'était-elle pas à s  Emp-7:p.902(42)
 type de ces êtres secondaires à l'affût des  circonstances , prêts à tout faire pour parven  Cab-4:p1049(39)
 pas dépensé trois francs.  Dans les grandes  circonstances , quand ils dînaient à ce qui se  I.P-5:p.234(30)
 si variables, elles dépendent tellement des  circonstances , que vouloir en donner une nome  Phy-Y:p1148(.3)
ritables surnuméraires d'amour.     Dans ces  circonstances , quelquefois un mari rentrant c  Phy-Y:p1128(40)
sser, que comme ils sont arrivés.  Certaines  circonstances , qui ne doivent être connues qu  CoC-3:p.324(18)
savent résister à cette première révolte des  circonstances , qui se roidissent en laissant   I.P-5:p.526(.3)
se n'avait conçu sa noirceur que d'après ces  circonstances , qui, bien que légères en appar  Phy-Y:p1111(.2)
 se fit alors à Issoudun.  Cependant, en ces  circonstances , Roguin avait fait réfléchir le  Rab-4:p.280(34)
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intements, Jérôme-Denis, mieux servi par les  circonstances , se trouvait à dix-huit ans pre  Pie-4:p..42(12)
protecteur mystérieux.  Après tout, dans ces  circonstances , son économie est excusable, et  P.B-8:p..65(19)
ère; les plus grandes comme les plus petites  circonstances , tout a surgi dans ma mémoire a  Lys-9:p1084(39)
 le Bellérophon.  Par un concours bizarre de  circonstances , tout aida ce génie du mal et d  SMC-6:p.872(35)
dit le capitaine.  N'est-il pas, suivant les  circonstances , tout ce qu'il faut être quand   F30-2:p1183(38)
insensé que j'ai cru pouvoir en de pareilles  circonstances , tout confier à Louis : il s'ag  Mem-I:p.396(.8)
é de s'entendre avec Moreau.  Poussé par les  circonstances , trois jours auparavant ce same  Deb-I:p.753(34)
 de Nanterre qui le lui demandait.  Dans ces  circonstances , un jour, on ne vit plus repara  SMC-6:p.853(.9)
eilles charges.  Or, lorsqu'en de semblables  circonstances , un père de famille reste incor  A.S-I:p.994(.8)
battu par vos propres paroles; car, dans ces  circonstances , une femme est tapie entre les   Pet-Z:p..53(34)
eçu jadis de son prédécesseur dans les mêmes  circonstances  !  Âgé de trente-trois ans, Jos  MCh-I:p..52(17)
ents; il n'y a pas de lois, il n'y a que des  circonstances  : l'homme supérieur épouse les   PGo-3:p.144(25)
r de silencieux domestiques, en de pareilles  circonstances  ?     « Attelez, dit-elle tout   Béa-2:p.883(31)
ci.  Qui peut garantir une majorité dans ces  circonstances -là ?  Mon collègue de Bar-sur-A  Dep-8:p.795(16)
voyer chercher le docteur Poulain.  Dans ces  circonstances -là je dois mettre mes affaires   Pon-7:p.676(15)
 Et vous croyez, ma chère dame que, dans ces  circonstances -là, Mme la présidente négligera  Pon-7:p.639(.4)
ent était toujours reconnue dans les grandes  circonstances ; chacun les jalousait et les co  I.P-5:p.209(13)
 autant qu'on peut déjeuner en de semblables  circonstances ; le curé prit Bordin et M. de G  Ten-8:p.666(24)
ons, Catherine était au-dessus de toutes les  circonstances ; mais elle ne pouvait rien cont  Cat-Y:p.380(36)
fin d'instruire son client de la gravité des  circonstances ; mais il revint, et s'adressant  CdM-3:p.569(.7)
ent pas toujours, il est soumis à de fatales  circonstances ; vous n'y pourrez éviter ni la   Lys-9:p1092(20)
oujours l'ami de son maître dans les grandes  circonstances .     Deux jours après cette scè  SMC-6:p.556(11)
stocrate, il avait obéi très innocemment aux  circonstances .     Mme d'Hauteserre, âgée de   Ten-8:p.544(21)
ette, nécessairement violée en de semblables  circonstances .     Pendant que la jeune reine  Cat-Y:p.284(11)
 dit Lucien qui avait la main forcée par les  circonstances .     — Mon oncle, dit Finot au   I.P-5:p.432(14)
nets la mettant en pratique en de semblables  circonstances .  Bien coupé, mon fils, dit-ell  Cat-Y:p.176(.3)
à force d'économie, et aussi par d'heureuses  circonstances .  Caissier à vingt-cinq ans, as  CdV-9:p.656(29)
bé, comme bien on le pense, dans les grandes  circonstances .  Certaines familles jouissent   Dep-8:p.720(38)
elui qui juge tout ce que peuvent porter les  circonstances .  Ces gens de cinquante-deux an  Phy-Y:p.990(.4)
mbre ou joyeuse, selon les caractères ou les  circonstances .  Cet établissement célèbre con  I.P-5:p.295(11)
ce monde se haïssait ou s'aimait suivant les  circonstances .  Cette maison banale, où il su  FdÈ-2:p.319(25)
e, ou s'il s'était développé dans le feu des  circonstances .  Cette question venait de lui   AÉF-3:p.677(.6)
entrant chez soi dépend aussi de beaucoup de  circonstances .  Exemple.     Lord Catesby éta  Phy-Y:p1113(.3)
Provins.  Vinet exploita très habilement ces  circonstances .  Il avait toujours dit aux gen  Pie-4:p.152(27)
 et qui saurait me consoler dans les grandes  circonstances .  Il n'y a pas entre nous la mo  Pet-Z:p.181(18)
minels, suivant la pression des plus légères  circonstances .  Il s'est trouvé dans le ramas  Mel-X:p.353(34)
r, ou venir causer avec eux dans les grandes  circonstances .  Le mobilier des bureaux indiq  Emp-7:p.956(22)
avant [de] savoir la vérité dans les grandes  circonstances .  Les femmes y tenaient pour le  P.B-8:p..52(16)
« Enfant, mes conseils doivent s'adapter aux  circonstances .  Les hommes ne se ressemblent   CdM-3:p.609(.3)
n testament en bonne forme fait en pareilles  circonstances .  Mais entre nous, madame, il e  Pon-7:p.664(34)
re, elle s'était sans doute ressentie de ces  circonstances .  Mince, fluette, brune comme u  Pay-9:p.210(32)
  Nous sommes tous amis ou ennemis selon les  circonstances .  Nous nous frappons les premie  I.P-5:p.417(16)
 peuvent être que gênantes dans de pareilles  circonstances .  Retirez-vous toutes les deux   Rab-4:p.459(20)
it toujours à tout le monde, dans toutes les  circonstances .  Ses lèvres poupines auraient   Dep-8:p.729(.2)
s que les gens de goût savent approprier aux  circonstances .  Sous ce rapport, nous conseil  Pat-Z:p.244(31)
 : " Il n'y a pas de vertu absolue, mais des  circonstances . "  Ceci tient à l'histoire de   MNu-6:p.337(12)
un ancien supérieur encore ! mais il y a des  circonstances ...     — Acceptez ! acceptez !   P.B-8:p.106(34)
rac, ces fêtes aux jeunes gens en semblables  circonstances ...     — Hé ! ma chère, dit la   CdM-3:p.593(.5)
irons entre les deux... nous irons selon les  circonstances ...  Je suis bon enfant, reprit-  P.B-8:p.149(29)

circonstancier
eviendraient ses créanciers.  Voici cet état  circonstancié , me dit Bordin en me montrant u  Env-8:p.267(24)

circonvallation
 afin de ne pas l'effrayer par l'étendue des  circonvallations  qu'exigeaient les premiers t  CdM-3:p.562(18)
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mtesse vivait dans une ignorance absolue des  circonvallations  tracées autour d'elle par M.  Aba-2:p.472(17)
olb eut expliqué la trahison de Cérizet, les  circonvallations  tracées autour de la maison,  I.P-5:p.624(11)

circonvenir
s passions.  Pierquin ne voulut pas tarder à  circonvenir  l'héritière.  Quelques jours aprè  RdA-X:p.760(.4)
vôt.     « — Hé bien, monsieur, le Roi a été  circonvenu  par des hommes habiles, mais qui n  eba-Z:p.781(39)
nsais qu'au bien de mon pays.  Ce Barbet m'a  circonvenu ...  Vous allez vous demander comme  Env-8:p.361(18)
tes flatteries, à ce manège par lequel elles  circonviennent  les hommes les plus puissants,  DdL-5:p.944(.7)

circonvoisin
le département de l'Orne et les départements  circonvoisins  ces faits de brigandage qui ne   Env-8:p.295(15)
ille et plusieurs personnes des départements  circonvoisins  venaient voir à sa floraison.    Cab-4:p1069(34)
u Marais, du faubourg Saint-Antoine et lieux  circonvoisins .  Élisabeth n'avait jamais port  Emp-7:p.937(13)

circonvolution
 boîte cervicale et par la lourdeur, par les  circonvolutions  de leur cervelle; des mécanic  Pat-Z:p.260(39)
a pesanteur de la cervelle, le nombre de ses  circonvolutions , était, chez tous les êtres o  Pat-Z:p.283(35)
ir dans le cerveau, malgré ses plus épaisses  circonvolutions , les idées qui s'y sont formé  L.L-Y:p.629(41)

circuit
enir de la Loire, il faut faire un fort long  circuit , les détours de ces canaux et la navi  eba-Z:p.782(10)

circulaire
 vous ?... » ajouta-t-il en jetant un regard  circulaire  à l'assemblée.     La tante, dont   SMC-6:p.864(.7)
 du propriétaire, il échappe sous terre à la  circulaire  administrative qui ne peut en ordo  Pay-9:p.320(17)
 celle d'un prêtre, et qui traçait une ligne  circulaire  au-dessus de son front sans qu'un   Pro-Y:p.533(15)
oresque.  Elle est couronnée par une saillie  circulaire  chargée de végétation, un bouquet   Béa-2:p.645(42)
nd la lumière, en se glissant dans le sillon  circulaire  de dessous, y reste d'un rose clai  SMC-6:p.464(27)
t Camille qui vit ce regard par la puissance  circulaire  de son oeil.  Tout est fini, je n'  Béa-2:p.795(42)
 par la chute de leurs fleurs.  Quand l'amas  circulaire  des pétales tombés ressemble à une  V.F-4:p.868(.4)
 entière, depuis Grenoble jusqu'à l'enceinte  circulaire  des rochers, au bas desquels est l  Med-9:p.481(.1)
ntôt tous les ressorts du gouvernement.  Une  circulaire  du ministre de la Guerre et du min  Cho-8:p.959(.9)
s le grand vase et dans la petite embouchure  circulaire  du sureau.  Raphaël pensait à sa P  PCh-X:p.246(15)
.  Ces rochers décrivent une vaste enceinte,  circulaire  en apparence, au fond de laquelle   Cho-8:p.912(26)
e.  La porte cochère offrait ce renfoncement  circulaire  indispensable dans une rue étroite  P.B-8:p.177(38)
oir où se trouvait Henri décrivait une ligne  circulaire  mollement gracieuse, qui s'opposai  FYO-5:p1087(31)
pendant, à leur place, il aurait attendu, la  circulaire  ne pressait pas.  Cette affaire lu  Emp-7:p.971(.6)
, décrivait dans le dos de l'habit une trace  circulaire  où la crasse disparaissait sous un  SMC-6:p.529(.4)
   Genestas aperçut de loin une grande place  circulaire  plantée d'arbres, au milieu de laq  Med-9:p.497(10)
et sa fille se levèrent et reçurent le salut  circulaire  que fit l'avocat.     « À quoi dev  P.B-8:p..91(.2)
dans une prairie.  Là, sur la dernière ligne  circulaire  qui appartenait encore aux fantôme  Pro-Y:p.551(25)
le ! dit M. Gault en regardant une ecchymose  circulaire  qui ressemblait à celle qu'eût pro  SMC-6:p.811(16)
issais pas s'ouvrit au milieu d'une enceinte  circulaire  récemment bâtie.  Je n'avais pas é  Lys-9:p1111(.9)
 promenaient en causant dans le vaste espace  circulaire  sablé qui répétait dans le parc la  Pay-9:p.201(13)
 sans lesquelles la France serait perdue, la  circulaire  sans laquelle elle n'irait pas, s'  Emp-7:p.908(11)
aître clerc examina les rieurs par un regard  circulaire  si terrible que le silence se réta  U.M-3:p.847(.9)
lle se bombait gracieusement depuis la ligne  circulaire  tracée sur le dos par le surjet de  Emp-7:p1048(16)
 ce rez-de-chaussée est une antichambre demi- circulaire , au fond de laquelle on a disposé   Pay-9:p..57(40)
phie dans le mouvement uniforme de cette vie  circulaire , dans le calme de ces habituelles   Aba-2:p.468(21)
a comtesse, vous auriez dû prévenir, par une  circulaire , les joailliers de ne pas les ache  Gob-2:p.992(33)
ès touffus mènent de la place à un boulevard  circulaire , qui forme une autre promenade dél  Dep-8:p.741(42)
comme les créations inférieures dans une vie  circulaire ; il suivit la ligne de l'infini, e  Ser-Y:p.855(37)
rchestre qui occupe le centre de cette salle  circulaire .  Si le toit pouvait parler, que d  Bal-I:p.133(17)
mots et... (Sébastien entre pour prendre des  circulaires  à signer et à collationner.)       Emp-7:p1027(19)
en acier à facettes, des bas de soie à raies  circulaires  alternativement blanches et bleue  SMC-6:p.528(22)
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s liasses d'effets, de lettres de change, de  circulaires  commerciales.  Keller s'assit et   CéB-6:p.209(37)
 les sinuosités de ses rides et par les plis  circulaires  dessinés sur ses tempes, accusait  PCh-X:p..78(15)
ts favoris.     Du perron à grands escaliers  circulaires  et à balustres, la vue s'étend su  M.M-I:p.696(.1)
, sans but, agitant le coeur comme les rides  circulaires  qui plissent longtemps l'onde en   Bou-I:p.432(.6)
ent d'escompte semblait écrit dans les rides  circulaires  qui, partant du nez, retroussaien  Emp-7:p1037(21)
rticulier aux employés, ils meurent de leurs  circulaires  rentrées, ils ont non pas le ver   P.B-8:p..29(16)
e en porphyre antique et dont les sculptures  circulaires  représentaient de toutes les pria  PCh-X:p..74(11)
n plantés et toujours tressés en deux nattes  circulaires , coiffure de vierge qui seyait à   Gre-2:p.426(.7)
 décrivait partout une multitude de rides ou  circulaires , comme les replis de l'eau troubl  Sar-6:p1052(15)
e Chateaubriand des rapports, le Bossuet des  circulaires , le Canalis des mémoires, l'enfan  Emp-7:p1007(15)
ux escaliers, à côté d'un vase à bas-reliefs  circulaires , quelque négrillon habillé à mi-c  Mas-X:p.546(.1)
llait dans ses yeux gris enveloppés de rides  circulaires , sans doute par l'habitude de tou  Pay-9:p.307(20)
sse, sans le Rapport et le Mémoire, sans les  circulaires , sans une armée d'employés !...    Emp-7:p1104(.8)
n effet, Dieu n'a procédé que par des lignes  circulaires .  La ligne droite est l'attribut   L.L-Y:p.691(20)

circulairement
conde corniche, cette esplanade se développe  circulairement  autour du rocher, à quelques t  Cho-8:p1070(.7)
ivait dans son hôtel, sous de larges lambris  circulairement  creuses et ornés de ces arabes  DFa-2:p..58(32)
it orné d'un tour dont les boucles plates et  circulairement  placées, loin de produire quel  Phy-Y:p1189(39)
avec les nuances plus foncées de la perruque  circulairement  retroussée par le col de votre  Phy-Y:p.984(37)
me ceux d'un quaker, tout, jusqu'à la poudre  circulairement  semée par sa petite queue sur   PCh-X:p.267(41)
ffue que la pression de son chapeau lustrait  circulairement .  Son front, où, par la manièr  CéB-6:p..78(.5)

circulation
e fut un mouvement général dans le pays.  La  circulation  de l'argent faisait naître chez t  Med-9:p.419(42)
ouïe, la vue, le toucher, en ralentissant la  circulation  de notre sang et figeant nos hume  Phy-Y:p1188(14)
incipe était sans doute dans une irrégulière  circulation  de son sang, tantôt bouillonnant   PCh-X:p..68(24)
paix dont jouissait l'Europe avait permis la  circulation  des découvertes et des idées scie  RdA-X:p.770(14)
lle par laquelle il avait annoncé la mise en  circulation  des trois billets à son beau-frèr  I.P-5:p.613(15)
anssubstantiation de notre Volonté, comme la  circulation  du fluide nerveux répondait à cel  L.L-Y:p.627(28)
bravos du parterre.  C'était un mouvement de  circulation  en rapport avec ses habitudes.  I  Pat-Z:p.290(11)
es Parisiens avaient remboursé les effets en  circulation  et les conservaient au fond de le  EuG-3:p1143(16)
e aux légers froissements inséparables de la  circulation  humaine dans Paris.  Oh ! comme e  Phy-Y:p1049(24)
 produit du fluide nerveux qui constitue une  circulation  intime, semblable à la circulatio  eba-Z:p.739(30)
lui faisaient un crime d’avoir lancé dans la  circulation  livresque une mauvaise femme de p  PGo-3:p..41(10)
ductions en moins, ou trois milliards de non- circulation  par demi-siècle.     — L'effet mo  CdV-9:p.820(24)
a tant d'événements !  Vous voulez faire une  circulation  pour payer des billets à échoir,   CéB-6:p.214(.9)
y pénétrera, l'argent y prendra cette rapide  circulation  qui est la moitié de la richesse,  Dep-8:p.750(17)
ensive, absorbante, exsudante et tactile, la  circulation  sanguine et son appareil ne répon  L.L-Y:p.627(26)
titue une circulation intime, semblable à la  circulation  sanguine, car le sang engendre le  eba-Z:p.739(31)
vitale, elle est répartie également entre la  circulation  sanguine, muqueuse et nerveuse, a  Pat-Z:p.327(36)
carnation molle, ni rougeur, ni apparence de  circulation  sanguine.  Enfin, c'était un homm  Fer-5:p.882(19)
une que le produit de leurs oeuvres en libre  circulation  sous le pavillon du droit des gen  Emp-7:p.894(.8)
8, une de ces voitures nouvellement mises en  circulation  sur les places de Paris et nommée  Bet-7:p..55(.4)
.     De toute manière, le fumeur gêne cette  circulation , en supprimant son déversoir, en   Pat-Z:p.325(.3)
 de la Justice.  Personne n'y passait.  Sans  circulation , il ne saurait exister ni commerc  CdV-9:p.708(34)
'émoustillaient, lui maintenaient le sang en  circulation , lui répandaient également la bil  Pay-9:p.307(.1)
résentent, par les bénéfices manquants de la  circulation , une perte d'environ douze cents   CdV-9:p.820(.9)
s à la découverte du fluide nerveux et de sa  circulation ; peut-être sont-ils à la veille d  Phy-Y:p1166(17)
nde est un ballot où une masse de billets en  circulation ; pour la plupart des jeunes gens,  Elx-Y:p.486(18)
uveler quatre fois et à ne pas les mettre en  circulation .     Le successeur de Fischer dev  Bet-7:p.179(17)
, qui, avant eux, avait dit : « Il y a trois  circulations  en l'homme, tres in homine fluxu  Pat-Z:p.301(10)
à beaucoup de peine à se défendre contre les  circulations  et les fausses valeurs, que sera  CéB-6:p.215(24)
ée entre le sang et les nerfs, est l'une des  circulations  humaines les plus habilement com  Pat-Z:p.323(25)
erait un peu serré... eh bien, avec quelques  circulations , il arrivera. »     Le parfumeur  CéB-6:p.196(35)
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plaisance et de te lancer dans un système de  circulations , qui, selon moi, est un commence  CéB-6:p.247(.7)
l eut recours à ce que le commerce nomme des  circulations .  C'est des billets qui ne repré  Mel-X:p.360(37)

circulatoire
e près de trois milliards au vaste mouvement  circulatoire  de l'argent, véritable sang soci  Phy-Y:p1199(28)
 des impondérables qui a en nous son système  circulatoire , ses veines et ses artères; par   eba-Z:p.745(23)

circuler
n.  Dès que cette réponse du bonhomme Grévin  circula  dans Arcis, il y eut une réaction con  Dep-8:p.723(13)
on mutuelle de Raoul et de Mme de Vandenesse  circula  dans le monde pendant cette soirée, n  FdÈ-2:p.332(36)
à vingt pour cent d'escompte. "  La nouvelle  circula  dès lors avec la rapidité du feu sur   MNu-6:p.386(19)
i se dirigeait vers Couches.  Cette nouvelle  circula  rapidement, et ceux que cette questio  Pay-9:p.312(10)
mpte de cet homme, et combien d'anecdotes il  circula  sur son horrible vie privée.  Jean-Ja  Rab-4:p.276(36)
oulez. »     En un moment le vin de Bordeaux  circula , les convives s'animèrent, la gaieté   PGo-3:p.202(.3)
es voisins se regardèrent.  Le vin de Madère  circula .  Puis le premier service apparut dan  PCh-X:p..97(19)
 car le soir les versions les plus exagérées  circulaient  dans l'Angoulême noble, où chaque  I.P-5:p.240(26)
ts de feuilles, et les Parisiens endimanchés  circulaient  en deux files joyeuses.  Les marc  Mel-X:p.368(37)
'en occupait tant, que, huit jours après, il  circulait  dans Bordeaux les bruits les plus é  CdM-3:p.590(20)
vu, le soir, la nouvelle de ses déportements  circulait  dans la ville, et y occasionnait pl  Cab-4:p1083(22)
ince qui puisse épouser Mlle Évangélista ! »  circulait  dans les salons et dans les coterie  CdM-3:p.539(31)
deau des tableaux et des quatre mille francs  circulait  déjà.  Le dîner, auquel assista Lou  Rab-4:p.442(42)
igne de la statuaire.  Mais le bon vicaire y  circulait  sans gravité, trottait, piétinait e  CdT-4:p.201(37)
ds, afin que, mis sur le fourneau, l'air, en  circulant , empêche le feu de le faire éclater  Rab-4:p.401(.5)
bien plantées, d'agréable aspect et où l'air  circule  de manière à balayer ces mauvaises od  eba-Z:p.342(31)
lvante trouve un véhicule dans le fluide qui  circule  en nos nerfs, il sentait son organism  PCh-X:p..68(.3)
es administrations pour les épurer, et il en  circule  quelque chose.  Du moins, voilà comme  Emp-7:p1076(21)
e, l'autel du bonheur flambe, un air parfumé  circule  !  Des êtres au sourire divin, vêtus   CéB-6:p.179(41)
neur des Grandet.  Quand ces louanges eurent  circulé  convenablement, les créanciers demand  EuG-3:p1143(27)
au théâtre.  Le bruit de son sacrifice avait  circulé  dans la salle.     « J'aimerais mieux  FdÈ-2:p.326(17)
é le cristal qui la retenait captive, elle a  circulé  dans mes veines !  Enfin, le froid si  M.M-I:p.581(35)
émentir les rumeurs calomnieuses qui avaient  circulé  sur sa maison, il dédaigna de réclame  MNu-6:p.388(23)
s plaira de supposer.  Le vin de Champagne a  circulé , tous les yeux brillent et toutes les  Phy-Y:p1091(31)
, dit-elle, vous ignorez donc les bruits qui  circulent  dans Bordeaux ?  Quoique je les cro  CdM-3:p.591(33)
abilement dérobés aux regards.  Les tubes où  circulent  l'eau bouillante, la vapeur, un cal  FMa-2:p.202(10)
nt des galeries sous lesquelles les passants  circulent , et dont les planchers plient sans   Béa-2:p.639(24)
 que l'air, ou tel fluide ambiant donné, pût  circuler  dans cette machine improvisée, et co  PCh-X:p.245(40)
excité par le vin de Champagne qu'il faisait  circuler  généreusement.  Le bandeau qui couvr  MCh-I:p..70(37)
d'un petit glacis bleuâtre, on pouvait faire  circuler  l'air autour de la tête de cette pau  ChI-X:p.421(21)
tion en avait été créée alors, l'eût laissée  circuler  sans lui faire exhiber son permis, m  SMC-6:p.705(28)
aché à sa personne en faisant indiscrètement  circuler  son nom par les gens du bas clergé.   I.P-5:p.162(25)
ormes deviennent saillantes, l'on sent l'air  circuler  tout autour.  Cependant je ne suis p  ChI-X:p.425(12)
mis sans garantie.  Si les effets avaient dû  circuler , vous les auriez faits à son ordre d  CéB-6:p.193(16)
ue je vous ai remis, et qui, disiez-vous, ne  circuleraient  pas.  Il les a vus avec ces mot  CéB-6:p.193(12)
conférence.  Ces mots : « Ils se battent ! »  circulèrent  d'oreille en oreille.  La moitié   I.P-5:p.245(38)
s dorés étincelèrent, quand des vins choisis  circulèrent  servis par Aline, par Champion et  CdV-9:p.813(34)
ent où les friandises du dessert et les vins  circulèrent .  Le diplomate, en homme de beauc  I.P-5:p.408(38)
arantie.     — Eh bien, dit Claparon, ils ne  circuleront  pas en effet, ils sont entre les   CéB-6:p.193(13)

circumnavigation
nommé Théodose, avait entrepris un voyage de  circumnavigation  à la recherche de l'oncle fa  SMC-6:p.541(34)
ue lui fit Zéphirine, en jetant un regard de  circumnavigation  dans le salon, afin d'y prép  I.P-5:p.676(25)
pineuse d'une recherche et les hasards d'une  circumnavigation  dans ma chambre.  Au moment   PCh-X:p.147(.1)
, les hommes d'intelligence possèdent la vue  circumspective  du colimaçon, le flair du chie  I.P-5:p.199(36)

cire
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t autel improvisé en les scellant dans de la  cire  à cacheter jetaient une lueur pâle et ma  Epi-8:p.444(14)
convertie en épingle au moyen d'une boule de  cire  à cacheter.  L'inconnue attendait impati  Deb-I:p.757(15)
... de faire fondre le long de son dos de la  cire  à cacheter...     « Et quels désastres,   Env-8:p.339(37)
n, votre tire-botte, votre ceinture et votre  cire  à favoris, j'ai stipulé qu'on vous les r  Bet-7:p.123(11)
u d'une blouse, et tenant un petit groupe en  cire  à modeler qu'il contemplait avec l'atten  Bet-7:p.107(13)
rrivé à son but, il avait un cachet et de la  cire  absolument semblables au cachet et à la   FYO-5:p1074(32)
rture d'une porte par deux petites boules de  cire  aplaties, et placées si bas ou si haut q  Mus-4:p.699(.5)
figure endolorie par un teint jaune comme la  cire  d'un cierge, éclataient deux yeux d'un b  CdV-9:p.720(.5)
, il enterra les vestiges du papier et de la  cire  dans les cendres.  Puis, affriolé par l'  U.M-3:p.917(18)
ement immobile que peut l'être une figure en  cire  de ce cabinet de Curtius où Godeschal av  CoC-3:p.321(16)
eilles à lui en lui montrant la parité de la  cire  de deux bouteilles vides avec celle d'un  Ten-8:p.667(28)
t des menaces réprimées.  Malgré les tons de  cire  de sa face allongée, des feux intérieurs  Lys-9:p1200(27)
lambeau, il se maintint là sous le feu et la  cire  des bougies, au grand mécontentement de   Pax-2:p.108(.5)
 le buffet de la salle à manger le modèle en  cire  des douze Heures que les Amours essayent  Bet-7:p.133(36)
i...  Il n'y a pas de poix plus forte que la  cire  du vin de Champagne pour lier les hommes  SMC-6:p.654(19)
es à Anvers, je vous promets mille livres de  cire  et une statue, si vous me tirez de là, s  JCF-X:p.317(.1)
rands désordres dans l'organisme.  Ce ton de  cire  existait dans toute la carnation.  Le co  Pie-4:p..35(30)
u papillon qui s'est pris les pattes dans la  cire  incandescente d'une bougie, Rouget dissi  Rab-4:p.519(36)
hambranle de la cheminée, orné d'un Jésus de  cire  mis sous une cage carrée en verre bordé   Fer-5:p.868(40)
ices. »     La marquise fut pétrie comme une  cire  par Mlle des Touches qui goûtait un sauv  Béa-2:p.773(37)
ins de Jacques une lettre ayant un cachet de  cire  parfumée aux armes de Bourgogne, écrite   Aba-2:p.488(42)
t se fait-il que vous n'ayez jamais manié la  cire  pour moi ?  Était-ce donc si difficile d  Bet-7:p.165(25)
ne boule de crasse grosse comme ces têtes en  cire  que les femmes économes adaptent aux aig  SMC-6:p.733(.3)
cire absolument semblables au cachet et à la  cire  qui cachetaient les lettres envoyées de   FYO-5:p1074(33)
e ainsi voué à la mort, et dont la figure de  cire  rappelait sans cesse les effets.  La jus  Cat-Y:p.387(.1)
elle en prenant les branches d'hortensias en  cire  rouge que Wenceslas avait posées pour ma  Bet-7:p.165(17)
 d'établi couvert des outils du ciseleur, de  cire  rouge, d'ébauchoirs, de socles dégrossis  Bet-7:p.107(11)
lle ne pouvait pas croire que des modèles en  cire  rouge, des figurines, des projets d'orne  Bet-7:p.116(28)
este des semaines entières à tracasser de la  cire  rouge, et rien n'avance.  Ah bah ! il pa  Bet-7:p..93(.6)
'écria Mme Schontz en entrant, le papier, la  cire  sentent trop bonne...     — Monsieur, vo  Mus-4:p.736(26)
le à la manière des abeilles qui couvrent de  cire  un colimaçon venu dans leur ruche.  Enfi  V.F-4:p.846(26)
 croûte.  Puis, les bouteilles, cachetées en  cire  verte, étaient sans doute pareilles aux   Ten-8:p.667(.4)
t au juge, revint alors avec un petit pot de  cire  vierge, et pansa les mains de sa femme e  SMC-6:p.786(.4)
 se plaindre; elle est enveloppée de glu, de  cire , comme un colimaçon introduit dans une r  Pay-9:p.186(39)
ans une armoire des chiffons de laine, de la  cire , du vernis, des brosses, elle apprit à l  Pie-4:p..79(12)
était devenue blanche et prenait des tons de  cire , elle laissa tomber son tricot, fouilla   Béa-2:p.835(.5)
un plat de vermeil, comme si c'eût été de la  cire , et dans ce moment l'air de son visage t  PGo-3:p..94(10)
reillers.  Sa figure était jaune comme de la  cire , et ressemblait à deux mains jointes.  M  AÉF-3:p.716(24)
blancs, leurs visages flétris, leur teint de  cire , leurs fronts ruinés, la pâleur des yeux  Cab-4:p.976(40)
 ce grand catafalque noir et blanc, taché de  cire , qui a servi à trois mille cadavres de g  MNu-6:p.355(14)
ie, où les maladies infâmes sont figurées en  cire , rend chaste et inspire de saintes et no  SMC-6:p.826(17)
rocéphale, et sous cette coupole d'un ton de  cire , sa figure évidemment trop petite et fin  P.B-8:p..37(16)
r un seul homme.     Là dormait un enfant en  cire , sauvé du cabinet de Ruysch, et cette ra  PCh-X:p..72(10)
eaux entre lesquels était un enfant Jésus en  cire , sous sa cage de verre.  La cheminée, re  CdV-9:p.713(32)
tin.  Il est vraiment pâle comme un Jésus de  cire  !  Dame, je le vois quand il se lève, eh  PCh-X:p.283(20)
 à mettre sous verre comme un petit Jésus de  cire  !...  C'est-à-dire que, selon moi, il es  Pon-7:p.761(.8)
u'as-tu à rester là comme un Abd-el-Kader en  cire  ?  Il n'y a pas à réfléchir.  C'est pile  Mus-4:p.739(19)
t état de conservation.     — Est-ce la même  cire  ? dit M. Gravier.     — Est-ce les mêmes  Mus-4:p.699(19)
 Sire vous n'êtes plus, vous n'êtes plus que  cire .     Il est impossible de regarder comme  Cat-Y:p.198(13)
ppes ?  Bien.  Oh ! mettez des chandelles de  cire .  Dépêchez, dépêchez ! cherchez tout ce   Cat-Y:p.369(22)
ge colère et sanguin, qui prit une teinte de  cire .  Le jeune chef se tourna vers le conviv  Cho-8:p1047(42)
devenu hideux comme une figure anatomique en  cire .  Mais cette maladie ambulante, vêtue de  Bet-7:p.194(25)
mande des cages à mettre des petits Jésus de  cire .  Tout en marchandant les cages, je blâm  CéB-6:p.140(24)

cirer
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nuée de valets qui brossaient leurs livrées,  ciraient  leurs bottes ou nettoyaient de sompt  Gob-2:p.974(23)
tristaient le regard.  Le parquet, qui ne se  cirait  jamais, était d'un ton gris comme les   Deb-I:p.759(30)
able, il pansait la jument, il jardinait, il  cirait  les souliers de l'abbé, faisait les co  V.F-4:p.865(19)
 intérêts.  Depuis le plancher soigneusement  ciré  jusqu'aux rideaux de toile à carreaux ve  DFa-2:p..51(10)
hachures vertes peintes sur le gros taffetas  ciré  que, par un usage immémorial, Mlle Gamar  CdT-4:p.204(.5)
 ses manches, on prend devant soi le tablier  ciré ; je baigne et nettoie alors mes deux pet  Mem-I:p.350(39)
 l'huile, une longue table couverte en toile  cirée  assez grasse pour qu'un facétieux exter  PGo-3:p..54(.7)
ue sillon de lumière la corniche sculptée et  cirée  d'un antique dressoir chargé de vaissel  ChI-X:p.415(40)
tatue faite avec des cerceaux et de la toile  cirée  est encore une race disparue.  Il faut   eba-Z:p.570(25)
able d'acajou massif était couverte en toile  cirée  verte à grandes hachures foncées, et bo  Pay-9:p.300(41)
bres, surtout le chapeau couvert d'une toile  cirée  verte, et orné d'un plumet tricolore, l  Aub-Y:p..92(39)
 foncées de crin, une table d'acajou à toile  cirée , des buffets en acajou, un tapis d'occa  P.B-8:p..27(.2)
tatue faite avec des cerceaux et de la toile  cirée , est encore une curiosité disparue.      eba-Z:p.578(24)
 une table de noyer sans nappe, mais si bien  cirée , qu'elle semblait avoir été vernie, et   Med-9:p.586(24)
es d'oiseaux, une table couverte d'une toile  cirée , un baromètre, une porte-fenêtre donnan  CéB-6:p.109(15)
ui sont, en automne, comme un tapis de toile  cirée ; sans cela, le terrain s'exhausserait a  CdV-9:p.777(27)
 du costume, car il regardait ses bottes non  cirées  en ayant l'air de s'en moquer, et son   Deb-I:p.768(40)
ant le feu pour les chauffer après les avoir  cirées  en secret.  La servante et la maîtress  I.P-5:p.410(33)
a mode.  Il portait des bottes à revers bien  cirées  qui laissaient voir le haut d'un bas d  RdA-X:p.704(25)
ent, il faut un tas de cabriolets, de bottes  cirées , d'agrès indispensables, des chaînes d  PGo-3:p.102(36)
uand le neveu se présenta, Kouski, en bottes  cirées , en pantalon de drap noir, en gilet bl  Rab-4:p.439(38)
ernies.  Ses bottes à semelles épaisses, mal  cirées , étaient âgées de plus de trois trimes  Deb-I:p.880(30)
ée 1835.  Des bottes avachies, soigneusement  cirées , remontées pour la troisième fois, fin  P.B-8:p..79(.2)
esque Parisien avec ses bottes soigneusement  cirées , ses gilets jaune soufre, ses redingot  Pay-9:p.262(.8)
un pantalon noir et des bottes soigneusement  cirées , un gilet couleur soufre qui laissait   M.M-I:p.577(.4)
teau avait un pantalon noir, des bottes bien  cirées , un habit boutonné jusqu'au cou; sa ch  I.P-5:p.350(38)
it noir, gilet blanc, gants jaunes et bottes  cirées .  Eugène était sous l'empire d'une de   PGo-3:p.103(.3)
is-lui que tu ne connais point la manière de  cirer  le maroquin, oui, c'est du maroquin, il  EuG-3:p1079(30)
otter les appartements, essuyer les meubles,  cirer  les bottes, brosser les habits, venir l  V.F-4:p.832(11)
à comprimer le ventre, des bouts de bâtons à  cirer  les moustaches, de vieux gilets déteint  Pet-Z:p..48(.6)
rnis, et qui lui faisait user tant de noir à  cirer  les moustaches, tant de jolis gilets, d  A.S-I:p.926(.3)
naie.  Pour me présenter chez toi, j'ai fait  cirer  mes souliers et je suis entré chez un c  Env-8:p.262(21)
se crotta, l'étudiant, il fut forcé de faire  cirer  ses bottes et brosser son pantalon au P  PGo-3:p..94(36)
inalement et qui s'enracinèrent : il faisait  cirer  ses bottes sur le Pont-Neuf pour les de  Rab-4:p.308(12)
, pour y compléter sa toilette en se faisant  cirer  ses bottes.     « Quand on voit entrer   I.P-5:p.509(32)
mes était si grand qu'il ne lui laissait pas  cirer  ses souliers, nettoyés par abonnement a  CéB-6:p.120(29)
l'est quand elle est bien aimée; mais je lui  cirerais  ses bottes, je lui ferais ses commis  PGo-3:p.161(20)
as, il ne juge pas, il aime.  Le Père Goriot  cirerait , comme il le dit, les bottes de Rast  PGo-3:p..46(31)
  Et des souliers cirés.     Et des souliers  cirés , (bis)     Et des beaux bas d'estame,    Cat-Y:p.374(17)
crêpes,     Et bon, etc.     Et des souliers  cirés .     Et des souliers cirés, (bis)     E  Cat-Y:p.374(16)
des souliers et ses souliers étaient à peine  cirés .     Le gilet, incessamment repoussé ve  eba-Z:p.550(23)
es souliers, et ses souliers étaient à peine  cirés .  Son gilet, incessamment repoussé vers  eba-Z:p.533(10)

ciron
nds intérêts, Birotteau se trouvait comme un  ciron  : il se faisait justice.     La nouvell  CdT-4:p.236(.9)
e a comme un brouillard visible à l'oeil des  cirons , une sorte d'atmosphère.  Sous l'épong  Mem-I:p.381(20)

cirque
avec la famille Bouthor, des gens qui ont un  cirque  à l'instar de celui de Franconi, mais   FMa-2:p.222(12)
cevoir Paris entier, si Paris avait formé un  cirque  autour d'elle.  Elle n'aurait pas sent  FYO-5:p1107(24)
ait dans l'argent; elle venait d'ailleurs au  Cirque  avec de charmants burnous, des cachemi  FMa-2:p.226(37)
ller recommencer à courir les foires avec le  cirque  Bouthor, car je gagnerai au moins ma v  FMa-2:p.228(42)
issement de la pensée et sa rotation dans le  cirque  d'une spécialité qui tue les facultés   FYO-5:p1048(24)
e passée.  Il se répéta d'étranges récits au  Cirque  entre les artistes sur le bonheur de M  FMa-2:p.226(32)
aureau bardé de banderoles en fureur dans un  cirque  espagnol.     « Tu auras beau tout aba  FdÈ-2:p.334(.2)
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n passage, tu as été une Messaline aimant le  cirque  et les débauches, abusant de ton pouvo  JCF-X:p.326(18)
rouvé, volé peut-être.  Thaddée alla donc au  Cirque  et revit la belle écuyère.  Moyennant   FMa-2:p.224(29)
 Bourron en côtoyant la route.  Au bas de ce  cirque  informe s'étale une prairie où court l  U.M-3:p.786(.5)
querolles, en Bourgogne.  Quand la troupe du  Cirque  ne vit plus Thaddée à sa place, il se   FMa-2:p.227(43)
 le Thaddée de Varsovie et non le Thaddée du  Cirque  qui parle, répondit-elle.  Revenez-nou  FMa-2:p.235(.2)
 Puis elle monte à cheval comme un écuyer du  Cirque , elle est quasiment émancipée : ces so  CdM-3:p.580(14)
eçus d'eux; semblable aux jeunes Romaines du  Cirque , elle ne fait jamais grâce au gladiate  PCh-X:p.266(22)
 est comme un chrétien de Néron au milieu du  cirque , entendant rire de ses efforts, ridicu  Emp-7:p.881(27)
, se reprenaient comme deux athlètes dans un  cirque , et causaient à leur père un de ces bo  Int-3:p.478(.4)
é la doublure de la plus illustre écuyère du  Cirque , et comparse au théâtre du boulevard p  FMa-2:p.224(36)
— Comment ! où allez-vous ?     — Je vais au  Cirque , il ouvre aux Champs-Élysées ce soir,   FMa-2:p.221(42)
apis, les montagnes sont comme les murs d'un  cirque , l'éther est au-dessus comme le voile   Ser-Y:p.744(22)
st, sans le savoir, comme un athlète dans un  cirque , le centre des regards de deux mille h  Dep-8:p.786(13)
somme, jointe à ses maigres appointements du  Cirque , lui fit une existence splendide en co  FMa-2:p.226(30)
les autres en présentant l'aspect d'un grand  cirque , où le soleil de l'hiver semblait plut  Cho-8:p1117(.1)
rirez-vous pas ?  Voyez ! quel athlète, quel  cirque , quelles armes : lui, le monde et sa l  I.G-4:p.564(.6)
 Armée qui vint au Champ-de-Mars, comme à un  cirque , saluer son César avant d'aller mourir  Béa-2:p.692(.2)
t le chapeau de Paz.     — Je vous ai vue au  Cirque , vous m'avez rappelé une fille que j'a  FMa-2:p.225(17)
ontrant un bâtiment en planches : « Voilà le  Cirque  ! »     Il alla quelques moments avant  FMa-2:p.239(37)
 non sans un sourire fin : « Allez, allez au  Cirque  ! »     Thaddée lui prit la main, la l  FMa-2:p.224(19)
aite pour cela, s'écria l'illustre beauté du  Cirque ; mais elle a bien rincé le petit d'Esg  HdA-7:p.792(21)
 frères, obtenait la grâce de mourir dans le  cirque .     « Sans vous j'allais succomber à   Lys-9:p1051(31)
ont ne doit pas se priver un athlète dans le  cirque .  Ce billet prouve que Lousteau manque  Mus-4:p.763(.8)
 l'écume indiquent, décrivent comme un grand  cirque .  Il faut un peu de courage et de réso  Béa-2:p.806(40)
 frapper ses yeux le matin dans l'affiche du  Cirque .  Le paillasse, gagné par une seule pi  FMa-2:p.224(26)
... dits d'un air de jeune Romaine allant au  cirque .  Profondément humilié dans toutes vos  Pet-Z:p..90(13)

Cirque Olympique
 Croisier. »     Le vieux juge entra dans le  cirque olympique  de ses six mille pélargonium  Cab-4:p1085(17)
ire quelque chose pour moi, qui me retire du  cirque olympique  par un beau mariage, je fera  Béa-2:p.916(.5)
d'esprit ?  Marguerite Turquet, l'Aspasie du  cirque Olympique , est une de ces natures fran  HdA-7:p.778(14)
ir suisse, en débutant dans les figurants du  cirque Olympique , et il menait une vie écheve  Pon-7:p.714(32)
 !  Je l'ai fait engager par le directeur du  Cirque Olympique .     — Elle est belle ? dit   FMa-2:p.222(14)
ereur, grand, beau brun, était contrôleur au  cirque olympique .  Bixiou ne s'était jamais p  Emp-7:p.986(28)
 et il s'arrangera comme il l'entend avec le  Cirque Olympique .     — Il nous est bien util  FMa-2:p.232(10)
nny Beaupré, dit-il à Lucien, tu prendras le  Cirque-Olympique  en échange.  Moi, j'aurai Bo  I.P-5:p.436(19)
tinua de commander une charge en souvenir du  Cirque-Olympique , à cheval sur un manche à ba  Pon-7:p.753(12)
au spectacle, car Philippe menait sa mère au  Cirque-Olympique , seul théâtre où son confess  Rab-4:p.348(26)

cisailles
es doigts auront la faculté d'agir comme des  cisailles  manoeuvrées par un serrurier ! "     SMC-6:p.811(.5)
t de la force, sous le règne du marteau, des  cisailles , de la filature, et se sont prompte  FYO-5:p1042(.1)

cisalpin
homme ?  L'ancien président de la république  Cisalpine , le plus grand avocat du Piémont, C  M.M-I:p.516(35)

Cise
rer que le cavalier qui depuis le pont de la  Cise  suivait sa voiture était le jeune Anglai  F30-2:p1056(24)
en un moment elle arriva au pont bâti sur la  Cise , à l'embouchure de cette rivière dans la  F30-2:p1052(16)
s battu là, dit-il en montrant le pont de la  Cise , au pistolet, avec un maudit teinturier;  I.G-4:p.598(26)
 vouloir regarder la ravissante vallée de la  Cise , elle se rejeta promptement dans le fond  F30-2:p1054(37)
ment où la voiture parvint sur le pont de la  Cise , plusieurs voiles blanches débouchèrent   F30-2:p1053(37)
asse d'un regard toutes les sinuosités de la  Cise , qui se roule, comme un serpent argenté,  F30-2:p1052(25)
ière, milord ?     — C'est la Cise.     — La  Cise , répéta-t-elle.  Et là-bas, devant nous,  F30-2:p1087(15)
 brusquement la tête vers les prairies de la  Cise .     « Tous ces Anglais sont insolents c  F30-2:p1055(43)
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cette jolie rivière, milord ?     — C'est la  Cise .     — La Cise, répéta-t-elle.  Et là-ba  F30-2:p1087(14)
ontrèrent un peu blêmes au bas du pont de la  Cise .  Le brave Vernier faillit tuer une vach  I.G-4:p.597(27)
cent à décrire un coude devant le pont de la  Cise .  Puis, de Vouvray jusqu'à Tours, les ef  F30-2:p1053(10)

ciseau
line qui venait de donner le dernier coup de  ciseau  à la doublure de sa robe.     — Bien,   SMC-6:p.912(39)
est seulement indiquée par quelques coups de  ciseau  dans la pierre abandonnée et où l'humi  Cat-Y:p.238(26)
 " Allez !... " dit le vieux cohéritier.  Le  ciseau  de l'apprenti fit alors sauter une têt  Phy-Y:p.908(20)
blance, et tu seras forcé d'aller trouver le  ciseau  de l'homme qui, sans te la copier exac  ChI-X:p.418(21)
de chaque côté, des torchères dues à quelque  ciseau  de la Renaissance.  Une horloge de Bou  FdÈ-2:p.315(25)
s ornées de tympans et de chambranles que le  ciseau  de quelque grand artiste avait dentelé  Cat-Y:p.408(42)
illés par une passion qui fait l'office d'un  ciseau  de sculpteur, cette idée acculée sur u  Cat-Y:p.420(10)
pendules surmontées d'une statue échappée au  ciseau  des David !  Apportez-leur enfin une s  Pat-Z:p.238(.9)
veilles des Vénus révérées et rendues par le  ciseau  des Grecs.  L'artiste ne se lassait pa  Sar-6:p1060(38)
ur les escaliers retentissants de rires.  Le  ciseau  des meilleurs artistes avait de siècle  Mas-X:p.552(32)
vé par la dureté de la pierre de choix où le  ciseau  du tailleur d'images l'avait gravé : d  Pay-9:p..69(22)
en.  Ce front taillé comme d'un seul coup de  ciseau  faisait valoir de beaux cheveux cendré  FdÈ-2:p.317(.5)
econnaîtrez-vous alors la divine création du  ciseau  grec ou romain ?  Les yeux comparent a  I.P-5:p.260(12)
te avec les plus illustres chefs-d'oeuvre du  ciseau  grec.  Quand elle eut, par un sourire,  Cho-8:p1125(.1)
ille grand-mère et serrant convulsivement un  ciseau  qu'il apportait.     — Il y a, dit la   Pie-4:p.159(15)
l'avocat, le chirurgien et l'huissier de son  ciseau  qui brillait au soleil.     — Mon ami,  Pie-4:p.159(31)
, en remarquant ces assises fouillées par un  ciseau  si capricieux, qu'on ne trouve aucune   Mas-X:p.563(22)
it la dominer un jour par le pinceau, par le  ciseau , par la parole, par une idée, par un s  I.G-4:p.588(.4)
 Auffray en voyant le Breton brandissant son  ciseau .     — M. Auffray, dit Brigaut pâle au  Pie-4:p.159(24)
un petit apprenti donnant le premier coup de  ciseau .  Le bois est tranché.  " Ma tante à f  Phy-Y:p.908(13)
e vigneron.     — Si vous vouliez donner des  ciseaux  d'or à votre fille, vous en auriez bi  EuG-3:p1051(22)
 indulgent pour l'homme qui passait sous les  ciseaux  de 1805 que pour ceux qui allaient à   Mus-4:p.706(.1)
nent cette tour par une clef de voûte où les  ciseaux  de l'art du seizième siècle ont lutté  Cat-Y:p.238(16)
glace et s'arrêta, le peigne d'une main, les  ciseaux  de l'autre.     « Monsieur, vous en p  CSS-7:p1185(13)
mémoire, et elle baisait les cheveux que les  ciseaux  de l'Église devaient retrancher, en y  EnM-X:p.903(19)
larmes en voyant tomber mes cheveux sous les  ciseaux  de l'Église; elle savait, elle, à com  CdV-9:p.731(36)
s gants, la robe coupée par les intelligents  ciseaux  de Victorine IV, le bijou de Froment-  Ga2-7:p.851(27)
acher sa ceinture; M. de Mortsauf trouva des  ciseaux  et coupa tout, je lui fis respirer de  Lys-9:p1072(43)
eu ! ça n'est pas assez carré, votre coup de  ciseaux  fait des hachures...  Tenez... voilà   CSS-7:p1185(.4)
 mais en le reprenant, il coupa d'un coup de  ciseaux  le pantalon pendant que le père Fourc  Pay-9:p..98(37)
mour un présage aussi sinistre que celui des  ciseaux  ou de tout autre instrument tranchant  CdM-3:p.595(40)
le cri qui devint général, la veuve prit des  ciseaux  pendus à sa ceinture, et coupa ses ch  Med-9:p.452(.1)
assez précipitamment son lit, et chercha ses  ciseaux  pour découdre le matelas, elle prit s  Rab-4:p.335(28)
sait croître sa barbe qu'il coupait avec des  ciseaux  quand elle le gênait; il était courbé  RdA-X:p.814(20)
 il la déposa sur le lit.  Josette, armée de  ciseaux , coupa le corset serré outre mesure.   V.F-4:p.904(.3)
ut l'attirail d'une lingère, son panier, ses  ciseaux , du fil et des aiguilles.  Tout cela   Med-9:p.482(19)
èche de la lampe en la coupant avec de vieux  ciseaux , et reprit la tapisserie à la main qu  Béa-2:p.679(.3)
che, mais grisette, et grisette à griffes, à  ciseaux , hardie comme une Espagnole, hargneus  Fer-5:p.851(30)
l, les jolies bagatelles de sa toilette, ses  ciseaux , ses rasoirs enrichis d'or.  Cette éc  EuG-3:p1097(40)
nt.     — J'irai. »     Agathe se leva : ses  ciseaux , tout tomba par terre; elle vint embr  Rab-4:p.346(18)
t.  D'ailleurs, je ne sortirai plus sans mes  ciseaux  !     — Tu te tairas, ou je te flanqu  Pay-9:p.215(.2)
dit l'abbé.     — Je lui donne mieux que des  ciseaux  », répondit Grandet.     « Mon neveu   EuG-3:p1051(24)
er, de procéder à cette opération des petits  ciseaux  ? dit Bixiou.     — Aucune tête ne m'  CSS-7:p1184(30)
ous quatre quelques chaînées réservées à nos  ciseaux ; mais il était convenu qu'on ne mange  Lys-9:p1060(13)
lques verroteries mêlées à des bijoux, à des  ciseaux ; une pelote salie, des gants blancs e  SMC-6:p.450(.5)
u moment où il allait faire jouer ses petits  ciseaux .     « Je me charge de monsieur.  — V  CSS-7:p1184(22)
us cette tête ! rognez-la d'abord aux petits  ciseaux .     — Pardon, dit Gazonal à l'élève   CSS-7:p1183(43)
 plumes et sans papier, répondait à coups de  ciseaux .  Bientôt elle rattacha le billet, l'  Mar-X:p1053(25)
rure blanche mélangée de noir tomba sous ses  ciseaux .  Elle ne jeta qu'un regard sur le co  EnM-X:p.874(19)
op enflées... »     Agathe prit une paire de  ciseaux .  Quand elle eut fendu les bottes, qu  Rab-4:p.341(32)
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ciseler
r de Florent et de Chanor, où les figures se  ciselaient ; tantôt le jour était gris et somb  Bet-7:p.243(33)
or, maison spéciale où l'on fondait, où l'on  ciselait  les bronzes riches et les services d  Bet-7:p.113(.9)
e en miniature.  On y fait des meubles, on y  cisèle  les cuivres, on y coud des costumes po  Pon-7:p.751(13)
 mariage est un diamant, une perle, un joyau  ciselé  par le premier des arts, un trésor à e  Béa-2:p.844(36)
rtouches, au fond desquels était un mascaron  ciselé  par Van Huysium, avait été respecté et  RdA-X:p.666(34)
re jouant le bronze florentin, le lustre mal  ciselé , simplement mis en couleur, à bobèches  Bet-7:p.103(21)
s yeux autrefois; elle est plaquée en argent  ciselé ; elle lui a été donnée par un Lomellin  Mem-I:p.202(19)
r violâtre.  Il avait une canne à pomme d'or  ciselé .     « Tu vas perdre ta montre, lui di  U.M-3:p.807(24)
laçant sa tasse vide sur le plateau d'argent  ciselé .     — Ne vous montrez pas à mon père,  SMC-6:p.513(25)
rtrait de femme dépouillé de sa monture d'or  ciselé .  Comment un jeune homme naturellement  PCh-X:p.194(29)
fantastiquement un jonc surmonté d’une pomme  ciselée , comme trente personnes en portent de  Lys-9:p.927(34)
ugissant le curé atteint par cette épigramme  ciselée , mais de la parole de Dieu, du pain s  CdV-9:p.727(31)
rentine agitait une canne à pomme de vermeil  ciselée , mais horriblement bossuée.  Le panta  Deb-I:p.881(.9)
s, une ceinture rose à boucle d'or richement  ciselée , une jeannette au cou et des bracelet  Deb-I:p.813(28)
n fouettant l'air avec sa canne à pomme d'or  ciselée .  Je veux réparer le mal que j'ai fai  I.P-5:p.666(19)
r d'alcool dans des coupes d'or curieusement  ciselées , enrichies de pierres où brillent d'  Lys-9:p1148(24)
n travail maniaque à la forge où il aimait à  ciseler  le fer, pour que Catherine en fût la   Cat-Y:p.380(27)
s, leurs trésors, leurs âmes; allant jusqu'à  ciseler  les cristaux, tourner l'argent, fondr  Phy-Y:p1068(41)
le francs, voyez donc comme ces cuivres sont  ciselés  ! c'est des modèles...  On peut explo  Pon-7:p.513(37)
rge peau d'ours, étendue aux pieds des lions  ciselés  dans l'acajou du lit, brillaient deux  Gob-2:p.972(32)
exotiques les plus rares, garnies de bronzes  ciselés  et faits dans le genre dit de Boulle,  Bet-7:p.378(.3)
 commencer un duel jusqu'aux beaux pistolets  ciselés  qui le terminent, se trouvaient tous   EuG-3:p1056(32)
ms, chaîne d'or, habit bleu de roi à boutons  ciselés , et sa brochette d'ordres.  Le matin,  Emp-7:p.926(.5)

ciseleur
lin en admirant la façon du crime), comme un  ciseleur  admire le modèle d'une figurine.      SMC-6:p.861(29)
 à une espèce d'établi couvert des outils du  ciseleur , de cire rouge, d'ébauchoirs, de soc  Bet-7:p.107(11)
mois après avoir achevé son apprentissage de  ciseleur , il fit la connaissance du fameux St  Bet-7:p.113(18)

ciselure
nde de longues réflexions, et n'exige pas la  ciselure  que veut le style.  On ne peut pas t  Mem-I:p.382(.8)
mille dont les pièces, toutes différentes de  ciselure , de mode, de forme, attestaient les   RdA-X:p.706(20)
uise pureté, une table bordée d'or, riche de  ciselure , éclairée par des bougies diaphanes,  Fer-5:p.838(22)
ers détails des frises dorées, les délicates  ciselures  du bronze et les somptueuses couleu  PCh-X:p..95(43)
 le fond grisâtre de l'atmosphère, espèce de  ciselures  semblables aux jets capricieux des   Fer-5:p.814(21)
té, des serre-papiers en malachite garnis de  ciselures , tous les coûteux colifichets d'un   CéB-6:p.217(32)
umière produisaient des cascades au bord des  ciselures .  Des garçons, qu'un provincial aur  Bet-7:p.405(14)

citable
et de chambre du Roi.  Voici le seul passage  citable  aujourd'hui de ces épigrammes intitul  Cat-Y:p.200(20)

citadelle
gueil, leur point d'appui.  Mais malgré leur  citadelle  de Malte, si la France et la Russie  CdV-9:p.822(37)
 le siège de sa fortune morale, il en fit la  citadelle  de ses idées.     Le Conseil de Gen  Cat-Y:p.338(.3)
nc impossible de pénétrer dans ce coeur : la  citadelle  est à moi, mais je n'y puis entrer.  Hon-2:p.557(36)
gi comme un créancier ?  Vous êtes comme une  citadelle , et je ne suis pas un jeune homme.   SMC-6:p.601(40)
ions en terre qui font, de chaque champ, une  citadelle ; privé de routes et de canaux; puis  Cho-8:p.918(38)

citadin
i sert à Paris à faire des emballages.  Tout  citadin  aurait frémi de lui voir aux pieds de  Pay-9:p..71(15)
on.  Malgré la défiance assez naturelle à un  citadin  de province, à un homme de bureau, il  Med-9:p.420(.4)
a porte de la fatale maison, stationnait une  citadine  à deux chevaux, de celles qui s'appe  Bet-7:p.419(20)
doniser.  Le soir, à sept heures, il vint en  citadine  à la porte de Mme de La Baudraye et   Mus-4:p.787(43)
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t oublier à Caroline qu'il y a pour elle une  citadine  à la porte.     La portière de Ferdi  Pet-Z:p.177(23)
ine, dit Bixiou qui fit signe à un cocher de  citadine  d'avancer, ce sera passer du sévère   CSS-7:p1190(31)
nze heures et demie, après le spectacle, une  citadine  emmena les trois amis chez Mlle Séra  CSS-7:p1210(15)
  Cette pensée semblait animer la population  citadine  et la population armée qui se pressa  F30-2:p1045(29)
Gazonal donna la main à l'actrice jusqu'à la  citadine  qui l'attendait, et il la lui pressa  CSS-7:p1210(.7)
sourciller. »     Un quart d'heure après, la  citadine  s'arrêtait au bas des degrés de la C  CSS-7:p1197(10)
eux que d'être trompée.  En descendant de sa  citadine , Dinah rencontra M. de La Baudraye,   Mus-4:p.767(42)
 », dit le baron en conduisant sa femme à la  citadine .     Hector, redevenu baron d'Ervy,   Bet-7:p.446(31)
vant l'arrivée de Théodose, emballé dans une  citadine .     Les deux adversaires avaient pa  P.B-8:p.148(20)
e plaisait à se figurer toutes ces tournures  citadines , elle se voyait laissant dans plus   Bal-I:p.133(29)
main, où les amours vont à l'heure comme les  citadines ; que Paris sera toujours la plus ad  PCh-X:p..91(17)
pendue par une ficelle à leur cou.  Quelques  citadins  apparaissaient au milieu de ces homm  Cho-8:p.907(13)

citateur
re plus exact, une détestable contrefaçon du  Citateur .     « Ouais ! se dit Bianchon en lu  MdA-3:p.391(41)

citation
lle des Pas-Perdus du Palais de Justice, une  citation  à la main, se faisant guider dans le  SMC-6:p.735(.7)
 obligeant monsieur qu'elle se rendait à une  citation  d'un juge, nommé Camusot...     « Ah  SMC-6:p.736(.8)
barre, le Roi sortit, après avoir entendu sa  citation  dans l'année au tribunal de Dieu dev  Cat-Y:p.294(.4)
iagnostics, je vous prie de me pardonner une  citation  diplomatique.     La princesse de He  Pat-Z:p.289(21)
 le danger de les teindre, accompagnée de la  citation  du mémoire lu à l'Académie des scien  CéB-6:p.203(41)
e pouvait, malgré ses efforts, deviner si la  citation  était donnée à la maîtresse ou à la   SMC-6:p.736(25)
raphes sont-ils forcés d’annoter cette autre  citation  par cette note où ils font au maréch  Ten-8:p.490(29)
 reprit du Tillet encore assassiné par cette  citation , pourvu qu'on n'emporte pas la fortu  CéB-6:p.220(10)
mis de cette sage littérature, grâce à cette  citation , qui peint le joueur faisant ses exe  Pay-9:p.267(23)
pouvez vous convaincre de la vérité de cette  citation , reprit l'Allemand en lisant la phra  Mel-X:p.388(.9)
aut accepter ses paroles, ses anecdotes, ses  citations  comme des vérités, sous peine de pa  Fir-2:p.146(.9)
 très acerbe, cette pièce, fortifiée par des  citations  d'arrêts souverains et corroborée p  CdT-4:p.231(.5)
 Il en était de cette idée du curé comme des  citations  de La Bilboquéide, elle revenait so  Pay-9:p.287(.7)
dernière arrestation ?     — Donnez-moi deux  citations  de témoins, et je vous en amène auj  SMC-6:p.731(26)
é de recevoir les témoins, de vérifier leurs  citations  et de les placer dans leur ordre d'  SMC-6:p.731(37)
dit Camusot.  Et le juge signait deux de ces  citations  formidables qui troublent tout le m  SMC-6:p.732(11)
ce que l’on nomme des têtes d’articles à des  citations  prises dans mes livres, n’ai jamais  Lys-9:p.956(25)
ne fois le livre mis en état, voici quelques  citations  qui diront aux plus obtus l'usage a  Deb-I:p.849(11)
de vous confier mon ouvrage.  Les notes, les  citations  sont inutiles à un ancien magistrat  Env-8:p.387(10)
et son chapeau dans un coin, remplissez deux  citations  sur les renseignements de monsieur   SMC-6:p.731(30)
ait faufilé dans une suite de passages et de  citations  transitoires qui l'avaient amené à   PGo-3:p.194(.9)
n faire hommage. "  Enfin, il prouva par des  citations  victorieuses, tirées des oeuvres en  Ser-Y:p.766(38)
our deux mois de travaux encore à copier mes  citations , comme je vous l'ai dit...  À demai  Env-8:p.387(12)
on livre a-t-il cinq volumes et un volume de  citations , de notes, de renvois.  J'ai pour t  Env-8:p.361(12)
et qui, depuis sept ans, était un prétexte à  citations ; elle découvrit enfin que ce bilboq  Pay-9:p.268(32)
vous faire élargir.  Coquart, préparez leurs  citations . »     En quelques minutes, les for  SMC-6:p.757(19)

cité
-> quai de la Cité
-> rue de la Cité

dès le pont en pierre qui réunit l'île de la  Cité  au quai de la Tournelle.  Ces deux perso  Env-8:p.218(23)
up d'appelés et peu d'élus est une loi de la  Cité  aussi bien que du Ciel.  Mme Rabourdin s  Emp-7:p.903(17)
ler les cancers de Paris.  La chose se nomme  cité  Bordin.  C'est un passage étroit, bordé   Pon-7:p.750(42)
 ami donna l'assignation envoyée à Schmucke,  cité  Bordin.  Schmucke prit le papier, le lut  Pon-7:p.763(.7)
raphique explique ce phénomène.  Cette jolie  cité  commande des marais salants dont le sel   Béa-2:p.640(41)
lètement acquis droit de bourgeoisie dans la  cité  conjugale.  Souvent bien des maris se do  Phy-Y:p1091(.4)
serands.  Lors de la révolte de cette grande  cité  contre Charles Quint qui voulait en supp  RdA-X:p.661(28)
eux qui devraient, comme les apprentis de la  Cité  dans Nigel, crier : Aux bâtons ! pas un   Lys-9:p.923(40)



- 42 -

i, semblable à moi, tu ne connaissais que la  cité  des douleurs !  À m'y promener, je me su  Pro-Y:p.549(38)
out à coup l'ombre prit son vol à travers la  cité  dolente et descendit de sa place jusqu'a  Pro-Y:p.552(43)
 chien honnête; sa parole au milieu de cette  cité  dolente, était sacrée.  Une femme mourut  P.B-8:p.125(12)
sont peut-être des décimales.     Dans cette  cité  dolente, la vie est résolue par une pens  Pat-Z:p.213(36)
ienne tenait par mille liens au peuple de la  Cité  dolente.  Sa grandeur récente ne lui cau  EnM-X:p.943(.9)
nte vers la rue des Mathurins-du-Temple.  La  cité  finit par une rue intérieure qui la barr  Pon-7:p.751(.7)
 s'y absorbe.  Topinard demeurait dans cette  cité  florissante comme produit, à cause des b  Pon-7:p.751(23)
 Quel Parisien n'a pas lu sur les murs de sa  cité  les grandes affiches de la Maison Popino  eba-Z:p.391(.1)
e grande et belle physionomie à cette petite  cité  maritime.  N'est-ce pas un spectacle emp  DdL-5:p.906(33)
e neuve de cette poterne, où la vie de cette  cité  paisible n'envoie aucun bruit, où la ric  Béa-2:p.640(.5)
.  Il servait en effet aux teinturiers de la  Cité  pour aller laver leurs fils, leurs soies  Cat-Y:p.214(25)
oins à regretter ces fragments de la vieille  cité  qu'à consacrer leur peinture par les der  Cat-Y:p.209(.8)
crifiant au dieu le plus courtisé dans cette  cité  royale, le Hasard.  Néanmoins, sa mise,   SMC-6:p.431(38)
ce régna dans toute son étendue, et la vaste  cité  s'endormit comme un géant fatigué.  Minu  Pro-Y:p.547(43)
'une portion quelconque de cette monstrueuse  cité  s'harmonient admirablement avec le carac  Fer-5:p.866(38)
ération comparable à celui des Juifs pour la  Cité  Sainte.  Quant à Beauvouloir, le pacte e  EnM-X:p.911(34)
nte.  Et d'abord, cet espace fut la première  cité  tout entière, car l'emplacement de la pl  SMC-6:p.707(34)
perçues pour les délits commis ès rues de la  Cité , bâti sa maison au bord de la Seine, pré  Pro-Y:p.525(16)
ntent les mondes élevés de cette monstrueuse  cité , comme celle des prolétaires s'est accom  FYO-5:p1045(16)
et par les sables de la Seine, en haut de la  Cité , derrière l'église Notre-Dame.  Le premi  Pro-Y:p.525(.5)
, les empires crouler, le choléra ravager la  cité , l'amour d'une jeune fille poursuit son   M.M-I:p.561(.2)
ussi vague qu'un souvenir d'enfance; immense  cité , perdue comme dans un précipice entre le  F30-2:p1143(11)
e.  Ils voulurent répondre eux-mêmes de leur  cité , selon les us et coutumes de la bourgeoi  Rab-4:p.359(36)
r, d'ailleurs, que toute cette portion de la  Cité , serrée entre le flanc de Notre-Dame et   Env-8:p.227(32)
 Quelque dolente et périlleuse que fût cette  cité , ses misères et ses dangers souriaient à  Adi-X:p.986(24)
arier à la fille du plus riche orfèvre de la  Cité , son compère Lallier, dont le neveu deva  Cat-Y:p.225(27)
bitants réunis dans les murs d'une nombreuse  cité  ?  La voix secrète de leur conscience le  DFa-2:p..26(24)
e la boutique la plus célèbre qui soit en la  Cité .  Heureuse est sa femme, il n'a pas le t  FYO-5:p1043(28)
r la capiteuse atmosphère de cette impériale  cité .  Heureux de ne pas être Canalis, le jeu  M.M-I:p.529(18)
e qui a engendré Genève et l'esprit de cette  cité .  Jean-Jacques Rousseau, qui possédait p  Cat-Y:p.337(26)
 grandissait et avait déjà son renom dans la  cité .  Lamblerville écrivit en Gâtinais, en B  eba-Z:p.784(35)
par l'agitation quasi marine de cette grande  cité .  Les fortunes colossales des Jacques Co  SMC-6:p.591(18)
 heure poussés par les affaires de la grande  cité .  Quand ils rentrent chez eux, ils sont   FYO-5:p1047(40)
'heure vola de cloche en cloche par toute la  Cité .  Tout à coup des cris confus s'élevèren  Pro-Y:p.531(26)
c des os blanchis, a rebâti comme Cadmus des  cités  avec des dents, a repeuplé mille forêts  PCh-X:p..75(15)
 encore observé les moeurs particulières aux  cités  divisées en ville haute et ville basse;  I.P-5:p.150(11)
e poésies juvénalesques, opposait la vie des  cités  industrielles à la vie nonchalante de l  Mus-4:p.659(.4)
uelles les marchands de Paris et de quelques  cités  opulentes protègent leurs boutiques con  Pay-9:p.290(24)
gasins à coton.  Encore quelques années, ces  cités  originales seront transformées et ne se  Béa-2:p.638(34)
 commun aux êtres organisés, mais encore aux  cités , aux nations, aux idées, aux institutio  CéB-6:p..80(42)
n à eux qui déchaînaient les foules dans les  cités , qui ravageaient la France !  Après cet  Cat-Y:p.346(25)
illent au milieu de cette mouvante reine des  cités , vêtue d'affiches et qui néanmoins n'a   Fer-5:p.795(23)
 les hommes d'élite qui fourmillent dans ses  cités .  Malheureusement, la partie la plus co  Mas-X:p.577(42)
, des passions brutales, malheur des grandes  cités .  Quinze cents francs de rente font un   eba-Z:p.671(16)

citer
nir, cessait-il donc d'être lui-même ?  - Il  cita  Chateaubriand, en prétendant qu'il serai  M.M-I:p.628(13)
épondit musique et sur M. de Saintot qui lui  cita  Cicéron.  Vers le milieu de la soirée, l  I.P-5:p.197(15)
avec les réticences nécessaires, par Joseph,  cita  plusieurs exemples de joueurs à qui la f  Rab-4:p.339(22)
les qui composent la haute société bisontine  citaient  le jeune M. Amédée de Soulas comme l  A.S-I:p.922(32)
r la solitude de Mme de Bonfons.  Les femmes  citaient  M. le premier président comme un des  EuG-3:p1197(11)
rder de les recevoir chez soi.  Joseph Lebas  citait  avec effroi l'histoire du mariage de s  CéB-6:p..70(.1)
uartier.  Il s'était déshabitué de priser et  citait  cette réforme comme un exemple frappan  Emp-7:p.971(28)
ent où César s'était dressé sur son séant et  citait  d'une voix solennelle les articles du   CéB-6:p.191(20)
se de Listomère qui n'y comprenait rien.  On  citait  la comtesse Félix de Vandenesse comme   FdÈ-2:p.297(10)
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dre, tout risquer, car tout est à lui.  Elle  citait  les commencements de la vie de Bernard  I.P-5:p.175(.2)
ue, peut-être parce qu'il riait rarement, et  citait  toujours M. de Metternich ou Wellingto  Sar-6:p1046(18)
 »     Phrase qu'il répéta souvent depuis en  citant  l'auteur.     « Hé bien ! avant que no  Lys-9:p1017(18)
 chanter comme nous ! dit-il à voix basse en  citant  la fameuse chanson de Béranger.  Georg  Deb-I:p.856(.8)
s célèbres, je l'accablais de preuves en lui  citant  le petit Montcalm, Pic de la Mirandole  L.L-Y:p.603(.2)
ible et influaient sur nos destinées, en lui  citant  pour preuves les pensées de Descartes,  PCh-X:p.150(15)
s notes, mais pour le moment voici ce que je  cite  : Napoléon, Frédéric II, Henri IV, Louis  eba-Z:p.843(32)
rniers moments des criminels; et, si je vous  cite  à ce propos un fait de ce genre, bien au  eba-Z:p.488(17)
à lire ma réplique : qu’il me démente, qu’il  cite  ce que j’ai fait insérer, moi, que son a  Lys-9:p.956(22)
ases, on ferait un volume. "  Et le disciple  cite  celle-ci entre mille autres : Le royaume  Ser-Y:p.779(32)
 sentencieusement, est une épopée amusante.   Cite  Corinne, appuie-toi sur Mme de Staël.  L  I.P-5:p.460(.1)
ons sur la manière d'escalader les murs.  On  cite  encore à Soulanges sa réponse à un petit  Pay-9:p..84(42)
se scène est bien supérieure à celle dont je  cite  le titre aux bibliophiles, et nous avoue  Phy-Y:p1158(39)
r lui que deux mille francs pour moi.  Je ne  cite  pas le nom de ce magistrat, il n’est pou  Lys-9:p.952(10)
notre illustre professeur par une note où il  cite  ses opinions.  Mais pour être exact il f  eba-Z:p.546(40)
llards chroniqueurs, Tallemant des Réaux, en  cite  un exemple.  On aime à se figurer les fe  Env-8:p.363(36)
té dans ses opinions aristocratiques, il fut  cité  comme ayant un beau caractère.  Si, par   F30-2:p1072(41)
e.     Riche et dissipé, Ernest pouvait être  cité  comme le modèle de ces jeunes Parisiens   eba-Z:p.665(.5)
 un heureux hasard, du nom de Mme Meynardie,  cité  dans la lettre de cette Ida, la maîtress  Fer-5:p.846(41)
 la Terre sainte à la première croisade, est  cité  dans les chroniques d'Auvergne pour s'êt  M.M-I:p.511(31)
ère et le général Giroudeau vous ont souvent  cité  dans leurs rapports...     — Oscar Husso  Deb-I:p.885(10)
es de ses fantaisies.  Un jour où elle avait  cité  Dieu pour la troisième fois, elle crut q  M.M-I:p.507(34)
le préfet; mais un ingénieur de mes amis m'a  cité  l'un de nos camarades devenu la bête noi  CdV-9:p.799(18)
e d'Aiglemont était un modèle complaisamment  cité  par les enfants à leurs pères, par les g  F30-2:p1203(22)
 honoraire que le plaisir d'être quelquefois  cité  par vous, messieurs !  Il faut à monsieu  CSS-7:p1167(20)
la camaraderie, Adolphe voit son nom souvent  cité  parmi les noms célèbres, soit dans les p  Pet-Z:p.108(18)
 ordinaire, et son teint ne pouvait pas être  cité  pour sa blancheur; mais elle avait une t  Phy-Y:p1148(21)
lon la charmante expression de l'auteur déjà  cité , à plaquer dans les châteaux de la Franc  Cat-Y:p.240(11)
 vous », dit le juge.     Chesnel, également  cité , comparut pour expliquer l'affaire.  La   Cab-4:p1089(.2)
V, et pendant que je transcrivais le passage  cité , il reprit ainsi : « Mais, messieurs, vo  Phy-Y:p1061(27)
 d’Abrantès mit dans ses Mémoires le passage  cité , l’auteur lui reprocha moins de l’avoir   Ten-8:p.491(38)
elle expression de l'auteur qui vient d'être  cité , noyer l'agneau dans le lait de sa mère.  Cab-4:p.985(42)
e niais, qui croit avoir tout dit quand il a  cité  : est modus in rebus.  Pourriez-vous me   Pat-Z:p.301(39)
 apprit à valser et à danser au point d'être  cité ; on l'appelait le beau Thuillier, il jou  P.B-8:p..31(26)
 avait écrit cette lettre, qui fut également  citée  au procès.     « Mon ami, oh ! oui, mon  Pie-4:p.127(32)
a plupart des femmes dont la beauté nous est  citée  comme parfaite, ont vu finir malheureus  RdA-X:p.681(23)
l'on dut Baron et Bourdaloue, était toujours  citée  comme une ville d'élégance, de beau lan  Rab-4:p.360(21)
 un sens politique.  Néanmoins, l'ordonnance  citée  dans la longue phrase cléricale qui com  CoC-3:p.348(.1)
 Frélore.     Frélore est le nom d'une danse  citée  par Rabelais et probablement fort indéc  eba-Z:p.820(34)
erce.  Cette première demoiselle était alors  citée  pour sa beauté, comme depuis le furent   CéB-6:p..59(40)
itue le bonheur : un bon commerce, une femme  citée  pour sa beauté, mais une femme fidèle,   eba-Z:p.833(20)
onnaies.  La femme de beaucoup d'esprit déjà  citée , et qu'on ne peut pas nommer, parce que  MNu-6:p.343(.1)
qui révèlent le caractère.  La marquise déjà  citée , non, c'est la marquise de Rochefide, e  MNu-6:p.346(10)
 de toilette féminine que Châtelet lui avait  citées , car elle avait écrit son arrivée à la  I.P-5:p.263(19)
moires de la duchesse d’Albrantès, et ils en  citent  tout le passage suivant, en l’opposant  Ten-8:p.483(33)
la porte après le directeur, elle pouvait le  citer  à la justice de paix ou à la police cor  P.B-8:p.172(41)
ns exception.  Un ami de la maison peut même  citer  ce vers :     La personne présente est   Phy-Y:p.949(25)
es deux jeunes hommes de manière à les faire  citer  comme les successeurs de Dubois et de P  eba-Z:p.682(.5)
 quinze espèces desquelles il est inutile de  citer  les noms scientifiques, le physiologist  Phy-Y:p.922(27)
rigent des spectacles.  En ce genre, on peut  citer  MM. Sewrin, Pixerécourt, Planard, etc.   Emp-7:p.951(.8)
r le terrain de la franchise.  Si je pouvais  citer  mon exemple, je vous dirais qu'à Cloche  Lys-9:p1093(.3)
ur ce sujet.  L’auteur n’est pas fâché de la  citer  pour donner du relief à cette Préface;   Emp-7:p.884(23)
on sur les magistrats.     « Allons, il faut  citer  tous ces gens-là, les trouver, dit M. M  Rab-4:p.463(14)
 Les dames se récrièrent.     « Mais je puis  citer  un fait...     — C'est une exception !   Phy-Y:p1132(11)
leurs à un vers d'Homère, que je ne veux pas  citer , de peur d'être accusé de pédantisme, s  Pat-Z:p.263(13)
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émentine avait à lutter : on commençait à la  citer , et dans les soins exigés par cette bat  FMa-2:p.217(38)
nspirée à Modeste sur les stances qu'il faut  citer , quoiqu'elles soient imprimées au deuxi  M.M-I:p.561(.7)
rocèdent, on cherche à les comprendre.  J'en  citerai  quelques-unes, pour achever le dessin  L.L-Y:p.689(25)
 siècle.  Ni gracieux ni déplaisant, vous ne  citerez  jamais de lui un mot inconvenant et i  Pat-Z:p.247(31)
  Fouillez l'histoire de la caisse : vous ne  citerez  pas un seul exemple du caissier parve  Mel-X:p.346(23)
olice conjugale a son martyrologie.  Nous ne  citerons  qu'un seul fait, parce qu'il pourra   Phy-Y:p1106(.5)
ésie moderne que des romantiques se seraient  cités  afin d'entretenir leur enthousiasme pou  MCh-I:p..59(37)
d est gastronome, dit Lousteau.  Ses dîners,  cités  dans la littérature dramatique, sont en  I.P-5:p.470(15)
es contrebandiers dont les noms ont déjà été  cités  employaient ainsi, pendant la nuit, cer  Cho-8:p.927(36)
it des démarches faites auprès des marchands  cités  par les plaignants, et le succès de l'h  eba-Z:p.377(22)
ison Vauquer existent encore et peuvent être  cités  pour établir l'identité.     « Le soi-d  SMC-6:p.724(.5)
 une excellente tenue, ses équipages étaient  cités , ses soupers avaient quelque succès, en  CdM-3:p.530(10)
les artistes de l'orfèvrerie parisienne déjà  cités , Stidmann, qui faisait arriver l'art fr  Bet-7:p.114(38)
s fort distingués qui sont ainsi. »     Vous  citez  d'admirables orateurs de petit comité a  Pet-Z:p..29(.9)
st plus belle que...     — Oh ! si vous nous  citez  l'opéra ! dit naïvement Herbelot le not  Dep-8:p.791(20)
re ce qu'il est : les médecins, puisque vous  citez  les médecins, s'efforcent toujours de n  Phy-Y:p1093(13)
ous faire de notre coeur un tribunal où nous  citions  notre prochain ?  Où serait la loi ?   Env-8:p.268(.8)
ment     * L'habit de Bassompierre, que nous  citons  à cause de la vulgarité du fait, coûta  Pat-Z:p.241(35)

citoyen
-> roi-citoyen
-> Tables du citoyen Chantreau

tu commets une grave erreur en croyant qu'un  citoyen  a payé sa dette à son pays après avoi  CéB-6:p..42(33)
e patriotisme.  Le véritable patriote est le  citoyen  assez pénétré de l'importance des loi  Med-9:p.501(18)
s corneilles coiffées sont accompagnées d'un  citoyen  assez rusé pour te prendre dans un pi  Cho-8:p.964(19)
AISE, an II, liberté, égalité, et adressé au  citoyen  Bomère.  J'entrai fort heureusement d  eba-Z:p.748(35)
peu de charité, dit sévèrement le comte.  Le  citoyen  Bontems a signé des arrêts de mort da  DFa-2:p..76(.1)
  Le désintéressement et l'amour excessif du  citoyen  Bridau laissèrent carte blanche à la   Rab-4:p.276(15)
illon l'arrêta par le bras.     « Attention,  citoyen  Brutus, dit-il, il y a escorte de Ble  Cho-8:p.972(12)
gnon reprenait son nom de Carol, il était le  citoyen  Carol, et plus tard le sieur Carol.    Env-8:p.312(39)
 profonde douleur du marquis, alors nommé le  citoyen  Carol.  Ce grand d'Esgrignon resta lo  Cab-4:p.968(.5)
ans bien nombreux ?     — Juges-en toi-même,  citoyen  commandant ! »     Il amena Hulot à u  Cho-8:p.932(39)
pas de la maison.     — Il est tout naturel,  citoyen  commandant, répliqua Corentin d'un ai  Cho-8:p1148(32)
it vivement le bras.     « Mille tonnerres !  citoyen  curieux, tu as raison.  Les brigands   Cho-8:p1158(21)
e ! "  Mais le gouvernement peut employer ce  citoyen  dans le ministère des Affaires étrang  MNu-6:p.362(.9)
tion discutait encore s'il était licite à un  citoyen  de disposer du corps de sa femme.      Fer-5:p.900(27)
 « Mille tonnerres de Dieu ! va te promener,  citoyen  de l'enfer.  Est-ce que tout cela me   Cho-8:p1185(12)
ssi ridicule de l'appeler Dieu que de nommer  citoyen  de Rome l'esclave envoyé pour tourner  Ser-Y:p.810(.3)
er, moi, des Anglais !... »     « Il paraît,  citoyen  diplomate, que tu te laisses périodiq  Cho-8:p1148(28)
s fêtes aux Directeurs de la République.  Le  citoyen  du Bousquier fut l'un des familiers d  V.F-4:p.827(16)
ujours interrompu, il ressemble tellement au  citoyen  du Gua, que, s'il ne portait pas l'un  Cho-8:p1021(39)
Conquérons ! l'autre : Partageons !     « Le  citoyen  du Gua-Saint-Cyr est-il ici ? dit un   Cho-8:p.976(24)
ant à lire dans ses yeux, vous n'êtes pas le  citoyen  du Gua-Saint-Cyr.     — Si, mademoise  Cho-8:p.993(43)
rtainement en chair et en os, madame, que le  citoyen  du Gua-Saint-Cyr. »     Cette réponse  Cho-8:p.979(.6)
et liant qui parurent être insupportables au  citoyen  du Gua.     — Oui, répondit-il sèchem  Cho-8:p.976(34)
nseigne de La Reine des Fleurs, tenu par les  citoyen  et citoyenne Ragon, anciens parfumeur  Epi-8:p.450(.5)
, moi, dans ce moment, d'écrire ceci.  Comme  citoyen  et comme ami, c'était l'homme le plus  Ser-Y:p.771(31)
ruit d'ailleurs, tenant fort à sa qualité de  citoyen  et d'électeur, passionné, dit-on, pou  SMC-6:p.859(15)
ettait à table, sa cuisinière lui annonça le  citoyen  et la citoyenne Brazier.     « Asseye  Rab-4:p.388(.4)
onsieur Phellion, vous êtes à la fois un bon  citoyen  et un patriarche...     — Môsieur, di  P.B-8:p..91(25)
'ordonnance qui vous rend tous vos droits de  citoyen  et vous exempte des formalités qui vo  CdV-9:p.830(33)
, je devrais être rétabli dans mes droits de  citoyen  français, exclu de Paris, et soumis à  SMC-6:p.922(19)
 chez les épiciers.  Pendant cette année, le  citoyen  Goriot amassa les capitaux qui plus t  PGo-3:p.123(22)
llantines.  Telle était la retraite du grand  citoyen  inconnu qui goûtait les douceurs du r  P.B-8:p..89(10)
IONS DE MADAME     À son retour d'Égypte, le  citoyen  Jorry rencontra chez le ministre de l  eba-Z:p.539(36)
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en lui remettant son billet de logement, va,  citoyen  Jussieu ! »     Une teint d'ironie se  Req-X:p1116(35)
n vous faisant toujours appeler M. Lebrun ou  citoyen  Lebrun.  Cela ne me regarde pas, mon   Mus-4:p.685(14)
teur, en lui jetant des flammes.     « Bien,  citoyen  maire, lui dit Peyrade.  Nous y voyon  Ten-8:p.574(.8)
 cette scène, le citoyen Marion vint avec le  citoyen  Malin à Gondreville.  Le bruit courut  Ten-8:p.508(34)
t alors que Marion avait été le prête-nom du  citoyen  Malin au lieu d'être celui de MM. de   Ten-8:p.508(40)
omte de Gondreville, qui se nommait jadis le  citoyen  Malin et que son enlèvement rendit cé  Pax-2:p..97(.5)
nt des Simeuse, tout Arcis crut alors que le  citoyen  Marion représentait MM. de Simeuse.    Ten-8:p.507(21)
utable.  Quelques mois après cette scène, le  citoyen  Marion vint avec le citoyen Malin à G  Ten-8:p.508(33)
e pour lui verser à boire.     « Oh ! merci,  citoyen  marquis, je pourrais m'étourdir, voye  Cho-8:p1054(12)
à Godefroid en façon de parenthèse.     « Ce  citoyen  me regarda, dit le bonhomme en repren  Env-8:p.265(37)
vit ses tours en poivrière rasées.  Enfin le  citoyen  Mignon, découvert à Orange, fut massa  M.M-I:p.483(40)
e ce temps, le comte de La Bastie, devenu le  citoyen  Mignon, trouva plus sain de couper le  M.M-I:p.483(35)
n'a jamais aimé de Didon, et que Rousseau le  citoyen  modèle avait de l'orgueil à défrayer   M.M-I:p.519(.4)
petite femme une facture acquittée au nom du  citoyen  Mongenod :     « Là finit la période   Env-8:p.265(20)
ns, se dit ami de l'auteur : " Tu connais le  citoyen  Mongenod ? " lui dis-je.     « Dans c  Env-8:p.265(32)
uartier Saint-Roch, et a fait fortune.  " Le  citoyen  Mongenod n'y est pas, mais il y a du   Env-8:p.264(25)
 la porte Saint-Léonard.  — Il me livrera le  citoyen  Montauran, pieds et poings liés, repr  Cho-8:p1185(32)
et la vie de MM. de Sérisy père et fils.  Ce  citoyen  Moreau appartenait au parti Danton; R  Deb-I:p.751(11)
uver dans la faiblesse de son roi.  Aussi le  citoyen  Niseron devint-il un reproche vivant   Pay-9:p.222(23)
ait bien sur le front la fermeté de ce grand  citoyen  obscur.  La sérénité de ses yeux, à l  Rab-4:p.284(37)
ous retrouver un camarade de collège dans le  citoyen  paisible et insouciant qui venait à e  Pat-Z:p.290(22)
maître du logis qui reparut aussitôt.     Le  citoyen  pâtissier tira la dame de sa rêverie   Epi-8:p.435(21)
éformés va couler à flots ?  Sois plus grand  citoyen  que grand chirurgien, et dors demain   Cat-Y:p.320(32)
x ou trois cherchaient parmi les passants un  citoyen  qui eût la mine d'un savant.     « Vo  Cho-8:p.960(14)
re, car il y flétrit, dans sa vie privée, un  citoyen  qui fut constamment entouré de l’esti  Ten-8:p.483(19)
st historiquement noyé dans la débauche.  Le  citoyen  qui vint annoncer la victoire de Mara  Pat-Z:p.299(28)
uisition de l'an II fit maison nette chez le  citoyen  Ragon, César Birotteau, promu second   CéB-6:p..56(43)
ue sentiment t'attire sans doute à Carentan,  citoyen  réquisitionnaire ? dit le maire d'un   Req-X:p1116(31)
'enfant moururent en 1794.  Le curé mort, le  citoyen  Rigou s'occupa lui-même des affaires   Pay-9:p.242(29)
 Après avoir accepté ce périlleux brevet, le  citoyen  Séchard indemnisa la veuve de son maî  I.P-5:p.124(41)
 barque.  Bernadotte, Carnot, tout, jusqu'au  citoyen  Talleyrand, nous a quittés.  Bref, il  Cho-8:p.929(42)
l'homme, la vie du père, la considération du  citoyen  tomba dans un fauteuil; il chercha Ma  RdA-X:p.820(24)
 bras dessous pour laisser la place nette au  citoyen , au bourgeois, au prolétaire, à l'Ind  eba-Z:p.570(.6)
 bras dessous pour laisser la place nette au  citoyen , au bourgeois, au prolétaire, à l'ind  eba-Z:p.577(29)
quelque grade dans l'artillerie ?     — Non,  citoyen , dans la marine.     — Ah ! tu te ren  Cho-8:p.976(38)
esse des moyens.     — Je prends la liberté,  citoyen , de t'envoyer faire... tu me comprend  Cho-8:p1200(.6)
" Qui es-tu ? "  Je serai M. Quatre-Millions  citoyen , des États-Unis.  J'aurai cinquante a  PGo-3:p.142(.1)
 sentiments, de ce qu'on nomme les vertus du  citoyen , du père de famille, de l'homme privé  M.M-I:p.518(40)
nt un peu l'Émile de Rousseau, de la chair à  citoyen , et n'apparaissent jamais dans le mon  FYO-5:p1059(20)
spierre et qui faisait le ménage de ce grand  citoyen , honorait, par malheur pour Descoings  Rab-4:p.274(33)
 Révolution, il fut assidu à sa section, bon  citoyen , il admira le Premier Consul, il vota  eba-Z:p.833(16)
occupations; il n'était ni mari, ni père, ni  citoyen , il fut chimiste.  Vers la fin de l'a  RdA-X:p.746(.4)
être qui dominait la tour de Papegaut.     «  Citoyen , lui dit Hulot, je crois que le ci-de  Cho-8:p1199(27)
connus, assez inquiets de ses regards.     «  Citoyen , lui dit-elle, tu es sans doute trop   Cho-8:p.982(14)
il reste dans l'heureuse obscurité du simple  citoyen , n'est-ce pas folie que de vouloir co  Med-9:p.506(31)
e la simplicité de nous appeler citoyenne et  citoyen , nous autres !     — Ah ! » fit le je  Ten-8:p.515(.3)
 t'ordonne d'obéir à Mlle de Verneuil.     —  Citoyen , qu'elle vienne elle-même, je verrai   Cho-8:p1185(21)
Mme du Gua en regardant Corentin, tu es sûr,  citoyen , que Mlle de Verneuil existe ?     —   Cho-8:p.979(.4)
 de commander une bataille à un si excellent  citoyen , qui s'est promené partout dans Paris  PGr-6:p1111(16)
errai ce que j'aurai à faire.     — Eh bien,  citoyen , répliqua Corentin avec hauteur, elle  Cho-8:p1185(23)
r.     — Non, mais nous avons présidé les Y,  citoyen , répliqua le vieux cynique, vous à Ar  Ten-8:p.516(10)
s qu'il s'agit de la chose publique, je suis  citoyen , rien de moins, rien de plus. »     T  P.B-8:p..92(40)
ien à l'homme public et politique.  Ce grand  citoyen , si libéral au-dehors, si bonhomme, a  V.F-4:p.929(.9)
out haut en se dirigeant vers l'escalier : «  Citoyen , si tu accompagnes la citoyenne Verne  Cho-8:p.980(.1)
s républicaines dit au président : " Ma foi,  citoyen , te voilà sauvé; car c'est quelque ch  eba-Z:p.488(30)
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ille, s'était porté fatalement ailleurs.  Ce  citoyen , tenu de veiller au bonheur d'un ména  RdA-X:p.673(.1)
oujours prudent, dit à son cheval : « Allez,  citoyen  ! »  Une plaisanterie que cet enfant   Pay-9:p.286(.2)
 répliqua Corentin.     — Cela se voit bien,  citoyen  », lui dit Gudin.     Quelques rire m  Cho-8:p1157(.2)
e.  Ce détestable artiste était un excellent  citoyen  : il montait sa garde, allait aux rev  PGr-6:p1102(19)
 pauvre en lui persuadant qu'il est un riche  citoyen  ?     L'antichambre servait de salle   Pon-7:p.622(28)
rit Hulot, quel est donc ton nom de famille,  citoyen  ?     — Du Gua-Saint-Cyr.     — Tu n'  Cho-8:p.987(30)
ux Bas-Normands.     — Comment te nommes-tu,  citoyen  ? demanda Hulot.     — Gudin, mon com  Cho-8:p.933(.5)
 partit.     « Tu viens sans doute de Paris,  citoyen  ? dit alors Corentin en s'avançant ve  Cho-8:p.976(31)
protégé sera rétabli dans tous ses droits de  citoyen ; puis, d'ici à trois mois, Catherine   CdV-9:p.810(.5)
mbat qui s'allait passer entre le père et le  citoyen .     « Ne vous engagez pas ainsi, vis  P.B-8:p..92(42)
erez mes fermiers.  Farrabesche est redevenu  citoyen .     — Tout cela est vrai, mon enfant  CdV-9:p.829(39)
les joies domestiques et pour les devoirs de  citoyen .  Enfin ce critique si moral ne sera   I.P-5:p.426(37)
nt les dangers étaient prévus par le moindre  citoyen .  Il s'agissait, cette fois pour l'Em  F30-2:p1045(27)
ste des émigrés et reprendre leurs droits de  citoyen .  Le bonhomme courut aussitôt à Paris  Ten-8:p.596(35)
, sa cuisinière lui annonça le citoyen et la  citoyenne  Brazier.     « Asseyez-vous », dit   Rab-4:p.388(.4)
etit domestique et la femme de chambre de la  citoyenne  Cinq-Cygne ? dit Corentin au maire.  Ten-8:p.571(23)
rade.  Nous y voyons clair.  On a prévenu la  citoyenne  Cinq-Cygne bien à temps », ajouta-t  Ten-8:p.574(.9)
 club des Jacobins regardait la beauté de la  citoyenne  Descoings comme une sorte d'aristoc  Rab-4:p.274(39)
s bouteilles de bonnes liqueurs données à la  citoyenne  Duplay, auraient sauvé Descoings.    Rab-4:p.275(25)
lients et clientes, tout en les servant.  La  citoyenne  Duplay, femme du menuisier chez qui  Rab-4:p.274(31)
.     « Il paraît que l'homme dont a peur la  citoyenne  est encore à rôder devant la boutiq  Epi-8:p.436(38)
e félicité que rêvent les masses pour la vie  citoyenne  et bourgeoise.     La matérialité l  RdA-X:p.659(.6)
s avons encore la simplicité de nous appeler  citoyenne  et citoyen, nous autres !     — Ah   Ten-8:p.515(.3)
.     En 1796, époque de son mariage avec la  citoyenne  Isaure Mouchon, fille d'un ancien c  Pay-9:p.129(29)
duquel on eut le quitus du prédécesseur.  La  citoyenne  Laguerre fit alors de François Gaub  Pay-9:p.129(.1)
s, devront prêter secours et assistance à la  citoyenne  Marie Verneuil et se conformer aux   Cho-8:p1051(19)
se; car la politique, les vanités de la cour  citoyenne  n'avaient point gâté le coeur de ce  Pon-7:p.500(34)
anterie d'auberge; mais si c'est cette jeune  citoyenne  que tu veux nous donner pour conviv  Cho-8:p.974(42)
bité le fit placer à la caisse.  L'imposante  citoyenne  Ragon veillait au linge du commis,   CéB-6:p..57(14)
La Reine des Fleurs, tenu par les citoyen et  citoyenne  Ragon, anciens parfumeurs de la cou  Epi-8:p.450(.5)
gasin de ce Berrichon de sa pratique.  Cette  citoyenne  regarda la croyance de l'épicier co  Rab-4:p.274(35)
l'escalier : « Citoyen, si tu accompagnes la  citoyenne  Verneuil et qu'elle accepte la prop  Cho-8:p.980(.1)
et de plus en plus stupéfait.     — C'est la  citoyenne  Verneuil, répondit aigrement Corent  Cho-8:p.976(10)
ant les mains.     « Ne m'obligez pas, belle  citoyenne , à employer la force contre vous »,  Ten-8:p.581(21)
n tremblant, qu'il lui plût de sortir.     «  Citoyenne , dit-il enfin après un long silence  Req-X:p1117(19)
t la salua d'une manière respectueuse.     «  Citoyenne , dit-il, je me ferai toujours un ho  Cho-8:p.982(27)
ieur, lui dit-il, vous avez une âme vraiment  citoyenne , et je m'étonne qu'après avoir acco  Med-9:p.428(26)
tresigné du ministre de l'Intérieur.  Tenez,  citoyenne , les ministres ont pris cela sous l  Ten-8:p.583(36)
oyens ? demanda Mme du Gua.     — Nos épées,  citoyenne , répondit ironiquement Gérard.       Cho-8:p1048(17)
ns cette affaire, à seconder cette honorable  citoyenne , s'il y avait lieu.  En apprenant p  Cho-8:p1068(11)
ager leur conscience en paroles.     « Mais,  citoyenne , tu parais bien faible.     — Madam  Epi-8:p.436(.9)
effrayant y eût été dessiné.     « Qu'as-tu,  citoyenne  », demanda le maître du logis qui r  Epi-8:p.435(19)
l, et lui demanda brusquement : « Votre âge,  citoyenne  ?     — Hélas ! monsieur l'officier  Cho-8:p.990(43)
enu vicomte, appartenait au parti de la cour  citoyenne .  Les plus brillantes destinées sem  Dep-8:p.722(14)
éra à la Cour, car je te veux voir à la cour  citoyenne .  — Qu'est-ce que la Croix du Sud ?  PrB-7:p.837(13)
eprit l'homme au bonnet rouge.  Attends-moi,  citoyenne . »     Il donna le louis à sa femme  Epi-8:p.436(24)
adoucir : « Je ne viens point ici en ennemi,  citoyenne ... »  Il s'arrêta et se reprit pour  Epi-8:p.442(10)
s mon fils la probité, l'honneur, les vertus  citoyennes  et privées que je lui souhaitais.   P.B-8:p..70(42)
cteur ni dépêches, c'est moi qui t'amène les  citoyennes , elles paieront sans doute comme d  Cho-8:p.972(14)
vons pris position tout à l'heure auprès des  citoyennes , répondit Gérard, vous les avez sa  Cho-8:p.963(33)
s bien avec le trône, entouré d’institutions  citoyennes ).  Le marquis d’Espard dans L’Inte  Pie-4:p..25(.4)
ur notre ami d'être l'objet de tous les bons  citoyens  à la fois, et de réunir la voix publ  P.B-8:p.105(32)
plus grand : un homme de bien !  Beaucoup de  citoyens  à la Jean-Jacques, car vous êtes un   P.B-8:p..94(20)
é, reconnu, parqué, puis vous croyez que les  citoyens  auront confiance en lui, quand la so  SMC-6:p.923(40)
tion de ses principes.     « Mais il est des  citoyens  chers à la patrie qui ont été séduit  Cho-8:p.958(21)
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ur, dit en continuant Mme du Gua :     " Les  citoyens  commandants militaires de tout grade  Cho-8:p1051(14)
   — Depuis quand, dit Simon Giguet, de bons  citoyens  comme ceux d'Arcis voudraient-ils fa  Dep-8:p.740(.5)
nait en monomanie.  Il aimait à protéger les  citoyens  contre les envahissements de l'illég  CéB-6:p.106(38)
Une femme mariée en agit avec nous comme les  citoyens  d'une monarchie constitutionnelle av  Phy-Y:p1051(13)
ché au prince royal, fils d'un des ex-grands  citoyens  de la France et neveu d'une maréchal  Dep-8:p.727(14)
ant à ses usurpations.  La vie de ces grands  citoyens  est un martyre dans lequel ils ne so  Cat-Y:p.182(37)
actes arbitraires ont alarmé la sécurité des  citoyens  et la liberté des consciences; parto  Cho-8:p.958(25)
 a éclaté par plusieurs attentats contre des  citoyens  et leurs propriétés, mais notamment   Env-8:p.292(32)
ue, sous l’ancienne monarchie, l’honneur des  citoyens  était un peu plus fortement protégé   Ten-8:p.491(14)
de salut public, il voulait que la vertu des  citoyens  fît pour la sainte patrie les miracl  Pay-9:p.222(13)
ond; mais tous deux étaient alors de simples  citoyens  français, très peu simples.  Quand o  Ten-8:p.689(.2)
rles IX, d'exécrable mémoire, a tiré sur des  citoyens  français.  Il convient de faire obse  Cat-Y:p.356(.4)
s aux épiciers, aux simples tourlourous, aux  citoyens  frrrrançais, qui n'ont que la vertu   Bet-7:p.362(18)
la loi du 11 prairial an VIII, qui laisse au  citoyens  l'usage des édifices destinés aux cu  Cho-8:p.958(31)
oir, par la pensée.  Calvin donna à tous les  citoyens  la même livrée sombre qu'il étendit   Cat-Y:p.340(22)
 baron de La Billardière M. Baudoyer, un des  citoyens  les plus recommandables d'un quartie  Emp-7:p1041(.8)
ait-il aussi que cette mesure, en armant les  citoyens  les uns contre les autres, étouffera  Cho-8:p.909(28)
at d'une civilisation où la surveillance des  citoyens  les uns sur les autres rend le crime  P.B-8:p.180(.7)
e, il doit son temps, son coeur, sa vie; les  citoyens  lui font un devoir de ses vertus, et  Med-9:p.506(12)
ce qu'il est pressé, ou parce qu'il voit des  citoyens  marchant malgré vent et marée, ou pa  Fer-5:p.815(.5)
it la recherche des droits matrimoniaux, les  citoyens  ont encore bien moins qu'elle le dro  Phy-Y:p1154(.4)
 des dix-sept qui furent tous appelés grands  citoyens  par le parti libéral, enfin l'illust  Dep-8:p.722(.4)
ntribuables par le fisc, âmes par le prêtre,  citoyens  par les démocrates, vulgaire par le   eba-Z:p.698(34)
prit ! »  « Vous ignorez l'amour de tous les  citoyens  pour leur Saint-Frusquin ? reprit-il  Bet-7:p.325(34)
t de défense n'était pas restreint, tous les  citoyens  pouvaient plaider la cause de l'inno  Ten-8:p.642(24)
e le rapport était encore à faire et que les  citoyens  pouvaient se confier aux lumières et  CSS-7:p1212(.8)
n pays où RICHARD LENOIR, un des plus grands  citoyens  que la France ait eus, s'est ruiné p  MNu-6:p.376(13)
été séduits par leurs artifices; c'est à ces  citoyens  que sont dues les lumières et la vér  Cho-8:p.958(22)
ts qui portaient la peine de mort contre les  citoyens  qui cachaient des nobles, l'ours dev  I.P-5:p.125(10)
ècle, Genève eut dans Farel un de ces fameux  citoyens  qui restent inconnus au monde entier  Cat-Y:p.337(35)
mmes armés, sans compter les deux cent mille  citoyens  qui sont sans le sou...     — Bah !   CSS-7:p1207(.6)
ns toute leur vigueur, où l'intelligence des  citoyens  s'élève jusqu'au problème d'intérêt   Pay-9:p.179(26)
pu facilement reconnaître le petit nombre de  citoyens  sur la fidélité desquels la Républiq  Cho-8:p.907(38)
ermes qui se contredisaient, de même que des  citoyens  tous égaux constitue un non-sens que  Cat-Y:p.173(40)
 d'une si belle utopie n'est apprécié !  Les  citoyens  veulent autre chose !...  Ils n'ont   Phy-Y:p1051(26)
.  On nous voit dans les salons, en famille,  citoyens , ayant des passions, et nous pouvons  SMC-6:p.890(22)
pirantes.     « Merci de votre coup de main,  citoyens , dit le commandant.  Tonnerre de Die  Cho-8:p.939(.6)
a cour royale de Paris, tous deux d'ailleurs  citoyens , électeurs, et pouvant jouir des dro  Pat-Z:p.324(.1)
râce à espérer.  Ici la loi protège tous les  citoyens , et l'on ne se fait pas justice soi-  Ven-I:p1039(21)
qui s'adressait aux deux agents.     — Dites  citoyens , la République existe encore, lui ré  Ten-8:p.573(40)
 ? demanda Gazonal.     — L'égalité pour les  citoyens , le bon marché de toutes les denrées  CSS-7:p1208(.7)
t changées, quand nous serons tous de grands  citoyens , ne deviendrons-nous pas, malgré les  Med-9:p.431(.8)
ommes ne seront jamais celles ni des simples  citoyens , ni des pères de famille.  Certains   CdT-4:p.244(36)
clairer les villes par le gaz aux dépens des  citoyens , pour chauffer tout son monde par le  Phy-Y:p1051(20)
 à Barras des maîtresses, je leur ai dit : "  Citoyens , quand la République vous a requis d  Cho-8:p.963(43)
n regardant le curé d'un air railleur.     —  Citoyens , reprit le maire, au moment où je su  Ten-8:p.573(42)
evèrent brusquement.     « Que désirez-vous,  citoyens  ? demanda Mme du Gua.     — Nos épée  Cho-8:p1048(16)
dées sur des listes d'émigrés ont frappé des  citoyens ; enfin de grands principes d'ordre s  Cho-8:p.958(27)
n'allons pas fumer sur le tonneau de poudre,  citoyens .  C'est s'amuser à porter de l'eau d  Cho-8:p.923(29)
de même fait la police pour l'honnêteté des   citoyens .  En ceci, comme au Palais, l'innoce  SMC-6:p.726(15)
l'homme, sur la moralité qui doit animer les  citoyens .  Le Génie embrasse tout d'abord ces  Med-9:p.554(.3)
mes [f° 29] de bonne heure des hommes et des  citoyens .  Nous devons songer à mettre dans n  eba-Z:p.686(.5)
mais pères quand il s'agissait de se montrer  citoyens ...  La Bourgeoisie a bien plus que l  P.B-8:p..95(10)
r apprendre aux autres à savoir être simples  citoyens ... »     Le pédicure parlait d'un ai  CSS-7:p1207(32)
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citron
 moine demeuré moine pour exprimer le jus du  citron  appelé le bien-vivre, et devenu séculi  Pay-9:p.237(43)
r, il avait donné sa fortune en un jour.  Le  citron  bien pressé, ses filles ont laissé le   PGo-3:p.115(.8)
ue l'ancien religieux épia.     « Cherche un  citron  frais, Aglaé, dit le père Socquard, et  Pay-9:p.295(27)
re ses derniers comptes; il a jauni comme un  citron , il est impatient de vous parler, la m  Gob-2:p1010(21)
les uns font de l'eau claire acidulée par le  citron , les autres font de la chimie. »     L  CéB-6:p.151(.2)
t drôle qu'on soit, en vingt jours, comme un  citron  !...  La probité, c'est le trésor des   Pon-7:p.605(10)
es soins de la brosse à ongles et le luxe du  citron .  Plusieurs feuilletonistes prétendent  FdÈ-2:p.301(14)
érables en province.     « Si vous aviez des  citrons  frais, je me ferais une limonade, rép  Pay-9:p.294(18)
t la main.     — Bérénice ! des huîtres, des  citrons , du beurre frais, et du vin de Champa  I.P-5:p.451(36)
it-il en sortant, je les presserai comme des  citrons . »     En cultivant la société du doc  U.M-3:p.908(25)
ette fricassée du poulet, quand tu as là des  citrons ... — Quand à vous, madame l'hôtesse,   Cho-8:p.977(21)

citronnelle
n'avait jamais senti le cytise des Alpes, la  citronnelle , le jasmin des Açores, les volcam  CdV-9:p.662(16)

citronnier
re la brillante Méditerranée.  L'oranger, le  citronnier , les plus riches productions de la  Mem-I:p.221(21)

citrouille
he une bouteille à forme écrasée en façon de  citrouille  et à côtes.  J'ai trouvé dix mille  CéB-6:p.139(38)
t.  Le melon soufflait comme un marsouin, la  citrouille  marchait sur des navets, improprem  PGr-6:p1103(10)
la foudre de saint Paul, par l'épée du Fort,  citrouille  que vous êtes, Théodore, ne voyez-  Cat-Y:p.348(18)
ouler en diligence, à figure ronde comme une  citrouille , colorée, régulière et semblable à  I.G-4:p.572(.7)
 dans les ateliers.  Ce fruit surmontait une  citrouille , vêtue de drap bleu, ornée d'un pa  PGr-6:p1103(.7)
euse avait essayé, comme Garo, de mettre des  citrouilles  à un chêne.     — Monsieur, dit u  eba-Z:p.482(28)
ts circonflexes à notre front, et de grosses  citrouilles  dans notre abdomen.  Cet appartem  Bet-7:p..85(11)
il, divin soleil,     Toi qui fais mûrir les  citrouilles ...     « Mon Dieu ! dites donc, m  PGo-3:p.204(13)

civet
 sur les plats en usage dans la campagne, le  civet , la sauce du gibier, la matelote, l'ome  Pay-9:p..87(.8)

civière
r le pauvre enfant par quatre hommes sur une  civière  et l'emmena dans la prison de la vill  Cat-Y:p.296(40)
ois, un matin Christophe fut apporté sur une  civière , couché sur un lit, dans une toue, et  Cat-Y:p.308(42)
s, l'enlevèrent, le mirent sur une espèce de  civière , et le transportèrent à travers un ja  FYO-5:p1087(17)
ats qui, sur leurs fusils placés en forme de  civière , portaient Montauran, auquel plusieur  Cho-8:p1210(18)
cèrent Béatrix et la portèrent comme sur une  civière .  Les fermiers offrirent leur lit.  G  Béa-2:p.812(32)

civil
-> Code civil
-> état civil
-> guerre civile
-> Liste civile
-> mort-civil

réitérée, les     parties devant le tribunal  civil  . . . . . . . . . .    35  »  (28 mai.)  I.P-5:p.599(.5)
famille nous prouve qu'il possède le courage  civil  au plus haut degré, puisqu'il sait s'af  Dep-8:p.734(15)
f délai par Métivier,     devant le tribunal  civil  avec constitution d'avoué .     6,50  (  I.P-5:p.599(.7)
e du petit Polydore, il est inscrit à l'état  civil  comme fils du baron et de la baronne de  Mus-4:p.764(16)
de créer un Ordre richement rétribué pour le  civil  comme il avait créé la Légion d'honneur  Rab-4:p.279(32)
Wladimir, deuxième classe, l'ordre du Mérite  civil  de Bavière, l'ordre papal de l'Éperon d  PrB-7:p.836(34)
aris sur Lucien de Rubempré, que le tribunal  civil  de la Seine les avait, par son jugement  I.P-5:p.610(.9)
     « " À monsieur le président du tribunal  civil  de première instance du département de   Int-3:p.442(43)
'être vus par les passants, parce que l'état  civil  donne le droit de bouder, de battre, d'  Fer-5:p.836(27)
 nobles de la Provence éludent l'infâme Code  civil  du sieur de Buonaparte, qui fera mettre  Mem-I:p.219(27)
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lare mineur et incapable de tout acte légal,  civil  et civique.  Mais il n'en est rien.  Av  CéB-6:p.271(12)
était tout vous autres, c'était l'honneur du  civil  et du militaire qui devait rester pur e  Med-9:p.533(17)
dans le renoncement à soi-même ?  Le courage  civil  et le courage militaire procèdent du mê  Med-9:p.430(25)
t diplomatique, le droit politique, le droit  civil  et le droit criminel, et qui pouvait y   Hon-2:p.541(38)
rd'hui le gouvernement de l'Algérie entre le  civil  et le militaire, et il devait inventer   Bet-7:p.293(36)
mployé, comme le douanier se trouve entre le  civil  et le militaire.  Continuons à débrouil  Emp-7:p1108(22)
 Il y a un courage marital, comme un courage  civil  et militaire, comme un courage de garde  Phy-Y:p1038(29)
ônerie en un géant politique, administratif,  civil  et militaire.  La peur se fera toujours  Emp-7:p1096(.5)
rin.  À l'époque où nous les prenons, l'état  civil  n'existait que pour la noblesse.  Les g  eba-Z:p.813(32)
u égarée dans un pays où les actes de l'état  civil  ne sont pas tenus comme en France, et o  Fir-2:p.159(15)
i peuvent prendre pour une fable, n'était ni  civil  ni militaire et pouvait passer tour à t  Bou-I:p.427(41)
r.  Le cardinal, qui avait autant de courage  civil  que son frère avait de courage militair  Cat-Y:p.324(.7)
tentats, composées de juges pris au tribunal  civil  qui se formait en Cour spéciale.  Ce co  Ten-8:p.626(14)
e marteau retentit à la porte, le lieutenant  civil  se leva, disant : " Qui est-ce ? ... qu  eba-Z:p.781(.8)
e faire inscrire sur les registres de l'état  civil  sous les noms d'Armand-Louis de l'Estor  Mem-I:p.314(14)
ce actuelle, toujours en nous tenant dans le  Civil , car il ne s'agit pas ici de faux en éc  Cab-4:p1087(22)
 chevalier, seigneur du Tremblay, lieutenant  civil , etc.     « " Demain, messire de Lamble  eba-Z:p.783(37)
 fortune.  Les carrières spéciales, le Génie  civil , la Marine, les Mines, le Génie militai  Emp-7:p.947(13)
 Quoique mieux rétribuées que celles de juge  civil , les fonctions de juge d'instruction ne  Int-3:p.433(40)
'un diamant : « Qui dit militaire ne dit pas  civil , monsieur le ministre. »     « Mon cher  Pax-2:p.111(18)
is de l'honneur dans leurs relations avec le  Civil , ou ne blâmaient pas trop ceux qui sabr  Rab-4:p.370(37)
billement, officier moitié militaire, moitié  civil , passait, en style soldatesque, pour fa  Mar-X:p1039(.4)
après avoir étudié le ressemelage politique,  civil , privé, populaire de cette époque où le  eba-Z:p.573(13)
t voulez-vous rencontrer beaucoup de courage  civil , quand la condition de cette vertu cons  Med-9:p.430(23)
a leur reprocher ? quelque rédacteur du code  civil , qui a vu des formules là où il n'exist  CdM-3:p.644(.3)
de plume abattrait ses épaulettes de colonel  civil , son inspection, sa sinécure à la socié  Emp-7:p.923(17)
..     — Hé, mon garçon, tu me dois ton état  civil , tu me dois tout jusqu'à ton honneur, e  eba-Z:p.463(32)
nu.  Si vous êtes assigné devant le tribunal  civil , vous viendrez me voir, ça me regardera  I.P-5:p.598(.4)
huit mai, Lucien, assigné devant le tribunal  civil , y fut condamné plus promptement que ne  I.P-5:p.598(.8)
e Moïse sont un code religieux, politique et  civil ; ce caractère est marqué au coin de la   L.L-Y:p.641(23)
ay, chevalier, conseiller d'état, lieutenant  civil .  Ce brave bourgeois, déjà noble, la Pr  eba-Z:p.780(.4)
it offrir les plus beaux exemples de courage  civil .  Dans ce moment si rapide, il fut à la  SMC-6:p.896(18)
it passer tour à tour pour militaire et pour  civil .  Des fleurs de lys brodées ornaient le  Bou-I:p.427(42)
roposa donc de se mettre sous ses ordres, au  civil .  Dumay fut très heureux en se voyant a  M.M-I:p.486(33)
titude de la prééminence du militaire sur le  civil .  Hulot se moquait du procureur du Roi   Bet-7:p.298(35)
e ces temps de triste mémoire où la discorde  civile  avait renversé les institutions les pl  Cho-8:p1205(.3)
 nom des lois du mariage représente l'époque  civile  de cette guerre sentimentale, celle-ci  DdL-5:p.968(12)
 Claës, avant de l'amener à l'espèce de mort  civile  dont elle est frappée au moment où cet  RdA-X:p.691(40)
.  Ne fallait-il pas accorder en ceci la loi  civile  et la loi religieuse, envoyer au couve  Hon-2:p.547(.2)
lutionnaires, y avaient établie entre la loi  civile  et la loi religieuse, et d'où, selon l  Hon-2:p.546(38)
e, erreur légale, fit triompher la servitude  civile  et politique sans abattre le pouvoir q  Phy-Y:p1003(.8)
 abandonnée à leur colère.  Cette libération  civile  et politique, si difficile à obtenir,   SMC-6:p.458(13)
re à la porte un coquin d'intendant.  La vie  civile  et ses mille précautions étaient incon  Pay-9:p.137(.3)
el est l'arrêt de la loi religieuse.  La loi  civile  m'ordonne l'obéissance quand même.  Si  Hon-2:p.580(17)
res dans les sentiments dictés par la morale  civile  ou religieuse, ce plan, le voici.       Env-8:p.310(15)
ère public, et ce, sans préjudice de la voie  civile  prise par Auffray, subrogé tuteur. »    Pie-4:p.148(42)
n pareil miracle !  La Liste civile, quelque  civile  qu'elle soit, la liste civile elle-mêm  Bet-7:p.325(16)
out le monde a du courage !  Donc, la partie  civile  qui fera des actions d'éclat sera soeu  Med-9:p.527(.8)
noré, dit le substitut.     — Je suis partie  civile , dit du Croisier, j'aurai Dupin l'aîné  Cab-4:p1050(26)
e brigadier Chervin qui gagna cette bataille  civile , en changeant le moral de la populatio  CdV-9:p.709(.4)
e vieux juge.  L'essence du faux, en matière  civile , est de constituer un dommage à autrui  Cab-4:p1087(.6)
igieux ont peu de lois.  Au-dessus de la loi  civile , est la loi politique.  Eh bien, voule  I.P-5:p.699(30)
e paraît le vrai type de toute bonne société  civile , l'épée est la tutrice d'un peuple.     Med-9:p.514(43)
t le résultat des vices de notre législation  civile , un peu trop précipitamment faite, et   CdV-9:p.814(21)
r, il arrive un moment où, pendant la guerre  civile , une femme trace par une seule pensée   Phy-Y:p1162(14)
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politique (ne confondons pas avec la liberté  civile ), est la France d'aujourd'hui.  Qu'est  Cat-Y:p.173(.6)
 mêlait la question religieuse à la question  civile ; elle professait une profonde horreur   P.B-8:p.162(22)
, en voyant s'approcher le moment de sa mort  civile .  Cette soirée renfermait une de ces c  RdA-X:p.801(.1)
gisseurs, à moins de changements dans la loi  civile .  Chaque riche propriétaire devra veil  Pay-9:p.143(.9)
 marié, ou dans la faillite qui est une mort  civile .  Or, il fallait livrer quelque chose   Lys-9:p.921(39)
Frances : une France militaire et une France  civile .  Si donc le commandant Potel et le ca  Rab-4:p.370(42)
rent des guerres européennes, religieuses ou  civiles  emportait le souvenir de ces phénomèn  eba-Z:p.812(29)
s lesquelles l'homme doit concevoir ses lois  civiles  et politiques.     XXV     L'adultère  Phy-Y:p.948(.4)
 domine en Espagne les questions politiques,  civiles  et vitales; le médecin ne répliqua do  SMC-6:p.470(11)
par ces gens à leur esprit, car les affaires  civiles  ne sont pas moins tortueuses que les   SMC-6:p.768(15)
brigands qui ne cherchent dans les discordes  civiles  que l'aliment et l'impunité de leurs   Cho-8:p.958(17)
n observateur initié au secret des discordes  civiles  qui agitaient alors la France aurait   Cho-8:p.907(36)
t paisiblement rentrés sous le joug des lois  civiles , de même que Morgan, l’Achille des pi  Fer-5:p.787(27)
tion des jugements, c'est, pour les affaires  civiles , un bourreau d'occasion.  Quant à l'h  Pon-7:p.631(14)
 encore quelques étincelles de nos discordes  civiles .     « En observant le pays où sa per  Env-8:p.308(32)
'elle fut vertueuse au milieu des commotions  civiles .  Tout homme instruit peut nuancer ce  Phy-Y:p1004(38)
ien, il n'y a pas d'observations.  Les états  civils  devraient être plus amples.  On décrit  eba-Z:p.842(.3)
r une rente, parce que la plupart des procès  civils  et criminels étaient issus de ce pays   eba-Z:p.487(.1)
inot, rentré depuis deux ans parmi les juges  civils , avait commis pour procéder à l'interr  Int-3:p.437(.7)
ormes de l'armée française et sur les habits  civils .  L'Empereur, en Italien très ami du c  Bet-7:p..81(30)

civilement
e mariage peut être considéré politiquement,  civilement  et moralement, comme une loi, comm  Phy-Y:p.956(30)
e de La Chanterie, dont le but est de marier  civilement  et religieusement les gens du peup  Bet-7:p.435(35)
un personnage de Klagenfurt.  Rusca me reçut  civilement , mais il y avait toujours une tein  eba-Z:p.495(42)

civilisateur
opulation, car la truelle est, à Paris, plus  civilisatrice  qu'on ne le pense !  En bâtissa  Bet-7:p.437(.6)
trouver, les sillons éphémères de la charrue  civilisatrice .  L'humanité flottait sur le mo  Pro-Y:p.543(.8)
ule vraie, la seule bonne et belle puissance  civilisatrice .  Pendant les derniers jours de  CdV-9:p.731(29)

civilisation
on de la faim de tous les hommes; mais notre  civilisation  a créé la gastronomie.     L'amo  Phy-Y:p.941(.9)
l brumeux.  Néanmoins, il n'en est rien.  La  civilisation  a déployé là son pouvoir en y mo  RdA-X:p.659(21)
hysiques que vous n'avez pas adoucies, et la  civilisation  a développé des sentiments que v  F30-2:p1114(.7)
    CHAPITRE PREMIER     PROLÉGOMÈNES     La  civilisation  a échelonné les hommes sur trois  Pat-Z:p.211(10)
à venger l'injure.  Or, dans un siècle où la  civilisation  a fait des progrès si rapides, o  Phy-Y:p.985(22)
es armes que la nature lui a données, que la  civilisation  a perfectionnées, et dont va tra  Phy-Y:p1160(21)
es, et sur tous les champs de bataille où la  civilisation  a triomphé des moeurs grossières  Pat-Z:p.250(21)
appelés à être amants et gastronomes.  Notre  civilisation  actuelle a prouvé que le goût ét  Phy-Y:p.958(.2)
 vie tranquille telle que la constitue notre  civilisation  actuelle, si pâle, si décrépite.  eba-Z:p.475(18)
rdeur du combat aux hardis lutteurs de notre  civilisation  actuelle.  Le chevalier était la  Béa-2:p.832(12)
nner une haute idée des progrès faits par la  civilisation  actuelle.  On n'y  fait plus de   Sar-6:p1075(41)
dans ses matériaux mêmes, la signature d'une  civilisation  antérieure, car ses pierres prov  Rab-4:p.358(31)
rs; singulier génie qui a promené partout la  civilisation  armée sans la fixer nulle part;   AÉF-3:p.701(.1)
 dans chaque classe et de saisir le point de  civilisation  auquel telle observation est enc  Phy-Y:p.936(.1)
ais placés là comme le sont les débris de la  civilisation  aux Incurables.  Vous y verriez   PGo-3:p..54(.1)
éshéritées du capital*.     Ce calcul, d'une  civilisation  avancée, a reçu ses derniers dév  Pat-Z:p.241(26)
bourgmestre, enfin de tous les organes d'une  civilisation  avancée.  Qui régnait alors en B  JCF-X:p.311(20)
ie, nous l'admettons au superbe festin de la  civilisation  comme un puissant convive...      I.G-4:p.588(16)
els.  Je revins chez moi désespéré.     « La  civilisation  corrompt tout ! elle adultère to  Pat-Z:p.295(41)
s, comme pour marquer le dernier terme de la  civilisation  de ces contrées.  Coiffés de cha  Cho-8:p.907(15)
contrées par lesquelles passaient la cruelle  civilisation  de la République.  Armés, l'un e  Aub-Y:p..93(14)
 grandes choses.     — C'est ce qui sauve la  civilisation  de leurs entreprises, dit quelqu  eba-Z:p.486(24)
gmentera, comme le démontre l'histoire de la  civilisation  depuis le seizième siècle, momen  Pat-Z:p.223(45)
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fortune, femmes.  On vous réduirait toute la  civilisation  en ambroisie.  Vous seriez notre  PGo-3:p.185(17)
le misanthrope, comment peux-tu médire de la  civilisation  en présence de vins, de mets si   PCh-X:p.104(40)
n ne s'y coudoie pas, comme en Europe, et la  civilisation  est impossible sans le frottemen  Bet-7:p.255(23)
 resta là pour voir.     « En cet endroit la  civilisation  est peu avancée, les religions d  Med-9:p.397(13)
 le cou d'un lambeau de mousseline.  Mais la  civilisation  est venue, elle a renfermé un mi  Phy-Y:p1066(39)
 sont pas si considérables; mais aussi notre  civilisation  est-elle immense de détails, tan  FdÈ-2:p.262(35)
euple, elles l'entraîneront dans une voie de  civilisation  et de lumière.  Mais les princes  Pat-Z:p.223(.7)
t d'union entre l'Europe et l'Asie, entre la  civilisation  et la barbarie.  Aussi le Polona  Bet-7:p.255(26)
est.  Eh bien, je crois que le progrès de la  civilisation  et le bien-être des masses dépen  Med-9:p.433(12)
rnière bourgade, représentent le génie de la  civilisation  et les inventions parisiennes au  I.G-4:p.563(.7)
ujours providentiellement dispersés ?  Si la  civilisation  était le but de l'Espèce, l'inte  Ser-Y:p.826(.7)
e avec Laurent Sterne qu'il est honteux à la  civilisation  européenne d'avoir si peu d'obse  Phy-Y:p1064(.6)
 majorat, et l'autre une légitime.  Toute la  civilisation  européenne repose sur l'HÉRÉDITÉ  Elx-Y:p.474(23)
que d'adapter la papeterie aux besoins de la  civilisation  française qui menaçait d'étendre  I.P-5:p.560(12)
 Mme de Sérizy, sont les enfants gâtés de la  civilisation  française.  Si les femmes des au  SMC-6:p.781(12)
éserts où l'agronome voit des lacunes, où la  civilisation  gémit, où le touriste ne trouve   CdV-9:p.706(18)
 un cerveau qui crève de génie et conduit la  civilisation  humaine, un grand homme, un arti  FYO-5:p1051(35)
lus blanches.  Là est le dernier degré de la  civilisation  intellectuelle et parisienne.  L  Cab-4:p1026(22)
erstitions habilement exploités desquels une  civilisation  intelligente devait faire justic  Med-9:p.446(43)
devenue sans bornes, grâce aux efforts de la  civilisation  la plus raffinée.  Cet organe, c  Ga2-7:p.847(21)
embrassant ainsi les infiniment petits de la  civilisation  matérielle.  Il supportait les p  Emp-7:p.978(22)
ue les idées philosophiques actuelles sur la  civilisation  me semblent pâlir devant la subl  Med-9:p.505(28)
rillaient d'autant plus les merveilles de la  civilisation  moderne qu'elles contrastaient a  Béa-2:p.706(22)
s monuments des Druides.  Là, le génie de la  civilisation  moderne s'effraie de pénétrer à   Cho-8:p.918(14)
 jouissent aujourd'hui des perfections de la  civilisation  moderne, ne pourront jamais se f  eba-Z:p.459(18)
ët.  Ces jeunes personnes, élevées en pleine  civilisation  moderne, tenaient peu à cinq sou  Béa-2:p.670(35)
 un des sujets les plus dramatiques de notre  civilisation  moderne.  Mme de Beauséant regar  PGo-3:p.152(14)
achera peut-être un jour à ce qu'on nomme la  civilisation  moderne. Alençon, qui ne comptai  V.F-4:p.928(40)
 une caste que le spectacle historique de la  civilisation  n'a jamais divertie de sa pensée  Pay-9:p.127(11)
mystérieuse comme un compte-fait, un mode de  civilisation  napoléonienne où les esprits dev  PLM-Y:p.503(32)
d'une vertu naturelle que ni les lois, ni la  civilisation  ne feront taire.  Mais qui donc   F30-2:p1094(10)
eurs professions, et restées au milieu de la  civilisation  nouvelle comme ces débris antédi  MCh-I:p..45(10)
 ces villes entendent ou regardent passer la  civilisation  nouvelle comme un spectacle, ell  Béa-2:p.638(.5)
ue rien dans leur costume qui appartint à la  civilisation  nouvelle.  Leurs longs cheveux r  Cho-8:p.906(25)
ALZAC.     Il est une nature d'hommes que la  Civilisation  obtient dans le Règne Social, co  Mel-X:p.345(.7)
mp de bataille.  De ce que les besoins de la  civilisation  ossifient certaines fibres du co  Phy-Y:p.946(16)
 de perfection : le premier est l'état d'une  civilisation  où la morale également infusée ô  P.B-8:p.180(.4)
glise primitive.  Le second est l'état d'une  civilisation  où la surveillance des citoyens   P.B-8:p.180(.7)
 fait tout.  La science change la face de la  civilisation  par le chemin de fer, l'argot l'  SMC-6:p.830(16)
mère, une autre âme à lui; mais séparé de la  civilisation  par une barrière d'airain, il ét  EnM-X:p.912(43)
le apôtre, il avait silencieusement baisé la  civilisation  parisienne là où il fallait la b  eba-Z:p.774(37)
ce personnage si pittoresque au milieu de la  civilisation  parisienne lui apprit que l'hôte  FYO-5:p1067(.8)
des de l'enfance, essayait de lutter avec la  civilisation  parisienne si fidèlement représe  Béa-2:p.731(27)
magistrature.  Popinot était au milieu de la  civilisation  parisienne un très habile cadi,   Int-3:p.433(.2)
de m'amuser avec quelques amis au sein de la  civilisation  parisienne, comme un boeuf dans   CdM-3:p.644(29)
s misères affreuses sur lesquelles repose la  civilisation  parisienne.     En commençant le  SMC-6:p.426(17)
mière journée sur le champ de bataille de la  civilisation  parisienne.  Les émotions vérita  PGo-3:p.113(20)
at de son âme frappée par le spectacle de la  civilisation  parisienne.  Son coeur, sans dou  L.L-Y:p.645(28)
d'une république, ni d'une société, ni d'une  civilisation  particulière, c'est l'histoire d  Cat-Y:p.183(11)
.  En un mot, elle était aussi simple que la  civilisation  permet de l'être, aussi instruit  eba-Z:p.700(18)
ux la mission de recevoir les Sauvages de la  civilisation  pour les catéchiser; car tout cr  Env-8:p.279(39)
sommes, nous femmes, plus maltraitées par la  civilisation  que nous ne le serions par la na  F30-2:p1114(.5)
relativement aux contrées gangrenées de demi- civilisation  qui cerclent Paris à une distamc  eba-Z:p.424(.1)
filer le moindre petit roman au milieu d'une  civilisation  qui note sur les places publique  M.M-I:p.530(18)
is que, dans le mouvement rotatoire de cette  civilisation  qui prend la division infinie po  Emp-7:p1008(13)
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 avoir deviné les véritables plaies de notre  civilisation  qui, depuis 1815, a remplacé le   Mel-X:p.347(27)
nt toujours penser.  L'un vous représente la  civilisation  rabougrie, il comprend tout: l'h  Fer-5:p.816(16)
 d'argent, il en demande... néant.  Toute la  civilisation  refuse de la monnaie à cet homme  I.G-4:p.588(.2)
ccoucheurs.  Ainsi les raffinements de notre  civilisation  s'expliquent par ce trait qui re  PrB-7:p.813(10)
s.  Ainsi, même après ma mort, mon oeuvre de  civilisation  se continuera.  Voyez-vous, capi  Med-9:p.463(10)
nt imitateurs, que toutes les maladies de la  civilisation  se répercutent chez eux.  La bri  Pon-7:p.764(22)
de richesse : les merveilles physiques de la  civilisation  sont toujours le résultat d'idée  CdV-9:p.708(36)
ation de son élève en lui faisant étudier la  civilisation  sous toutes ses faces : il le no  FYO-5:p1055(36)
ourd'hui, notre société, dernier terme de la  civilisation , a distribué la puissance suivan  PCh-X:p.103(39)
ur une douleur vraie.  C'est à faire haïr la  civilisation , à faire préférer les coutumes d  Pon-7:p.723(24)
ébats d'une douleur vraie aux prises avec la  civilisation , avec l'administration parisienn  Fer-5:p.891(11)
 qui pouvait passer pour l'enfant gâté de la  civilisation , ce serait vouloir dire combien   DdL-5:p1006(42)
application de la philanthropie moderne à la  civilisation , celui-ci devait être l'applicat  CdV-9:p.637(28)
 compara d'abord ces trois salles gorgées de  civilisation , de cultes, de divinités, de che  PCh-X:p..70(.9)
ue de l'avenir de l'Égypte, du progrès de la  civilisation , des moyens de rallier l'Égypte   I.P-5:p.354(30)
 ?     — Mais résumons cette large vue de la  civilisation , disait le savant, qui pour l'in  PCh-X:p.103(27)
rtout.  Ceci est un léger inconvénient de la  civilisation , elle a tant d'avantages, il fau  FYO-5:p1058(15)
l y a de distance entre l'état sauvage et la  civilisation , elle avait la grâce et la naïve  SMC-6:p.467(.6)
re aujourd'hui les plus grands leviers de la  civilisation , elles peuvent seules offrir con  Med-9:p.433(27)
 monnaie à cet homme qui domine en pensée la  civilisation , et doit la dominer un jour par   I.G-4:p.588(.3)
ataires sérieusement célibataires, volant la  civilisation , et ne lui rendant rien, l’auteu  Pie-4:p..24(14)
es les oeuvres du génie sont le summum d'une  civilisation , et présupposent une immense uti  M.M-I:p.644(19)
 actuel de nos moeurs et de notre imparfaite  civilisation , il existe un problème insoluble  Phy-Y:p.975(.2)
L'argot va toujours, d'ailleurs ! il suit la  civilisation , il la talonne, il s'enrichit d'  SMC-6:p.829(19)
ur situation, ils échappent au convenu de la  civilisation , ils gardent encore l'empreinte   eba-Z:p.424(16)
 répondait l'homme instruit.  En ce temps la  civilisation , la joie, la poésie, l'élégance,  Pie-4:p..65(17)
hamp de bataille, reviennent au milieu de la  civilisation , la plupart de ceux qui sont dem  Mel-X:p.379(40)
Sieg; mais, pour être mis en rapport avec la  civilisation , le Stromfiord voulait un homme   Ser-Y:p.732(20)
 se voyant sur le point d'être gagnés par la  civilisation , les sauvages de Bonorva, sans p  Rab-4:p.361(28)
ration ait des principes exacts.  En fait de  civilisation , monsieur, rien n'est absolu.  L  Med-9:p.431(15)
dant examinez quelles immenses ressources la  civilisation , nos moeurs et l'amour ont mises  Phy-Y:p1094(31)
e neutralisent en laissant tout pouvoir à la  CIVILISATION , reine gigantesque qui remplace   PCh-X:p.108(34)
. »     AXIOMES     Un homme est, dans notre  civilisation , responsable de toute sa femme.   Pet-Z:p..27(15)
savoureux promptement dévoré.  Le char de la  civilisation , semblable à celui de l'idole de  PGo-3:p..50(11)
 évolutions.  Nulle politique n'a empêché la  Civilisation , ses richesses, ses moeurs, son   L.L-Y:p.650(11)
 toujours; mais ce soir la vie pâle de notre  civilisation , unie comme la rainure d'un chem  PCh-X:p..93(.8)
i Charles-Albert, dans une louable pensée de  civilisation , voulut joindre Sassari, seconde  Rab-4:p.361(21)
e chose de lui.  Miracle de cette singulière  civilisation  !  À Paris, si un homme ne sait   Mar-X:p1073(23)
autres sont invinciblement fripons.  Étrange  civilisation  !  La Société décerne à la Vertu  Mel-X:p.346(31)
elle, si pâle, si décrépite.     — Encore la  civilisation  ! .., répliqua Bianchon, l'un de  eba-Z:p.475(20)
 brille encore un N couronné.     Arrière la  civilisation  ! arrière la pensée ! voilà votr  Phy-Y:p1017(31)
arole, par une idée, par un système.  Atroce  civilisation  ! elle n'a pas de pain pour ses   I.G-4:p.588(.5)
 entreprises, dit quelqu'un.     — Encore la  civilisation  !.., répéta le médecin d'un air   eba-Z:p.486(26)
l'intelligence est devenue le pivot de notre  civilisation  : tel est tout le progrès acheté  Pat-Z:p.223(.1)
ait homme, l'espace incarné, le protée de la  civilisation  ?  Cet homme résume tout : histo  FYO-5:p1044(10)
us livrer idéalement tous les bonheurs de la  civilisation  ?  Le tabac, impôt mille fois pl  Rab-4:p.325(24)
 à cette maladie humaine que nous nommons la  civilisation ; mais une femme, fût-elle attray  PCh-X:p.142(19)
, le mal et le bien, tout le pêle-mêle de la  civilisation .     Si quelques journaux ont ac  PGo-3:p..47(11)
e fortes oppositions, des contraires dans la  civilisation .  Ces diagnostics violents, biza  SMC-6:p.831(20)
re ait imprimé une physionomie nouvelle à la  civilisation .  Depuis que les femmes des haut  Pat-Z:p.304(.3)
imaux se ressentissent de ce commencement de  civilisation .  Des soins accordés aux bestiau  Med-9:p.422(.9)
issance de l'or et à la chaleur morale de la  civilisation .  Elle se reconnaît généralement  Phy-Y:p.923(.2)
st l'Ukraine, et ses Steppes de blé, plus la  civilisation .  Entre Nantes et Saint-Nazaire,  eba-Z:p.423(.4)
oup ce que le bien comportait de mal dans la  civilisation .  Il démonta la machine sociale   eba-Z:p.692(27)
s de l'opium, ni les expédients de l'extrême  civilisation .  Il n'avait pas là, près de lui  Aba-2:p.488(28)
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 à vous.  Profitons donc des avantages de la  civilisation .  Il y a soixante morts aujourd'  PGo-3:p.287(10)
ter sur cette sauvage figure les vices de la  civilisation .  Ils atteignirent bientôt un vi  Cho-8:p1122(17)
es terres mortes, sont des défis portés à la  Civilisation .  La France doit accepter la sol  CdV-9:p.706(26)
eux à l'état catholique, de la barbarie à la  civilisation .  Les noms de ces deux hommes so  Env-8:p.327(15)
  Non ! j'ai mordu la pomme parisienne de la  civilisation .  Ne voyez-vous pas que vous ave  Béa-2:p.730(39)
 pour s'élever vers les hautes régions de la  civilisation .  Sans cette scrupuleuse exactit  Phy-Y:p.927(12)
 m'ont l'air d'être bien retardés en fait de  civilisation .  — Ah ! reprit-il en soupirant,  Cho-8:p.977(17)
ur donner tous les vices dus à notre état de  civilisation . »     Elle me regarda d'un air   PaD-8:p1219(16)
eilles qui annoncent la dégénérescence d'une  civilisation ...     — Le doéleur a raison...,  eba-Z:p.476(.3)
s dépouilles fossilisées appartiennent à des  civilisations  antédiluviennes, l'âme est effr  PCh-X:p..75(.5)
tre un même homme qui reparaît à travers les  civilisations  comme une comète dans le ciel !  PCh-X:p..99(33)
nt les seuls témoignages qui nous restent de  civilisations  disparues.  Un pot étrusque, un  Pon-7:p.540(13)
rs.  Ainsi, dans ces vieux restes de tant de  civilisations  diverses disparues, brilla comm  Rab-4:p.366(.7)
t les chefs-d'oeuvre de l'art, et où tant de  civilisations  ont laissé leurs traces brillan  U.M-3:p.902(.3)
emplacé l'effroyable charrette, la honte des  civilisations  précédentes, quoique Manon Lesc  SMC-6:p.698(12)
it généralisé, après les derniers efforts de  civilisations  qui accumulent les trésors de l  I.G-4:p.561(16)
s'affaiblissent à travers les progrès de nos  civilisations  successives ?  Est-ce à cet anc  L.L-Y:p.592(.9)
s nappes humaines chargées de rafraîchir les  civilisations  vieillies.  Je voulais commence  Ser-Y:p.836(35)
ous ont malheureusement pas laissé sur leurs  civilisations , et qu'à l'instar de l'abbé Bar  AvP-I:p..11(26)
outes les lois entre lesquelles flottent les  civilisations , satisfaisant ainsi sans le sav  PCh-X:p..98(35)
èrement dissemblables et changent au gré des  civilisations .     Ainsi l'oeuvre à faire dev  AvP-I:p...9(31)
s du monde moral, et les chocs terribles des  civilisations .  Il sentait que son âme, bient  EnM-X:p.915(28)

civiliser
es pleuraient et agissaient, ils priaient et  civilisaient , ils ont été les moyens actifs d  CdV-9:p.757(.3)
 cette ruche qui essaime sur l'univers et le  civilise , chez qui la discussion est une comé  CdV-9:p.822(.1)
  Le Sauvage n'a que des sentiments, l'homme  civilisé  a des sentiments et des idées.  Auss  Bet-7:p..86(.8)
 un sentiment du juste, chez l'homme le plus  civilisé  comme chez le plus sauvage, qui ne n  U.M-3:p.965(19)
 patriarcale simplicité de vie et de l'homme  civilisé  par un instinct d'avarice, par une e  eba-Z:p.698(27)
 grossier bon sens d'un vieux paysan à peine  civilisé  par une domesticité de cinquante ann  PCh-X:p.217(16)
causant avec la mer ?  Est-elle chez l'homme  civilisé  qui ne doit ses plus grandes jouissa  Ser-Y:p.813(31)
iou, si Paris n'est pas la capitale du monde  civilisé , certes, il est et sera toujours la   eba-Z:p.605(40)
it ces ignobles prisons indignes d'un peuple  civilisé , le jeune et beau capitaine tua en d  Rab-4:p.368(43)
iment qui l'envahit, tandis que chez l'homme  civilisé , les idées descendent sur le coeur q  Bet-7:p..86(12)
s comme des chiens dans la capitale du monde  civilisé  ! »     Schmucke ouvrit des yeux eff  Pon-7:p.717(20)
  C'est presque toujours la hutte du Sauvage  civilisé .  Cette maison consistait en un rez-  SMC-6:p.852(.8)
érence qui sépare l'homme naturel de l'homme  civilisé .  Le Sauvage n'a que des sentiments,  Bet-7:p..86(.7)
ires, de plaisanteries, de ce que l'Humanité  civilisée  offre de plus simple, de décevant,   Ga2-7:p.850(15)
e.     APHORISMES     I     Le but de la vie  civilisée  ou sauvage est le repos.     II      Pat-Z:p.215(.3)
antes on était sous une latitude un peu plus  civilisée  qu'à Guérande, on y admirait Camill  Béa-2:p.759(27)
luence de cette nature, à la fois sauvage et  civilisée , sur l'être moral contenu dans ces   Emp-7:p.989(37)
tre une société de cannibales et une société  civilisée .     Maintenant, venons au fait.  V  Ten-8:p.491(21)
blime comme un poétique adieu de la création  civilisée .  En prenant ses mesures pour mouri  SMC-6:p.794(12)
 maris et indignes d'entrer dans une société  civilisée .  Quoique ce fût une beauté recherc  Bal-I:p.123(39)
e exemple du danger de remuer les masses peu  civilisées  d'un pays.  Le tableau de la premi  Cho-8:p.919(36)
 très étroitement à l'existence des sociétés  civilisées  et puisé dans l'esprit de famille.  U.M-3:p.884(13)
    Il suit de là que plus les sociétés sont  civilisées  et tranquilles, plus elles s'engag  Pat-Z:p.307(32)
i ont plutôt fait irruption chez les nations  civilisées  qu'ils ne se sont réellement civil  Bet-7:p.255(18)
c toutes leurs discussions sauvages, ou trop  civilisées  si vous voulez, passent par la bou  M.M-I:p.675(.1)
ens général donné à ce mot) chez les nations  civilisées , et principalement pour les classe  Phy-Y:p1064(23)
  Dans tous les codes des nations soi-disant  civilisées , l'homme a écrit les lois qui règl  Phy-Y:p1030(10)
nt succédé depuis quarante ans, ont tenté de  civiliser  ces vieilles familles perchées sur   I.P-5:p.151(31)
e de vivre comme Mme de Nucingen, toi homme,  civiliser  comme le fait Benassis que de végét  Pie-4:p..26(.3)
  « Écrire quelque mémoire sur les moyens de  civiliser  la France, n'est-ce pas ?  Avant vo  Med-9:p.428(31)
  Il ne suffit pas d'être homme de bien pour  civiliser  le plus humble coin de terre, il fa  Med-9:p.430(29)
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liorer ce coin de terre encore inculte et de  civiliser  ses habitants jusqu'alors dépourvus  Med-9:p.407(21)
tations : de là des principes d'ordre.  Pour  civiliser , pour créer des productions, il fau  Med-9:p.433(21)
ntrer dans les organes, car, chez les hommes  civilisés  surtout, il serait difficile de ras  Pat-Z:p.223(38)
rtage à la Montgomery allume chez les hommes  civilisés  une passion générale pour la fortun  Pat-Z:p.218(.8)
songeât, et vous verrez, à la honte des gens  civilisés , quelle importance les barbares att  Pat-Z:p.283(17)
clat de rire, il est de la tribu des Jobards  civilisés .     — Elle me l'avait tant dit, re  Bet-7:p.416(23)
ions civilisées qu'ils ne se sont réellement  civilisés .  Cette race s'est répandue comme u  Bet-7:p.255(19)
uit partagent également l'existence des gens  civilisés .  Il parla de quitter décemment sa   Bet-7:p.144(14)

civilité
aux professeurs du soin de leur enseigner la  civilité  puérile et honnête, se confiant dans  eba-Z:p.548(10)
er rose, et suivant la formule du code de la  civilité  puérile et honnête.     — Ah ! çà, n  CéB-6:p.162(15)
it pas obligé là de suivre les maximes de la  civilité  puérile et honnête.  Enfin j'aperçoi  Med-9:p.465(.1)
directeur, l'abbé Couturier, sur ce point de  civilité  puérile et honnête.  Malgré l'humble  V.F-4:p.870(20)
tés, il manquait aux plus simples lois de la  civilité  puérile et honnête.  Plus la sottise  M.M-I:p.700(.4)
 ce soir qu'il est impossible de songer à la  civilité  puérile et honnête...     — Est-il r  I.P-5:p.376(30)
x douce, qu'à mon âge je ne connaisse pas la  civilité  puérile et honnête...     — Vous sav  Rab-4:p.421(39)
ntraient, il répondait à leurs demandes avec  civilité , mais le plus souvent il leur disait  I.G-4:p.580(.8)
scours ne sortit pas encore des bornes de la  civilité ; mais les railleries, les bons mots   PCh-X:p..97(33)
te, qui sortit en s'efforçant d'échapper aux  civilités  du signor Giardini et de sa femme.   Gam-X:p.485(42)
sa d'avoir des scrupules et hasarda quelques  civilités  sur la gêne que deux femmes allaien  DFa-2:p..29(22)

civique
.  Nous manquons essentiellement de la vertu  civique  avec laquelle les grands hommes des a  Med-9:p.429(36)
intérêt général était une espèce de couronne  civique  décernée par les journaux.  Cérizet v  HdA-7:p.781(17)
l est des nôtres ! »     Pour cette couronne  civique , cette belle vie obtenait dans toute   Pay-9:p.223(27)
ce que ses blés étaient une excellente carte  civique .  Eh bien, ce Loriot, qui vendait du   PGo-3:p.114(15)
ur et incapable de tout acte légal, civil et  civique .  Mais il n'en est rien.  Avant de re  CéB-6:p.271(12)
yens, électeurs, et pouvant jouir des droits  civiques  comme tous les autres Français.  Le   Pat-Z:p.324(.1)
 doit donner aux riches l'exemple des vertus  civiques  et de l'honneur.  Vous vous vendez à  Pay-9:p.226(18)
artistes une exemption de toutes les charges  civiques , patriotiques et financières : il y   Emp-7:p.889(.9)
enfin Mucius Scaevola leur donna deux cartes  civiques .  Souvent des avis nécessaires à la   Epi-8:p.448(29)
 le prêter, il faut jouir de tous ses droits  civiques ...     — Qui êtes-vous donc ?         CdV-9:p.764(42)

civis romanus
a tête, au lieu de le pendre.  On eût dit le  civis romanus  en France; car, véritables escl  Pat-Z:p.221(30)

civisme
, et il conçut à l'instant des doutes sur le  civisme  des deux voyageurs.  De son côté, la   Cho-8:p.978(33)
 parlerai de vos dons patriotiques, de votre  civisme , et nous serons tous sauvés. »     Mm  Req-X:p1118(.5)
 L'espionnage, alors assez général, s'appela  civisme .  Le Directoire, gouvernement un peu   SMC-6:p.530(35)

clabaudage
i phrases sans valeur; elle se refusa net au  clabaudage  des petites nouvelles, à cette méd  Mus-4:p.641(13)
 ceux qui veulent sa place profiteraient des  clabaudages  et des criailleries libérales pou  PGo-3:p.192(.9)

Claës
ttre le dépôt fait entre leurs mains par Mme  Claës  à celui de ses enfants qui leur représe  RdA-X:p.784(19)
homme : « J'y vais. »     « Mon ami, dit Mme  Claës  à Emmanuel quand il fut de retour, emme  RdA-X:p.751(35)
 sur la moralité de leurs opérations avec M.  Claës  à qui, d'ailleurs, ils faisaient souven  RdA-X:p.693(.7)
 coupés, tous les madriers sont enlevés.  M.  Claës  a reçu trois cent mille francs comptant  RdA-X:p.773(37)
dam, où il achève de liquider sa fortune, et  Claës  a saisi ce moment-là pour faire son cou  RdA-X:p.774(.5)
 insu retiré ma vie.     — Laissez-nous, dit  Claës  à ses enfants au moment où ils entrèren  RdA-X:p.754(20)
erquin, est le compte de tutelle que rend M.  Claës  à ses enfants.  Quoique ce ne soit pas   RdA-X:p.820(.2)
Vous passez pour être ruiné, cousin, mais un  Claës  a toujours des trésors là, dit-il en se  RdA-X:p.795(37)
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ue étrangère à ce mouvement social.  Quoique  Claës  appartînt à la vieille aristocratie de   RdA-X:p.797(.3)
lque pauvre qu'elle pût être, une demoiselle  Claës  apportait à son mari cette fortune de v  RdA-X:p.797(.7)
rnées entières.  Mais, douleur inouïe !  Mme  Claës  apprit par les humiliantes confidences   RdA-X:p.688(16)
es baignées par les feux du midi.  Quand Mme  Claës  arrêta le vieillard devant un tableau d  RdA-X:p.741(32)
es plus célèbres.  Quoique souvent distrait,  Claës  assistait à toutes les assemblées, et r  RdA-X:p.826(28)
 à reconnaître ton dévouement, Pépita », dit  Claës  attendri.     À peine achevait-il ces p  RdA-X:p.730(28)
térêt des mineurs; tout sera donc sauvé.  M.  Claës  aura désormais les mains liées, vos ter  RdA-X:p.775(41)
une pour être envieux.  S'allier à la Maison  Claës  aurait été pour lui la cause d'un dévou  RdA-X:p.703(33)
isposés en quinconce, au centre desquels les  Claës  avaient fait sculpter par orgueil deux   RdA-X:p.663(11)
 des femmes, et qui leur brise le coeur; Mme  Claës  avait alors envie de dire : « Tue-moi,   RdA-X:p.729(32)
ntairement, les juges de leurs parents.  Mme  Claës  avait compris le danger de cette situat  RdA-X:p.736(23)
sion de cet homme était plus forte que lui.   Claës  avait confiance en son oeuvre pour marc  RdA-X:p.730(20)
n laboratoire, Balthazar y était resté.  Mme  Claës  avait donc eu le temps de réfléchir.  E  RdA-X:p.697(23)
rent, et voici comment.  Le grand-père de M.  Claës  avait épousé une Pierquin d'Anvers, de   RdA-X:p.692(14)
e que la porte de la rue se fût fermée.  Mme  Claës  avait été trop occupée des sujets grave  RdA-X:p.742(19)
nages introduits au sein de la famille.  Mme  Claës  avait eu pour principe d'accomplir en s  RdA-X:p.738(15)
ène par laquelle cette histoire commence, si  Claës  avait fait quelques belles expériences   RdA-X:p.732(11)
othèques.  Avant de se remettre à la Chimie,  Claës  avait fait un emprunt considérable.  Le  RdA-X:p.772(.6)
 pendant les derniers moments de sa vie, Mme  Claës  avait recommandé d'obéir à leur aînée.   RdA-X:p.759(26)
res, en conduisant ses enfants à vêpres, Mme  Claës  avait rencontré Pierquin qui venait la   RdA-X:p.695(26)
insi, à toutes les tortures de coeur que Mme  Claës  avait supportées depuis deux ans, dont   RdA-X:p.693(27)
e en famille et s'oublia lui-même.  Plus Mme  Claës  avait tardé à lui demander le sujet de   RdA-X:p.686(21)
me eut disparu, chacun comprit que la Maison  Claës  avait une âme et que cette âme n'était   RdA-X:p.757(.4)
ands discords entre d'autres époux; mais Mme  Claës  avait une si naïve entende de la passio  RdA-X:p.682(13)
patrimonial.  D'ailleurs le bal de la Maison  Claës  avait une sorte de célébrité.  Le chef-  RdA-X:p.725(13)
généreuse, mais encore elle aimait Balthazar  Claës  avec cet instinct de la femme qui donne  RdA-X:p.673(18)
 si elle devenait trop pauvre, il disait des  Claës  avec un air de compassion : « Ces pauvr  RdA-X:p.772(17)
     — Je vous obéirai, ma fille », répondit  Claës  avec une émotion profonde.     Le lende  RdA-X:p.795(24)
les parvenus.  Pierquin revint donc chez les  Claës  avec une secrète intention de faire les  RdA-X:p.797(.9)
èrent, et leur souhaitèrent le bonjour.  Mme  Claës  baissa les yeux, et resta pendant un mo  RdA-X:p.730(31)
coulèrent sans que la situation de la Maison  Claës  changeât.  Gabriel, habilement conduit   RdA-X:p.769(29)
quiétude, malgré l'étendue des crédits.  Mme  Claës  chargea Pierquin de demander le mémoire  RdA-X:p.692(29)
e mienne. »  Elle regarda le portrait de Van  Claës  comme pour avoir un témoin.  Le jeune h  RdA-X:p.809(15)
assé contemple un désert à franchir.  Si Mme  Claës  connaissait la cause de cette langueur,  RdA-X:p.729(18)
n, étendit sur Douai son sceptre de fer, les  Claës  conservèrent leurs grands biens, en s'a  RdA-X:p.662(.3)
quoi vivrez-vous ? et que deviendrez-vous si  Claës  continue à demander des réactifs, des v  RdA-X:p.695(42)
et que la maladie qui dévorait lentement Mme  Claës  contribuait à cette paix intérieure, en  RdA-X:p.750(11)
e ces époux fut le résultat de cette année.   Claës  couchait loin de sa femme, se levait dè  RdA-X:p.749(32)
 voir la preuve de leur trafic... »     Mlle  Claës  courut à la fenêtre et aperçut en effet  RdA-X:p.771(15)
guerite.     — Il n'y a pas de pain ici, dit  Claës  d'un air effrayé, pas de chez un Claës.  RdA-X:p.778(21)
ui entraînèrent pour plusieurs mois le vieux  Claës  dans le tourbillon du monde.  Son fils   RdA-X:p.825(32)
ile de continuer la description de la Maison  Claës  dans les autres parties de laquelle se   RdA-X:p.667(12)
 secret de cette crise, il prit aussitôt Mme  Claës  dans ses bras, ouvrit la porte qui donn  RdA-X:p.699(13)
lativement à l'Absolu.  Cette lettre plongea  Claës  dans une profonde rêverie qui fit honne  RdA-X:p.726(.1)
 dans sa ville natale proposa, dit-on, à Van  Claës  de le laisser évader s'il lui donnait l  RdA-X:p.666(12)
i écrivit.  Emmanuel de Solis fut chargé par  Claës  de recevoir le prix des tableaux qu'il   RdA-X:p.745(15)
nt passés.  Ces préparatifs empêchèrent donc  Claës  de songer à la recherche de l'Absolu.    RdA-X:p.725(22)
ttentat; mais le mal était fait.  La famille  Claës  demanda la première que cette affaire f  RdA-X:p.833(22)
 l'abîme inconnu qui la séparait à jamais du  Claës  des premiers jours.  Dès ce moment, l'é  RdA-X:p.686(13)
ère et celle de sa mère laissèrent la Maison  Claës  déserte, et l'y occupèrent pendant quel  RdA-X:p.675(25)
nt où le père et la fille furent bien seuls,  Claës  dit à sa fille : « Tu m'aimes, n'est-ce  RdA-X:p.791(18)
é ses défauts.  Le vieux cousin de Balthazar  Claës  dit à ses convives que, belle ou non, e  RdA-X:p.675(40)
iques rendirent alors fort intéressants.  M.  Claës  écoutait attentivement cette lecture qu  RdA-X:p.834(19)
 de sa valeur et de sa noblesse; mais devant  Claës  elle tremblait; et, à la longue, elle a  RdA-X:p.682(33)
 Félicie.     — Le bon jeune homme ! dit Mme  Claës  en apercevant Emmanuel de Solis, j'ai d  RdA-X:p.738(.4)
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abiller, je ne veux pas de Martha », dit Mme  Claës  en appelant sa fille.     Balthazar ava  RdA-X:p.701(26)
ah ! ai-je donc besoin d'argent ! » répondit  Claës  en faisant le geste d'un homme à qui qu  RdA-X:p.710(25)
     « Bonjour, monsieur Pierquin », dit Mme  Claës  en ouvrant la porte du parloir.     Le   RdA-X:p.702(40)
 la clé ?     — Merci, mon ami, répondit Mme  Claës  en ouvrant les yeux, voici la première   RdA-X:p.699(24)
uvoir déverser la joie qui l'oppressait. Mme  Claës  entra dès lors dans la vie ardente de s  RdA-X:p.730(36)
e son front comme deux ailes de corbeau, Mme  Claës  enveloppée d'un peignoir qui lui montai  RdA-X:p.713(.3)
 les habitants de Douai crurent-ils que Mlle  Claës  épousait son grand-oncle.  Le bruit de   RdA-X:p.796(10)
ors que par de fréquentes distractions.  Mme  Claës  espéra longtemps savoir par son mari le  RdA-X:p.685(32)
e sa soeur et de la vieille duègne.     « M.  Claës  est aussi absorbé par le chagrin qu'il   RdA-X:p.765(40)
 manière à ce que le père n'y touche pas, M.  Claës  est homme à ruiner ses enfants. »  Chac  RdA-X:p.758(.9)
s maintenant de manière à épouser ?  Le père  Claës  est un homme ivre de carbone qui ne se   RdA-X:p.758(24)
osette et Martha, toutes deux dévouées à Mme  Claës  et à ses filles, furent frappées dans l  RdA-X:p.734(21)
 que l'on donnait pour fêter le retour de M.  Claës  et célébrer la signature des contrats a  RdA-X:p.821(17)
up d'oeil sur la vie antérieure de Balthazar  Claës  et de la petite-fille du duc de Casa-Ré  RdA-X:p.674(18)
enait, chaque matin, savoir des nouvelles de  Claës  et de Marguerite, mais il ne pénétrait   RdA-X:p.764(25)
de.  Les domestiques de M. Conyncks, ceux de  Claës  et de Pierquin étaient là pour servir c  RdA-X:p.825(13)
seur de l'indépendance gantoise.  La mort de  Claës  et de ses compagnons porta ses fruits.   RdA-X:p.661(39)
i mon père réussit, nous serons heureux ! »   Claës  et Lemulquinier seuls disaient : « Nous  RdA-X:p.794(23)
ne de ces fatalités qui ne s'expliquent pas,  Claës  et Lemulquinier, sortis de grand matin,  RdA-X:p.831(20)
u génie !  Tous deux concevaient comment Mme  Claës  et Marguerite avaient pu jeter des mill  RdA-X:p.799(.2)
ir et du côté du jardin se placèrent Gabriel  Claës  et Mlle Conyncks, auprès de qui se tinr  RdA-X:p.821(37)
GES, La Paix du ménage, t. II.     9-10. Mme  CLAËS  et Mme DE SOLIS, La Recherche de l'Abso  PGo-3:p..43(28)
les mille francs donnés par mois par Gabriel  Claës  et par Pierquin s'employaient en expéri  RdA-X:p.827(29)
ompte, qui montait à cent mille francs.  Mme  Claës  et Pierquin étudièrent cette facture av  RdA-X:p.692(34)
dait les âmes, il lui avait suffi de voir M.  Claës  et sa femme pour deviner une catastroph  RdA-X:p.742(34)
 Marguerite embrassa son père et s'en alla.   Claës  et sa femme restèrent pendant quelques   RdA-X:p.711(36)
 personne du notaire.  Il n'en fut rien.  M.  Claës  et sa fille trouvèrent cette action tou  RdA-X:p.759(.9)
ranger qui en aurait été le témoin; mais Mme  Claës  et ses filles s'y étaient accoutumées,   RdA-X:p.749(.6)
 sur un plat les restes d'un hareng saur que  Claës  et son valet de chambre venaient sans d  RdA-X:p.829(.4)
te et M. Conyncks arrivèrent, ils trouvèrent  Claës  établi dans une auberge, son successeur  RdA-X:p.815(14)
s derniers jours du dix-huitième siècle, les  Claës  étaient demeurés fidèles à leurs tradit  RdA-X:p.662(30)
 et tendre.  Ainsi les derniers jours de Mme  Claës  étaient empoisonnés par des calculs et   RdA-X:p.737(29)
 chimiste.  Vers la fin de l'année 1814, Mme  Claës  était arrivée à un degré de consomption  RdA-X:p.746(.5)
a.  Comme toutes les femmes passionnées, Mme  Claës  était d'un désintéressement inouï.  Ceu  RdA-X:p.691(43)
du monde. »     Deux ans après l'hiver où M.  Claës  était devenu chimiste, sa maison avait   RdA-X:p.688(41)
tion ne l'acquittaient pas envers eux.  Mlle  Claës  était donc, pour toujours parler son ar  RdA-X:p.758(.3)
la galerie au moment où il venait dîner, Mme  Claës  était heureuse, elle allait le voir, el  RdA-X:p.749(17)
able chez une fille d'origine espagnole, Mme  Claës  était ignorante.  Elle savait lire et é  RdA-X:p.681(34)
plus mal, si elle paraissait près d'expirer,  Claës  était le seul dans la maison et dans la  RdA-X:p.749(11)
e mère, dit-elle en montrant la place où Mme  Claës  était morte.     — Ma fille, si tu sava  RdA-X:p.791(34)
u n'offrirait rien d'intéressant, la famille  Claës  était représentée, dans la branche étab  RdA-X:p.662(10)
fut assez difficile à déterminer.  La maison  Claës  était si richement fournie en meubles,   RdA-X:p.683(30)
et de chambre du comte de Solis que le vieux  Claës  était sorti depuis environ une heure.    RdA-X:p.828(29)
n, Marguerite apprit par Lemulquinier que M.  Claës  était sorti.  Cette simple annonce la f  RdA-X:p.803(.6)
 et la rendait souvent fausse tandis que Mme  Claës  était toujours naturelle et vraie.  Quo  RdA-X:p.712(18)
usine et le buisson aux mille couleurs.  Mme  Claës  était trop enthousiasmée par l'aspect d  RdA-X:p.710(18)
 et aux grands hommes.  Pour elle, Balthazar  Claës  était un géant de science, un homme gro  RdA-X:p.696(31)
t du Nord.  Une fête comme celle que donnait  Claës  était une affaire capitale, qui exigeai  RdA-X:p.725(.4)
on que chez les Maures d'Afrique. »     Mlle  Claës  étouffait mal ses sanglots en traversan  RdA-X:p.783(13)
nt le titre de comtes de Nourho, quoique les  Claës  eussent seuls le droit de le porter; ma  RdA-X:p.662(22)
 la maison habitée par l'abbé de Solis.  Mme  Claës  eut le triste bonheur de voir son mari   RdA-X:p.745(39)
s à la toute puissante marine vénitienne; ce  Claës  eut pour ami le célèbre sculpteur en bo  RdA-X:p.665(42)
s ne soit refroidis.  Le soir du jour où Mme  Claës  expira, les amis de cette femme jetèren  RdA-X:p.757(17)
 as là sans doute un compte à solder ? »      Claës  fit un signe affirmatif en baissant sa   RdA-X:p.733(.7)
le qu'ils ont gardée.  Pendant longtemps les  Claës  furent dans la ville de Gand, de père e  RdA-X:p.661(26)
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nts ans, le nom de la Maison Claës.  Les Van  Claës  furent jadis une des plus célèbres fami  RdA-X:p.661(22)
avait jadis vendues, en sorte que la galerie  Claës  fut entièrement remeublée.  Marguerite   RdA-X:p.814(.6)
 supprimer les privilèges, le plus riche des  Claës  fut si fortement compromis que, prévoya  RdA-X:p.661(30)
t l'attente que son apparition causait à Mme  Claës  fut si vive qu'elle eut peine à conteni  RdA-X:p.704(21)
ique le sentiment qui l'unissait à Balthazar  Claës  fût tel que jamais aucune idée d'intérê  RdA-X:p.683(21)
éalisé les espérances de la mourante que Mme  Claës  jeta sur l'avenir de sa famille un coup  RdA-X:p.750(40)
ette. »     Quand Marguerite fut sortie, Mme  Claës  jeta un coup d'oeil à ses enfants par l  RdA-X:p.702(12)
l.  Cette soirée, pendant laquelle la Maison  Claës  jetait son dernier éclat, eut donc quel  RdA-X:p.726(.5)
ns pour la fortune de vos enfants. »     Mme  Claës  joignit les mains, leva les yeux au pla  RdA-X:p.750(24)
 savent pas tromper.  Les inquiétudes de Mme  Claës  justifièrent donc les bruits qu'elle s'  RdA-X:p.689(26)
.  L'isolement dans lequel vivait la famille  Claës  l'avait rendue étrangère à ce mouvement  RdA-X:p.797(.2)
x mobiles aussi puissants que l'étaient pour  Claës  la gloire et la science.  Aussi, cette   RdA-X:p.730(39)
, quand l'État civil fut institué, Balthazar  Claës  laissa-t-il de côté les haillons de sa   RdA-X:p.662(25)
 avec un si petit nombre de serviteurs.  Mme  Claës  leva toutes les difficultés en proposan  RdA-X:p.724(35)
 un inventaire qu'elle croit inutile.  Et M.  Claës  lui dira que les notaires ont la manie   RdA-X:p.769(21)
it gravement cette belle composition, et Mme  Claës  lui répondait; mais les deux enfants ét  RdA-X:p.741(40)
en général celles des gens d'affaires, quand  Claës  lui semblait ruiné; puis elles devenaie  RdA-X:p.703(39)
pouvaient pas entendre leur conversation, M.  Claës  m'a chargé d'emprunter trois cent mille  RdA-X:p.750(21)
ilain chinois ? » dit Martha en entendant M.  Claës  mettre Lemulquinier aux ordres de sa fi  RdA-X:p.735(43)
 et tu n'as rien trouvé... »     À ces mots,  Claës  mit sa tête blanchie dans ses mains et   RdA-X:p.755(22)
 que ses anxiétés secrètes eussent rendu Mme  Claës  moins agréable, elle ne voyait plus que  RdA-X:p.689(.2)
s, s'était écoulée la vie de la famille.  Le  Claës  mort pour la cause des libertés gantois  RdA-X:p.665(37)
nts à son mari.     En 1805, le frère de Mme  Claës  mourut sans laisser d'enfants.  La loi   RdA-X:p.683(15)
 — Il se réparera par nous seuls, la famille  Claës  n'a plus de chef.  Pour en arriver à ne  RdA-X:p.786(.6)
écisément de vous et de vos cohéritiers.  M.  Claës  n'a que des enfants mineurs, il est ten  RdA-X:p.767(34)
sse ! »  Erreur vulgaire !  Jamais Balthazar  Claës  n'avait été plus poétique qu'il ne l'ét  RdA-X:p.672(34)
t sont moins cultivées que jamais. »     Mme  Claës  n'écoutait pas la conversation.  En ent  RdA-X:p.707(26)
 mari qu'elle adorait, tandis qu'aujourd'hui  Claës  n'en pouvait plus disposer.  Et chacun   RdA-X:p.757(31)
venait le mieux.  Le changement du train des  Claës  n'était pas justifiable dans un pays où  RdA-X:p.695(16)
isérable.  L'état dans lequel se trouvait M.  Claës  n'était un secret pour personne.  À la   RdA-X:p.830(.4)
s, en disant que son maître le suivait.  Mme  Claës  ne cessa de regarder la porte du parloi  RdA-X:p.753(36)
er au bonheur.  Elle se demandait bientôt si  Claës  ne cherchait pas à l'épouser pour avoir  RdA-X:p.677(42)
ent encore les peines de ce Titan foudroyé.   Claës  ne parlait point de sa fille aînée, et   RdA-X:p.799(.6)
anderez votre part dans le prix des bois, M.  Claës  ne pourra pas vous refuser les deux cen  RdA-X:p.775(31)
 nulle, enfin dans un vide absolu. »     Mme  Claës  ne put soutenir l'égoïsme de cette répo  RdA-X:p.733(32)
voir repris ses habitudes de luxe, la Maison  Claës  ne reçut bientôt plus personne, si son   RdA-X:p.746(38)
u n'es venu ni à la messe ni à vêpres. »      Claës  ne répondit pas; sa femme baissa la têt  RdA-X:p.673(36)
blement secondée par Josette et par Martha.   Claës  ne s'aperçut pas de cette réforme qui r  RdA-X:p.771(32)
ommencèrent si naturellement que d'abord Mme  Claës  ne trouva pas nécessaire de lui en dema  RdA-X:p.685(14)
 Emmanuel.  Quand vous n'aurez plus rien, M.  Claës  ne trouvera plus de crédit, et s'arrête  RdA-X:p.786(27)
fin cette humiliante question : « Comment M.  Claës  ne vous a-t-il encore rien dit ? »  Heu  RdA-X:p.692(12)
fense contre la force, mais Dieu et le grand  Claës  nous voient ! dit Marguerite en montran  RdA-X:p.792(40)
souillerez-vous vos cheveux blancs et le nom  Claës  par l'infamie d'une banqueroute ?  Je m  RdA-X:p.781(.3)
ations.  Socialement placé trop loin de Mlle  Claës  par son peu de fortune et n'ayant qu'un  RdA-X:p.763(28)
    — Venez déjeuner », dit Balthazar.  Puis  Claës  parut rassembler ses souvenirs de s'écr  RdA-X:p.768(38)
fut pas surprise.  D'abord la maladie de Mme  Claës  parut une raison suffisante de ce chang  RdA-X:p.746(41)
e rentrait que le lendemain, en laissant Mme  Claës  pendant toute une nuit livrée à de mort  RdA-X:p.689(10)
sition semblable à celle du père.  La Maison  Claës  persista donc dans la modestie de son t  RdA-X:p.684(29)
et parée des plus riches couleurs, Balthazar  Claës  possédait encore une maison de campagne  RdA-X:p.684(16)
commença le cérémonial usité dans la famille  Claës  pour ces solennités.  Le père et la mèr  RdA-X:p.821(33)
; rien n'avait donc été prévu dans la Maison  Claës  pour cette invention moderne, Balthazar  RdA-X:p.695(.5)
able à toute autre.  La passion de Balthazar  Claës  pour sa femme, et que sa femme savait p  RdA-X:p.685(.5)
çues qui restent ardentes comme celle de Mme  Claës  pour son mari; puis il est des sentimen  RdA-X:p.747(42)
lthazar.  Le sentiment maternel fut chez Mme  Claës  presque égal à son amour pour son époux  RdA-X:p.683(.5)
 trace de raison qu'il ait donnée. »     Mme  Claës  pressa douloureusement le bras de Pierq  RdA-X:p.696(.7)
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que séparée de son mari depuis deux ans, Mme  Claës  pressentait la perte de sa fortune.  El  RdA-X:p.694(.7)
Paris, afin de lui éviter des dépenses.  Mme  Claës  pria le notaire de cacher à la société   RdA-X:p.693(10)
 éviter que Pierquin lui offrît le bras, Mme  Claës  prit celui de Balthazar, et toute la fa  RdA-X:p.705(33)
 son flegme habituel.     Le dîner fini, Mme  Claës  proposa de prendre le café dans le jard  RdA-X:p.709(40)
endresse, de folie qui fit plus de mal à Mme  Claës  que ne lui en avaient fait toutes ses d  RdA-X:p.732(28)
ille épouvantée accourut, et vit expirer Mme  Claës  qui avait épuisé les dernières forces d  RdA-X:p.756(31)
mpu que par le mouvement monotone du pied de  Claës  qui continuait à le mouvoir sans s'aper  RdA-X:p.737(38)
potique.     — Mon père, dit Marguerite à M.  Claës  qui descendait en ce moment, ne pourrai  RdA-X:p.735(39)
là pour jusqu'à demain. »     Il dit adieu à  Claës  qui feignit de ne pas l'entendre, embra  RdA-X:p.711(.9)
ères.     — Je ne souffrirai pas cela », dit  Claës  qui prit une plume et une feuille de pa  RdA-X:p.790(26)
e dite à voix basse, le notaire regarda Mlle  Claës  qui revenait du jardin, suivie de Gabri  RdA-X:p.703(16)
rminations qu'il juge...     — Pierquin, dit  Claës  qui se leva du banc, procédez aux actes  RdA-X:p.768(30)
que de verre s'était brisé en éclats sur Mme  Claës  qui vit son mari pâle, blême, effrayé.   RdA-X:p.690(38)
aux, était dominé par la figure de Balthazar  Claës  qui, sans habit, les bras nus comme ceu  RdA-X:p.779(30)
son continuel oubli du présent, si Balthazar  Claës  quittait ses mystérieuses contemplation  RdA-X:p.672(24)
 pour elle.  Quelques jours après, Balthazar  Claës  recherchait Mlle de Temninck, alors âgé  RdA-X:p.676(.6)
and Marguerite ou Jean voulaient parler, Mme  Claës  réclamait le silence en leur montrant B  RdA-X:p.736(16)
te et à Martha pour faire leurs apprêts.  M.  Claës  reçut son cousin avec affabilité, mais   RdA-X:p.795(29)
nt : « Venez voir mes tulipes ?... »     Mme  Claës  regarda son mari pendant qu'il sortait,  RdA-X:p.705(24)
 ôtait la conscience de ses mouvements.  Mme  Claës  regretta vivement son défaut d'instruct  RdA-X:p.727(20)
a l'oncle et le neveu sans les regarder.  M.  Claës  rendit machinalement le salut que lui f  RdA-X:p.742(29)
'avenir qui attendait la famille.  Quand les  Claës  rentrèrent dans leur appartement, Balth  RdA-X:p.727(.2)
t dans le bonheur une femme douce et bonne.   Claës  resta pendant cette année gravement pré  RdA-X:p.826(19)
pondit à la splendeur classique de la Maison  Claës  restaurée.  Les trois mariages se firen  RdA-X:p.825(30)
la fausse voie où il s'était engagé.  Si Mme  Claës  retrouva son impertinence de grande dam  RdA-X:p.688(24)
homme enchanté de rendre service à la Maison  Claës  réussit à vendre les tableaux de la gal  RdA-X:p.745(.7)
gard humide.  Elle renvoya Félicie, et quand  Claës  revint au parloir, il y trouva sa fille  RdA-X:p.801(11)
s compatriotes accordent aux écus. »     Mme  Claës  rougit fortement.  Depuis deux ans cet   RdA-X:p.708(14)
donc un sorcier.  La noble, la grande Maison  Claës  s'appelait, dans les faubourgs et dans   RdA-X:p.830(39)
ait vouloir se retirer sans leur parler; Mme  Claës  s'en aperçut et lui dit : « Venez, Marg  RdA-X:p.711(30)
our les sauver; mais que voulez-vous !  Mlle  Claës  s'est refusée à toutes les combinaisons  RdA-X:p.772(19)
 biens et reprit ses travaux; mais la Maison  Claës  s'était dépouillée de son plus bel orne  RdA-X:p.745(20)
es de porcelaine japonaise ou chinoise.  Tel  Claës  s'était passionné pour les meubles, tel  RdA-X:p.684(.6)
Pépita de sa vraie vie, autant que Balthazar  Claës  s'était séparé d'elle par la Science; a  RdA-X:p.697(17)
ison la maison de campagne de leur père.  M.  Claës  s'occupa de ses affaires, paya ses dett  RdA-X:p.769(36)
n se retournant.     — Un diamant !... »      Claës  sauta dans le parloir en apercevant un   RdA-X:p.822(37)
ent côtoyé.  Quand le notaire fut parti, Mme  Claës  se fit donner par Marguerite tout ce qu  RdA-X:p.750(33)
 pour ne pas voir cette figure en pleurs, et  Claës  se jeta aux genoux de sa fille en croya  RdA-X:p.792(.7)
ut en avoir reçu la commotion.     Balthazar  Claës  se montra tout à coup, fit quelques pas  RdA-X:p.670(25)
able des juges.  Aussi tous les soins de Mme  Claës  se portaient-ils sur Marguerite à laque  RdA-X:p.737(.4)
! ah ! disait Balthazar au notaire quand Mme  Claës  se remit à la conversation, l'on s'occu  RdA-X:p.707(32)
Plusieurs fois, Marguerite, au moment où Mme  Claës  se reposait, disait : « Ma mère ? » com  RdA-X:p.751(.4)
qui gâtaient sa personne.  En ce moment, Mme  Claës  se souvint du ton bref avec lequel le n  RdA-X:p.704(.8)
mprendre.     Pendant les premiers mois, Mme  Claës  se tira de cette situation critique par  RdA-X:p.727(41)
es des deux Flandres.  En 1824, les biens de  Claës  se trouvèrent libres, et la maison de l  RdA-X:p.813(25)
in en voyant tout à coup que les demoiselles  Claës  seraient encore des filles de plus de c  RdA-X:p.806(34)
 aucune fille d'Ève n'entendit mieux que Mme  Claës  son métier de femme.  Elle eut cette so  RdA-X:p.682(28)
 mois d'avril, Emmanuel vint au moment où M.  Claës  sortait.  Balthazar supportait si diffi  RdA-X:p.765(30)
s aller gérer une recette en Bretagne. »      Claës  sortit précipitamment, et descendit pou  RdA-X:p.805(35)
ses, des hommes, de la vie et de Dieu.  Mais  Claës  souffrait de trop de puissance.  Oppres  RdA-X:p.728(18)
 l'absolvaient.  Si, pendant la journée, Mme  Claës  subissait quelque crise dangereuse, si   RdA-X:p.749(.9)
rop sensibles pour ceux qui connaissaient un  Claës  sublime de bonté, grand par le coeur, b  RdA-X:p.814(38)
 qui regarde essentiellement les hommes; Mme  Claës  supprima la dépense onéreuse des équipa  RdA-X:p.695(10)
nt vingt jours que durèrent les apprêts, Mme  Claës  sut tromper avec habileté le désoeuvrem  RdA-X:p.724(40)
la journée ?  Néanmoins la tendresse que Mme  Claës  témoignait à ses enfants cachait noblem  RdA-X:p.748(38)



- 59 -

profond respect qu'en cette circonstance Mme  Claës  témoignait pour Balthazar, en s'effaçan  RdA-X:p.736(28)
 avez oublié d'en donner ce matin. »     Mme  Claës  tira de sa poche un trousseau de petite  RdA-X:p.701(.9)
en comment faire pour le renvoyer. »     Mme  Claës  tourna la tête vers son mari sans avoir  RdA-X:p.711(16)
avait, de concert avec Marguerite, obtenu de  Claës  toutes les garanties désirables.  Les p  RdA-X:p.777(14)
 deux êtres également aimants, car Balthazar  Claës  trouva dans Mlle de Temninck une consta  RdA-X:p.680(15)
e vingt ans.  La Science avait donc marché.   Claës  trouva que les progrès de la Chimie s'é  RdA-X:p.770(18)
  Pierquin avait déjà vu dans la mort de Mme  Claës  un événement favorable à ses prétention  RdA-X:p.758(17)
 son cousin.  Tantôt il voyait en Marguerite  Claës  une infante de laquelle il était imposs  RdA-X:p.703(43)
e, et rendit, en quelques jours, à la Maison  Claës  une splendeur moderne qui devait écarte  RdA-X:p.834(.7)
pouvons que pâtir de ses douleurs. »     Mme  Claës  venait de terminer en effet une consult  RdA-X:p.744(34)
que pour s'y occuper de la fête par laquelle  Claës  voulait, comme jadis, célébrer l'annive  RdA-X:p.724(23)
ison morale sans issue, sans espérance.  Mme  Claës  voulut au moins connaître les attraits   RdA-X:p.691(34)
t compte de cette interrogation.  Enfin, Mme  Claës  voulut cacheter sa lettre; Marguerite,   RdA-X:p.751(.8)
oeur, je viens, mon père, au nom de tous les  Claës  vous commander de laisser vos expérienc  RdA-X:p.782(.1)
éciales ?  Je ne crois pas que ni vous ni M.  Claës  vous vouliez le laisser oisif...     —   RdA-X:p.766(22)
, dans ce temps, donnaient le ton.  Le jeune  Claës  y trouva quelques parents et des amis q  RdA-X:p.674(30)
circonstances justifiassent cette phrase, M.  Claës , à qui sa conscience rappelait le passé  RdA-X:p.820(.8)
a haute société de Douai, que fréquentait M.  Claës , avait su si bien apprécier le beau car  RdA-X:p.684(34)
r lesquelles le malheur fit passer la Maison  Claës , avant de l'amener à l'espèce de mort c  RdA-X:p.691(39)
une et de la considération dont jouissait M.  Claës , cette maison accueillait toutes ses de  RdA-X:p.692(27)
si grave dans la vie de ce ménage, Balthazar  Claës , de qui Joséphine avait sans doute obte  RdA-X:p.724(16)
cun d'estimer la succession de la pauvre Mme  Claës , de supputer ses économies (en avait-el  RdA-X:p.757(32)
calmer mes inquiétudes...     — Je jure, dit  Claës , de...     — Ne jure pas, mon ami, pour  RdA-X:p.755(38)
ent éclos sous la voûte sombre de la galerie  Claës , devant un vieil abbé sévère, dans un m  RdA-X:p.748(10)
e ! s'écria-t-elle en se tordant les mains.   Claës , Dieu dispose d'une puissance que tu n'  RdA-X:p.720(27)
 irai d'ici.  Je ne veux pas voir vendre Van  Claës , dit-il en montrant le portrait du mart  RdA-X:p.787(.1)
 reprit les anciennes habitudes de la Maison  Claës , donna tous les mois, à son père, une f  RdA-X:p.826(23)
de leur union dans la maison patriarcale des  Claës , dont les trésors furent grossis par Ml  RdA-X:p.678(35)
arole d'honneur, Félicie... Mlle Félicie Van  Claës , elle t'aime. »     Quand les deux aman  RdA-X:p.808(36)
  — De la matière éthérée qui se dégage, dit  Claës , et qui sans doute est le mot de l'Abso  RdA-X:p.720(14)
dîner, le notaire vint faire une visite à M.  Claës , et s'assit dans le jardin, entre son c  RdA-X:p.767(22)
gendrent les vices; mais qui, chez Balthazar  Claës , était le négligé du génie.  Trop souve  RdA-X:p.672(12)
 ?  Dis oui ?  Laisse-moi, mon grand et beau  Claës , exercer sur ton noble coeur cette infl  RdA-X:p.722(22)
nt affaiblir la considération dont jouissait  Claës , il avait retardé jusqu'au dernier mome  RdA-X:p.693(13)
 je te faisait trouver ton exécrable Absolu,  Claës , je m'y précipiterais avec bonheur, pui  RdA-X:p.721(27)
e-mil-le-livres-de-ren-te.  Ma femme est une  Claës , je suis allié à des maisons considérab  RdA-X:p.808(29)
es bruits, les conjectures de la ville.  Mme  Claës , justement alarmée, fut forcée, elle si  RdA-X:p.692(.8)
es seules personnes qui vinssent visiter Mme  Claës , l'hiver de 1814 à 1815 fut pour elle l  RdA-X:p.747(12)
 si près de ton coeur.     — Bon Dieu ! cria  Claës , la clé, voici nos gens. »     Joséphin  RdA-X:p.699(27)
ux consommés.  Des sept domestiques qu'avait  Claës , le jour où il reçut pour la première f  RdA-X:p.724(29)
es parents des Pierquin, des Conyncks et des  Claës , le maire de Douai qui devait marier le  RdA-X:p.822(.2)
nt au linge, chacun doit penser que chez les  Claës , le point d'honneur consistait à en pos  RdA-X:p.706(24)
s ce mariage, ceux-ci, quoique étrangers aux  Claës , les traitaient de cousins.  M. Pierqui  RdA-X:p.692(17)
u'ils pussent goûter.  Depuis la mort de Mme  Claës , leur amour secret s'étouffait sous les  RdA-X:p.764(.7)
nstante honnêteté, la loyauté sans tache des  Claës , leur invariable décorum faisaient d'eu  RdA-X:p.663(.2)
gens capables de prétendre à la main de Mlle  Claës , mais personne ne fit au notaire la gal  RdA-X:p.758(11)
 en veulent aussi toute la pensée.  Pour Mme  Claës , ne rien savoir de la Science dont s'oc  RdA-X:p.691(22)
 regard pleins de coquetterie.  Ce soir, mon  Claës , ne soyons pas heureux à demi. »     Le  RdA-X:p.724(13)
es; mais rien ne pouvait égaler aux yeux des  Claës , ni au jugement d'un connaisseur, les t  RdA-X:p.665(34)
e secret encore introuvé.  Mais nos enfants,  Claës , nos enfants ! que deviendront-ils, si   RdA-X:p.721(30)
althazar.  Si quelque chagrin affligeait Mme  Claës , ou si quelque événement favorable arri  RdA-X:p.709(36)
au, la Fosseuse, Eugénie Grandet, Marguerite  Claës , Pauline de Villenoix, Mme Jules, Mme d  AvP-I:p..17(40)
u poids d'or.  Au-dessus de la cheminée, Van  Claës , peint par Titien dans son costume de p  RdA-X:p.666(20)
x musée Claës.  Balthazar, d'accord avec Mme  Claës , plaça la fortune de sa femme de manièr  RdA-X:p.684(27)
une, Pierquin calcula que les propres de Mme  Claës , pour employer son expression, pouvaien  RdA-X:p.757(38)
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 vers la fin du mois d'avril effrayèrent Mme  Claës , pour qui ce spectacle était intolérabl  RdA-X:p.729(38)
aît.     — Ne te marie, mon ange, reprit Mme  Claës , qu'au moment où Gabriel pourra te succ  RdA-X:p.752(41)
é une preuve de plus dans celui de Balthazar  Claës , que l'on aurait pu comparer à une tête  RdA-X:p.671(25)
la maison.  Quand la cérémonie commença, Mme  Claës , que son confesseur avait réveillée, re  RdA-X:p.753(22)
 Maudite Science, maudit démon ! tu oublies,  Claës , que tu commets le péché d'orgueil dont  RdA-X:p.720(22)
oin de lui adresser quelque remontrance, Mme  Claës , qui avait à loisir sondé l'abîme dans   RdA-X:p.730(.5)
r s'y abandonner.     — Comment, s'écria Mme  Claës , qui ne put s'empêcher d'interrompre so  RdA-X:p.718(29)
 jolie qu'elle l'est en ce moment. »     Mme  Claës , qui s'était assise dans sa bergère et   RdA-X:p.703(19)
, quitter Bordeaux et aller à Douai chez les  Claës , qui, malgré tout, sont nos parents par  CdM-3:p.558(23)
les se présentèrent pour elle, et occupèrent  Claës , quoique Marguerite déclarât qu'elle ne  RdA-X:p.770(43)
séphine n'oubliait rien de ce que lui disait  Claës , relativement à eux-mêmes; elle se souv  RdA-X:p.682(.8)
uis quatre ans.  Malgré la discrétion de Mme  Claës , sa fille découvrait donc insensiblemen  RdA-X:p.736(42)
ucoup de personnes venaient devant la Maison  Claës , se montrer la rosace du grenier où s'é  RdA-X:p.830(28)
on Protez et Chiffreville qui a tiré, sur M.  Claës , six lettres de change de chacune cinq   RdA-X:p.703(.5)
 la position particulière où se trouvait Mme  Claës , toute femme aurait voulu rassembler au  RdA-X:p.712(.9)
roire l'emporter sur Dieu, et comme tous les  Claës , trop bon calculateur pour changer votr  RdA-X:p.707(42)
gnon ! dit le père en l'embrassant, tu es un  Claës , tu marches droit.  — Hé bien ! Gabriel  RdA-X:p.705(14)
éveillerait d'un songe pénible.     — Pauvre  Claës , tu nous en donneras encore malgré toi,  RdA-X:p.722(16)
t-elle en se tournant vers la chambre de Mme  Claës , vous auriez tout donné, n'est-ce pas ?  RdA-X:p.793(32)
ai l'infamie de demander des intérêts à Mlle  Claës  !  Je suis sûr qu'à eux deux ils se moq  RdA-X:p.808(15)
aison, savez-vous quelle a été la réponse de  Claës  : "Diable ! "  Voilà depuis trois ans l  RdA-X:p.696(.4)
a mourante.  Déjà l'on te nomme par dérision  Claës -l'alchimiste, plus tard ce sera Claës-l  RdA-X:p.755(26)
rision Claës-l'alchimiste, plus tard ce sera  Claës -le-fou !  Moi, je crois en toi.  Je te   RdA-X:p.755(27)
l'objet d'un caprice, et refusa d'écouter M.  Claës ; mais la passion est si communicative,   RdA-X:p.676(10)
t avec quelques joueurs et plusieurs amis de  Claës ; mais, insensiblement, cette maison si   RdA-X:p.726(38)
l.     — Soixante-dix mille francs », reprit  Claës .     Le coup d'oeil que Marguerite jeta  RdA-X:p.790(34)
arguerite en lui montrant le portrait de Van  Claës .     Le lendemain matin, Balthazar suiv  RdA-X:p.804(33)
en lui montrant le portrait du président Van  Claës .     Marguerite embrassa son père, lui   RdA-X:p.796(.4)
ce.     « Bonjour, Pierquin », dit Balthazar  Claës .     Redevenu père et mari, le chimiste  RdA-X:p.704(37)
otaire de la famille.     — Il a raison, dit  Claës .     — Le délai expire dans deux jours,  RdA-X:p.768(.4)
 ! je tiens une nouvelle expérience, s'écria  Claës .     — Mon père, oubliez vos expérience  RdA-X:p.780(40)
e chacun s'est plus à faire de vous et de M.  Claës .     — Vous avez agi comme un bon paren  RdA-X:p.708(.5)
délibération contre laquelle se débattit Mme  Claës .  Ainsi celles même dont le coeur n'a e  RdA-X:p.698(14)
l'on savait plusieurs détails ignorés de Mme  Claës .  Aussi, malgré le mutisme commandé par  RdA-X:p.687(40)
siques augmentait encore les craintes de Mme  Claës .  Aussi, quand elle vit Balthazar près   RdA-X:p.698(22)
isperser un jour les richesse du vieux musée  Claës .  Balthazar, d'accord avec Mme Claës, p  RdA-X:p.684(26)
ient décidés à ne pas payer les dettes de M.  Claës .  Cette lecture changea les disposition  RdA-X:p.828(.2)
tia quelques phrases en prenant congé de Mme  Claës .  Cette voix, dont le timbre frais et v  RdA-X:p.742(.6)
ui tenait à s'appeler tout uniment Balthazar  Claës .  De l'immense fortune amassée par ses   RdA-X:p.662(13)
 de la Belgique, il s'était fixé près de Mme  Claës .  Dès sa jeunesse, l'abbé de Solis avai  RdA-X:p.738(41)
enue à l'avance des demandes que leur ferait  Claës .  Elle obtint de son père qu'il changeâ  RdA-X:p.818(39)
nte, pour examiner les tableaux de la Maison  Claës .  En apprenant par Martha que l'abbé de  RdA-X:p.740(31)
, cet événement ramena tous les esprits à M.  Claës .  En un moment il devint un grand homme  RdA-X:p.833(17)
, dit Claës d'un air effrayé, pas de chez un  Claës .  Et tous nos biens ?     — Vous avez r  RdA-X:p.778(22)
 mariage ramena Pierquin le notaire chez les  Claës .  Il s'était fait de grands changements  RdA-X:p.796(12)
; mais tes fils ont besoin de considération,  Claës .  Je t'assure que si tu continuais à di  RdA-X:p.724(.6)
aisir ici que le portrait de notre aïeul Van  Claës .  Je viens donc au nom de ma mère, qui   RdA-X:p.781(40)
ément impressionné par ce chef de la famille  Claës .  Jeune, il avait dû ressembler au subl  RdA-X:p.670(37)
yant, et bien exprimée par ce nom, la Maison  Claës .  L'esprit de la vieille Flandre respir  RdA-X:p.663(.4)
core plus significatif pour lui que pour Mme  Claës .  Là où la famille voyait le bonheur, l  RdA-X:p.708(30)
e Marguerite faisait préjuger dans la Maison  Claës .  Le marchand dit au valet de chambre d  RdA-X:p.828(27)
confectionnés d'après les instructions de M.  Claës .  Le notaire, dans l'intérêt de son cou  RdA-X:p.693(.4)
ne point trop nuire à la considération de M.  Claës .  Le vieillard envoya son neveu, muni d  RdA-X:p.745(.4)
du bien-être et les progrès de la fortune de  Claës .  Les serviettes avaient des franges, m  RdA-X:p.706(22)
dans les esprits une réaction favorable à M.  Claës .  Les suppositions de sa femme étaient,  RdA-X:p.688(.7)
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e autres qui serait secrètement donnée à Mme  Claës .  Les tableaux étaient si bien connus,   RdA-X:p.745(12)
 plus de deux cents ans, le nom de la Maison  Claës .  Les Van Claës furent jadis une des pl  RdA-X:p.661(22)
de change de dix mille francs, souscrite par  Claës .  Marguerite ayant prié le banquier d'a  RdA-X:p.779(.9)
 seule personne qui eût accès dans la Maison  Claës .  Mme Balthazar avait depuis plusieurs   RdA-X:p.692(20)
'as pas dit un mot de tout cela, s'écria Mme  Claës .  O mon Dieu ! vous me rappelez à temps  RdA-X:p.752(.8)
ieur, ne lui dites rien, Martha, s'écria Mme  Claës .  Pauvres chères filles, ajouta-t-elle,  RdA-X:p.734(13)
et son neveu passaient la soirée à la Maison  Claës .  Pendant que le vieil abbé jouait au t  RdA-X:p.747(21)
res des quinze mille ducats réservés par Mme  Claës .  Pour grossir cette somme, l'abbé vend  RdA-X:p.745(34)
.  Prends courage, sois l'ange tutélaire des  Claës .  Sois ferme, je n'ose dire sois sans p  RdA-X:p.783(38)
 Peu de femmes furent plus heureuses que Mme  Claës .  Son bonheur dura quinze années, sans   RdA-X:p.678(40)
soeur cadette à la restauration de la Maison  Claës .  Tous deux avaient acheté à Félicie pl  RdA-X:p.813(40)
 parole, elle doit être sacrée, vous êtes un  Claës .  Vos enfants vous entoureront d'amour   RdA-X:p.795(.5)
p, ajouta-t-il tout bas en s'adressant à Mme  Claës .  Vous aurez la bonté de lui parler vou  RdA-X:p.711(.6)

Claës-Molina
 Casa-Réal.     Vers l'an 1783, M. Balthazar  Claës-Molina  de Nourho alors âgé de vingt-deu  RdA-X:p.674(20)
lie à Douai, par la personne de M. Balthazar  Claës-Molina , comte de Nourho, qui tenait à s  RdA-X:p.662(11)

Clagny (de)
aurez pas M. Lebas de bonne heure, car M. de  Clagny  a prié son substitut de tenir l'audien  Mus-4:p.675(26)
lle envoya chercher l'avocat général.  M. de  Clagny  acheva l'oeuvre en affirmant à Mme de   Mus-4:p.777(33)
  À cinq heures, l'avocat général, car M. de  Clagny  avait eu de l'avancement, éclaira Mme   Mus-4:p.769(.7)
commencera-t-elle ? dit alors à Dinah Mme de  Clagny  comme on demande : À quelle heure le f  Mus-4:p.703(27)
s.  Le complaisant mari chargeait donc M. de  Clagny  de remettre à Mme la comtesse soixante  Mus-4:p.778(33)
heureuse, elle était une malheureuse.  M. de  Clagny  défendit courageusement Dinah, il vint  Mus-4:p.730(35)
comtesse en riant.  Elle se moquait de M. de  Clagny  devant lui, et le magistrat se disait   Mus-4:p.784(32)
put s'empêcher de sourire en entendant M. de  Clagny  disant à M. Gravier : « Vous auriez dû  Mus-4:p.722(26)
as Sancerre ! »     Dinah s'en remit à M. de  Clagny  du soin de négocier une réconciliation  Mus-4:p.777(42)
s bornes.     « Qu'avez-vous ? lui dit M. de  Clagny  en la voyant si abattue.     — Anna, d  Mus-4:p.657(18)
e Maupin. »     Dinah regarda fixement M. de  Clagny  en lui faisant comprendre, par une exp  Mus-4:p.718(26)
laud, le substitut de Nevers, disant à M. de  Clagny  en lui montrant les tourelles de La Ba  Mus-4:p.636(13)
n musée...     — Quel aplomb ! » pensa M. de  Clagny  en trouvant ce petit avare de province  Mus-4:p.783(26)
ah prit une plume, écrivit deux mots à M. de  Clagny  et dit à son mari de revenir le soir.   Mus-4:p.769(.5)
 à propos de l'accouchement de Dinah.  M. de  Clagny  et Mme Piédefer, arrivée en hâte, étai  Mus-4:p.761(38)
ue sur les livres.  Les libéralités de M. de  Clagny  faites, car il avait signé la notice,   Mus-4:p.663(17)
s événements du voyage.  M. Gravier et M. de  Clagny  furent stupéfaits d'apprendre que Dina  Mus-4:p.730(.6)
garder le pouvoir », se dit-elle quand M. de  Clagny  fut parti.  Cette parole dit assez que  Mus-4:p.774(18)
d, après avoir demandé un rendez-vous, M. de  Clagny  fut reçu, l'anecdote du billet de fair  Mus-4:p.762(33)
vengeance de mari », dit Lousteau.     M. de  Clagny  jeta ses dés d'une façon convulsive, e  Mus-4:p.682(28)
nt Étienne, que cette sagesse digne de M. de  Clagny  lui fit plaisir, et sécha ses larmes.   Mus-4:p.771(19)
    « Je ne serais pas étonnée de voir M. de  Clagny  monté sur mon poney venir compléter l'  Mus-4:p.722(43)
man le croit, mais, moi, j'ai peur que M. de  Clagny  n'ait fini par fasciner Mme de La Baud  Mus-4:p.676(14)
uberge où elles étaient descendues, et M. de  Clagny  n'apprit leur arrivée que par hasard.   Mus-4:p.668(.8)
nt la femme devint intime avec Dinah.  M. de  Clagny  n'eut plus à combattre d'autre rivalit  Mus-4:p.654(.5)
 ses devoirs, qu'elle n'aima pas assez M. de  Clagny  pour lui pardonner son insuccès.  Son   Mus-4:p.666(33)
igreur de poète crotté.  Si Dinah voit M. de  Clagny  procureur général, elle peut le voir j  Mus-4:p.676(19)
as avoués quelques années auparavant.  M. de  Clagny  profita de cet instant de licence pour  Mus-4:p.662(25)
là ?     — Que veut-il dire ? demanda Mme de  Clagny  que ce calembour inquiéta.     — Il me  Mus-4:p.714(13)
ir si nous vous causerions à vous et à M. de  Clagny  quelque remords...  Oh ! rassurez-vous  Mus-4:p.700(11)
a-t-elle en répondant à une tirade de Mme de  Clagny  qui haïssait à la mort la prétendue ma  Mus-4:p.665(25)
sera ce soir dans Le Moniteur, m'a dit M. de  Clagny  qui lui-même passe à la Cour de cassat  Mus-4:p.780(.2)
 je crois qu'il dirait non. »  Un soir M. de  Clagny  ramenait en compagnie de sa femme sa c  Mus-4:p.784(36)
Angers, trois notes d'Hector Berlioz.  M. de  Clagny  récolta, pendant un séjour à Paris, un  Mus-4:p.673(39)
 ses tendresses trompées.  L'admirable M. de  Clagny  recrutait des femmes pour la société d  Mus-4:p.784(.1)
ttester l'existence du premier billet, M. de  Clagny  se mit en course pour intercepter les   Mus-4:p.762(26)
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omme se fit ouvrir la loge de Dinah !  M. de  Clagny  se montra respectueux, mais triste.     Mus-4:p.754(39)
u'elle avait juré d'éviter.  En voyant M. de  Clagny  se sacrifiant toujours et qui refusa d  Mus-4:p.665(34)
cessives, et dont, après l'abbé Duret, M. de  Clagny  seul eut connaissance, lorsque Dinah,   Mus-4:p.657(25)
ation avec M. de La Baudraye. »     Et M. de  Clagny  sortit la mort dans le coeur.  Dinah,   Mus-4:p.764(27)
ottise du journaliste eut été réparée, M. de  Clagny  vint lui faire une semonce en présence  Mus-4:p.764(.6)
sentation où ils s'étaient rencontrés, M. de  Clagny  vint voir Mme de La Baudraye à quatre   Mus-4:p.758(16)
r présomptif.  Bianchon, accompagné de M. de  Clagny , alla faire inscrire cet enfant à la m  Mus-4:p.761(43)
enivra Mme de La Baudraye, qui parut à M. de  Clagny , au receveur des contributions et à Ga  Mus-4:p.701(27)
e volonté de MM. de Chargeboeuf, Gravier, de  Clagny , de l'abbé Duret, des premier et secon  Mus-4:p.646(40)
t la présidente en revenant auprès de Mme de  Clagny , de Mme Popinot-Chandier et de Mme Gor  Mus-4:p.702(18)
emière grossesse.     — Eh bien, monsieur de  Clagny , dit Lousteau, nous parlions hier des   Mus-4:p.718(17)
bien fait.     — Je n'ai pas besoin de M. de  Clagny , dit M. de La Baudraye, pour vous reti  Mus-4:p.768(32)
amais le bourg pourri de la Doctrine.  M. de  Clagny , dont les talents et la modestie étaie  Mus-4:p.778(18)
e sa société.  En prenant les idées de M. de  Clagny , elle en prit le son de voix; elle imi  Mus-4:p.656(13)
raye eut dans son salon à La Baudraye MM. de  Clagny , Gatien et Gravier, elle trouva moyen   Mus-4:p.733(.4)
fils, avocat général à la Cour royale, M. de  Clagny , l'avocat général à la Cour de cassati  eba-Z:p.614(35)
 an à écrire, dit la femme du maire à Mme de  Clagny , le croyez-vous ?     — Est-ce possibl  Mus-4:p.702(41)
 qui recevait chez elle à dîner M. et Mme de  Clagny , le curé de l'Assomption et ses deux i  Mus-4:p.782(40)
t trêve à la vie de province.  Quant à M. de  Clagny , le procureur du Roi, son admiration p  Mus-4:p.641(28)
e adorée.  Au contraire la personne de M. de  Clagny , le seul dont l'esprit parlât à celui   Mus-4:p.653(39)
le cacha son bonheur.  Elle disait : « M. de  Clagny , M. Gravier sont capables de me suivre  Mus-4:p.751(41)
 qui vient faire le procureur du Roi.  M. de  Clagny , maladroit comme un patito, venait de   Mus-4:p.774(15)
trangère et que voici :     « M. le baron de  Clagny , procureur du Roi près le tribunal de   Mus-4:p.752(25)
ulez la vérité, je vous dirai, s'écria M. de  Clagny , qu'il vit maritalement avec Fanny Bea  Mus-4:p.785(29)
 — On dit, répliqua sous son éventail Mme de  Clagny , que Dinah l'a fait venir bien moins p  Mus-4:p.702(21)
par semaine, elle y menait sa mère et Mme de  Clagny , que le magistrat força de voir Mme de  Mus-4:p.783(39)
ue les malheurs du génie inspirent, et M. de  Clagny , qui surprit ce regard, éprouva de la   Mus-4:p.679(13)
ets avait été fait par Lousteau, quand M. de  Clagny , qui venait savoir des nouvelles de l'  Mus-4:p.762(.9)
server Dinah.     — De grâce ! s'écria M. de  Clagny , revenons au duc de Bracciano. »     A  Mus-4:p.715(.3)
e; mais il se croyait bien supérieur à M. de  Clagny , sa tenue était de meilleur goût, il s  Mus-4:p.642(.5)
mour, etc.  Des trois amants de Dinah, M. de  Clagny , seul, lui dit : « je vous aime quand   Mus-4:p.733(10)
, piqué de l'air magistral que prenait M. de  Clagny , voulut le faire enrager par une de ce  Mus-4:p.680(32)
 des infidélités sans vergogne.  Quand M. de  Clagny , vraiment désespéré de voir Dinah dans  Mus-4:p.773(17)
 Mme de La Baudraye restait seule avec M. de  Clagny  ?  Les voilà deux, ils se surveilleron  Mus-4:p.676(.9)
s affaires, je n'ai de confiance qu'en M. de  Clagny ; il connaît les lois, entendez-vous av  Mus-4:p.768(29)
une absolution dans ses poches.     J.-B. DE  CLAGNY .     « Appuyons cet homme assez courag  Mus-4:p.674(22)
ah demanda la raison de ce phénomène à M. de  Clagny .     « Vous êtes une femme trop supéri  Mus-4:p.642(31)
es lois.     — Le beau malheur ! » dit M. de  Clagny .     Étienne, piqué de l'air magistral  Mus-4:p.680(30)
ement Mme Gorju, la femme du maire, à Mme de  Clagny .     La femme du procureur du Roi, qui  Mus-4:p.706(.4)
s.     — Et quelquefois les morts, dit M. de  Clagny .     — Ah ! répliqua Lousteau, vous vo  Mus-4:p.714(10)
 mine que feront Mme de La Baudraye et M. de  Clagny .     — Pas mal, dit Bianchon, il est d  Mus-4:p.677(11)
 qui se fit aux élections en faveur de M. de  Clagny .  Mme de La Baudraye avait rêvé de sui  Mus-4:p.665(40)

claie
; et, en effet, l'une close par une méchante  claie  servait d'étable, et les maîtres habita  Cho-8:p1097(12)
e les suicidées à être traînées nues sur une  claie , et les vierges se condamnent à la vie.  Phy-Y:p1007(14)
ois faces, avaient été remplis par de fortes  claies  d'osier que maintenaient des petits ba  eba-Z:p.458(37)
ur; plus loin, sur une aire enceinte par des  claies , plusieurs ouvriers concassaient des p  Med-9:p.470(38)

clair
 sans lumière.  Mauvais, mauvais ! faut voir  clair  à ce que l'on fait. »  Grandet marcha v  EuG-3:p1101(15)
ses pieds.  Les rideaux, de vieux damas vert  clair  à fleurs vertes, étaient tirés, et les   U.M-3:p.860(26)
l'idée d'être une prostituée !  Oui, j'ai vu  clair  à la lueur de l'incendie; et tenez... j  Hon-2:p.578(29)
s !  De doute en doute, David en vint à voir  clair  à sa situation, et il se dit à lui-même  I.P-5:p.715(10)
en question, et sa cliente qui ne voyait pas  clair  à travers les tournoiements de la discu  CdM-3:p.572(.8)
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onsomption, à l'état de lanterne : on voyait  clair  à travers son corps; un philanthrope a   Pat-Z:p.310(28)
éhensions.  Après une soupe dont le bouillon  clair  annonçait qu'on tenait plus à la quanti  Rab-4:p.426(.9)
etites feuilles roulées en cornet, d'un brun  clair  au fond, mais qui, de teinte en teinte,  Ser-Y:p.739(16)
les nuages dessinaient en laissant un espace  clair  au-dessus de leurs têtes, et dans leque  Ser-Y:p.738(24)
u, dans les temps pluvieux, le ciel toujours  clair  au-dessus du château suédois, et toujou  Ser-Y:p.789(.8)
le brave négociant, qui savait toujours voir  clair  aussitôt qu'il s'agissait d'affaires ou  MCh-I:p..71(.4)
pas la lumière du coeur ?  Le moment de voir  clair  aux choses d'ici-bas était arrivé pour   EuG-3:p1073(21)
ar la force du ciment.  Imaginez cet atelier  clair  aux deux extrémités, sombre au milieu,   I.P-5:p.144(10)
ation naissante.  Nous ne pouvons pas y voir  clair  avant une dizaine d'années, nous autres  Bet-7:p.177(15)
tre souverain, ébauché ma figure dans un ton  clair  avec une pâte souple et nourrie, car l'  ChI-X:p.424(18)
vements saccadés d'un télégraphe.  Son oeil,  clair  comme celui d'un chat, semblait en voul  MCh-I:p..48(33)
rché lui-même, il va sans bâton, il a l'oeil  clair  comme celui des basilics dont Chandier   eba-Z:p.397(21)
je puis vous enseigner un moyen de le rendre  clair  comme de l'eau de roche.  Servez-vous d  eba-Z:p.689(23)
'écria Dumay.     — Hélas ! c'est maintenant  clair  comme le jour, dit le notaire.     — Mo  M.M-I:p.580(32)
de rentes.  Hein !  Si je te faisais voir ça  clair  comme le jour, n'aurais-tu pas la margo  CéB-6:p..45(11)
thropiques; mais le voleur pratique ! il est  clair  comme un fait, il est logique comme un   SMC-6:p.830(43)
i des capitaines, et il l'épousera, cela est  clair  comme une baïonnette bien fourbie.  Ça   Cho-8:p1044(11)
urs autant ! dit le Roi surpris par le rayon  clair  d'un de ces regards interrogateurs que   Cat-Y:p.418(.4)
s ton éblouissement, et c'est à moi d'y voir  clair  dans ces ténèbres politiques, d'y flair  Ten-8:p.526(32)
ence est trop faible pour que je puisse voir  clair  dans ces ténébreuses intrigues, si perv  Bet-7:p.290(41)
 depuis son séjour à Paris, lui faisait voir  clair  dans l'âme de Lousteau, la sensation l'  Mus-4:p.772(13)
 préparé.  Une soudaine lumière lui fit voir  clair  dans l'atmosphère de la haute société p  PGo-3:p..99(15)
le... »;     Ou : « C'est le jour où j'ai vu  clair  dans la vie », etc.     Elle assassine   Pet-Z:p.166(26)
un voile tomba des yeux de Rodolphe : il vit  clair  dans le passé.     « Pourvu, se dit enf  A.S-I:p.959(43)
ir de l'argent, c'est tout ce que je vois de  clair  dans les bienfaits de la Restauration.   Cab-4:p.994(11)
 de hautes régions, possèdent le don de voir  clair  dans les choses d'ici-bas, qui peuvent   Pat-Z:p.276(36)
etit geste de tête d'un homme qui croit voir  clair  dans les choses de ce bas monde.     «   Pon-7:p.756(23)
s pensées à celles de ses supérieurs, voyait  clair  dans les destinées de la Monarchie et d  CdV-9:p.729(.8)
 et sont comme des gens qui cherchent à voir  clair  dans les ténèbres.)  Eh bien, à cause d  Emp-7:p1026(.3)
s de fleurs nouées, et il plongea son regard  clair  dans les yeux de sa femme.     « Votre   FdÈ-2:p.289(30)
e les Massin, que les Crémière ?  Voyez donc  clair  dans une fortune comme celle de Minoret  U.M-3:p.926(22)
re-là.  J'ai marié mes soeurs, voilà le plus  clair  de ce que j'ai gagné depuis que nous no  Int-3:p.422(39)
eurs têtes, doivent danser des sarabandes au  clair  de la lune dans ces déserts dominés par  Bet-7:p.100(27)
comme un rêve.  Ce beau rêve cessa quand, au  clair  de la lune et par un soir chaud et parf  Lys-9:p1005(40)
 bruire les ronces de la berge et aperçut au  clair  de la lune la figure de Marche-à-terre   Cho-8:p1029(33)
t la mère.     Le gars y courut, reconnut au  clair  de la lune le monceau de cadavres, n'y   Cho-8:p1172(24)
e, et dont nous apercevions la baïonnette au  clair  de la lune, veux-tu parier tes mille éc  eba-Z:p.473(12)
  Pourquoi les déshériter de l'Avoir le plus  clair  de la nature humaine ?  Aussi, selon mo  CdM-3:p.535(14)
s saintes promenades sous des charmilles, au  clair  de la pleine lune, quand elle fait bril  Mem-I:p.232(16)
ontempler les curieux effets produits par le  clair  de lune dans le paysage.  Elle vit, sur  eba-Z:p.690(19)
 quels étaient ses compagnons de voyage.  Le  clair  de lune lui permit d'apercevoir Arthur,  F30-2:p1069(23)
r d’infâmes scélérats, qui le promenaient au  clair  de lune pendant qu’ils faisaient les cl  Ten-8:p.488(21)
n arme habituelle, le calcul.  Il faisait un  clair  de lune si magnifique qu'on aurait pu t  SMC-6:p.493(10)
s-je en allant à la fenêtre et voyant par un  clair  de lune superbe un délicieux parc d'où   Mem-I:p.305(28)
ive, prostituée; elle n'est belle que par un  clair  de lune, à deux heures du matin : le jo  Fer-5:p.793(29)
c'est que les objets commençaient, malgré le  clair  de lune, à se brouiller à mes yeux, lor  Phy-Y:p1134(.9)
 rencontrer.     2° Toutes ces promenades au  clair  de lune, ces rêveries suaves, ces propo  eba-Z:p.678(27)
onsard, nous parlerons de cela plus tard, au  clair  de lune, en plein champ. »     Vers la   Pay-9:p.337(40)
à souper dans le cabaret, il faisait un demi- clair  de lune, et une de ces gelées qui rende  Pay-9:p.338(23)
elle.     En s'en allant à pied, par un beau  clair  de lune, Eugène tomba dans de sérieuses  PGo-3:p.176(.4)
e les rives de la Charente, il crut voir, au  clair  de lune, Ève et David assis sur une sol  I.P-5:p.212(.3)
aient pas toujours : il faisait un trop beau  clair  de lune, le dernier tour avait trop irr  Rab-4:p.379(38)
que et réelle.     2° Les suaves rêveries au  clair  de lune, les ravissantes promenades au   eba-Z:p.701(.7)
pour nous, dit Courtecuisse, il fait un joli  clair  de lune, sur la grand-route il n'y a pa  Pay-9:p.339(22)
a place à travers les persiennes, et vit, au  clair  de lune, un homme s'éloignant vers la m  Pie-4:p.132(22)
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ier vers le presbytère, en nous promenant au  clair  de lune.     — Marchons, dirent les con  Med-9:p.515(19)
ffrait à nos yeux; car il faisait un superbe  clair  de lune.  Comme nous savons déjà l'ital  Mem-I:p.337(19)
 donné, à consumer leurs forces pour être un  clair  de lune.  Crevel fut adjoint parce que   Bet-7:p.156(23)
is ils représentent un lever du soleil et un  clair  de lune.  La cheminée est traitée fort   Mem-I:p.201(.7)
amais où il était, ni s'il faisait soleil ou  clair  de lune.  Souvent il demandait son chem  M.C-Y:p..71(42)
mot de Rivarol sur Champcenetz : « C'est mon  clair  de lune. »  Il n'était que le double de  Bou-I:p.428(32)
r après les sangsues qui nous tirent le plus  clair  de nos bénéfices, faites-moi tout, mons  CéB-6:p..98(23)
n seigneur ou pour l'impôt qui prend le plus  clair  de nos labeurs, faut toujours dépenser   Pay-9:p.119(.7)
e.  La duchesse était éblouissante.  Le bleu  clair  de sa robe, dont les ornements se répét  DdL-5:p.955(32)
 femmes; puis, en songeant au regard fixe et  clair  de Théodore, elle tremblait déjà.  Quan  MCh-I:p..91(33)
eur de la vendange Grandet formaient le plus  clair  des revenus annuels de Mme Grandet.  Ma  EuG-3:p1046(41)
late, froide et commune, ses cheveux châtain  clair  disposés en bandeaux roides, la couleur  Bet-7:p.371(12)
près du bouge de Nanon, à l'endroit le moins  clair  du couloir; là Charles, qui l'avait acc  EuG-3:p1140(.5)
 à la femme du juge, à travers le brouillard  clair  du lin, un corps blanc, aussi parfait q  SMC-6:p.878(42)
hez M. le marquis, car ceci ne me paraît pas  clair  du tout.     — Écoutez, mon cher oncle,  Int-3:p.449(40)
chrétiennes; mais il n'est pas facile d'être  clair  en parlant de la plus incompréhensible   Ser-Y:p.765(.1)
 en vous et vous illumine, car il fera alors  clair  en votre âme.  Votre coeur brisé reçoit  Ser-Y:p.847(11)
'elle devant la cheminée, où brillait un feu  clair  et animé.  Tous deux se trouvèrent sans  Cho-8:p1165(.1)
 je suis hors d'état de vous dire ce qui est  clair  et ce qui est obscur : la fille de l'al  I.P-5:p.397(.6)
et sur le cou.  Il admira les oppositions de  clair  et d'ombre produites par des cheveux do  Cho-8:p1000(42)
imagination de Nicolas Poussin put saisir de  clair  et de perceptible en voyant cet être su  ChI-X:p.426(.6)
, sur ce point, il y a quelque chose de plus  clair  et de plus décisif, qui est une lettre   Lys-9:p.940(26)
 larmes amies qui empêchent un homme de voir  clair  et de saisir, comme un général d'armée,  PCh-X:p.259(.6)
tuteur, qui fut réveillé par ce cri pour lui  clair  et déchirant comme le son de la trompet  Ten-8:p.635(35)
 venue, Barbette s'empressa d'allumer un feu  clair  et deux oribus, nom donné aux chandelle  Cho-8:p1171(42)
, elle a le bec de l'oiseau de proie, l'oeil  clair  et froid, la parole douce; elle est pol  Int-3:p.425(.2)
eille religieuse, presque centenaire, regard  clair  et jeune qui démentait les rides nombre  DdL-5:p.919(.1)
néral en chef qui permet de conserver l'oeil  clair  et l'intelligence nette au milieu du to  Rab-4:p.334(.6)
nt une grande énergie.  Ses yeux, d'un jaune  clair  et lumineux, se trouvaient trop rapproc  CdV-9:p.733(.4)
ent soixante mille francs que nous possédons  clair  et net !  Sans mon génie, car j'ai du t  CéB-6:p..47(37)
 servirai pour vous faire entendre un compte  clair  et net de leur fortune.  — Après le dîn  SMC-6:p.666(31)
et des avoués : il est avide et indifférent,  clair  et obscur, éclatant et sombre.     « Ve  CéB-6:p.213(.4)
 qui paraissaient doublés d'une âme.  Tantôt  clair  et pénétrant à étonner, tantôt d'une do  L.L-Y:p.605(28)
nd quelque piège. »     En ce moment, le cri  clair  et perçant d'une chouette qui semblait   Cho-8:p.986(17)
 ou quatre fois de manière à produire le cri  clair  et perçant de la chouette.  Les trois c  Cho-8:p.927(34)
ux orangés dont le regard devenait à son gré  clair  et perçant.  Des cheveux roux complétai  CdT-4:p.201(14)
voir tout prévu.  L'innocence doit un compte  clair  et plausible de ses actions.  Le devoir  Ten-8:p.656(24)
emmes à la diète n'engraissent pas, cela est  clair  et positif; vous ne sortirez pas de là.  Phy-Y:p1026(21)
es et sur les hommes était, à distance, net,  clair  et précis.  Cette habitude est la sages  Ten-8:p.523(21)
vaise mine.  Quand il jeta son regard jaune,  clair  et profond sur l'assemblée qui laissa é  Ten-8:p.655(.9)
ipe, qui d'ailleurs est écrit au fond de son  clair  et pur langage, et la langue sera toujo  DdL-5:p.926(.4)
t dans toute sa gloire, quand le temps était  clair  et pur.     C'était un tableau vivant a  Pon-7:p.598(.3)
 et qu'il n'en sorte pas, qu'il n'y voie pas  clair  et qu'il s'aperçoive de tout ce qui se   CSS-7:p1178(.3)
cé les mondes poétiques.  Ses yeux d'un bleu  clair  et riche avaient la vivacité brusque qu  RdA-X:p.671(12)
cès ou les articles d'un contrat.  Le timbre  clair  et séducteur de sa voix n'accusait pas   PCh-X:p.157(12)
ire des affaires, les autres qu'il veut voir  clair  ici; au fait, pourquoi qu'il arrive san  Ten-8:p.518(40)
vidus !  Les corps résistent trop, et voient  clair  là où les multitudes sont aveugles !  M  Cat-Y:p.346(.9)
  Il ne faut pas coudre deux idées pour voir  clair  là-dedans.  Cela vous prouve, mon jeune  PGo-3:p..88(35)
Vers la fin de décembre, il fait souvent peu  clair  le matin dans les bureaux, il en est mê  Emp-7:p.991(18)
e conserver leur maîtresse, et ce présage si  clair  les accabla.  Sur un geste de l'abbé Bi  Lys-9:p1207(18)
ait sur moi des yeux impassibles dont le feu  clair  me troublait.  Il fit un geste comme po  Gob-2:p.980(.2)
ndait alors ses belles teintes rouges, et le  clair  miroir des eaux du lac formait une oppo  Pay-9:p.289(.6)
êta sur sa nièce deux yeux verts dont le feu  clair  n'était pas encore affaibli par son âge  F30-2:p1064(41)
nt ?  — Mais oui, madame, les cheveux crêpés  clair  ne vont bien qu'aux blondes.  — Me mari  PCh-X:p.183(36)
nches et des objets dont l'usage ne parut ni  clair  ni sain au pauvre enfant que ces prépar  Cat-Y:p.289(34)
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x.  Les livres sont blonds ou bruns, châtain  clair  ou roux.  Enfin ils ont un sexe aussi !  Pet-Z:p.102(17)
personnes n'en distrayaient rien.  Il voyait  clair  peu à peu dans cette oeuvre immense, et  Env-8:p.383(28)
 ? demanda-t-il en levant ses gros yeux vert  clair  pleins de larmes vers Flore en affronta  Rab-4:p.415(34)
se montait à cent et quelques francs, il fut  clair  pour Ève que pendant les six premiers m  I.P-5:p.564(.6)
e en retournant chez lui.  « N'y voyant plus  clair  pour la gravir, je me suis en quelque s  Ten-8:p.657(.3)
mariais. »     Le visage de Sylvie avait été  clair  pour le colonel pendant cette tirade, e  Pie-4:p.116(20)
n quelconque.  Je souhaite que ce soit aussi  clair  pour vous que cela le devient pour moi.  Mus-4:p.710(.5)
la serviette, il essayait de douter; mais un  clair  pressentiment anéantissait son incrédul  PCh-X:p.209(18)
ne sur les lèvres d'une femme mariée, il est  clair  qu'elle fait son devoir, à la façon des  Pet-Z:p..67(39)
Dieu ! s'écria-t-il, jamais je n'ai vu moins  clair  qu'en ce moment à faire la ronde.  Ce c  Cho-8:p1193(21)
d de deux cent mille livres de rente; il est  clair  qu'en ce moment, ses terres sont toutes  Cab-4:p1024(.4)
demi-heure suffit pour aller à Paris, il est  clair  qu'il avait passé trois heures dans Par  Mem-I:p.389(27)
un temps de gelée.  S'il se retourne, il est  clair  qu'il est fixé sur un pivot et qu'un pa  Pat-Z:p.287(17)
utrin et à ses autres pensionnaires.  Il est  clair  qu'il s'est ruiné pour ces femmes-là.    PGo-3:p..87(34)
ces yeux flamboyants parlaient un langage si  clair  qu'un juge d'instruction habile, comme   SMC-6:p.702(37)
sprit, notre lieutenant, dit Blondet, il est  clair  qu'un maire est essentiellement honnête  Pay-9:p.318(40)
 de l'amour-propre humain ou féminin, il est  clair  qu'une femme mal faite, déjetée, bossue  Pat-Z:p.257(.3)
a connu des personnes bien informées, il est  clair  que Bonaparte fut joué comme un enfant   Ten-8:p.694(28)
ent des revues et de M. Buloz, mais il était  clair  que ce n’était ni moi ni mon avoué qui   Lys-9:p.941(17)
 douces et prononcées d'un son de voix aussi  clair  que celui d'une sonnette d'église, un e  DFa-2:p..63(43)
ic vit son échafaudage en pièces.  Ce fut si  clair  que l'avocat de MM. d'Hauteserre et de   Ten-8:p.665(.8)
us n'obtenez pas de son dans le vide, il est  clair  que la musique et la voix humaine sont   Ser-Y:p.827(17)
étendue qu’il en a dans l’exposition, il est  clair  que le champ s’est agrandi malgré l’aut  I.P-5:p.111(.8)
eux, et j'avais l'air si abattu, qu'il était  clair  que le château me deviendrait funeste.   Phy-Y:p1142(33)
andes utilités publiques satisfaites, il est  clair  que les lois, au lieu d'agir sur les ma  Pay-9:p.187(.8)
est dû.  Si j’avais dû quelque chose, il est  clair  que M. Lefebvre ne m’aurait pas laissé   Lys-9:p.953(14)
s laquelle était un billet acquitté.  Il est  clair  que si la comtesse allait aussi chez le  PGo-3:p..88(31)
oré, des larmes dans les yeux, tant il était  clair  que son âme s'échappait ainsi.  Elle ne  Mem-I:p.403(10)
il sur vous.     — Si elle n'y voit pas plus  clair  que vous, il y a du danger pour tout le  Ten-8:p.595(11)
x remonta insensiblement au diapason doux et  clair  qui avait donné le ton aux juvéniles co  eba-Z:p.482(.6)
nez tordu, des lèvres pincées, des yeux vert  clair  qui fuyaient le regard du prochain, une  Emp-7:p.961(13)
oleil.  Des canards nageaient dans le bassin  clair  qui se trouvait au-delà du moulin, entr  I.P-5:p.553(23)
 répondit la comtesse en contemplant sous un  clair  rayon de la lune la fantastique créatur  Lys-9:p1172(27)
s le plein air; il était impossible d'y voir  clair  sans que les volets ferrés fussent enle  CdV-9:p.642(20)
?... »     M. Grandet entra, jeta son regard  clair  sur la table, sur Charles, il vit tout.  EuG-3:p1090(27)
le à celle d'un vieux moine, se détachait en  clair  sur le fond brun de la tapisserie de l'  Env-8:p.257(42)
on et Dumay.  Mme Latournelle n'y voyait pas  clair  tout en ouvrant les yeux.  Butscha, don  M.M-I:p.643(23)
trant que celui de ses ministres !  J'y vois  clair  un peu trop tard, car vous m'avez abusé  Rab-4:p.528(.5)
 limonadier, il ne restait qu'un papier vert  clair  uni dans la boutique, et les fortes bar  Pon-7:p.574(24)
 nature; le gouvernement prend tout, le plus  clair  va au gouvernement !  Voilà deux ans qu  I.P-5:p.226(21)
donnait à ce dandy, mince et grand, à l'oeil  clair , au teint pâle, un de ces hommes capabl  PGo-3:p..97(40)
 monde et de la politique permettait de voir  clair , avait pénétré la situation de Raoul.    FdÈ-2:p.350(10)
de son visage coloré comme un potiron  jaune  clair , avec son dos épais, avec sa poitrine l  Dep-8:p.730(33)
 sans élever la moindre objection.  Il était  clair , comme le disaient le Chevalier et le m  Cab-4:p1020(.1)
u, choisi l'heure à laquelle il ne fait plus  clair , de cinq heures et demie à six heures e  Ten-8:p.658(33)
bleue en velours de coton, toujours le fichu  clair , des grappes de raisins en grenat et or  Pie-4:p.118(27)
pant Adolphe.     Elle jette alors un regard  clair , direct, par lequel elle plonge à l'imp  Pet-Z:p..79(26)
nt à la vieillesse la beauté...     — Il est  clair , disait le président de sa grosse voix,  EuG-3:p1067(41)
nneur de velouter leurs pattes.     — Il est  clair , dit Blondet, que nous pouvons dire et   I.P-5:p.403(16)
.     « Madame retourne dans son pays, c'est  clair , dit Kouski.     — Voulez-vous venir ce  Rab-4:p.493(.7)
 nièces, nous le soignerons : nous y verrons  clair , dit Mme Crémière, et vous nous en saur  U.M-3:p.847(41)
, son fusil n'a pas servi, le bassinet était  clair , elle n'a donc pas chassé.     — Ah ! s  Ten-8:p.550(15)
celle de la porcelaine.  Ses yeux, d'un bleu  clair , empreints d'une douceur ineffable, imp  EnM-X:p.904(17)
leu foncé, brodé de petites fleurs d'un bleu  clair , en pantalon noir, en bas de soie gris,  Dep-8:p.809(14)
ituer un dommage à autrui.     — Ah ! il est  clair , en tenant la version de du Croisier po  Cab-4:p1087(.8)
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ais en travaillant toujours, si le temps est  clair , en trois ou quatre jours j'aurai fini.  Rab-4:p.318(21)
s, un testament olographe, en bonne forme et  clair , est aussi peu discutable.     — Je me   Pon-7:p.698(10)
découvertes.  La France, grâce à son langage  clair , est en quelque sorte la trompette du m  U.M-3:p.821(30)
un lit, des enfants, un jardin, n'y voit pas  clair , et doit tout voir.  Insensiblement les  Fer-5:p.794(35)
 le coeur davantage.  Il faudra que j'y voie  clair , et je saurai le fin mot par Popinot, d  CéB-6:p..48(.8)
 ne montraient plus l'innocence de leur bleu  clair , et n'excitaient plus le sourire, ses c  P.B-8:p..90(.4)
étonnante, car Clément de Ris n’y voyait pas  clair , et ne savait pas où il était.  Toujour  Ten-8:p.488(10)
x yeux d'un bleu faïence qui jetaient un feu  clair , et ressemblaient à ceux d'un loup couc  M.C-Y:p..36(22)
on père, ni de sa mère.  Ses yeux, d'un brun  clair , étaient entièrement dépourvus de cette  Dep-8:p.764(30)
 brûlée par le soleil.  Ses yeux, d'un jaune  clair , étincelaient comme ceux d'un aigle, av  Med-9:p.494(.7)
écouvertes.  Néanmoins, mon enfant, un style  clair , harmonieux, la langue de Massillon, de  PCh-X:p.218(18)
 fox-hounds, à robe blanche tachetée de brun  clair , hauts sur jarrets, au nez fin, la tête  M.M-I:p.710(16)
it de tuer le pavillon Marsan !  le Roi voit  clair , il vient à nous ! s'écria l'autre.      CéB-6:p.209(12)
lon circulaire de dessous, y reste d'un rose  clair , il y a là des trésors de tendresse à c  SMC-6:p.464(28)
x à entamer l'épouvante, il renonce à y voir  clair , imite le gros négociant, et baisse la   CéB-6:p.277(27)
e pour lui assurer une longue vie.  Son oeil  clair , jaune et dur tombait sur vous comme un  Lys-9:p1002(29)
né pour le commerce !... »  Celui-ci châtain  clair , l'oeil jaune et rieur, à la phrase pla  Ga2-7:p.849(41)
s rives, les collines; en entendant le chant  clair , la note unique, pleine de mélancolie q  Lys-9:p1005(43)
bilement présentée, mais couverte d'un fichu  clair , laissait apercevoir deux contours d'un  Béa-2:p.741(42)
lions, dit Mlle de Gribeaucourt.     — C'est  clair , le président de Bonfons épouse Mlle Gr  EuG-3:p1193(.7)
e homme de moyenne taille, à cheveux châtain  clair , les yeux gris, le teint plein de tache  P.B-8:p..55(42)
e embrassa cet élégant parterre par un rayon  clair , mais impénétrable, il y produisit de v  CdV-9:p.690(.8)
nde ne serviront à rien.     — Ceci est plus  clair , mais j'apprends la règle sans pouvoir   CdM-3:p.610(25)
 mille francs de dettes ?     — Rien de plus  clair , Mathias.  N'ai-je pas laissé les diama  CdM-3:p.622(13)
e Rouget fit en pleurant.     — Est-ce assez  clair , mon oncle ? demanda Philippe.  Allez,   Rab-4:p.497(.9)
r deux tons différents.     « Cela te semble  clair , n'est-ce pas ? dit Jules.  Eh bien, il  Fer-5:p.865(14)
rmoniait à une chevelure fine, rare, châtain  clair , naturellement frisée aux extrémités, m  P.B-8:p..61(21)
e la cantatrice en fait d'arithmétique était  clair , net, précis.  Le régisseur demandait s  Pay-9:p.132(.2)
r deux gendarmes; quand nous pourrons y voir  clair , nous reconnaîtrons, à l'empreinte des   Ten-8:p.572(.2)
 et d'action dominait.  Ses yeux, d'un jaune  clair , paraissaient éteints; mais une étincel  M.C-Y:p..55(24)
it des insurrections par ses yeux d'un jaune  clair , pénétrants et d'une insolence soldates  Pay-9:p.207(28)
s d'audience.  Il avait de petits yeux jaune  clair , pleins de cette défiance qui passe pou  Cab-4:p1050(10)
e vont le devenir.     Mais un symptôme plus  clair , plus décisif, que tout mari reconnaîtr  Phy-Y:p.992(39)
à coucher.  Les meubles, couverts en casimir  clair , présentaient les formes gracieuses et   DFa-2:p..35(41)
e mariage quelque chose de si brusque, de si  clair , que la femme la plus chaste et le mari  Phy-Y:p1071(24)
lus rien, elle regardait Philippe d'une oeil  clair , sans idées, sans reconnaissance; elle   Adi-X:p1007(29)
lle lut en elle-même par un regard lucide et  clair , se tut, et son silence fut imité par V  F30-2:p1137(29)
evînt folle tôt ou tard.  Ses yeux d'un bleu  clair , ses lèvres douées d'un sourire presque  P.B-8:p..37(19)
es ma sagesse et ma prudence, toi qui voyais  clair , toi qui es irréprochable, tu peux avoi  CéB-6:p.291(18)
heveux rouges et crépus, des yeux d'un jaune  clair , un teint d'une éclatante blancheur, ma  Emp-7:p.978(.6)
grosses lèvres pendantes, les yeux d'un bleu  clair , une taille au-dessus de la moyenne.  P  Emp-7:p.971(18)
ur terre et au ciel, nous allons tirer ça au  clair , vérifier les livres, la caisse, les en  PGo-3:p.242(.8)
 indices du courage physique.  Les yeux brun  clair , vifs et perçants, ne marchandaient pas  Pay-9:p.122(.6)
Ragon, Pillerault...  Et ma femme qui voyait  clair  ! »     Une pluie de paroles confuses q  CéB-6:p.189(19)
stacle à mon mariage.     — Je n'y vois plus  clair  », dit la vieille aveugle qui ne savait  Béa-2:p.756(18)
 pensées.  « Tout cela n'est pas encore bien  clair  », pensa le rebouteur.     Comme tous l  EnM-X:p.887(17)
 veux la voir...     10 juillet.     J'ai vu  clair  : je suis perdue. Oui, Renée, à trente   Mem-I:p.393(39)
e plus ironique des sourires.     — Cela est  clair  : les peupliers ne doivent se planter q  EuG-3:p1081(32)
où les avez-vous eus, vous qui n'y voyez pas  clair  ?     — Je les tâtais.  Voici cent quat  Béa-2:p.836(30)
nstruire l'affaire, tu seras changé.  Est-ce  clair  ?     — Vous resterez, monsieur, dit la  Cab-4:p1082(38)
z conduire à bien mes entreprises.  " Est-ce  clair  ?  Il tient encore à moi.  Ma probité d  PGo-3:p.243(26)
n, et elle est donnée à M. Baudoyer.  Est-ce  clair  ?  M. Rabourdin est sacrifié par ceux-l  Emp-7:p1089(.5)
res gens ! "  Ce langage est-il encore assez  clair  ?  Savez-vous ce qu'il nomme faire des   PGo-3:p.243(34)
ce ou la révolte.  Je n'obéis à rien, est-ce  clair  ?  Savez-vous ce qu'il vous faut, à vou  PGo-3:p.136(37)
iller de vilaines choses.  Cela n'est-il pas  clair  ?  Si ce jeune homme, qui est très bien  EuG-3:p1067(18)
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 M. de Balzac.     « FORFÉLIER. »     Est-ce  clair  ?  Voyez-vous la clause sans laquelle j  Lys-9:p.949(20)
u lieu de prendre la route d'Orléans, est-ce  clair  ? il va y avoir des troubles.  Si les r  Cat-Y:p.227(18)
e Flore... (à cette idée, il n'y voyait plus  clair ) quelle autre femme retrouverait-il ?..  Rab-4:p.406(40)
stille une riche chaleur à travers ce réseau  clair ; elle demande et donne la vie; elle est  Phy-Y:p.918(35)
ésors. Le roi est un grand esprit, il y voit  clair ; mais de jour en jour gagné par les gen  Mem-I:p.242(34)
 jetant à sa cousine un regard inquisitif et  clair .     « Quel bonheur pour moi d'avoir te  I.P-5:p.283(39)
quelqu’un en septembre, à mon insu; cela est  clair .     Vu nos conventions, je laisse les   Lys-9:p.931(36)
 que gris : il a l'oeil trouble et il y voit  clair .     — C'est comme ces gens dont les fe  SMC-6:p.657(10)
limatias, il me semble que rien n'était plus  clair .     — Madame, permettez...     — Monsi  CdM-3:p.598(30)
 que de retourner au couvent.  Voilà qui est  clair .  Après avoir deviné que si je n'épousa  Mem-I:p.251(.3)
t d'être frotté à outrance sans en être plus  clair .  C'était une espèce de présage domesti  Dep-8:p.715(10)
onne qu'il adorait, il en reconnut le timbre  clair .  Cette voix, légèrement altérée par un  DdL-5:p.915(15)
r, il est resté à Paris.  Ce point n'est pas  clair .  Connaissait-il cette dame Jeanrenaud   Int-3:p.461(16)
er le monde moral qui l'entoure, elle y voit  clair .  Dans son amour, une femme éprouve les  Pay-9:p.311(37)
 brillaient en couleur de chair sous son bas  clair .  Elle allait sans ceinture, et laissai  Pay-9:p.327(30)
on, et il restait debout, cherchant à y voir  clair .  En ce moment apparut dans la rue une   CéB-6:p.181(23)
èrement cette aventure où personne ne voyait  clair .  Enfin, le curé de Saint-Pierre-aux-Bo  Cat-Y:p.362(20)
jour.  Tout cela, ma belle tante, est net et  clair .  Entre nous, il ne faut pas d'ambiguït  Rab-4:p.518(39)
dante, et où les yeux d'un homme voient bien  clair .  Il se rencontre dans Paris des effets  Fer-5:p.797(25)
i les pères sont foulés aux pieds.  Cela est  clair .  La société, le monde roulent sur la p  PGo-3:p.275(26)
arque d'une joyeuse morsure.  Diane y voyait  clair .  Le monde entier était la dupe des câl  SdC-6:p.998(25)
 cheminée de marbre blanc où brillait un feu  clair .  Le portrait du Roi était encadré dans  Cat-Y:p.425(15)
e est toujours aussi pure que ton regard est  clair .  Non, il n'y a pas de secret derrière   Fer-5:p.842(18)
toyen maire, lui dit Peyrade.  Nous y voyons  clair .  On a prévenu la citoyenne Cinq-Cygne   Ten-8:p.574(.9)
tres impunis, tant il est difficile d'y voir  clair .  Peyrade jeta son coup d'oeil d'espion  SMC-6:p.633(10)
eux, monsieur, le droit des Jeanrenaud était  clair .  Pour que la prescription s'établisse,  Int-3:p.484(32)
ténèbres.  Je brûlerai ma maison pour y voir  clair .  Que signifie une pareille conduite ?   Mem-I:p.393(24)
t pas, elles ne m'ont jamais aimé ! cela est  clair .  Si elles ne sont pas venues, elles ne  PGo-3:p.277(.6)
roussi, révélait une merveilleuse finesse de  clair .  Si, comme l'a dit Buffon, l'amour est  Pay-9:p.211(29)
sent attaquer les résultats.  Chesnel voyait  clair .  Son fanatisme pour les d'Esgrignon ét  Cab-4:p.984(.7)
e reste de la nuit à pleurer.  Elle y voyait  clair .  Une faute n'est pas le vice, avait di  Rab-4:p.329(43)
, lisez-lui son compte, il est clair... très  clair . »     La lecture se fit par un profond  Rab-4:p.485(10)
uta : « Je finirai peut-être bien par y voir  clair . »  Le commandant, attirant à lui les d  Cho-8:p.922(.3)
u fonds de roulement, le dividende n'est pas  clair ...     AXIOME     Les femmes ont toujou  Pet-Z:p..54(35)
i vous aimez mieux.     — Ça n'esde bas plis  clair ...     — Eh bien ! laissez-moi vous soi  Pon-7:p.648(14)
omprendrez mon imbécillité, j'y vois à peine  clair ...  Ce coup est pour moi bien plus que   SMC-6:p.817(35)
oufflé sa lanterne pour que je n'y voie plus  clair ...  Eh bien ! nous lâcherons notre plac  P.B-8:p.128(.6)
.  Elle m'a dit de te tenir ici...  J'y vois  clair ...  Elle a son Brésilien...  Ah ! je re  Bet-7:p.234(33)
je, dis bien, n'est-ce pas ?  Cela me paraît  clair ...  Les créanciers seraient...  Non, ne  EuG-3:p1114(42)
prendre les choses avec des pincettes, c'est  clair ...  Nous te donnerons les instructions,  P.B-8:p.143(24)
nce de son caractère...     — Cela n'est pas  clair ... »     Mais, s'imaginant entendre dan  F30-2:p1178(.9)
Monsieur Héron, lisez-lui son compte, il est  clair ... très clair. »     La lecture se fit   Rab-4:p.485(10)
 de sauces moelleuses; les uns font de l'eau  claire  acidulée par le citron, les autres fon  CéB-6:p.151(.2)
le, malgré la station de sa voiture nette et  claire  comme l'armet de Mambrin après avoir é  DdL-5:p1023(.6)
les partaient d'une petite figure chafouine,  claire  comme un blanc d'oeuf mal cuit, percée  I.P-5:p.330(.1)
laient à de légères fumées.  La nappe d'eau,  claire  comme un miroir et calme comme le ciel  CdV-9:p.837(33)
laquelle le regard embrasse une petite nappe  claire  comme un miroir, où l'Avonne semble en  Pay-9:p..70(.3)
etits, l'utilité du secrétaire général était  claire  comme une règle de trois pour les inté  Emp-7:p.925(.8)
'une carpe grasse ! accompagnée d'une sauce,  claire  dans la saucière, épaisse sur la langu  Pon-7:p.531(17)
ne oreille du maréchal.     La voix forte et  claire  de la Lorraine lui permettait de cause  Bet-7:p.339(23)
mme une ivresse qui changeait la petite voix  claire  de la vieille fille en un doux murmure  V.F-4:p.883(37)
 avait soif de tout ce qui n'était pas l'eau  claire  de sa vie, cachée entre les herbes.  E  I.P-5:p.158(14)
ps pendant lequel il n'eut aucune perception  claire  des choses terrestres, soit qu'il se f  PCh-X:p..77(.8)
nt sur les Bleus.  Soudain une voix douce et  claire  domina le bruit du combat : « Ici sain  Cho-8:p.936(31)
force unique, telle est la position nette et  claire  du problème offert par l'Absolu et qui  RdA-X:p.717(.6)
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ent le vieillard d'une voix dont la sonorité  claire  et brève avait quelque chose de métall  PCh-X:p..79(25)
e père d'Hélène, dit le capitaine d'une voix  claire  et ferme.  Malheur à qui ne le respect  F30-2:p1188(36)
rente.  Salué par les garçons du Café.  Voix  claire  et gracieuse.     LE LIBRAIRE .  Ancie  eba-Z:p.722(26)
porte ! »  Cette phrase était une traduction  claire  et intelligible des regards du jeune h  PGo-3:p..97(25)
e salutation du ciel.  La prophétie était si  claire  et l'événement si proche que nous fond  Lys-9:p1207(.2)
heminé, et dont les saules traînants, l'onde  claire  et les espérances qui dansaient sous l  Gam-X:p.480(.8)
 de tutelle d'où il résultait que la fortune  claire  et liquide des deux enfants Borniche é  Rab-4:p.484(13)
aient tous dit que la fortune du futur était  claire  et liquide, en terres, sans hypothèque  Env-8:p.287(23)
 sa cliente l'état de la succession, devenue  claire  et liquide, Eugénie resta seule avec N  EuG-3:p1176(14)
é.  La rainette seule jetait sa note longue,  claire  et mélancolique.     « Allons faire mo  CdV-9:p.856(33)
impérative et si cruellement irréprochable,   claire  et muette, qui disait tout et ne trahi  Emp-7:p1064(.5)
« À l'assassin ! à l'assassin ! » d'une voix  claire  et perçante qui dut remuer les entrail  Mar-X:p1087(.2)
 aux carafes à facettes où elle scintille et  claire  et pure, de fangeuse qu'elle était.  A  Fer-5:p.850(42)
e net, de furieux, il chantonnait d'une voix  claire  et tenait sa canne en l'air, au port d  Rab-4:p.330(36)
 ma contenance; mais il vit dans mes yeux la  claire  expression d'une âme candide.  En effe  Lys-9:p1129(13)
rent à avoir soif, et restèrent auprès d'une  claire  fontaine.     Quelques anciens militai  Phy-Y:p1195(22)
it criminel, dont l'explication succincte et  claire  leur sera donnée tout à l'heure autant  SMC-6:p.699(.8)
nche, et pensa que d'elle seule venait cette  claire  mélodie; il crut reconnaître Angélique  DFa-2:p..54(26)
sée était lente ou prompte, lourde ou agile,  claire  ou obscure; il lui attribuait toutes l  L.L-Y:p.631(40)
s de la bruyère, mais surtout la nappe d'eau  claire  où se réfléchissaient fidèlement les c  PCh-X:p.279(13)
de nageur.  Les pieds, les jambes, que l'eau  claire  permettait d'apercevoir, se recommanda  Rab-4:p.386(14)
t rendit toute cette intrigue beaucoup moins  claire  pour Hulot.  Le commandant mit la main  Cho-8:p1106(.9)
n dessous, dont la signification était assez  claire  pour que tous deux essayassent de ruin  V.F-4:p.874(.5)
d lui cornait aux oreilles, d'une voix aussi  claire  que le son d'une trompette, les phrase  CdT-4:p.223(.7)
e ses chiffons et les réduit en une bouillie  claire  qui se passe, absolument comme une cui  I.P-5:p.220(16)
londs, aux yeux bleus, dont la voix douce et  claire  semblait annoncer une âme féminine, ét  Fer-5:p.788(10)
a population.  Malheureusement, la Bible, si  claire  sur toutes les questions matrimoniales  Phy-Y:p.921(30)
 Il mit son beau pantalon collant de couleur  claire , de jolies bottes à glands qui lui ava  I.P-5:p.349(23)
voix était à commandement souple et fraîche,  claire , dure.  Elle possédait éminemment les   Int-3:p.455(11)
le couvrit ses beaux bras de manches en gaze  claire , elle voila sa poitrine et ses épaules  Bet-7:p.318(31)
njon, fut nourri de pain noir, abreuvé d'eau  claire , et enchaîné suivant le perpétuel prog  Mus-4:p.684(28)
redoutable que les gens dont la position est  claire , et la sienne est plus inattaquée qu'i  SMC-6:p.496(.4)
ntalons collants presque toujours de couleur  claire , et où se reflétaient les objets comme  I.P-5:p.411(11)
, elle coule sans tempêtes, comme une source  claire , et procure un délicieux sommeil.  Tou  Lys-9:p1175(42)
vagues; mais notre conscience n'est-elle pas  claire , et tes soupçons ne te semblent-ils pa  Fer-5:p.837(.7)
ssent, la vie est légère, l'intelligence est  claire , la grise atmosphère de la pensée devi  Pat-Z:p.323(.7)
llant.  Puis, de sa voix faible et néanmoins  claire , le spectre lui montra Minoret écoutan  U.M-3:p.959(37)
ce.  L'eau n'est plus ni verte, ni bleue, ni  claire , ni jaune; elle est comme un miroir d'  I.P-5:p.689(10)
 l'air distingué.  Sous ses gants de couleur  claire , on devinait de jolies mains.  Ses pie  U.M-3:p.809(11)
u manteau de la cheminée une bassinoire bien  claire , probablement Jacquotte aimait à se co  Med-9:p.409(35)
si comique et lui donna une signification si  claire , que les héritiers soupçonnèrent le gr  U.M-3:p.780(41)
 employés est une grande pièce plus ou moins  claire , rarement parquetée.  Le parquet et la  Emp-7:p.955(42)
e qui se leva tout à coup, et dit d'une voix  claire , sans aucune émotion : « Monsieur, j'a  Pax-2:p.127(32)
ccusé : « Mon pauvre Pierre, ton affaire est  claire , tu auras le cou coupé.  Que cela te s  Rab-4:p.363(27)
La science ? impuissante !  Les acides ? eau  claire  !  La potasse rouge ? déshonorée !  La  PCh-X:p.251(37)
onie, sur cette assemblée, et dit d'une voix  claire  : « Messieurs, je ne sais pas si les p  Cho-8:p1130(18)
 soufflée par du Tillet).  « Son affaire est  claire  : la faillite de Roguin donnera cinqua  CéB-6:p.196(26)
-au-feu, remplaçait le bouillon par de l'eau  claire ; il effarouchait les objets d'une vale  eba-Z:p.591(13)
u'elle est en ce moment, l'affaire n'est pas  claire ; mais, dans sa vérité pure, elle devie  Ten-8:p.644(40)
riandises, et à sa droite un bol plein d'eau  claire .     « Eh bien, mon mignon, lui dit-il  CdT-4:p.204(24)
s ses yeux dont la teinte d'or resta pure et  claire .     « Suis-je le préféré ? » se dit e  FYO-5:p1100(39)
signait aux deux peintres un pâté de couleur  claire .     Porbus frappa sur l'épaule du vie  ChI-X:p.437(14)
dit Zéphirine, la déclaration me semble très  claire .     — Et l'armure de l'archange est u  I.P-5:p.204(31)
 vous ne rendiez pas votre position nette et  claire .  Nous sommes forcés d'examiner les mo  Int-3:p.465(.6)
autant plus facile à remarquer qu'elle était  claire .  Quelle raison aurais-je de persécute  U.M-3:p.955(39)
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 à vous, madame ? lui demandai-je d'une voix  claire .  — Oui, monsieur, répondit-elle en me  Gob-2:p.989(42)
ravier, mais où brillaient alors les flammes  claires  du sapin.     « Il fait encore froid   Med-9:p.428(19)
au milieu desquels roule un torrent aux eaux  claires  entre deux rangées de peupliers.       eba-Z:p.457(11)
serai ton associé, les affaires seront alors  claires  et bien menées... »     Kolb et David  I.P-5:p.628(25)
our nos futurs législateurs, sous des formes  claires  et brèves, le résultat de ces dernièr  Phy-Y:p.947(42)
rs, les îles Borromées flottant sur des eaux  claires  et capricieuses, sont autant de rayon  Phy-Y:p.952(27)
'oribus de son falot dont les vitres étaient  claires  et le métal étincelant, ce qui révéla  Béa-2:p.678(15)
un discours; à la sortie, les solutions sont  claires  et précises.  Notre tâche serait au-d  Phy-Y:p1048(16)
en par les orages que par le lent tribut des  claires  fontaines.  Oui, quand on aime, tout   Lys-9:p1130(.5)
ta prairie si curieuse en Provence, ses eaux  claires  partagées en filets, les différentes   Mem-I:p.238(34)
ge rapide et incliné que baignaient ces eaux  claires  passait à quelques toises de la crois  Cho-8:p1039(42)
 pour des hommes d'État, n'étaient pas assez  claires  pour des juges.  Le cardinal avait mé  Cat-Y:p.312(21)
 intelligence aussi nette et ses idées aussi  claires  que s'il n'avait pas sommeillé.  C'ét  M.C-Y:p..20(28)
trui devait exprimer des propositions nettes  claires  saisissables; mais il ne rendait jama  Dep-8:p.754(39)
 fils dont les dépenses ne me paraissent pas  claires , à moi, ancien négociant...     — Mon  Bet-7:p..60(35)
s un bassin de marbre et dans de belles eaux  claires , afin de satisfaire un désir de Mme d  SMC-6:p.468(34)
éablement peints et allégis par des couleurs  claires , enfin les boiseries sont dorées.  On  Mas-X:p.569(.9)
rue et la voiture, ceux dont les glaces sont  claires , enfin les coupés de l'amour légitime  Fer-5:p.836(24)
, qui vivent près de quelque source aux eaux  claires , fugitives mais incessantes; qui, fid  PGo-3:p.236(30)
'abus le plus effronté.  Par certaines nuits  claires , il ne se liait pas moins de deux cen  Pay-9:p.132(32)
nes des harmonies de la nature.  Là des eaux  claires , limpides, courantes; des montagnes v  Cho-8:p1072(25)
ers Couches, sortent une douzaine de sources  claires , limpides, venues du Morvan, qui se v  Pay-9:p..55(37)
»     La baronne vit toutes ces pensées plus  claires , plus belles, plus vives que l'art ne  Béa-2:p.731(11)
tionnement; mais en des affaires encore plus  claires , quelquefois, à la Cour royale, les c  CéB-6:p.228(36)
jeté des regards dont les intentions étaient  claires , tu le tiens...     — Non, répondit A  Béa-2:p.921(42)
cation du notaire aux héritiers parfaitement  claires .     Le beau-père du docteur, le fame  U.M-3:p.812(12)
ion, puisque les choses ne vous semblent pas  claires .  Diantre ! l'interrogatoire de la ma  Int-3:p.450(16)
 offrait aux initiés des significations très  claires .  En face de l'appartement si mesquin  SMC-6:p.537(37)
emblait avoir horreur des couleurs douces et  claires .  Peut-être aussi pensa-t-elle que la  DFa-2:p..60(.7)
ient réguliers, combien ses affaires étaient  claires .  Tous les créanciers étaient content  CéB-6:p.284(38)
e, les affaires de ce temps-là n'étaient pas  claires .  Un espion politique, un agioteur, u  V.F-4:p.827(.4)
ailleurs d'images.  Ce faux prêtre, aux yeux  clairs  comme ceux des tigres et raidi par une  SMC-6:p.821(.3)
cur.  Ici brillait le front brun et les yeux  clairs  d'une petite paysanne curieuse; là, de  Med-9:p.516(29)
 des articles les plus innocents et les plus  clairs  du Code, font des chevaux de frise pou  I.P-5:p.611(18)
s de ce carrefour faisait briller, entre les  clairs  du cresson et les nénuphars, quelques   Ten-8:p.566(13)
u des veines dont le réseau palpite dans les  clairs  du teint.  Quoique vivant dans la lymp  CéB-6:p.103(.4)
ns le ciel comme des nuages bruns à contours  clairs  et fantastiques.  En arrivant à la por  Mes-2:p.399(25)
r qu'à espérer à l'aspect de ses yeux, jadis  clairs  et jaunes comme ceux des tigres, et su  SMC-6:p.455(38)
. »     Un torrent de larmes sortit des yeux  clairs  et jaunes du forçat, qui naguère flamb  SMC-6:p.898(30)
Je souhaite que chacun ait ses comptes aussi  clairs  et la conscience aussi nette que la mi  Lys-9:p.937(.3)
grain d'orage, couvrait aussitôt les espaces  clairs  et lucides de son cerveau; puis, après  Cab-4:p1006(31)
s yeux de cette femme rencontrèrent les yeux  clairs  et luisants de cet homme, elle éprouva  F30-2:p1174(19)
     Vers une heure du matin, les trois cris  clairs  et nets d'une chouette, admirablement   Pie-4:p.136(13)
edressa, se croisa les bras, ouvrit ses yeux  clairs  et sans apparence de larmes.     « Mai  PGo-3:p.222(40)
eines infinies pour compliquer les principes  clairs  et simples de la nature, elle avait dé  Pro-Y:p.536(11)
erveilles qui se trouvent sous les ruisseaux  clairs  et tranquilles, ces jolies mosaïques c  Med-9:p.478(23)
ieille sinistre offrait dans ses petits yeux  clairs  la cupidité sanguinaire des tigres.  S  Bet-7:p.386(19)
 expression sinistre.  Ses yeux jaunâtres et  clairs  offraient, comme ceux des tigres, une   Ten-8:p.503(.9)
angers, aux lauriers, aux myrtes; en bassins  clairs  où nagent des poissons d'azur et de ci  Mas-X:p.545(28)
i en lui jetant un de ces regards lucides et  clairs  où nous autres hommes nous ne pouvons   Fir-2:p.153(.9)
nt sur son séant, elle ouvre deux yeux aussi  clairs  que ceux d'un chat, et tout le monde é  Phy-Y:p.907(35)
 était éveillé.  Ses deux yeux jaunes, aussi  clairs  que ceux d'un tigre brillaient sous le  EnM-X:p.878(.4)
la médecine moderne ont l'avantage d'être si  clairs  que l'explication de la maladie de Pie  Pie-4:p.147(24)
vement et l'intention de Corentin étaient si  clairs  que tous les habitants du château eure  Ten-8:p.578(31)
plongeant sur eux un de ces regards fixes et  clairs  qui troublaient si bien le sang de ces  SMC-6:p.908(.2)
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r grise, laissait apercevoir par des espaces  clairs  un bleu pur, et il devait être entière  M.M-I:p.709(19)
ner, par l'observation de quelques principes  clairs , à régler leur mouvement.  En étudiant  Pat-Z:p.278(42)
ette prairie, arrosée par quelques ruisseaux  clairs , avait été prise au bas du bel amphith  CdV-9:p.837(11)
 taille plate et sèche, deux yeux ardents et  clairs , des boucles blondes aplaties sur un f  Deb-I:p.756(13)
érable et majestueuse, dont les yeux étaient  clairs , dont le crâne jauni par le temps cons  L.L-Y:p.635(22)
 quelques mots d'abord obscurs et maintenant  clairs , échappés au milieu de la joie, tout l  FYO-5:p1096(25)
a-t-il pas ici des cuisiniers ?  Allumez vos  clairs , et remouchez ! (voyez et observez !)   SMC-6:p.841(24)
ierge, sous laquelle scintillaient deux yeux  clairs , fauves à faire croire que la mère du   Bet-7:p.211(19)
, ont l'âme de la couleur pâle de leurs yeux  clairs , gris ou verts; aussi pour fondre, pou  Béa-2:p.814(36)
x noirs pourvus de larges paupières aux cils  clairs , la partie inférieure de son visage lu  Gam-X:p.469(42)
eureusement découpée par plusieurs ruisseaux  clairs , par des nappes d'eau gracieusement po  Adi-X:p.977(30)
endre à la pratique, en termes plus ou moins  clairs , que tu défies toutes les polices du m  SMC-6:p.568(28)
el.  Les écrits du prophète sont sublimes et  clairs  : il parle dans les cieux et se fait e  Ser-Y:p.779(30)
xprimée sur son front blanc et dans ses yeux  clairs .  Elle se tenait droit sur sa chaise e  Ser-Y:p.759(29)

clair-obscur
ourant au-dessus du linteau de la porte.  Le  clair-obscur  de la salle où régnait un jour d  eba-z:p.740(37)
s trois figures se détachent vivement sur le  clair-obscur  des moeurs calmes d’une famille,  Béa-2:p.636(15)
e d'atmosphère qui leur est propre, comme le  clair-obscur  des tableaux flamands est nécess  I.P-5:p.257(19)
t un moment stupéfait en entrevoyant dans le  clair-obscur  le singulier client qui l'attend  CoC-3:p.321(14)
dans un voile.  Puis d'une main qui, dans le  clair-obscur  produit par la tremblante lueur   DdL-5:p.952(.4)
ement, et il ressemblait, dans cette zone de  clair-obscur , à ces sombres statues de cheval  F30-2:p1169(27)
ait un profond silence.  Mais ce silence, ce  clair-obscur , cette solitude faisaient du bie  Cat-Y:p.409(33)
ette pensée qui se glisse dans l'air dans le  clair-obscur , dans tout, et qui, n'étant trac  DdL-5:p.917(42)
nt les indicibles bénéfices.  À la faveur du  clair-obscur , les ruses matérielles employées  Bou-I:p.413(27)
 figures se dessinaient si vaguement dans le  clair-obscur , qu'on pouvait les prendre pour   M.C-Y:p..16(.2)
r à ces tableaux leurs ombres grises et leur  clair-obscur ; pour sonder une nature creuse e  EuG-3:p1025(32)
a touffe d'herbe blondes cachée dans un doux  clair-obscur ; tout y était harmonieux à voir   PCh-X:p.279(16)
ère à produire dans la chambre un voluptueux  clair-obscur .     « Francine, dit-elle, ôte c  Cho-8:p1181(36)
u fond de cette salle se dessinaient dans le  clair-obscur .  À cette heure, une vieille tab  DFa-2:p..19(.5)
ltitude de contrastes, de piquants effets de  clair-obscur .  Ce groupe formaient le plus be  Ven-I:p1042(24)
e la sécheresse, ni les décevantes magies du  clair-obscur .  Dans cet endroit, comme un bro  ChI-X:p.417(30)
a table, tout en laissant la chambre dans le  clair-obscur .  Est-il besoin de dire qu'entre  U.M-3:p.860(28)
êtes en produisant de pittoresques effets de  clair-obscur .  Ici brillait le front brun et   Med-9:p.516(28)
doucement éclairée, se détachait bien sur le  clair-obscur .  La Florentine attirait le rega  Mas-X:p.570(21)
 que de confuses images, des apparences, des  clairs-obscurs  sur un fond noir.  Il s'était   PCh-X:p.289(12)

Claire
ue aurait peut-être congédié Sébastien; mais  Claire  aimait, ainsi que nous l'avons dit, av  eba-Z:p.683(36)
auprès de Jean-Joseph Coudreux son père.      Claire  avait une de ces belles âmes [f° 9] ex  eba-Z:p.670(19)
de Chesnel a formellement demandé la main de  Claire  Blandureau pour le petit du Ronceret,   Cab-4:p1084(18)
lles devinera celles qui lui seront propres,  Claire  continua d'y demeurer après le mariage  Aba-2:p.500(16)
rnier paysan du Bréhémont souriait en voyant  Claire  Coudreux assise auprès de Jean-Joseph   eba-Z:p.670(17)
nte que spirituelle, et que la pauvre petite  Claire  Coudreux avait été dotée d'une patienc  eba-Z:p.699(42)
si spirituelle que méchante; et que la jeune  Claire  Coudreux avait été douée, à cette écol  eba-Z:p.672(42)
ère et la fille, les possesseurs du domaine,  Claire  Coudreux et le bonhomme Coudreux, anci  eba-Z:p.670(.1)
lité, et le monde moral de cynisme.     Mlle  Claire  Coudreux était pâle et le jeune Chamar  eba-Z:p.687(43)
nnant contraste avec le bonhomme.     [fº 4]  Claire  Coudreux était, suivant l'expression d  eba-Z:p.699(.6)
onne tous mes droits sur elle avec plaisir.   Claire  Coudreux nous aura rendu le service de  eba-Z:p.685(.6)
f° 23] Pour ce qui est du costume :     Mlle  Claire  Coudreux portait habituellement des ro  eba-Z:p.680(20)
ignorance complète de la beauté fabuleuse de  Claire  Coudreux, car ils parlaient peu aux ge  eba-Z:p.676(36)
nt où elle partait pour Genève.  Au-dessous,  Claire  de Bourgogne avait ajouté : Monsieur,   Aba-2:p.499(43)
 une vague espérance, mais l'on ne savait si  Claire  de Bourgogne regardait vers la tombe o  Aba-2:p.501(36)
f de sa main, elle mit un C qui voulait dire  Claire  de Bourgogne, et sonna.     « Jacques,  PGo-3:p.108(.9)
heureux ! dit Rodolphe avec un âpre accent.   Claire  de Bourgogne, la dernière de la seule   A.S-I:p.965(30)
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ts qu' à de grandes distances.     DE MADAME  CLAIRE  DE LA ROULANDIÈRE, NÉE JUGAULT, À MADA  Pet-Z:p.110(.1)
atures dont Goethe a donné un modèle dans la  Claire  du Comte d'Egmont : nous pensons à ces  Phy-Y:p1023(.6)
s mèches ...     — Il est si bon ! ... » dit  Claire  en s'asseyant devant la table où son p  eba-Z:p.690(.9)
oupaient en traçant de merveilleux dessins.   Claire  était assise auprès d'une fenêtre et r  eba-Z:p.682(18)
 personnel.     Àgée d'environ dix-huit ans,  Claire  était, en quelque sorte, dame et maîtr  eba-Z:p.700(.8)
e tu es aimée quand même par ta pauvre     «  CLAIRE  JUGAULT. »     Réponse     MADAME ADOL  Pet-Z:p.112(10)
    — Je n'ai pas faim, mon père !     Quand  Claire  monta chez elle, elle se mit à la fenê  eba-Z:p.690(18)
ui, à quoi pouvait servir l'argent ! ...      Claire  regarda Sébastien en rougissant et Séb  eba-Z:p.688(41)
portes, et Sébastien s'éloigna lentement, et  Claire  resta sur la terrasse jusqu'à ce qu'el  eba-Z:p.689(42)
imer toujours la femme que je me choisirai.   Claire  sera cette femme.  Il existe entre nos  eba-Z:p.686(15)
es rayons ! ...  Si Swedenborg avait été là,  Claire  serait peut-être tombée morte !     Le  eba-Z:p.683(28)
des raisonnements et des systèmes.  Julie et  Claire  sont des entéléchies, elles n'ont ni c  I.P-5:p.460(.8)
er, laquelle alla tomber sur la tête de Mlle  Claire  Vernier.     « Si vous n'êtes pas cont  I.G-4:p.596(14)
is se continuera, grâce à ta philosophie. »   Claire , comme toutes les amies intimes, se ve  Pet-Z:p.115(14)
de ta grandeur, tu penses encore à ta pauvre  Claire , écris-moi, raconte-moi ce qu'est un m  Pet-Z:p.112(.5)
    « CAROLINE HEURTAUT. »     La réponse de  Claire , entre autres phrases, contenait celle  Pet-Z:p.115(12)
x, lors de la vente des biens nationaux.      Claire , héritière de cette fortune, avait été  eba-Z:p.672(30)
it : "Tôt ou tard, je dois quitter la pauvre  Claire , pourquoi ne pas m'en séparer à temps   Aba-2:p.496(.1)
 VIVIERS     « Paris...     « Ah ! ma pauvre  Claire , si tu savais combien de petites doule  Pet-Z:p.112(15)
     — Malgré cette voix qui rendrait sainte  Claire , ta patronne, jalouse, vous êtes par t  Mas-X:p.556(33)
t, ne plaisantez pas avec moi, en parlant de  Claire  ...  J'ai pour elle un sentiment durab  eba-Z:p.686(.2)
  — Vous ne m'avez pas compris, mademoiselle  Claire  ...  Mon exclamation venait de mon éto  eba-Z:p.688(37)
n whisky et son ale.     « Tu ne manges pas,  Claire  ? ...  Goûte donc du raisin de vigne,   eba-Z:p.690(15)
t les plus dangereuses de Paris, penses-tu à  Claire  ? ... »     Chamaranthe jeta sur Touro  eba-Z:p.692(15)
s interrompus, ces : « Ah ! Sébastien.  — Ma  Claire  ? ... » et tous ces superlatifs généra  eba-Z:p.678(29)
ye ses forces <avec> Jésus-Christ [...].      Claire  [...] avait précisément assez d'instru  eba-Z:p.670(36)
s, Pétrar<que et> le Dante dans l'original, < Claire > regardait toujours avec attention <ce  eba-Z:p.671(.3)
ée où la lumière lui indiquait la chambre de  Claire .     Arrivés à Paris, Ernest de Tourol  eba-Z:p.690(24)

claire-voie
, grise et proprette, avait cette barrière à  claire-voie  armée de sonnettes, qui dit autan  Cab-4:p1027(14)
de ce que, primitivement, la voiture étant à  claire-voie  de tous côtés, les prisonniers de  SMC-6:p.697(30)
oit être.     À la nuit tombante, la porte à  claire-voie  est remplacée par une porte plein  PGo-3:p..51(36)
avait disparu dans une allée dont la porte à  claire-voie  et à grelot claquait et sonnait.   Fer-5:p.798(25)
 ouvert et garni d'une petite porte basse, à  claire-voie  et à sonnette, qui permettait aux  V.F-4:p.848(10)
uperbe châtaigneraie.  En ouvrant la porte à  claire-voie  faite en planches presque pourrie  CdV-9:p.772(17)
l tomba dans une charasse, espèce de boîte à  claire-voie  où s'emballent les porcelaines; i  CdV-9:p.666(.8)
e la classe ouvrière, et fermé d'une porte à  claire-voie  par où passaient les vaches en pé  Pay-9:p..81(.5)
chait son cheval à un poteau mis exprès à la  claire-voie  par où passaient les vaches.  Pui  Pay-9:p.102(11)
se me prit le bras, se sauva par une porte à  claire-voie  qui donnait dans le verger, et m'  Lys-9:p1120(12)
 état de femme de chambre, ouvrit la porte à  claire-voie  qui menait au jardin, et s'avança  Med-9:p.473(.9)
 autant vaudrait y mettre une petite porte à  claire-voie  qui réunirait nos jardins...  Vou  Hon-2:p.565(40)
es grimpantes.  De chaque côté de la porte à  claire-voie  s'avançaient les rameaux tortus d  EuG-3:p1074(27)
ies de barreaux par le haut, dont la porte à  claire-voie  se fermait tous les soirs, et s'o  L.L-Y:p.619(26)
xes et autres.  Pendant le jour, une porte à  claire-voie , armée d'une sonnette criarde, la  PGo-3:p..51(22)
 Une sonnette que faisait partir une porte à  claire-voie , placée au troisième étage où dem  SMC-6:p.539(23)
irs, une porte vermoulue ayant une imposte à  claire-voie ; tels étaient la décoration et le  Med-9:p.392(16)
à manger, après avoir fait sonner la porte à  claire-voie .  Il demanda M. Eugène de Rastign  PGo-3:p.131(36)
n en indiquant à son fils une petite porte à  claire-voie .  Mes vignes ont toutes passé fle  I.P-5:p.225(36)

clairement
ion de cette reddition de compte fournissait  clairement  à chacun de ses enfants une part e  RdA-X:p.820(15)
prendre aucun engagement, fit entendre assez  clairement  à Mme Colleville que les fortunes   P.B-8:p..45(21)
ieu des champs, le père Léger avait démontré  clairement  au régisseur qu'il pouvait faire p  Deb-I:p.753(36)
 force dont je vous parlais s'est manifestée  clairement  autour de moi.     « Trois grandes  SMC-6:p.924(.7)
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ieu, non des hommes.  D'ailleurs je lis trop  clairement  dans les coeurs à la triste lumièr  Aba-2:p.490(.4)
t l'intention demi-philanthropique lui parut  clairement  démontrée dans cette dernière rail  PCh-X:p..88(34)
  Vous vous arrangez pour que le forçat soit  clairement  désigné, reconnu, parqué, puis vou  SMC-6:p.923(39)
-il, quand tous les comptes furent à jour et  clairement  établis, une acquisition précieuse  Env-8:p.406(.5)
 demande était, comme il l'avait recommandé,  clairement  exprimé : « Mais, c'est une questi  Fer-5:p.891(34)
l montre l'esprit d'un temps et qu'on y voit  clairement  l'influence de la pensée.  Mais av  Cat-Y:p.176(41)
ère avec les vieillards, expliquez-nous bien  clairement  l'objet de vos études ?     — Qui   Cat-Y:p.426(21)
orte d'esprit lui passa sur la face.  Il vit  clairement  la scène qui venait de se passer,   F30-2:p1178(19)
ires, reprit-il, personne ne m'a déduit plus  clairement  les motifs de sa visite.  Des gara  Gob-2:p.980(19)
même pensée, certaines personnes aperçoivent  clairement  les objets les moins perceptibles,  Cho-8:p1200(33)
ne destinée de volupté.  Pour expliquer plus  clairement  ma pensée, il y avait en Foedora d  PCh-X:p.151(22)
r », dit la vieille.     La duchesse n'avait  clairement  perçu que cette idée dans le sermo  DdL-5:p1022(31)
estion soumise à vos délibérations se trouve  clairement  posée dans ce passage d'une lettre  Phy-Y:p1060(34)
criai-je.  Jadis ma conscience parlait assez  clairement  pour rendre votre arrêt superflu.   Aub-Y:p.121(.7)
, et il les comprend bien quand ils lui sont  clairement  présentés.  Cette pensée m'a fait   Med-9:p.434(.3)
ant ce billet, Mme de Beauséant me dit assez  clairement  qu'elle ne veut pas du baron de Nu  PGo-3:p.235(33)
ensées singulières m'ont assaillie en voyant  clairement  que ces deux êtres, également nobl  Mem-I:p.208(17)
les protège; je les gouverne; et chacun voit  clairement  que je les gouverne, les protège e  Pat-Z:p.219(23)
 lui dit Mme de Listomère, ne voyez-vous pas  clairement  que l'abbé Troubert veut votre log  CdT-4:p.215(22)
 étudient la nature humaine, il est démontré  clairement  que l’homme de génie possède les d  PCh-X:p..53(.8)
es.  Se donner à un sot, n'est-ce pas avouer  clairement  que l'on n'a que des sens ? »       DdL-5:p1005(24)
 faut mourir.  Celle sur Quiberon signifiait  clairement  que le Roi était un...  Enfin tout  Emp-7:p1043(36)
our moi ne m'était pas assez connu.  J'ai vu  clairement  que les roses de mon jardin et de   M.M-I:p.582(.7)
manière dont ils furent exécutés, prouvèrent  clairement  que les voleurs avaient des intell  M.C-Y:p..31(21)
 "  Cette arithmétique m'abasourdit.  Je vis  clairement  un abîme entre cette femme et moi.  PCh-X:p.159(15)
de vue très élevé d'où vous pouvez embrasser  clairement  un aspect général de l'Humanité.    I.G-4:p.590(41)
 l'abîme où j'étais tombé, car j'entrevoyais  clairement  une vie de misère, une lutte const  Gam-X:p.481(15)
nd tu as dansé le branle au flambeau !  J'ai  clairement  vu que toutes les femmes ont l'air  Cat-Y:p.268(28)
que vous ne le pensez !  Il faut vous parler  clairement , car vous êtes au fond d'un abîme.  Bet-7:p.290(33)
ns entre ces puissances.  Enfin, pour parler  clairement , je voulais causer avec Felipe, se  Mem-I:p.281(.2)
s; mais ne me proposez pas d'énigmes, parlez  clairement , ma chère Béatrix.     — Quand pou  Béa-2:p.799(31)
in en souriant, de grâce expliquez-vous plus  clairement , puisque vous avez daigné venir ju  PCh-X:p.271(.1)
e ? »     Enfin il résulta de cet entretien,  clairement , sérieusement, scientifiquement et  Pie-4:p.102(37)
; mais, si vous le désirez, je parlerai plus  clairement .     — Dites tout, ma fille, je su  F30-2:p1176(24)
moi tout ce que vous venez de m'expliquer si  clairement ; mais quand je vous vis, j'étais s  Gam-X:p.485(12)

clairette
ement petite voix, mais qui restait aigre et  clairette  comme un vin de pays.     Là, cet a  Pon-7:p.635(23)
gure rabougrie menaçait.  Elle avait la voix  clairette  d'une cigale criant dans son buisso  PGo-3:p..58(.3)
homme, en entendant surtout sa voix grêle et  clairette  qui contrastait ridiculement avec s  U.M-3:p.773(15)
 le tenir en bride autrement que par sa voix  clairette , et le cheval craignait Joby, Toby.  MNu-6:p.383(30)

clairière
iens et les chasseurs de se reposer dans une  clairière  et d'y brouter l'herbe !  Je n'ai p  Env-8:p.271(18)
arceaux de la voûte, au bout de laquelle une  clairière  lointaine aux jours mélangés d'ombr  Lys-9:p1055(13)
leil à travers les troncs d'arbres, soit une  clairière  naturelle ou quelques éboulis, rend  Med-9:p.386(32)
is de hautes futaies naturelles, ou dans une  clairière  quelque pin solitaire d'une hauteur  CdV-9:p.761(38)
e de forêt qui n'ait sa signifiance; pas une  clairière , pas un fourré qui ne présente des   CdV-9:p.762(29)
ianchon quand les chasseurs arrivèrent à une  clairière .     — Ah ! bien, si vous êtes un g  Mus-4:p.675(42)
où la lumière se veloute en s'y perdant, ces  clairières  à bouleaux élégants dominés par un  Pay-9:p.329(15)
s assis sur la pelouse d'une des plus vertes  clairières  de la forêt, le comte nous avait a  Phy-Y:p1035(22)
urs, coupant son propre chemin à travers des  clairières  pour y perdre la trace, vers un en  Ten-8:p.563(42)
itation et des jardins.  Effrayé surtout des  clairières  semées de roches granitiques qui n  CdV-9:p.761(.5)

Clairon
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de Talma, de Lekain, de Baron, de Contat, de  Clairon , de Champmeslé.  Dans ces infernales   FdÈ-2:p.321(.5)

clairon
, pétilla sur tous les modes, fit sonner ses  clairons  dans les méninges de cette cervelle   CéB-6:p.311(33)
u but de ton voyage, tu entendras sonner les  clairons  de la toute-puissance, retentir les   Ser-Y:p.754(42)
t les tonnerres du ciel, et où résonnent les  clairons  hébreux.  Mais ne vous y trompez pas  Mas-X:p.604(19)
abes triomphants (douze-huit accéléré).  Les  clairons , les cuivres reparaissent avec les t  Gam-X:p.491(25)

clairsemé
e, peuplée de fabriques à demi villageoises,  clairsemée  de verdure, arrosée par les eaux b  F30-2:p1142(17)
au Tonneau qu'à la Huche.  Sa barbe blanche,  clairsemée , donnait quelque chose de menaçant  Pay-9:p..71(.6)
ions précaires que l'on nomme des logis sont  clairsemées  à travers la contrée.  Chaque fam  Cho-8:p.919(.4)
is déjà plus haut, quelques roses du Bengale  clairsemées  parmi les folles dentelles du dau  Lys-9:p1056(39)
maient les croisées de leurs grosses touffes  clairsemées .  Un bout de cette place arrive p  Pie-4:p..30(.8)
 à la lueur des lanternes, quelques passants  clairsemés  comme des ombres dans l'immense vo  Epi-8:p.433(21)
es disciples, parce que tous ces objets sont  clairsemés  dans ce monde, est-ce une raison p  Ser-Y:p.774(34)
royable lamentation.     « Ils sont rares et  clairsemés  dans cette cuve en fermentation, r  I.P-5:p.345(41)
el; elles ne sont connues que par des hommes  clairsemés  dans l'humanité, comme dans une fo  eba-Z:p.743(15)
amour, quand les gens à talents sont déjà si  clairsemés  dans les autres sciences où pour r  Phy-Y:p.966(17)
 de soleil, les paludiers, vêtus de blanc et  clairsemés  dans les tristes marécages où se c  Béa-2:p.642(16)
ns chaleur et ternes.  Quelques poils blancs  clairsemés  lui tenaient lieu de sourcils.  En  Adi-X:p.980(33)
eux mèches de couleur indécise, à cheveux si  clairsemés  qu'ils ne cachaient pas la peau, f  Pay-9:p.243(.8)
rfois, dans la haute aristocratie, se voient  clairsemés  quelques ravissants visages de jeu  FYO-5:p1053(38)

clairvoyance
ugez toute chose pour ce qu'elle vaut, votre  clairvoyance  est extrême; vous êtes très mali  Mem-I:p.241(33)
ngulièrement.  Ma fille, monsieur, fut d'une  clairvoyance  miraculeuse; son âme a été le th  Env-8:p.339(17)
; mais l'amour lui avait jeté dans l'âme une  clairvoyance  qui l'empêcha de se laisser pren  RdA-X:p.760(.8)
 loin de lui par le rang.  Enfin, l'âme a sa  clairvoyance , elle pressent la douleur, le ch  Hon-2:p.538(.9)

clairvoyant
mère un seul jour, mais impitoyable.  L'oeil  clairvoyant  de cette jeune fille avait, quoiq  Lys-9:p1223(.5)
uble de Mlle Rogron ne put échapper à l'oeil  clairvoyant  de l'avocat.     Un soir après la  Pie-4:p.103(14)
r, elle rentre le sien.  Après dîner, l'oeil  clairvoyant  de la co-belle-mère a deviné l'oe  Pet-Z:p..25(.2)
ront plus ! » il devait suffire au sagace et  clairvoyant  docteur d'un seul coup d'oeil pou  U.M-3:p.809(33)
-même, me l'attacher.  Hélas ! j'ai l'esprit  clairvoyant  et le coeur aveugle. »     Elle f  Béa-2:p.710(26)
u seuil de quelque maison bourgeoise.  Assez  clairvoyant  pour évaluer les éléments de fort  Pay-9:p.227(38)
ir à sa propre défense, le seul besoin assez  clairvoyant  pour permettre à l'égoïsme humain  Fer-5:p.825(12)
is, ou pour faciliter quelque beau mariage.   Clairvoyant  quand Victurnien n'était pas là,   Cab-4:p.991(22)
ssipations dont elles sont l'objet.  Un mari  clairvoyant  resterait sans doute passionné po  Mem-I:p.260(37)
e que vous m'inspirez.  Puisque vous êtes si  clairvoyant , cherchez à comprendre comment un  Cho-8:p1155(.5)
uite, les hésitations du plus madré, du plus  clairvoyant , du plus politique des banquiers   SMC-6:p.521(31)
 quasi grossière, Clousier cachait un esprit  clairvoyant , livré à de hautes méditations po  CdV-9:p.812(30)
t Emilio que l'ivresse rendra d'ailleurs peu  clairvoyant  ?     — Ce n'est que cela, dit-el  Mas-X:p.617(29)
'intimité de Catherine, n'en était pas moins  clairvoyant .     — Charles, je t'ai fait fair  Cat-Y:p.399(16)
 plus solennel serment.  Cette pauvre fille,  clairvoyante  comme un prophète, tira de desso  M.M-I:p.504(.6)
 il devinait chez Colleville la nature assez  clairvoyante  et critique de l'artiste manqué.  P.B-8:p..67(15)
'une telle sévérité, que la critique la plus  clairvoyante  n'eut rien à y reprendre.  Les o  Bal-I:p.163(43)
amais conscience ne fut ni plus pure ni plus  clairvoyante  que la sienne.  Je n'aurais pas   RdA-X:p.784(.7)
 de plus ingénieux, que la maternité de plus  clairvoyante  que vos amis qui tiennent de ces  Env-8:p.410(19)
ue aveugle peut-être sur un point, pour fort  clairvoyante  sur tous les autres, et vit qu'i  Gam-X:p.470(38)
t toujours plus vive, plus spirituelle, plus  clairvoyante , développaient confusément, mais  Pro-Y:p.540(35)
ruite.  Si je suis aveugle, ma tendresse est  clairvoyante , et je vous engage à surveiller   M.M-I:p.495(15)
t la plus sauvage, la plus éveillée, la plus  clairvoyante , la plus inquiète, la plus rapid  Pet-Z:p..29(17)
ette jeunesse incertaine en tout, aveugle et  clairvoyante , ne fut comptée pour rien par de  Fer-5:p.801(35)
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ar la Sagesse ivre, ou par l'Ivresse sage et  clairvoyante . Emportés par une espèce de temp  PCh-X:p..98(31)
 de la Providence.  Combien de fois les âmes  clairvoyantes  de Sixte Quint, de Richelieu, d  Cat-Y:p.449(32)
Porte-Saint-Martin.  Les personnes les moins  clairvoyantes  eussent pensé que les passions   SMC-6:p.456(13)
ait être visible pour certaines femmes aussi  clairvoyantes  que peu charitables, deviendrai  Bal-I:p.124(.3)
me beaucoup de filles quand elles deviennent  clairvoyantes , des secrets que cette femme, e  F30-2:p1160(.3)
 du kiosque est expliquée pour les personnes  clairvoyantes , elle l'était très peu pour Ros  A.S-I:p.969(21)
it, en 1829, son surnom à Limoges.  Les plus  clairvoyants  attribuèrent le changement de ph  CdV-9:p.680(19)
'aristocratie déplaît à certains personnages  clairvoyants  du Château.  Si j'étais grand se  Emp-7:p1070(23)
e livrée à de longues méditations; les moins  clairvoyants  lui en demandaient le secret en   F30-2:p1075(41)
ion virile et une fermeté stoïque.  Ses yeux  clairvoyants  ne savaient pas pleurer.  À voir  Ten-8:p.537(37)
ément tous les jours ceux qui sont assez peu  clairvoyants  pour donner de la consistance à   Cat-Y:p.196(38)
rai tantôt avec Camille.  Deux esprits aussi  clairvoyants  que le sien et le mien ne saurai  Béa-2:p.748(27)
était la pensée de quelques esprits forts et  clairvoyants  qui regardaient Contenson par-de  SMC-6:p.529(40)
bien ! si Dieu a imprimé, pour certains yeux  clairvoyants , la destinée de chaque homme dan  Pon-7:p.585(15)
 aux questions les plus ingénieuses des plus  clairvoyants , Véronique faisait la même répon  CdV-9:p.836(13)
Droite.  C'était à tromper les gens les plus  clairvoyants .  Le moment sembla donc propice   Emp-7:p.917(.9)

Clamart
ieux savoir le mien couché dans une fosse, à  Clamart , que dans le lit d'une rivale. »       PCh-X:p.113(26)

Clamecy
 Chacune de ces bonnes, choisie à Auxerre, à  Clamecy , dans le Morvan, avec des soins métic  Pay-9:p.245(19)

clameur
 contractantes.  Quand Castanier revint, une  clameur  d'étonnement échappa aux boursiers.    Mel-X:p.384(23)
ens étaient les seuls invités, il se fit une  clameur  de haro sur l'orgueil du négociant; s  M.M-I:p.666(25)
itutionnel.  Le péché véniel, qui exciterait  clameur  de haro sur un homme d'un grand carac  FdÈ-2:p.304(27)
e y était étouffée par la grande et terrible  clameur  de l'égoïsme.  Néanmoins il déploya l  F30-2:p1120(28)
ez-vous le cri du soldat mourant inconnu, la  clameur  de l'homme trompé qui pleure dans le   Ser-Y:p.840(.2)
incipe de toute harmonie.  Bientôt la grande  clameur  de Paris propagée par les eaux de la   Pro-Y:p.547(40)
 l'on remarque le cri des chats-huants et la  clameur  des chouettes ?  Quoiqu'il n'existe a  CdM-3:p.617(40)
endues avec autant de vigueur.  Devant cette  clameur  des clameurs, doivent s'humilier les   Fer-5:p.889(37)
mes.     C'était le cri de l'amour vrai.  La  clameur  du désespoir de la femme est si persu  Bet-7:p.218(28)
es pensées ? »     J'écoutais cette horrible  clameur  en silence, tenant la main moite de c  Lys-9:p1121(25)
de.  Il se fit dans nos deux âmes une grande  clameur  et comme un retentissement du lugubre  Lys-9:p1180(28)
encontrer l'assassin.     Aussitôt que cette  clameur  eut retenti, Diard, se sentant de l'a  Mar-X:p1087(26)
comme un éclat de tonnerre. Cette déchirante  clameur  exprima tout ce que l'amant, jusque-l  F30-2:p1091(28)
ée, et qui heureusement se confondit dans la  clameur  générale, elle ajouta vivement et à v  M.C-Y:p..18(20)
es.  À ce geste de lion, et s'appuyant de la  clameur  générale, les agents tirèrent leurs p  PGo-3:p.218(13)
 »     Ce cri poussé en commun produisit une  clameur  horrible qui passa sur la ville comme  Rab-4:p.432(10)
tes, les plaisirs. »     Ah ! Natalie, cette  clameur  horrible, que le matérialisme des sen  Lys-9:p1202(33)
au mugissement des taureaux; mais non, cette  clameur  ne pouvait se comparer à rien de conn  AÉF-3:p.708(30)
nnu votre peintre... »     En ce moment, une  clameur  partit d'un bout de la ville et grand  Rab-4:p.460(36)
   « Ma fille, ma pauvre fille ! »     Cette  clameur  passa par la légère ouverture pratiqu  Fer-5:p.877(35)
riples baisers, des baisers sans fin dont la  clameur  passe sur Paris comme un craquement d  PCh-X:p..88(.9)
inot, qui ne se plaignit point.  La première  clameur  passée, chacun trouva que tout était   Int-3:p.431(40)
 sa mère en robe de velours noir, une grande  clameur  s'éleva dans Sancerre.  Cette toilett  Mus-4:p.640(23)
avait fait un appel à toutes les autres.  La  clameur  se grossit des rugissements d'une mer  Pro-Y:p.552(39)
ipiter après elle, mais il n'entendit qu'une  clameur  sourde, la stridente déchirure d'une   Béa-2:p.811(.1)
 d'un gosier presque desséché.  Puis à cette  clameur  succéda vivement une petite toux d'en  Sar-6:p1053(30)
aroles, que le général entendit une horrible  clameur  suivie du bruit sourd causé par la ch  F30-2:p1186(30)
as dormir », se disait-il.  Il dormait.  Une  clameur  terrible et une explosion réveillèren  Adi-X:p.993(26)
lait être celui de la marchande.  Mais cette  clameur , distincte pour Jacques Collin, lui j  SMC-6:p.706(24)
r criait avec moi, que tout était douleur ou  clameur , et tout a été comme éteint par ce fa  Mem-I:p.319(24)
moi les truands ! »     Après cette horrible  clameur , jetée par un homme véritablement au   M.C-Y:p..48(38)
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 en rien tirer, pour jeter une si vigoureuse  clameur , pour arriver, lui pauvre ! au désir   L.L-Y:p.646(.5)
al.  Mille paysans poussèrent une effroyable  clameur , semblable au hourra de désespoir qui  Adi-X:p1012(14)
Sancerrois organisa dans la ville une grande  clameur .  La chute de la Muse du Berry, du Ni  Mus-4:p.730(15)
 des officiers s'apaisèrent à cette terrible  clameur .  La marquise comprit que le courage   ElV-X:p1142(28)
 nouvelles douleurs.  Cet affreux concert de  clameurs  a été soudain couvert en moi par le   Mem-I:p.319(20)
 le terrible chant du De profundis, dont les  clameurs  apprirent à toute la population agen  CdV-9:p.870(35)
oya sa grande voix, sa voix composée de cent  clameurs  confuses qui grossissent comme les c  PCh-X:p..98(10)
ar la beauté du spectacle !  Vous diriez les  clameurs  d’un peuple entier voyant un feu d’a  PLM-Y:p.505(42)
les banquettes d’arrondissement et jeter des  clameurs  furieuses !  Rubens, Van Dyck, Rapha  Emp-7:p.883(30)
ur intimider les brigands, et simule par ses  clameurs  l'arrivée de secours fictifs.  Il cr  Env-8:p.299(.1)
alent rien, etc.     En réponse à toutes ces  clameurs  nous inscrirons ici cette phrase, qu  Phy-Y:p1080(29)
u'il ne voyait pas, n'écoutant à travers les  clameurs  populaires qu'une seule voix, celle   PCh-X:p..64(18)
ns, d'anéantir ce mouvement, d'assourdir ces  clameurs , de dissiper cette fête insolente.    PCh-X:p.287(.3)
autant de vigueur.  Devant cette clameur des  clameurs , doivent s'humilier les artistes et   Fer-5:p.889(37)
tés de la terre te soufflaient leurs infâmes  clameurs , tu dédaignais alors les fruits divi  Mas-X:p.601(15)
ans une salle où retentissaient de violentes  clameurs .     « Je ne reconnais ici l'autorit  Cho-8:p1126(27)
chez inventer quelque chose pour activer les  clameurs ...     — Je puis faire faire une car  Emp-7:p1073(12)

clan
 aux couleurs d'un tartan de je ne sais quel  clan  d'Écosse !...  Ce jour-là, je me suis di  P.B-8:p..76(14)
 cultivent le sel.  Ces hommes, ou plutôt ce  clan  de Bretons porte un costume spécial, une  DBM-X:p1177(21)
comme au Moyen Âge on fuyait un lépreux.  Le  clan  de fine aristocratie et le clergé lui-mê  I.P-5:p.176(39)
ir tous les ans aux acclamations des gars du  clan  de Guénic dont l'un portait notre banniè  Béa-2:p.851(21)
pris par le besoin, il appartenait au pauvre  clan  des gens éminents qui peuvent tout pour   SMC-6:p.436(14)
nts; puis la famille des Guépin, ou mieux le  clan  des Guépin, dont le petit-fils tenait en  Pie-4:p..52(27)
 les mérites de Mme Tiphaine, avait réuni le  clan  des Julliard à celui des Guénée.  Dès lo  Pie-4:p..54(21)
u dans un front gros de génie.  Les chefs de  clan  habitaient fidèlement la petite ville, o  U.M-3:p.783(11)
 de sa famille.  Plus tard, il vécut pour un  clan  ou pour une petite république; de là, le  CdT-4:p.244(21)
ommer ainsi, car entre eux les intimes de ce  clan , de même que les Grands d'Espagne et les  I.P-5:p.168(30)
ent elles-mêmes, il se trouvait un troisième  clan , dirait Walter Scott, engendré par les a  eba-Z:p.390(19)
ne saurait donc être cachetée aux armes d'un  clan , offerte à un financicr, prostituée à un  eba-Z:p.803(10)
ntesques, après des races de poissons et des  clans  de mollusques, arrive enfin le genre hu  PCh-X:p..75(28)
poumon, aux mains ou ailleurs.     Ces trois  clans  exportaient leurs aventureux enfants à   eba-Z:p.390(36)

clancher
tesse, je n'ai plus besoin de rin !  Vous me  clancheriez  au fin fond de la tour de Mélusin  Cho-8:p1184(19)

clandestin
   Ce croquis peindra, urbi et orbi, l'amour  clandestin  dans les mesquines proportions qu'  Bet-7:p.420(25)
nnaissant dans le coeur d'Augustine un amour  clandestin  dont le danger lui fut exagéré par  MCh-I:p..65(36)
d ? lui dit-elle six mois après leur mariage  clandestin  et doublement adultère.  Aurais-tu  Bet-7:p.193(.7)
aimant que Roger à ne jouir que d'un bonheur  clandestin , illégal.  Elle forgea mille roman  DFa-2:p..41(40)
endant la représentation accusait un mariage  clandestin , venait de dire à Mme Hulot que so  Bet-7:p.373(11)
e jeune fille accusée par sa mère d'un amour  clandestin .     « Quoi !  Mme Ferraud ne vous  CoC-3:p.370(11)
utant que le peut être un amour publiquement  clandestin .  Aussi M. Jules, toujours amant,   Fer-5:p.809(11)
nonches a suivi promptement cet accouchement  clandestin .  Cette fille, élevée à la campagn  I.P-5:p.588(29)
ler à tous les innocents bonheurs d'un amour  clandestin .  Si l'amour heureux commençait po  Mem-I:p.302(15)
us une seule occasion d'augmenter sa fortune  clandestine , et l'intérêt de ses trois enfant  Deb-I:p.752(31)
asser d'eux; pour se venger de cette royauté  clandestine , tous s'étaient instinctivement l  PCh-X:p.265(14)
evenue une espèce d'auberge louée aux amours  clandestins  à des prix exorbitants, la princi  Bet-7:p.419(36)
que anglaise, allaient saisir les imprimeurs  clandestins  protégés par le ministre; puis l'  I.P-5:p.501(13)
curieuses que les garçons, leurs rendez-vous  clandestins , leurs conversations, que tout l'  Phy-Y:p.967(25)
 jouissances dérobées, de serrements de main  clandestins , sa nourriture de l'hiver dernier  FdÈ-2:p.351(.3)

clandestinement
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tait contenté de penser qu’on ne promène pas  clandestinement  plusieurs milliers d’hommes e  Ten-8:p.497(26)
baisant.     Vers minuit donc, une bière fut  clandestinement  portée à la paroisse par quat  V.F-4:p.919(42)
umble Grand maître, de vous procurer le plus  clandestinement  possible chacun vingt rats ou  Rab-4:p.432(38)

Claparon
.     « Allez crever en paix, mon vieux, dit  Claparon  à Castanier.     — Par grâce, envoye  Mel-X:p.385(12)
moi !... fit-il en remuant les épaules, mais  Claparon  a des connaissances, il a travaillé   P.B-8:p.148(32)
ieure l'eût fondue.     — Et comment ?     —  Claparon  a formé une surenchère au nom d'un m  P.B-8:p.148(42)
fusé des effets de vous passés par la maison  Claparon  à Gigonnet, sans garantie, est-ce ma  CéB-6:p.235(20)
z donc pas que je fasse mon métier.     — M.  Claparon  a raison, dit Joseph Lebas.     — J'  CéB-6:p.194(22)
ps de poing au bout de sept mois, Cérizet et  Claparon  achetèrent deux mille francs d'effet  HdA-7:p.783(.9)
ns, voyons, déjeunez, nous causerons, reprit  Claparon  afin d'adoucir son refus.     — Volo  CéB-6:p.240(43)
 », pensa le parfumeur en méditant de griser  Claparon  afin d'apprendre quels étaient ses v  CéB-6:p.241(.3)
 parfumeur avait repris courage en entendant  Claparon  analyser son affaire, et la résumer   CéB-6:p.196(38)
e phraséologie composite.     « Écoutez, dit  Claparon  après une pause, de semblables coups  CéB-6:p.242(.8)
nt mille francs.  Du Tillet n'avait pas jugé  Claparon  assez fort, il lui croyait encore tr  CéB-6:p.197(.4)
 points noirs semés dans une peau rugueuse.   Claparon  avait l'air d'un comédien de provinc  CéB-6:p.147(14)
t Pillerault en se mettant à table auprès de  Claparon  avec intention.     — Excessivement,  CéB-6:p.149(32)
 les convertir en argent.  Vous apprenez que  Claparon  banquier, riche, considéré, j'accept  CéB-6:p.193(42)
t de Mme Ragon sautèrent comme des béliers.   Claparon  comprit que le mot était ignoble, et  CéB-6:p.150(39)
 la gravité des affaires.  Aussi fallut-il à  Claparon  de longues études mimiques avant de   CéB-6:p.147(21)
oyen de le tâter en lui faisant proposer par  Claparon  de se débarrasser de nous, et nous l  P.B-8:p..82(24)
   — Nucingen avait appuyé la maison Charles  Claparon  de tout son crédit, reprit Bixiou.    MNu-6:p.372(11)
ais encore la mort de votre crédit.     — M.  Claparon  désire vous parler, dit Célestin en   CéB-6:p.192(35)
en droit, fut aussi de la soirée.  Du Bruel,  Claparon  Desroches et l'abbé Loraux étudièren  Rab-4:p.306(11)
i de la surenchère expirait.  Cérizet, à qui  Claparon  donna le mot de passe et indiqua la   P.B-8:p.145(24)
quelle il était entré.     « Entrez ! » cria  Claparon  dont la tonalité révéla la distance   CéB-6:p.238(42)
  Du Tillet proposa donc de mettre sa maison  Claparon  en avant.  Adopté.  En 1825, l'Actio  MNu-6:p.372(14)
s à ceux qui sortent de leur spécialité, dit  Claparon  en interrompant Mongenod.  S'il avai  CéB-6:p.264(13)
ami...     — Ah ! monsieur est M. Lebas, dit  Claparon  en interrompant, je suis enchanté de  CéB-6:p.193(.6)
  — Savez-vous la cause du désastre ?... dit  Claparon  en intervenant.  — Toi, tu ne sais r  MNu-6:p.386(.7)
it Lebas.     — Monsieur, dit le parfumeur à  Claparon  en le voyant entrer, voici M. Lebas,  CéB-6:p.193(.3)
s longtemps.     — Je suis accablé, répondit  Claparon  en montrant un secrétaire à cylindre  CéB-6:p.240(.1)
ue M. Birotteau trouvera, j'en suis sûr, dit  Claparon  en regardant Lebas.  Je venais vous   CéB-6:p.194(28)
les dames, car il fait froid sans elles, dit  Claparon  en regardant Roguin comme pour savoi  CéB-6:p.149(17)
est-ce que je mange là, de l'ambroisie ? dit  Claparon  en s'interrompant.  Voilà de ces sau  CéB-6:p.150(35)
é.     — Voulez-vous déjeuner avec moi ? dit  Claparon  en se rappelant le bal du parfumeur   CéB-6:p.239(25)
 — Nous allons dîner par-devant notaire, dit  Claparon  en se rengorgeant.     — Vous faites  CéB-6:p.149(29)
oiselle est sans doute votre demoiselle, dit  Claparon  en se tenant droit et regardant Biro  CéB-6:p.149(21)
des Poules où jamais on ne le trouvera.  Mon  Claparon  enrage, il n'a pas le sou, et il y a  P.B-8:p..81(15)
t Maxime en sonnant pour faire venir Suzon.   Claparon  est bien osé d'acheter une créance s  HdA-7:p.784(40)
— D'autant plus que nous ne songeons pas que  Claparon  est couché dans son taudis dont l'in  P.B-8:p.126(.4)
 fou de Mariette.  Autre nouvelle !  Le père  Claparon  est mort, on l'enterre demain, et so  Rab-4:p.316(11)
 retourna voir le notaire et lui dit :     «  Claparon  est un misérable, monsieur, il a reç  P.B-8:p.145(41)
ie.  Chacun avait donc remarqué la figure de  Claparon  et celle de Castanier.  Celui-ci, co  Mel-X:p.384(34)
e le Dieu de la probité. »     Voici comment  Claparon  et Cérizet avaient amusé le notaire   P.B-8:p.145(22)
 fin de juillet.  À ce sujet, il y eut entre  Claparon  et Cérizet une convention par laquel  P.B-8:p.137(29)
 souvent, mon petit, que je te négocierai du  Claparon  et compagnie !  Ils ont laissé rempo  Mel-X:p.383(18)
ui, tout en lui disant la vérité, parlant de  Claparon  et de la nécessité d'aller vivement   P.B-8:p.127(42)
er possible, auquel étaient conviés le vieux  Claparon  et Desroches le père.  Tous les amis  Rab-4:p.306(.4)
cate, lui dit-elle.  Si nos deux vieux amis,  Claparon  et du Bruel, sont morts, il nous res  Rab-4:p.322(18)
vre Claparon, et ils seront dedans tous deux  Claparon  et le notaire, je dois bien ce petit  P.B-8:p..81(40)
per des gens comme Pillerault, comme Charles  Claparon  et Roguin ?  Le gain est sûr comme c  CéB-6:p..49(34)
astanier en montrant un coin de la cour.      Claparon  et son tentateur échangèrent quelque  Mel-X:p.384(18)
pouvaient savoir que Bidault dit Gigonnet et  Claparon  étaient du Tillet sous une double fo  CéB-6:p.257(.7)
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 la maison Claparon.  La destinée de Charles  Claparon  était d'être un jour livré aux juifs  CéB-6:p..90(39)
sans façon.  Si tu en as, garde-le. »     Ce  Claparon  était dans la cour, en grande confér  Mel-X:p.383(22)
i. »     Du Tillet alla se mettre au jeu, où  Claparon  était déjà par son ordre : il avait   CéB-6:p.178(21)
mbina avec les événements de 1827.  En 1829,  Claparon  était trop connu pour être l'homme d  MNu-6:p.389(39)
cien camarade, comme un chien à son maître.   Claparon  était un caniche fort laid, mais tou  CéB-6:p..91(10)
evait passer par les mains du digne avocat.   Claparon  eut au milieu de la nuit, sur la pla  P.B-8:p.137(37)
gens en train de faire des reports.  Lorsque  Claparon  eut payé ses effets, la peur le prit  Mel-X:p.385(34)
ophes ne se firent pas attendre.  La société  Claparon  fit trop d'affaires, il y eut engorg  MNu-6:p.389(35)
onnaissez aujourd'hui le secret de la maison  Claparon  fondée par du Tillet, une de ses plu  MNu-6:p.372(.3)
emières spéculations de la maison Cérizet et  Claparon  furent cependant assez bien entendue  HdA-7:p.782(22)
ssi bien le ruiner que l'enrichir.     Quand  Claparon  fut abordé par Castanier, le marchan  Mel-X:p.383(27)
 donner à Roguin, qui les lui avait rendus.   Claparon  inquiet jouait son rôle au naturel,   CéB-6:p.197(.1)
 plus pure.  En homme qui se croyait habile,  Claparon  insista malgré les refus de Birottea  CéB-6:p.239(37)
onfident, il lui fallait un homme dévoué, un  Claparon  intelligent doué de bonnes manières,  MNu-6:p.380(31)
que je suis homme à vous souffleter ?... dit  Claparon  irrité, il n'est pas permis de faire  Mel-X:p.384(.4)
ilité de réussir à faire tomber des mains de  Claparon  l'arme avec laquelle Cérizet le mena  P.B-8:p.153(35)
n'en trouverions pas une seconde », dit-il à  Claparon  le jour où recevant des reproches de  CéB-6:p.197(.9)
es par du Tillet exigeaient une faillite, et  Claparon  le savait.  Mais, pour un pauvre dia  CéB-6:p..90(42)
n oncle dans la politique, dit Birotteau, M.  Claparon  lui fait bouillir du lait.     — Enc  CéB-6:p.150(24)
les banquiers le coeur n'est qu'un viscère.   Claparon  lui semblait si brutal dans sa gross  CéB-6:p.237(35)
     — L'affaire s'est faite devant vous, M.  Claparon  ne m'en a fait aucun reçu... mes val  CéB-6:p.187(23)
os deux cent quarante mille francs sont chez  Claparon  ou chez Roguin.  Roguin était lié de  CéB-6:p.187(31)
laparon.  Il avait remis cent mille francs à  Claparon  pour les donner à Roguin, qui les lu  CéB-6:p.196(43)
 somme était le seul capital qui servirait à  Claparon  pour refaire une fortune, et il se c  P.B-8:p.138(.6)
 geste Cérizet fit comprendre à l'avocat que  Claparon  pouvait les écouter.  Les cinq minut  P.B-8:p.148(24)
te sale affaire; il ne devait les remettre à  Claparon  qu'après la signature d'une contre-l  P.B-8:p.138(.3)
     Quand le notaire eut bien laissé voir à  Claparon  qu'il ne pouvait avoir de lui que di  P.B-8:p.138(15)
e déshabillerai sans doute ce soir, répondit  Claparon  qui étouffait.     — Monsieur, lui d  CéB-6:p.151(10)
 notaire et maçons, font la culbute !  C'est  Claparon  qui la gobe, il n'avait jamais fait   P.B-8:p..81(11)
otaire, je dois bien ce petit tour à mon ami  Claparon  qui m'a laissé porter tout le poids   P.B-8:p..81(41)
phes du moment.  Le soir, le vieux du Bruel,  Claparon  qui se mourait, et l'inflexible Desr  Rab-4:p.314(37)
 Keller avaient demandé des renseignements à  Claparon  qui, s'en référant à du Tillet, avai  CéB-6:p.216(.2)
eau représenterait l'autre.  Les valeurs que  Claparon  recevrait de Birotteau seraient esco  CéB-6:p..91(14)
t lâché les écluses après y avoir mis l'eau ( Claparon  répétait une leçon qui lui avait été  CéB-6:p.196(24)
isa comme un instrument usé.     M. Lebas et  Claparon  s'en allèrent ensemble.     « Je pui  CéB-6:p.197(12)
 votre honneur et votre délicatesse... »      Claparon  s'inclina.     « Je voudrais pouvoir  CéB-6:p.240(28)
  — Et sans avoir sa moitié de terrains, dit  Claparon  sans tenir compte de l'interruption,  CéB-6:p.194(11)
 toutes les vertus du monde, que le vertueux  Claparon  se trouve dans une faillite pour six  CéB-6:p.194(.1)
éussissait ! l'huile s'enlevait ! les effets  Claparon  seraient payés, il n'y avait rien à   CéB-6:p.203(17)
aguet de fermer la boutique que pour faire à  Claparon  ses excuses de le recevoir dans la s  CéB-6:p.146(37)
hetèrent des créances désespérées.  L'agence  Claparon  siégeait alors dans un petit entreso  HdA-7:p.782(26)
uriale avait produit sur l'esprit de Charles  Claparon  un effet pareil à celui que produisa  CéB-6:p.148(15)
iqua Cérizet en montant dans sa chambre d'où  Claparon  venait de partir, dix minutes avant   P.B-8:p.148(18)
e affaire ailleurs que chez Cérizet, puisque  Claparon  y est », répondit Dutocq.     Théodo  P.B-8:p.146(37)
mobilier à peu près élégant dans sa primeur,  Claparon , à l'aspect de Birotteau, s'envelopp  CéB-6:p.239(14)
 l'affaire des terrains de la Madeleine à M.  Claparon , à la condition qu'il abandonnerait   CéB-6:p.282(33)
it Cérizet, je suis envoyé par un M. Charles  Claparon , ancien banquier.  — Ah ! que me veu  HdA-7:p.784(31)
nze mille francs en paroles, bien entendu, à  Claparon , au cas où il abuserait le notaire a  P.B-8:p.137(31)
e écrivit une lettre fulminante à Claparon.   Claparon , au désespoir, craignit une arrestat  P.B-8:p.146(.4)
faites en société d'un ancien banquier nommé  Claparon , avaient enfin amené la déconsidérat  P.B-8:p..80(.1)
par un phénomène contraire à celui qui, chez  Claparon , avait tout animalisé, dégradé.  Dan  CéB-6:p.171(29)
ités.  M. et Mme Lourdois et leur fille.  M.  Claparon , banquier, M. du Tillet, M. Grindot,  CéB-6:p.164(23)
ouscrirai des effets à l'ordre de M. Charles  Claparon , banquier; il en donnera la valeur,   CéB-6:p..46(13)
ments de condoléance à ce pauvre Boniface de  Claparon , car je mettrai cette affaire-là dan  HdA-7:p.785(19)
 dîner dimanche avec les Ragon, Roguin et M.  Claparon , car nous signerons tous après-demai  CéB-6:p.122(30)



- 78 -

e.  Du Tillet avait assisté à la toilette de  Claparon , comme un directeur de spectacle inq  CéB-6:p.147(24)
é, vieilli, débile.  Il était, en entraînant  Claparon , comme un malade en proie à un accès  Mel-X:p.384(41)
ar, il ne put inviter ce jour-là que Charles  Claparon , Crottat et Roguin.  Le notaire appo  CéB-6:p.143(20)
intéressé dans les affaires du notaire et de  Claparon , crut travailler pour lui; l'oncle d  P.B-8:p.136(.4)
des remords et le poids d'un vrai repentir.   Claparon , de qui chacun avait deviné les ango  Mel-X:p.385(.7)
omme je fais la mienne ici... »     Le soir,  Claparon , déguisé par Cérizet en vieille femm  P.B-8:p.146(12)
sseport.     « Tu m'as fait bien des farces,  Claparon , dit Cérizet; mais écoute, tu vas me  P.B-8:p.146(.7)
 qu'à ceux qui vivent dans des bouges, comme  Claparon , dit Gigonnet.     — Hé pien, dit le  CéB-6:p.263(38)
 l'oncle Pillerault.     — Nous attendons M.  Claparon , dit Roguin, je l'ai laissé s'habill  CéB-6:p.145(18)
pas sans inquiétude sur l'entrée en scène de  Claparon , dont les moeurs et le ton pouvaient  CéB-6:p.146(.7)
ignification...  L'affaire vaut la peine que  Claparon , Dutocq et moi nous cherchions des f  P.B-8:p.149(.3)
actants, Pillerault, Ragon, César, Roguin et  Claparon , écouter la lecture que fit Alexandr  CéB-6:p.148(43)
r de la vivacité, pour du courage.  Le vieux  Claparon , entré au ministère en même temps qu  Rab-4:p.288(.2)
it maître des quinze mille francs exigés par  Claparon , et il attendit Théodose tranquillem  P.B-8:p.146(14)
ne honnête fille qui prête son nom au pauvre  Claparon , et ils seront dedans tous deux Clap  P.B-8:p..81(40)
 de quatre cent mille francs à monsieur, dit  Claparon , et j'étais fumé.  J'avais remis cen  CéB-6:p.195(22)
re royaliste sifflait.     « Il se lève, dit  Claparon , et se dresse dans sa loge : Artè qu  CéB-6:p.244(.6)
 aurait pu par délicatesse les avoir remis à  Claparon , et vous l'échapperiez belle !  Mais  CéB-6:p.187(33)
 d'icelle, mot d'un notaire que se substitua  Claparon , fut achetée sept cent mille francs.  Mel-X:p.385(38)
ent faveur.  Pendant que du Tillet Werbrust,  Claparon , Gigonnet et quelques gens, qui se c  MNu-6:p.387(41)
 vieux Guillaume et son gendre Joseph Lebas,  Claparon , Gigonnet, Mongenod, Camusot, Gobsec  CéB-6:p.263(19)
s doutes, hésitait à entrer chez le banquier  Claparon , il commençait à comprendre que chez  CéB-6:p.237(33)
   — M. Birotteau ne mourra pas de cela, dit  Claparon , il faut plus d'un coup pour tuer un  CéB-6:p.195(13)
 gâteau.  Croyant à la probité de l'imbécile  Claparon , il l'a chargé de lui trouver un acq  P.B-8:p..81(36)
ncaillier Pillerault, que s’il esquissait un  Claparon , il mettait à côté la figure de Gaud  Pie-4:p..24(43)
ces mots : sans garantie.     — Eh bien, dit  Claparon , ils ne circuleront pas en effet, il  CéB-6:p.193(13)
uet de billets de banque.     — D'abord, dit  Claparon , je ne vendrais pas mon âme au diabl  Mel-X:p.384(.8)
qu'un fils, dit Agathe.     — Ma foi, reprit  Claparon , les enfants sont nos tyrans (en coe  Rab-4:p.294(41)
oi.  Roguin sera sous le nom d'un M. Charles  Claparon , mon copropriétaire, qui donnera, co  CéB-6:p..45(33)
gence.  Gaudissart, qui savait la fortune de  Claparon , n'osa point l'aborder en recevant d  CéB-6:p.178(28)
ier se dirigea vers l'endroit où se trouvait  Claparon , négociant connu pour hasarder de gr  Mel-X:p.383(25)
eux veuves, ni le père du Bruel, ni le vieux  Claparon , ni Desroches le père, ni même l'abb  Rab-4:p.288(40)
happer un geste de désespoir.     « Eh bien,  Claparon , nous avons cent mille francs à paye  Mel-X:p.383(30)
 lait.     — Encore de satanés farceurs, dit  Claparon , que ces journaux.  Monsieur, les jo  CéB-6:p.150(25)
semblable à celle de Thuillier, indiquée par  Claparon , que le malheur hébétait.  Il s'agis  P.B-8:p.146(23)
taire, alla lui dire :     « Un de mes amis,  Claparon , que vous connaissez, m'a prié de ve  P.B-8:p.145(26)
ce de cent quarante mille francs souscrits à  Claparon , que vous deviez toujours payer en t  CéB-6:p.256(28)
je bête ! il les emporte avec l'argent de M.  Claparon , qui heureusement n'avait encore env  CéB-6:p.187(35)
ses mains, reprit Desroches.  L'innocence de  Claparon , qui n'inventait que des oppositions  HdA-7:p.792(10)
nd magnétiseur doit être l'homme qui crée un  Claparon , qui trouve des expédients nouveaux   MNu-6:p.374(18)
 dit Joseph Lebas.     — J'ai raison, reprit  Claparon , raison commercialement.  Mais cette  CéB-6:p.194(23)
 — Un homme à la mer ! cria Malaga.     — Ce  Claparon , reprit Desroches, fut pendant six à  HdA-7:p.780(40)
s en flânant, n'est-ce pas, ma biche ?     —  Claparon , reprit Roguin, regagne alors pendan  CéB-6:p.146(22)
onsieur », dit ce simulacre de banquier.      Claparon , sans perruque et la tête enveloppée  CéB-6:p.239(20)
ose.  En ce moment, si tu avais affaire à un  Claparon , tes quinze mille francs seraient pe  P.B-8:p.148(14)
e de renouveler dit Constance, et va chez M.  Claparon , ton coassocié, enfin chez tous ceux  CéB-6:p.236(26)
e ?     — C'est le commerce abstrait, reprit  Claparon , un commerce qui restera secret pend  CéB-6:p.241(39)
livré aux épurations de 1816, avait conservé  Claparon , un de ces trembleurs qui donnent à   Rab-4:p.299(39)
francs sur sa charge, cent mille francs à M.  Claparon , voilà trois cent mille francs de si  CéB-6:p.188(.6)
  « Je n'ai point de reçu à vous donner, dit  Claparon , vous agissez de votre côté chez M.   CéB-6:p.149(.9)
 doit entre gens forts.  Mon ancien associé,  Claparon , vous savez, est un imbécile, et il   P.B-8:p..81(.7)
t-il donné vos quatre cent mille francs à M.  Claparon  ?     — L'affaire s'est faite devant  CéB-6:p.187(22)
 dit Pillerault.  Vous avez des effets ordre  Claparon  ?     — Oui.     — Voulez-vous échan  CéB-6:p.258(39)
s que tu as contre moi...     — Et Dutocq et  Claparon  ?... s'écria Cérizet.     — Tu les p  P.B-8:p.148(.1)
fonds en actions (et il lui nomma la société  Claparon ).  Tu as quinze jours, un mois, troi  MNu-6:p.384(13)
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  — Oui, pour un quart, sur parole, répondit  Claparon ; après la sottise de lui laisser emp  CéB-6:p.195(32)
ions des fonds...  Que serais-je devenu sans  Claparon ; aussi lui ai-je pardonné...  Je lui  P.B-8:p.149(.5)
 du tirage !...     — Je tâcherai de décider  Claparon ; il est pressé, cet homme !...     —  P.B-8:p.149(40)
rault.  Vous traitez assez largement avec M.  Claparon ; vous abandonnez les intérêts de la   CéB-6:p.281(.3)
uarante mille francs de billets à l'ordre de  Claparon .     « Je n'ai point de reçu à vous   CéB-6:p.149(.8)
t Castanier d'une voix lamentable qui frappa  Claparon .     Un fiacre emporta le moribond.   Mel-X:p.385(23)
t va bien, dit Roguin à l'oreille de Charles  Claparon .     — Ah ! je me déshabillerai sans  CéB-6:p.151(.8)
le barbouiller, crayonner.     — Perdu ! dit  Claparon .     — Comment, perdu ? s'écria la p  Rab-4:p.295(20)
 cette immense affaire engagée par la maison  Claparon .     — Eh bien, reprit le parfumeur,  CéB-6:p.210(37)
'avez-vous, madame Bridau ? lui dit le vieux  Claparon .     — Elle croit que son fils mendi  Rab-4:p.294(11)
aires réels, tu es allé prendre quittance de  Claparon .     — Hélas ! mon oncle, tout est l  CéB-6:p.198(25)
   — Vous devez une somme énorme à la maison  Claparon .     — Hélas ! oui, là est ma plus f  CéB-6:p.301(15)
ntie, et tu me dis...     — Non, c'est un M.  Claparon .     — Mais un notaire ne peut pas ê  CéB-6:p..50(32)
l est dans l'affaire, reprit-il en regardant  Claparon .     — Oui, pour un quart, sur parol  CéB-6:p.195(31)
fils veuille faire quelque chose, dit encore  Claparon .     — Si Dieu nous conserve l'Emper  Rab-4:p.295(38)
és à son ordre, sans garantie, par la maison  Claparon .  Ces deux mots sont non seulement u  CéB-6:p.192(32)
, le notaire écrivit une lettre fulminante à  Claparon .  Claparon, au désespoir, craignit u  P.B-8:p.146(.4)
s il gardait sur lui les dix mille francs de  Claparon .  Conseillé par Théodose, Thuillier   P.B-8:p.141(.6)
ois ! dit César.     — Oui, monsieur, reprit  Claparon .  Déjà j'ai garanti Birotteau à nos   CéB-6:p.193(29)
mission pour une semblable affaire ! lui dit  Claparon .  Dormez sur vos deux oreilles, j'au  P.B-8:p.138(.9)
nte sur quelques places un million de papier  Claparon .  Du Tillet proposa donc de mettre s  MNu-6:p.372(13)
« En seriez-vous là, mon cher monsieur ? dit  Claparon .  Gobseck est banquier comme le bour  CéB-6:p.243(.8)
pos de se faire croire victime de Roguin par  Claparon .  Il avait remis cent mille francs à  CéB-6:p.196(43)
us grandes entreprises, le chef de la maison  Claparon .  La destinée de Charles Claparon ét  CéB-6:p..90(39)
 — Vous aurez à venir me voir, lui dit alors  Claparon .  La première broche Cayron nous est  CéB-6:p.244(12)
de venu.     — Il recevra le beau monde, dit  Claparon .  Le fretin ne passera pas la premiè  CéB-6:p.241(11)
ns de mines contre les actions de la société  Claparon .  Leurs dettes les forcèrent à vendr  MNu-6:p.390(.6)
 qui décida le spéculateur.     « Fait ! dit  Claparon .  Mais comment s'y prendre ?     — V  Mel-X:p.384(15)
bas, Birotteau est dans le cas où je suppose  Claparon .  Ne voyez-vous pas que je puis alor  CéB-6:p.194(.5)
Mais tout dépend de Gigonnet et des associés  Claparon .  Popinot et moi, nous irons chez Gi  CéB-6:p.257(.1)
n Dieu, une passion a conduit là Roguin, dit  Claparon .  Quel est le vieillard qui peut rép  CéB-6:p.196(.1)
réservant de n'en remettre que trois mille à  Claparon .  Toutes ces scènes entre ces quatre  P.B-8:p.138(19)
as, monsieur, dit Birotteau.     — Bien, dit  Claparon .  Vous avez été juge, vous êtes habi  CéB-6:p.194(19)
le écus, se dit Cérizet, pour faire décamper  Claparon . »     Cérizet retourna voir le nota  P.B-8:p.145(39)
ez entendu plus ou moins parler d'un certain  Claparon ...     — Il avait les cheveux comme   HdA-7:p.780(26)
eine obbozition à la requêde de ce tiaple te  Glabaron ...  — Ah ! voilà leurs moyens, s'écr  HdA-7:p.790(38)
ue, et d'introduire une certaine quantité de  Claparons , sous la peau desquels se cache le   CéB-6:p.275(24)

Clapart
 « J'ai peur que Poiret ne soit venu, disait  Clapart  à sa femme.     — Mais, mon ami, la p  Deb-I:p.829(15)
nnats.  Quand le voiturier surprit M. et Mme  Clapart  à table, leurs assiettes, leurs verre  Deb-I:p.759(32)
Oscar, à la lueur d'une seule chandelle.  M.  Clapart  attendait un de ses amis, nommé Poire  Deb-I:p.829(.7)
vait indiqué de vive voix le domicile de Mme  Clapart  au discret voiturier, en le priant de  Deb-I:p.758(26)
ne belle daube préparée par les soins de Mme  Clapart  avait été judicieusement inséré dans   Deb-I:p.852(34)
ue le précepteur doit errer souvent.     Mme  Clapart  avait eu le soin d'envoyer son mari d  Deb-I:p.831(38)
de.     En ce moment on sonna vivement.  Mme  Clapart  courut ouvrir la porte et resta dans   Deb-I:p.873(38)
tellement le régisseur, qu'il avait prié Mme  Clapart  de lui envoyer ce jeune homme pour un  Deb-I:p.761(43)
n neveu auprès de Desroches, promit-il à Mme  Clapart  de mettre Oscar en état de traiter d'  Deb-I:p.846(.1)
oyant impassible, imagina que le fils de Mme  Clapart  débitait des calomnies.     « Aussi,   Deb-I:p.803(11)
maltraitée et aussi aimante que celle de Mme  Clapart  devait devenir simplement pieuse.  L'  Deb-I:p.877(11)
rien...     — Bien, bien, dit à son fils Mme  Clapart  en jetant un regard de reproche à Mor  Deb-I:p.875(30)
voyez-le-moi de temps en temps, dit-il à Mme  Clapart  en la congédiant et lui montrant Osca  Deb-I:p.841(21)
il a perdu l'argent de l'étude ! s'écria Mme  Clapart  en pleurant.     — Hein ! quand je vo  Deb-I:p.873(43)
ut ce que nous attendons de lui, s'écria Mme  Clapart  en prenant la main de l'oncle Cardot   Deb-I:p.841(12)
 quelque instance qu'on te fasse, reprit Mme  Clapart  en revenant à son fils.  Quoi que tu   Deb-I:p.763(10)
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os places sont-elles retenues ? dit-il à Mme  Clapart  et à Oscar en les examinant comme un   Deb-I:p.879(37)
avait comment expliquer les relations de Mme  Clapart  et de M. Moreau, sur ce qu'il lui fut  Deb-I:p.758(39)
 ignorer l'attachement du régisseur pour Mme  Clapart  et le petit Husson, haïssait la mère   Deb-I:p.814(32)
l'ancien marchand de soieries en saluant Mme  Clapart  et s'enveloppant dans sa robe de cham  Deb-I:p.838(17)
cher tout ensemble le bouillon, la tisane de  Clapart  et son déjeuner à elle.     « Mon Die  Deb-I:p.873(16)
te époque dans le quartier de l'Arsenal, Mme  Clapart  était logée au troisième étage, au fo  Deb-I:p.758(42)
ne.  Ainsi, que puis-je pour mon Oscar ?  M.  Clapart  exècre tellement ce pauvre enfant, qu  Deb-I:p.839(30)
t après l'avoir attiré doucement à elle, Mme  Clapart  finit par l'embrasser pour le console  Deb-I:p.833(42)
t les chevaux à la calèche, il écrivit à Mme  Clapart  la lettre suivante :     « Ma chère,   Deb-I:p.828(11)
 dit Moreau qui voulait ainsi annoncer à Mme  Clapart  le changement apporté dans leurs rela  Deb-I:p.841(33)
tre !  Peut-être dans cette circonstance Mme  Clapart  manquait-elle de tact.  Mais les sent  Deb-I:p.765(22)
ut ce que je t'avais dit ce matin. »     Mme  Clapart  n'acheva pas sa phrase, elle s'évanou  Deb-I:p.831(.4)
la Ville pour en obtenir une.  Le jour où M.  Clapart  n'aurait plus sa place, que deviendra  Deb-I:p.832(11)
ue lui imposait la médiocrité de sa fortune,  Clapart  n'aurait pu répondre de sa tempérance  Deb-I:p.829(12)
et des cartes au jour de l'an.  La fière Mme  Clapart  ne faisait céder ses sentiments qu'à   Deb-I:p.837(19)
d de biens en revenant à Oscar.  Ce niais de  Clapart  ne me paraît pas avoir trois mois à v  Deb-I:p.875(43)
chevé son éducation, cesserait tôt ou tard.   Clapart  ne pouvait pas prétendre à une retrai  Deb-I:p.832(.8)
mpereur.  Malgré cette puissante protection,  Clapart  ne put jamais avancer, sa nullité se   Deb-I:p.761(23)
trent dans le sentiment de la maternité, Mme  Clapart  ne se mettait guère à la place de l'o  Deb-I:p.838(.8)
e de la Ligne.  Au mois de février 1830, Mme  Clapart  obtint par l'abbé Gaudron, devenu cur  Deb-I:p.877(37)
mouvement d'impatience.     Avouons-le : Mme  Clapart  parlait un peu trop haut et semblait   Deb-I:p.764(.4)
te femme ne savait rien, si ce n'est que les  Clapart  payaient deux cent cinquante francs d  Deb-I:p.760(15)
isposer d'un sou sur les appointements de M.  Clapart  pour mon fils, à moi.  Que vas-tu fai  Deb-I:p.833(15)
d'un puits dans l'encoignure de la cour, Mme  Clapart  prenait des airs de reine et marchait  Deb-I:p.760(.4)
nité, moutard ?     — Ah ! monsieur, dit Mme  Clapart  qui apportait à son fils des cravates  Deb-I:p.859(29)
  — Hein ! quand je vous le disais ! s'écria  Clapart  qui se montra comme un spectre à la p  Deb-I:p.874(.1)
quartier de l'Arsenal, où il avait vu la Mme  Clapart  qui vient de vous être pourtraite, au  Deb-I:p.758(30)
et votre énergie à Presles... »     Puis Mme  Clapart  raconta sa visite à l'oncle Cardot af  Deb-I:p.842(.9)
ar toutes les fois qu'il obtenait un succès,  Clapart  reconnaissait l'étendue des inquiétud  Deb-I:p.873(.1)
it contractés pendant ses jours d'opulence.   Clapart  remplissait assez mal au Bureau des F  Deb-I:p.761(16)
uleur.     Oscar resta stupide, debout.  Mme  Clapart  revint à elle, en entendant son mari   Deb-I:p.831(.6)
 vie.  Naturellement, l'inoccupé, le flâneur  Clapart  s'était campé sur son boulevard du Te  Deb-I:p.879(15)
 vivement atteinte par ces catastrophes, Mme  Clapart  se laissa dévorer par certains remord  Deb-I:p.876(43)
firent pleurer cet enfant.  Aussitôt que Mme  Clapart  vit les joues d'Oscar sillonnées de p  Deb-I:p.833(32)
 passaient rue de Vendôme et rue de Béthisy,  Clapart , assis au coin du feu, enveloppé dans  Deb-I:p.873(12)
 monseigneur, qu'en causant de vous avec Mme  Clapart , ce ne fut jamais en dérision, mais,   Deb-I:p.823(25)
 confier ses craintes sur le régisseur à Mme  Clapart , de même qu'elle n'osait nuire à son   Deb-I:p.758(.5)
st changé, madame, à faire trembler...     —  Clapart , deux verres de vin pour le postillon  Deb-I:p.830(42)
lui connaissait pas.     « Écoutez, monsieur  Clapart , dit l'enfant devenu homme, vous ennu  Deb-I:p.874(43)
 l'Empereur recherchait les capacités.  Mais  Clapart , doué d'une beauté vulgaire, ne possé  Deb-I:p.761(11)
énieuses charités de Moreau.  La place de M.  Clapart , due au comte de Sérisy aussi bien qu  Deb-I:p.832(.6)
ssance; ainsi, laissez-moi tranquille. »      Clapart , en entendant cette apostrophe, regag  Deb-I:p.875(.9)
se et les obligations de son état. »     Mme  Clapart , en voyant venir le tailleur et le bo  Deb-I:p.860(40)
usson qu'il avait mené jadis à Presles.  Mme  Clapart , enfin veuve, était tout aussi méconn  Deb-I:p.879(11)
uer quels liens rattachaient Pierrotin à Mme  Clapart , et autorisaient les deux mots confid  Deb-I:p.758(12)
 sans doute parlé de mes infirmités chez Mme  Clapart , et vous avez ri chez elle, avec elle  Deb-I:p.822(20)
ui donna de quoi s'habiller élégamment.  Mme  Clapart , heureuse et fière de son fils, prépa  Deb-I:p.845(36)
 Oui, attendez-en de belles choses, répondit  Clapart , il y causera du grabuge.     — Ne ce  Deb-I:p.829(28)
omte Laginski...     — Et à qui, demanda Mme  Clapart , iront les biens de M. de Sérisy ?     Deb-I:p.884(15)
i c'est là votre arrêt pour un fils, dit Mme  Clapart , je vois que le coeur d'un père ne re  Deb-I:p.874(24)
n épousa, dans sa détresse, un employé nommé  Clapart , jeune homme de vingt-sept ans, qui d  Deb-I:p.761(.6)
ait tout aussi méconnaissable que son fils.   Clapart , l'une des victimes de l'attentat de   Deb-I:p.879(13)
la Cerisaie, quartier de l'Arsenal, chez Mme  Clapart , mère de l'aspirant basochien Oscar H  Deb-I:p.852(25)
son fils, et laissez-le tranquille, monsieur  Clapart , ne le rendez pas fou, car il est cha  Deb-I:p.831(11)
on et tâcher d'échapper aux pointilleries de  Clapart , Oscar est maintenant à Presles; il s  Deb-I:p.829(25)
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! » fit le petit vieillard en s'arrêtant Mme  Clapart , Oscar et lui se promenaient sur une   Deb-I:p.838(26)
 cents francs d'appointements qu'on eut pour  Clapart , par le crédit du comte de Sérisy, da  Deb-I:p.761(28)
uvenir de son ancienne victime.  Quant à Mme  Clapart , que Georges avait à peine jadis vue,  Deb-I:p.881(36)
is qu'allons-nous faire de lui ? demanda Mme  Clapart , que la douleur rendit insensible à c  Deb-I:p.874(.5)
nt mis la rue de la Cerisaie en révolution.   Clapart , qui entendit ouvrir toutes les fenêt  Deb-I:p.830(27)
conta la scène de la rue de Vendôme.     Mme  Clapart , qui sentit ses jambes se dérober sou  Deb-I:p.875(34)
ntion du ciel après avoir réussi à sauver M.  Clapart , qui, grâce à ses soins, vécut pour l  Deb-I:p.877(17)
    MOREAU. »     À huit heures du soir, Mme  Clapart , revenue d'une petite promenade avec   Deb-I:p.829(.5)
 à la moitié des avocats. »     En ce moment  Clapart , tombé malade, était gardé par sa fem  Deb-I:p.872(30)
 véritable ami.     — Ah ! monsieur, dit Mme  Clapart , une mère est bien heureuse de savoir  Deb-I:p.860(.6)
plus pauvres gens, inspiraient la pitié.  M.  Clapart , vêtu d'une méchante petite redingote  Deb-I:p.759(37)
ec les plus grands éloges la conduite de Mme  Clapart , veuve en premières noces de M. Husso  Deb-I:p.853(27)
..     — Ah ! monsieur, reprit fièrement Mme  Clapart , vous êtes le dernier à qui je confie  Deb-I:p.839(37)
ir protecteur.  Ne reconnaissez-vous pas Mme  Clapart  ? »     Ce fut d'autant plus beau à O  Deb-I:p.886(36)
iturier à deux pas.     — Ça va bien, madame  Clapart  ? répondit le messager dont la figure  Deb-I:p.757(34)
e apostrophe imposa silence pour un moment à  Clapart .     « Avec cela que Mme Moreau doit   Deb-I:p.830(.8)
u se flattait d'amener à bien le fils de Mme  Clapart .     « Comment va-t-il ? demanda le m  Deb-I:p.846(37)
mais eu de prix dans ses classes ! » s'écria  Clapart .     Aux yeux des bourgeois, remporte  Deb-I:p.830(.2)
 ! te voilà, monsieur Joli-Coeur ? » s'écria  Clapart .     Oscar embrassa sa mère et tendit  Deb-I:p.874(38)
soucieux.     « Qu'as-tu ? » lui demanda Mme  Clapart .     Oscar feignit de n'avoir pas ent  Deb-I:p.765(20)
portière nous l'aurait dit, lui répondit Mme  Clapart .     — Elle peut bien l'avoir oublié   Deb-I:p.829(18)
 douleur rendit insensible à cette piqûre de  Clapart .     — S'il portait mon nom, répondit  Deb-I:p.874(.6)
    — Nous sommes à vos ordres, répondit Mme  Clapart .  Ah ! mon bon monsieur Cardot, quell  Deb-I:p.838(35)
onnait pas sa mère, malgré les épigrammes de  Clapart .  Cette sottise, ou, pour parler plus  Deb-I:p.761(41)
oeur à coeur que j'ai parlé de vous avec Mme  Clapart .  Enfin vous pouvez interroger ma fem  Deb-I:p.823(36)
temps que nos os seront en gélatine, s'écria  Clapart .  Il aura donc bien changé !  Mais vo  Deb-I:p.829(36)
aient l'existence de leur ancienne tante Mme  Clapart .  Les relations de famille étaient re  Deb-I:p.837(16)
son, je saurai gagner mon pain et nourrir M.  Clapart .  Mais toi, dit-elle à Oscar, que fer  Deb-I:p.832(15)
tout.     - Entends-tu bien, Oscar ? dit Mme  Clapart .  Vois combien M. Godeschal est indul  Deb-I:p.860(36)
qu'inventer pour me désespérer ! s'écria Mme  Clapart .  Vous vous êtes plaint que mon fils   Deb-I:p.873(27)

clapier
de la chrétienté !...  Juif, rentre dans ton  clapier  à l'heure du couvre-feu, ou tu seras   Pat-Z:p.251(.1)

clapotis
'hôte eut fini de fermer la porte.  Alors le  clapotis  des flots était le seul bruit qui se  Aub-Y:p..99(35)

claquart
nait sous formes de raies, de dorades, et de  claquarts  (nom vulgaire d'un coquillage) dans  Emp-7:p1094(14)

claque
d'une adresse écrite sur une lettre comme du  claque  d'un voisin qu'on peut par étourderie   ÉdF-2:p.179(35)
 que vous avez écrit, on a monté une fameuse  claque  pour la seconde représentation.  Penda  I.P-5:p.413(13)
t où vous serez seule, vous lui donnerez une  claque  sur l'épaule, paf ! et vous verrez rep  PGo-3:p.192(30)
au appliqua sur l'épaule du malade une forte  claque , et les deux fatales lettres reparuren  PGo-3:p.213(31)
vres.  Tu verras un autre Barbet, un chef de  claque , il ne demeure pas loin d'ici, nous av  I.P-5:p.467(17)
 mais, pour lors, M. Braulard, le chef de la  claque , l'a réclamé.  Ça porte des boucles d'  Bet-7:p.382(35)
se que je n'osais plus y jeter les yeux.  Le  claque , une espèce de demi-cercle en feutre q  Env-8:p.260(29)
ces contrées.  Coiffés de chapeaux ronds, de  claques  ou de casquettes, ayant des bottes à   Cho-8:p.907(16)

claquement
 Ce mot de Pierrotin retentit au milieu d'un  claquement  de fouet, quand les voyageurs se f  Deb-I:p.782(27)
t dans le coeur le bruit du marchepied et le  claquement  de la portière.  L'attente du mome  SMC-6:p.554(15)
t dans le galop furieux du cheval et dans le  claquement  des étriers vides qui sonnaient je  Pay-9:p.340(32)
il frissonna.  Les vitres ayant retenti d'un  claquement  sourd, il pensa que cette froide c  PCh-X:p..76(43)
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heure à laquelle on déjeunait au Chalet, les  claquements  de fouet d'un postillon comptant   M.M-I:p.600(42)
 à qui que ce soit ? »     En ce moment, les  claquements  de fouet d'un postillon, le bruit  Deb-I:p.830(23)
a figure. »     Enfin, Caroline entendit les  claquements  de fouet d'un postillon, le roule  Pet-Z:p.144(34)
line, le galop de ses propres chevaux et les  claquements  de fouet de ses postillons.  Ne f  U.M-3:p.770(19)
es gens-là s'aiment. »     En ce moment, des  claquements  de fouet retentirent dans la viei  F30-2:p1058(35)
le était liée d'amitié.     En entendant les  claquements  joyeux et répétés du fouet du coc  eba-Z:p.419(18)

claquemurer
ître.  Or, ma chère femme, le sénateur a été  claquemuré  par nous dans le caveau où nous av  Ten-8:p.650(.4)
éditant une avanie à leur débiteur qui s'est  claquemuré , des amants ou des maris jaloux et  SMC-6:p.480(34)
 demanda-t-il.  Vous nous accusez de l'avoir  claquemuré , scellé même avec des pierres et d  Ten-8:p.663(43)
s aurait coûté le cheval.  Je serai chez moi  claquemurée , et c'est tout ce que vous voulez  Pet-Z:p.168(17)
e fois la mère de son substitut confessée et  claquemurée , le magistrat fit venir Désiré, l  U.M-3:p.984(.7)

claquer
ment de vanité quand le fouet des postillons  claqua  dans la nouvelle avenue qui de la rout  Lys-9:p1111(.7)
 mêlé d'humeur les sabots de la servante qui  claquaient  sur le petit pavé caillouteux.  Né  CdT-4:p.189(13)
 vingt-deux ans et demi !... »     Ses dents  claquaient , elle avait les yeux gelés, ternes  Béa-2:p.876(26)
vait un violent frisson de fièvre, ses dents  claquaient .     « Misère en Prusse ! s'écria-  Rab-4:p.339(41)
Il ne proféra pas une parole, mais ses dents  claquaient .  Il était transi de peur.  Sarras  Sar-6:p1073(31)
llée dont la porte à claire-voie et à grelot  claquait  et sonnait.  Le jeune homme revint,   Fer-5:p.798(25)
es bijoux en or pour vingt-cinq sous, et qui  claque  sous les lustres le soir, qui se plie   I.P-5:p.470(29)
 faut pas de ça, dit-il à Josette en faisant  claquer  l'ongle de son pouce droit sous la de  RdA-X:p.782(20)
re qu'il ait obtenu ça ! dit-elle en faisant  claquer  l'ongle de son pouce sous l'une de se  Bet-7:p.163(29)
 rien.  Pas seulement ça ! dit-il en faisant  claquer  l'ongle de son pouce sous sa maîtress  EuG-3:p1154(32)
'un homme pour moi ?  Ça ! fit-il en faisant  claquer  l'ongle de son pouce sous une de ses   PGo-3:p.186(30)
uves ?     — Pas ça ! » dit Malin en faisant  claquer  l'ongle de son pouce sous une de ses   Ten-8:p.524(33)
utement, aussi toutes les fois qu'il faisait  claquer  la lame de son couteau quand il le re  eba-Z:p.573(40)
     — Venez », dit Grandet.     L'avare fit  claquer  la lame de son couteau, but le reste   EuG-3:p1092(12)
postillons qui, en partant d'un relais, font  claquer  leur fouet parce qu'ils mènent des An  Phy-Y:p.920(19)
sque tout le monde donnait ce sobriquet, fit  claquer  sa langue contre son palais en reposa  Pay-9:p.228(39)
   « Kt, kt, kt, kt, fit Bianchon en faisant  claquer  sa langue contre son palais, comme po  PGo-3:p.167(26)
     « Bon vin, dit le père Léger en faisant  claquer  sa langue contre son palais.     — Il  Deb-I:p.782(13)
l serait implacable.  J'ai dit. »     Il fit  claquer  sa tabatière, alla mettre ses doubles  CdT-4:p.234(16)
se sentant pris d'amour pour une femme, fait  claquer  ses doigts ou jette son cigare en dis  MNu-6:p.362(.7)
rge; puis il retourna sur ses pas en faisant  claquer  son fouet, et reprit le chemin de la   Deb-I:p.807(15)
 elle serrait ses dents pour les empêcher de  claquer , et une affreuse convulsion faisait t  Bet-7:p.145(34)
i tombaient de sa robe.  En marchant, ses os  claquèrent  comme ceux d'un squelette.  À mesu  JCF-X:p.324(15)
frisson. »     Les dents de la cousine Bette  claquèrent , elle fut prise d'une sueur froide  Bet-7:p.430(26)

claquet
e ses idées confuses et saccadées : c'est un  claquet , c'est un torrent.     Les Françaises  Phy-Y:p1168(40)

claquette
ntra quelques pièces d'or au fonctionnaire à  claquette , qui se mit à sourire.     « Tenez,  FYO-5:p1067(21)

claqueur
Elle a connu, sous votre respect, madame, un  claqueur , petit-neveu, d'un vieux matelassier  Bet-7:p.382(21)
es yeux gris pleins de finesse, des mains de  claqueur , un teint sur lequel les orgies avai  I.P-5:p.469(.4)
 ces mauvaises intentions.  J'ai surpayé les  claqueurs  envoyés contre moi, ils siffleront   I.P-5:p.378(28)
 Comment monsieur ? dit Lucien.  Le chef des  claqueurs  est donc monsieur ?     — Mon cher,  I.P-5:p.468(.8)
it défiler devant lui la puante escouade des  claqueurs  et des vendeurs de billets, tous ge  I.P-5:p.470(22)
oujours hideux, les comparses enluminés, les  claqueurs  et les garçons de service, voilà ce  I.P-5:p.342(40)
 imposèrent silence aux claqueurs, quand les  claqueurs  se livrèrent à des salves évidemmen  I.P-5:p.531(26)
rancs par an sur cet article.  Puis il a ses  claqueurs , autre industrie.  Florine et Coral  I.P-5:p.468(31)
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 retombe avec grâce sur lui, applaudie, sans  claqueurs , par tout un peuple... eh bien, ça   FMa-2:p.222(28)
épétés.  Les Galeries imposèrent silence aux  claqueurs , quand les claqueurs se livrèrent à  I.P-5:p.531(25)
avoir entendu déjà ce nom.     — Le chef des  claqueurs , qui, de concert avec elle, est con  I.P-5:p.413(18)
ancs par mois, paye tous ses costumes et ses  claqueurs .     — Comme votre promesse ne m'en  I.P-5:p.390(36)
structions, à lui transmises par le chef des  claqueurs .  À quatorze ans, Robert savait par  eba-Z:p.591(39)

Clara
'il aimât.     Maximilien Longueville, à qui  Clara  avait inspiré sur le caractère d'Émilie  Bal-I:p.150(34)
e avec plaisir.  Elle prodigua sincèrement à  Clara  ces caresses gracieuses et ces petits s  Bal-I:p.148(15)
t seules pratiqués jusqu'alors.  Il entendit  Clara  crier à ses frères de le poursuivre; il  ElV-X:p1136(17)
ner ensemble les plaisirs et le travail.  La  Clara  croit que je suis jaloux de ses succès   Mas-X:p.611(10)
. Victor arriva sur le lieu de cette scène.   Clara  était agenouillée déjà, déjà son cou bl  ElV-X:p1142(.1)
pouvait bien causer la rêverie du Français.   Clara  était belle, et quoiqu'elle eût trois f  ElV-X:p1134(.3)
: « Clara, mon enfant, ne dansez plus. »      Clara  fit une petite moue boudeuse, inclina l  Bal-I:p.136(36)
  Il avait attendu patiemment que la voix de  Clara  fût exercée par un fameux professeur, e  Mas-X:p.550(.3)
les infirmités du beau sexe.     De même que  Clara  Gazul est le pseudonyme femelle d'un ho  Béa-2:p.687(43)
r leurs secrets.     Le jour du bal arriva.   Clara  Longueville et son frère, que les valet  Bal-I:p.148(11)
scène le personnage jusqu'alors muet de Mlle  Clara  Longueville.  La société du pavillon ma  Bal-I:p.147(13)
 LA FAUSSE MAÎTRESSE     DÉDIÉ À LA COMTESSE  CLARA  MAFFEI     Au mois de septembre 1835, u  FMa-2:p.195(.2)
n s'est sacrifié pour moi !  Lui et ma soeur  Clara  ont renoncé à la fortune de mon père, a  Bal-I:p.159(30)
 Maximilien Longueville partit avec sa soeur  Clara  pour les chaudes et poétiques contrées   Bal-I:p.162(30)
 lui-même détacher les cordes qui retenaient  Clara  prisonnière sur sa chaise.  Elle sourit  ElV-X:p1139(12)
rmé le dessein de faire causer Clara, ce fut  Clara  qui interrogea Émilie; elle voulait la   Bal-I:p.148(26)
qui se tinrent debout et sans faiblesse.      Clara  s'élança la première vers son frère.  «  ElV-X:p1141(40)
lée, et s'y élançait au moment où la main de  Clara  saisit la sienne.     « Fuyez ! dit-ell  ElV-X:p1136(.7)
resque royale est éteinte. »     Tout à coup  Clara  se leva, le groupe qui s'était formé au  ElV-X:p1140(25)
ois cette symphonie ? »     Il s'en ouvrit à  Clara  Tinti.     « Cher enfant... (elle avait  Mas-X:p.561(15)
arda ses parents d'un oeil sec et terrible.   Clara  vint s'asseoir sur ses genoux, et, d'un  ElV-X:p1140(12)
nner, comme Herz, Woëtz, Karr, Wolff, Pixis,  Clara  Wieck, et particulièrement tous les All  Pon-7:p.497(.4)
 Émilie eût formé le dessein de faire causer  Clara , ce fut Clara qui interrogea Émilie; el  Bal-I:p.148(26)
i, elle eut entendu l'horrible confidence de  Clara , cette mère s'évanouit.  Juanito compri  ElV-X:p1140(.2)
r une exclamation.     « Je vous ai devinée,  Clara , dit Mme de Langeais.  Vous partez pour  PGo-3:p.267(.8)
ques réponses que lui arracha malicieusement  Clara , dont l'air modeste et candide éloignai  Bal-I:p.148(29)
r plus longtemps cette scène, fit un signe à  Clara , et se hâta d'aller tenter un dernier e  ElV-X:p1141(.4)
t-ce pas vouloir vous aimer ?     — Ma chère  Clara , j'avais peur de vous déplaire en parla  Bal-I:p.148(39)
 père tomba à ses genoux.  Involontairement,  Clara , Manuel et Philippe l'imitèrent.  Tous   ElV-X:p1140(30)
pour un jour.  Le vieux marquis et sa femme,  Clara , Mariquita et leurs deux frères vinrent  ElV-X:p1141(31)
d'une voix à la fois impérieuse et douce : «  Clara , mon enfant, ne dansez plus. »     Clar  Bal-I:p.136(34)
renez-vous ?  Qui vous a vue pendant ce bal,  Clara , ne vous oubliera jamais.  Moi, je tent  PGo-3:p.267(24)
 un geste de curiosité.     — Oui.  Ma soeur  Clara , pour laquelle il a des soins maternels  Bal-I:p.160(.7)
 Châtenay sans revoir son inconnu.  La jeune  Clara , puisque tel est le nom que Mlle de Fon  Bal-I:p.137(38)
   — De service, dit Mme de Beauséant.     —  Clara , vous savez sans doute, reprit la duche  PGo-3:p.110(27)
m'importerait la beauté ?  Qu'en dites-vous,  Clara  ?     — C'est une spéculation dangereus  DdL-5:p.990(.8)
en.  A-t-il une fille ?  Qu'est-ce que cette  Clara  ?  Au surplus, permis à plus d'un intri  Bal-I:p.155(41)
de pâtissier.  Ne vous en souvenez-vous pas,  Clara  ?  Le roi s'est mis à rire, et a dit en  PGo-3:p.112(27)
ndrez-vous caresser enfin votre Felipe, dona  Clara  ? vous le voyez : il cède à votre bien-  Mem-I:p.227(34)
oturiers une imprudente sortie provoquée par  Clara .     « Mademoiselle, lui dit cette char  Bal-I:p.148(33)
hé du général; néanmoins il osa le confier à  Clara .  L'Espagnole frissonna d'abord, mais e  ElV-X:p1139(37)
  Il regarda tour à tour les trois frères et  Clara .  L'un, et c'était l'aîné, avait trente  ElV-X:p1139(22)
 âgé de vingt ans environ.  Il ressemblait à  Clara . Le dernier avait huit ans.  Un peintre  ElV-X:p1139(28)

Clarence
s au vin.  Le tonneau de malvoisie du duc de  Clarence  n'a-t-il pas meilleur goût que les b  PCh-X:p.192(10)

claret
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r, plaisirs de table, plaisirs d'église, bon  claret  et vertus chrétiennes.  Veux-tu que je  Lys-9:p1176(15)

clarifier
 permettait pas la plus légère intrigue ? il  clarifiait  sa vie, il vivait en quelque sorte  A.S-I:p.922(16)

Clarimbault (de)
eu qu'une fille, qui a épousé le maréchal de  Clarimbault , aïeul maternel de Mme de Beauséa  PGo-3:p..99(24)

Clarina
haine.     — Un homme dans mon lit ! s'écria  Clarina  en se retournant vivement.     — Et q  Mas-X:p.556(40)
e cette divinité pure.  Dans son sommeil, la  Clarina  entendit les larmes; elle se dressa s  Mas-X:p.562(36)
 recettes, en faisant débuter Genovese et la  Clarina  l'un après l'autre, ou l'indispositio  Mas-X:p.570(37)
ndu ce que ton génie t'a dicté, dit Cataneo,  Clarina  n'est-elle pas son égale ? demanda-t-  Mas-X:p.605(.5)
 des pompeuses draperies du lit.  D'abord la  Clarina  se mit à rire d'un de ces rires fous   Mas-X:p.557(.5)
tes dans ma chambre et non chez vous, dit la  Clarina  sortant de sa léthargie.  Si vous ave  Mas-X:p.557(19)
, ni jamais...     — Ta, ta, ta, ta ! chanta  Clarina  sur une seule note en passant chaque   Mas-X:p.556(30)
 à rendre, c'est peu d'un million pour avoir  Clarina  Tinti quand on est si laid.  Allons,   Mas-X:p.557(32)
rtitudes...     — Je vous le jure, reprit la  Clarina , je suis innocente.     — Mais que vo  Mas-X:p.557(23)
ui représentant combien il faisait de tort à  Clarina , la diva du jour.  On s'attendait à u  Mas-X:p.602(26)
teuil près du lit.     « Je ne sonnerai pas,  Clarina , s'écria d'une voix grêle le duc furi  Mas-X:p.556(27)
i.  Nous devons réconcilier le ténor avec la  Clarina , sans quoi la saison serait perdue po  Mas-X:p.613(14)
u vois plus que ce que je te dis, s'écria la  Clarina , tu ne m'aimes pas !  Va-t'en et ne m  Mas-X:p.557(26)
iré la veille, à pareille heure, la détestée  Clarina ; mais il ne se sentait même pas avoir  Mas-X:p.579(11)

clarinette
es doigts et de se dire qu'on va jouer de la  clarinette  à cinq pieds (le fusil de munition  eba-Z:p.574(.2)
t un peuple échappé au danger ?  Et quand la  clarinette  a donné le signal de la strette Vo  Mas-X:p.594(22)
leville était occupée.  Colleville, première  clarinette  à l'Opéra-Comique, et teneur de li  Emp-7:p.979(38)
onnet de Félix, un garçon du café de Foy, la  clarinette  de Collinet arrivèrent avec les mé  CéB-6:p.184(27)
ir la croix.  Nous avons joliment joué de la  clarinette  et du bancal, hein ?     — Nous n'  Adi-X:p.996(12)
à ses heureux jours, à Venise : il saisit sa  clarinette  et joua mélancoliquement une chans  FaC-6:p1031(18)
 marchand d'eau de Cologne. à l'habit rouge,  clarinette  et vulnéraire, qui ne guérit que l  eba-Z:p.773(12)
tention attentive et grave, mais celle de la  clarinette  était un de ces phénomènes qui arr  FaC-6:p1022(25)
o de trombone, les flûtes, le hautbois et la  clarinette  jettent dans l'âme une couleur fan  Gam-X:p.503(29)
trouvait derrière sa chaise; chaque fois, la  clarinette  les remerciait par un signe de têt  FaC-6:p1023(29)
 après ton coup de ce matin, ce n'est pas ma  clarinette  qu'on te mettra entre les cinq doi  Pay-9:p.236(13)
 ménétrier aveugle continuait à jouer sur sa  clarinette  une ronde criarde.  Cette musique   PCh-X:p.287(.8)
e fut réveillée par un concert composé d'une  clarinette , d'un hautbois, d'une flûte, d'un   U.M-3:p.944(23)
eine danse; mon grand-père, qui jouait de la  clarinette , en a souri.  Tivoli m'a paru gran  Pay-9:p.208(38)
e-Vingts, le premier était violon, le second  clarinette , et le troisième flageolet.  Tous   FaC-6:p1022(.7)
e à présenter.  Enfin, il savait jouer de la  clarinette , et tenait compagnie à l'un de ses  Pay-9:p..85(27)
r son fusil : « On va leur siffler un air de  clarinette , mon commandant. »     Ils partire  Cho-8:p.926(41)
raticien de la justice de paix, de joueur de  clarinette , nuisaient, disait-il, aux dévelop  Pay-9:p..86(17)
trinn ! là, là, boum, boum !  Monsieur de la  clarinette , tu joues faux, reprit-il d'une vo  PGo-3:p.168(.9)
z pas siffler aux moineaux avec une pareille  clarinette  !  Je ne vous connaissais point ce  Ten-8:p.518(27)
De quel pays êtes-vous, vous qui jouez de la  clarinette  ?     — De Venise, répondit l'aveu  FaC-6:p1023(38)
chercher aussi un air pour jouer cela sur la  clarinette .     GODARD, levant les épaules et  Emp-7:p.995(28)
car mon âme passa dans le corps du joueur de  clarinette .  Le violon et le flageolet avaien  FaC-6:p1022(22)
r de] ces gens-là comme d'une basse ou d'une  clarinette . »     Flavie écoutait en souriant  P.B-8:p.104(37)
Rossini pour faire dire tant de choses à des  clarinettes  et à des trompettes !  Un art qui  Mas-X:p.596(13)
emuants, les courbes d'or des trombones, les  clarinettes , les lumières, mais point d'homme  Pat-Z:p.312(34)

Clarisse
faisant son office de garde-malade, trouvant  Clarisse  admirablement belle dans l'agonie, a  eba-Z:p.491(30)
t promise.     Philippe Strozzi avait épousé  Clarisse  de Médicis, soeur consanguine de Lau  Cat-Y:p.182(.3)
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s êtres qui ont véritablement vécu, comme la  Clarisse  de Richardson, la Camille de Chénier  I.P-5:p.208(.2)
s. Le capitaine vint me chercher; je trouvai  Clarisse  en danger de mort, et, prenant son p  eba-Z:p.491(.7)
cuteur et phraseur me paraît insupportable.   Clarisse  est aussi par trop contente quand el  Mem-I:p.239(39)
   — C'est toute la littérature, mon cher !   Clarisse  est un chef-d'oeuvre, il a quatorze   MNu-6:p.351(38)
nion ?  Qui de nous pourrait prononcer entre  Clarisse  et Lovelace, entre Hector et Achille  I.P-5:p.457(39)
sette, mais un amour de feu.  Elle avait nom  Clarisse  et travaillait chez une fleuriste.    eba-Z:p.490(30)
position présentée par ce singulier couple.   Clarisse  était toujours mignonne, propre et b  eba-Z:p.490(36)
out cela rédigé, oh ! mais comme l'eût écrit  Clarisse  heureuse.  Il y a toujours un fameux  AÉF-3:p.682(33)
 de la nuit.  Je m'enfuis, saisi d'horreur :  Clarisse  mourait.     — L'horrible vrai est t  eba-Z:p.491(34)
'état civil, un être nommé Adolphe, Corinne,  Clarisse  ou Manon, que vous aurez gâté votre   I.P-5:p.347(35)
ublierai jamais ce spectacle.  Auprès de lui  Clarisse  râlait et se tordait; il la regardai  eba-Z:p.491(27)
blonde et blanche; puis une de ses parentes,  Clarisse  Strozzi, magnifique Italienne dont l  Cat-Y:p.199(29)
emment, la reine avait voulu faire ressortir  Clarisse  Strozzi, miss Fleming et les présent  Cat-Y:p.199(36)
nomène qu'il serait intéressant d'analyser.   Clarisse  tomba malade, elle eut une fièvre pu  eba-Z:p.491(.4)
milieux où elle se développe.  Au contraire,  Clarisse , cette belle image de la vertu passi  AvP-I:p..17(32)
religieuses, il est des Julie d'Étanges, des  Clarisse , des âmes remplies comme des coupes   M.M-I:p.554(25)
jours, le dénouement atroce de Lovelace avec  Clarisse , en me disant : si Honorine avait un  Hon-2:p.558(17)
e, ce n'est pas d'aimer une noble femme, une  Clarisse , le bel effort, ma foi !...  L'amour  Béa-2:p.912(34)
adis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut,  Clarisse , Lovelace, Robinson Crusoë, Gil Blas  AvP-I:p..10(19)
 heures du matin, je revins, fort inquiet de  Clarisse ; mais en ouvrant la porte, je fus su  eba-Z:p.491(21)
 été recueillie par les Dames du couvent des  Clarisses , dont la supérieure était Mlle de S  EnM-X:p.894(17)
le confesseur de sa tante, la supérieure des  Clarisses , homme rigide et fanatique, chargé   EnM-X:p.874(21)

Clarisse Harlowe
r fournir la matière des quatorze volumes de  Clarisse Harlowe  à l'auteur qui voudrait les   CéB-6:p.276(16)
.  Nous franchissons les quatorze volumes de  Clarisse Harlowe  avec un bouquet.  Je me tord  Mem-I:p.266(28)
able morale de l'épopée domestique intitulée  Clarisse Harlowe  est que l'amour légitime et   M.M-I:p.533(24)
ts dans les larmes, coeurs méconnus, saintes  Clarisse Harlowe  ignorées, enfants désavoués,  Lys-9:p1038(18)
 me traitant en ambassadrice.  — Vous prenez  Clarisse Harlowe  pour Figaro ! lui ai-je dit   Mem-I:p.293(.6)
ier consiste à bien matérialiser ses idées.   Clarisse Harlowe  voulait sa vaste corresponda  Lys-9:p.915(16)
 du coeur et de la littérature autant qu'une  Clarisse Harlowe , elle m'a vu, je lui plais,   M.M-I:p.595(18)
oins atteinte dans son honneur que ne le fut  Clarisse Harlowe , Mme de Portenduère allait v  U.M-3:p.950(16)
ion des peintres.  Elles procèdent toutes de  Clarisse Harlowe ; en les ramenant toutes à un  I.P-5:p.313(15)
dans les rugissements de Lovelace, en lisant  Clarisse Harlowe .  L'amour est une source naï  PCh-X:p.153(34)
re aussi long que le magnifique poème appelé  Clarisse Harlowe .  Mlle Habert et Mlle Sylvie  Pie-4:p.101(20)
e amour, il lui fallait comme à Lovelace une  Clarisse Harlowe .  Sans le reflet magique de   FYO-5:p1070(35)

clarté
 je l'appellerai Wilhem, pour donner plus de  clarté  au récit de cette histoire. »     Le b  Aub-Y:p..95(30)
e le bruit de la foudre, mes yeux luttent de  clarté  avec le soleil, car je suis l'égal de   Mel-X:p.365(19)
elle pouvait aussi lui imprimer une sorte de  clarté  brève quand elle entreprenait de paral  Bal-I:p.121(.4)
ns de ce bas monde.  Son regard effrayant de  clarté  cachait les plus humbles prières.  Il   Mel-X:p.382(20)
lus léger nuage qui pût faire croire, par sa  clarté  d'argent, que cette immense voûte bleu  Cho-8:p.913(.4)
as à moi-même a rayonné dans mon âme.  Cette  clarté  d'aurore est incessamment combattue pa  Mem-I:p.276(16)
souffrir avec toute sa raison, avec toute sa  clarté  d'esprit; car les facultés de l'âme et  Env-8:p.340(10)
nter ce terme à la physique.  Cette soudaine  clarté  d'intonation chez un homme qui avait j  Cat-Y:p.447(17)
? provenait-elle du contraste subit entre la  clarté  d'or projetée par le soleil et l'obscu  Ser-Y:p.741(14)
iment qui répandit dans son âme la poignante  clarté  d'un éclair, elle franchit les escalie  RdA-X:p.793(18)
vait manier David; peut-être craignait-il la  clarté  d'un regard qui allait au fond de l'âm  I.P-5:p.176(21)
cales succédèrent à l'injure aussitôt que la  clarté  d'un réverbère balancé par le vent fra  PCh-X:p..89(21)
nistre étranger sourit en se rappelant, à la  clarté  d'un souvenir, la vérité de cette obse  AÉF-3:p.680(41)
queur, si insulteur, voyait enfin poindre la  clarté  d'une croyance sidérale en sa nuit; il  Ser-Y:p.797(22)
 sa mère.  Pendant la nuit du dimanche, à la  clarté  d'une lampe et au milieu du silence le  Gre-2:p.439(22)
ous descendîmes tous deux, et tous deux à la  clarté  d'une lampe nous le regardâmes : le co  Lys-9:p1127(36)
eilla demandant sa limpide nourriture.  À la  clarté  d'une lampe, au coin du foyer, dans ce  DFa-2:p..42(43)
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qui se tenait debout et dirigeait sur lui la  clarté  d'une lampe.  Il ne l'avait entendu ni  PCh-X:p..77(19)
ne dont les tons ingénus se détachèrent avec  clarté  dans l'harmonieux silence de la campag  Lys-9:p1105(34)
 maîtresse de moi-même, d'avoir jeté quelque  clarté  dans les soupçons de ces infâmes; mais  Ten-8:p.587(24)
n pour lui ! »     Esther aperçut une faible  clarté  dans sa vie ténébreuse, elle respira.   SMC-6:p.584(39)
aruch (nommons-les par leurs prénoms pour la  clarté  de cette histoire) étaient, l'un à dro  Rab-4:p.380(20)
mme extraordinaire qui donnait à ses yeux la  clarté  de ceux des tigres, je ne m'explique p  CdT-4:p.222(34)
e vieillard était effrayant à voir.     « La  clarté  de Dieu la défend; mais si elle allait  Ser-Y:p.791(30)
 privés de leur humidité vitale, avaient une  clarté  de forge rouge et roulaient au fond de  eba-Z:p.772(15)
 bord d'une gouttière.  Bientôt, à la faible  clarté  de l'aurore, il aperçut, en faisant fl  Mus-4:p.687(17)
 code féminin méconnues, je les ai lues à la  clarté  de l'incendie qui dévorait mon toit.    Hon-2:p.553(14)
e fluide vital.  Ce phénomène de l'excessive  clarté  de l'oeil dans les moments de colère s  Pie-4:p.112(33)
ez qui nulle passion ne pouvait obscurcir la  clarté  de la conscience judiciaire.     — Vou  Cab-4:p1086(42)
endre les causes de cette séparation qu'à la  clarté  de la foudre et au milieu de la tempêt  Env-8:p.287(11)
te encore.  Agitée par les flots du vent, la  clarté  de la lampe qui se mourait aux bords d  EnM-X:p.869(.7)
our faire porter sur le jeune homme toute la  clarté  de la lampe, ce visage aurait paru sus  PCh-X:p..78(.2)
 large figure de ce vieillard reçût toute la  clarté  de la lampe, il fut alors impossible à  Cat-Y:p.226(25)
i hauts, ni bas, et qui, semblable à l'égale  clarté  de la lune, as toujours caressé mon co  Mem-I:p.395(33)
t la lampe.  La lueur douce, produite par la  clarté  de la lune, dont les reflets bizarres   Elx-Y:p.491(37)
e rengaina sa colère en toisant le nain à la  clarté  de la lune, et il fit quelques pas san  M.M-I:p.631(40)
les chapeaux bordés d'argent brillaient à la  clarté  de la lune.     « Monseigneur, lui dit  F30-2:p1167(.1)
ancs brillèrent comme des fils d'argent à la  clarté  de la lune.  Le silence que troublait   FaC-6:p1026(.6)
ient les paupières de manière à rehausser la  clarté  de son oeil où éclatait la férocité lu  EnM-X:p.870(21)
nt dirigé sur son adversaire l'insupportable  clarté  de son regard fixe, il s'était redress  PCh-X:p.275(.4)
le, exposée au feu de tous les regards, à la  clarté  de tous les lorgnons, tandis que la ba  Mus-4:p.754(26)
-vous sans moi ?     — Nous combattrons à la  clarté  de vos livres ! » dit Chaudieu.     Ca  Cat-Y:p.344(24)
te religion de qui je combats, donnez-moi la  clarté  de votre regard pour pénétrer le coeur  Cat-Y:p.408(14)
terie ornée de cuivres, lisait un livre à la  clarté  des candélabres de la cheminée.     «   Env-8:p.368(10)
place, elle put le voir indistinctement à la  clarté  des étoiles; mais lui la contemplait d  Pie-4:p.129(20)
e millions ramassés dans le sang, à la rouge  clarté  des incendies.     Depuis la mort de N  Fer-5:p.787(30)
ux, elle en soutenait les rayons sans que la  clarté  des siens s'en altérât, car ils sembla  PCh-X:p.170(27)
 concentraient la lumière en rayons, dans la  clarté  desquels se tenaient les travailleuses  Med-9:p.516(25)
 encore grâce à la lueur de la lampe dont la  clarté  donnait sur les oreillers.  Sa figure   AÉF-3:p.716(23)
 rue était silencieuse.  La lampe jetait une  clarté  douce.  C'était une de ces soirées dél  Sar-6:p1056(38)
ure autant pour leur instruction que pour la  clarté  du dénouement de cette histoire.  D'ai  SMC-6:p.699(.9)
 et il se trouva ouvert.  Il lui manquait la  clarté  du jour, mais l'obscurité a bien ses c  Phy-Y:p1138(30)
lus qu'imparfaitement, comme tu me vois à la  clarté  du pâle soleil de la terre. »     Séra  Ser-Y:p.755(25)
'Enfer.  Déjà, je voyais dans le lointain la  clarté  du Paradis qui brillait à une distance  Pro-Y:p.551(12)
 intrinsèques, comme la beauté du cordon, la  clarté  du plat, la richesse des lettres dont   EuG-3:p1128(17)
araissaient plus terribles que ne l'était la  clarté  du poignard.  Quand Ginevra se vit en   Ven-I:p1084(10)
l est inutile de continuer à figurer pour la  clarté  du récit.  Si vous voulez jouer franc   Pon-7:p.593(16)
t pas sans un sourire doucement malicieux la  clarté  extraordinaire de la vitre à la hauteu  DFa-2:p..26(.7)
.  Les matinées de brouillard, un ciel d'une  clarté  faible, des nuées courant près de la t  F30-2:p1107(27)
 par les émotions, un regard perçant dont la  clarté  faisait presque tressaillir Diard.  Al  Mar-X:p1083(27)
e ces yeux métalliques et leur insupportable  clarté  firent tressaillir le Provençal surtou  PaD-8:p1225(40)
pauvre femme, anéantie par ces paroles d'une  clarté  foudroyante, ne put prier, elle resta   RdA-X:p.696(11)
'en ai toujours un blanc à la main ?  Quelle  clarté  jette l'amour !  Combien je comprends   Mem-I:p.269(26)
pur visage, de son innocente attitude, de la  clarté  magique de ses yeux où scintillaient d  EuG-3:p1088(35)
t écrivain, il parle avec une abondance, une  clarté  merveilleuse, il est physiologiste, et  eba-Z:p.525(12)
ttant une main devant la bougie, afin que la  clarté  n'offensât pas les paupières transpare  F30-2:p1099(27)
de leurs âmes et purent en mesurer le peu de  clarté  par la comparaison qu'ils en firent av  Ser-Y:p.853(37)
e dernière tentative, un regard dont la vive  clarté  pénétra l'âme du général.  Ce jet d'in  F30-2:p1163(42)
 multitude d'hommes en marche.  Un moment de  clarté  permit à Mlle de Verneuil d'apercevoir  Cho-8:p1076(39)
nce.  Le feu répandait dans la chaumière une  clarté  plus vive que celle du soleil dont les  Med-9:p.400(22)
 dit : « Monsieur, vous avez le mérite de la  clarté  pour tout ce qui vous regarde, mais po  Pon-7:p.664(.6)
oi pendant quarante jours, sans voir d'autre  clarté  que celle des cierges; elles n'en sort  Cat-Y:p.201(.6)
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 l'abandon de ce plan.  Mon père a été d'une  clarté  que j'aime.  Il n'y a dans sa parole a  Mem-I:p.207(17)
rassemblement d'hommes et de femmes, et à la  clarté  que les quinquets du marchand de vin y  P.B-8:p.125(34)
même personne en qui l'amour reluit comme la  clarté  que vous avez mise dans une perle de l  EnM-X:p.956(26)
ienner, mes yeux furent attirés par une vive  clarté  qui partait des combles de la maison o  Cat-Y:p.418(16)
ement ému.     À la faveur de la mystérieuse  clarté  qui régnait, il regarda la comtesse et  Pax-2:p.127(.3)
 ténébreux ?  Pourquoi ne pas rester dans la  clarté  qui te plaît ?  Quand je t'aurai tout   Fer-5:p.837(.9)
llant à la lueur d'une petite lampe, dont la  clarté  s'augmentait en passant à travers un g  Bet-7:p.107(.8)
le point de sa réunion par une ligne dont la  clarté  scintillait aussi vivement que celle d  F30-2:p1180(29)
ir allumé à la hâte quelques bougies dont la  clarté  se mêlait aux premiers rayons du solei  EnM-X:p.883(12)
trevoir attisaient sans doute le feu dont la  clarté  se projeta sur le rideau; mais le rega  DdL-5:p.994(12)
icitement sous cette formule brève, et d'une  clarté  suffisante :    1° Toutes les cabriole  eba-Z:p.678(21)
les grincements.  La lune ayant jeté sa pâle  clarté  sur cette scène, lui permit de voir fa  Aub-Y:p.102(43)
oeur aveugle. »     Elle fut épouvantable de  clarté  sur elle-même.  Elle souffrait et anal  Béa-2:p.710(28)
our eux.  Cette réflexion jette une horrible  clarté  sur l'époque actuelle, où, plus qu'en   EuG-3:p1101(32)
amée vers la lumière céleste, jette assez de  clarté  sur la troisième époque de son éducati  L.L-Y:p.646(20)
chaient au milieu d'une chevelure brune.  La  clarté  tombant d'aplomb sur son visage, et le  F30-2:p1158(.5)
s par du papier.  Le passant regardait cette  clarté  vacillante avec l'indéfinissable curio  DFa-2:p..77(28)
 dire; mais depuis quelques jours plus d'une  clarté  vive a lui sur mon âme.  Je ne me suis  Béa-2:p.748(21)
 divin.  La comtesse avait dans l'organe une  clarté  vive, une justesse de ton, je ne sais   PCh-X:p.182(19)
e la vertu de Dieu, une émanation pure de sa  clarté , auprès de laquelle notre jour le plus  Ser-Y:p.783(19)
llait le bleu de l'éther, et il suivit cette  clarté , comme les bergers de l'Évangile allèr  Env-8:p.219(17)
ont soutenu dans ma voie difficile comme une  clarté , comme un parfum, comme un chant régul  A.S-I:p.982(.8)
er la vente.  Ceci me semble d’une excessive  clarté , et dément, pièces à l’appui, la lettr  Lys-9:p.953(18)
ainement [Dieu] est pour moi, j'ai comme une  clarté , j'ai eu soudain une idée !  Oh ! merc  P.B-8:p.152(.5)
 annonçaient en cet homme l'intelligence, la  clarté , le don de seconde vue, un angélique e  Int-3:p.431(20)
rseur de Gall.  Éclairées par cette soudaine  clarté , les idées de Lambert prirent des prop  L.L-Y:p.623(38)
bre.  Le plafond absorbait nécessairement la  clarté , sans en rien refléter.  Si du côté du  RdA-X:p.667(.3)
le s'était donc faite femme en conservant sa  clarté , ses scintillements et sa fraîcheur.    Lys-9:p.985(21)
 demandes auxquelles Véronique répondit avec  clarté , vous conservez votre esprit et vos fa  CdV-9:p.858(11)
ices sont bien plus rares, mais aussi quelle  clarté  !  C'est le dénouement, et l'homme en   Phy-Y:p1048(.5)
nouvelle     A versé sur mon front sa fatale  clarté ;     Le sort m'a condamnée au don de v  I.P-5:p.339(.8)
 son visage adorable     Nous fasse luire la  clarté .     « Allons, duc de Nemours, dit le   Cat-Y:p.306(20)
nière à ce que la boîte brune reçut toute la  clarté .     Aux noms religieux de Jésus-Chris  PCh-X:p..79(28)
 son visage adorable     Nous fasse luire la  clarté .     Tous les regards des réformés se   Cat-Y:p.304(30)
s pieds, qu'elle laissa voir dans toute leur  clarté .     — Madame, en Asie, vos pieds vaud  DdL-5:p.953(16)
rées en face l'une de l'autre y répandent la  clarté .  Cette pièce dallée en marbre blanc e  P.B-8:p..26(12)
ux souvenirs de ce curieux soldat toute leur  clarté .  Il me raconta son histoire et je vis  PaD-8:p1220(14)
garder son front; il est d'une insupportable  clarté .  Je côtoie trop inhabilement depuis q  Ser-Y:p.763(10)
tères sacrés, m'apparut alors dans sa divine  clarté .  Je possédais encore quatre-vingt mil  Med-9:p.572(23)
irent, les feuillages se découpèrent dans la  clarté .  Tout à coup, la lumière disparut.  C  Adi-X:p.978(26)
quoi vous ne les exposeriez pas avec tant de  clarté . »     Ce mot fit sourire une partie d  Gam-X:p.476(.5)
, les Nuées du Sanctuaire; à l'Ange seul, la  Clarté . »  Donc, suivant ses propres définiti  L.L-Y:p.643(.5)
nous, l'astre de la paix répand pour nous sa  clarté .)     « Avec quel art le compositeur n  Mas-X:p.594(.2)
es.  Gaston, que tant d'inquiétudes, tant de  clartés  affreuses ont préparé, ne manque pas   Mem-I:p.402(25)
t avec une assurance de meurtrier.  De vives  clartés  annoncèrent le comte.  Accompagné de   M.C-Y:p..25(33)
ions douces et sérieuses où il apportait les  clartés  d'une opposition mesurée aux singuliè  Gam-X:p.498(40)
ut-être domine le livre, et qui jeta tant de  clartés  dans la jeune littérature.  Un jour,   I.P-5:p.335(41)
la logique que les femmes savent étudier aux  clartés  de l'amour, fut subjugué par l'espèce  F30-2:p1094(.4)
es jouissances tout idéales en y portant les  clartés  de l'analyse.  Si l'on devinait dans   I.P-5:p.145(.7)
it recouvré toute sa force, comptait sur les  clartés  de l'innocence et méprisait trop la f  Ten-8:p.641(31)
montrez pas encore, vous lui apporteriez les  clartés  de la cour, elle retrouverait sur vot  Lys-9:p1195(33)
es brumes de l'Angleterre, où commencent les  clartés  de la France, il s'élevait dans son e  EnM-X:p.929(40)
e tout conspira.  En effet, quand, privé des  clartés  de la lune qui s'était couchée pendan  M.C-Y:p..46(24)
quand, au milieu des ombres, du silence, aux  clartés  de la lune, il entendit la phrase du   Env-8:p.225(24)
 tira de sa poche en essayant de la lire aux  clartés  de la lune; puis, il alla droit à la   M.C-Y:p..36(34)
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er dans le cabinet à la lueur des studieuses  clartés  de la nuit.  Quelle fatalité !  Quell  Lys-9:p.923(.8)
par des flots de boucles où ruisselaient les  clartés  de la rampe attirées par le luisant d  Béa-2:p.862(43)
nse aux joies du bonheur comme aux affreuses  clartés  de la réflexion qui les détruisent en  L.L-Y:p.663(29)
e dans un faubourg, ne s'enrichissant qu'aux  clartés  de la vertu par les efforts d'un nobl  I.P-5:p.345(29)
mait à prier.  Elle avait ouvert son âme aux  clartés  de la vraie religion, qu'elle recevai  SMC-6:p.468(29)
avec la mélodie de sa voix, avec les tendres  clartés  de son regard.  Il semblait ignorer l  RdA-X:p.740(.7)
 ne leur parlent.  À moi seule d'allumer les  clartés  de votre intelligence comme j'enflamm  Mem-I:p.288(20)
core plus belle qu'auparavant : les blanches  clartés  des bougies produisaient des luisants  Béa-2:p.743(23)
ver Dieu sourd à ses prières, et aveugle aux  clartés  des cierges qu'elle lui allumait.      I.P-5:p.613(12)
prit les mystères d'un beau ciel, les douces  clartés  des ténèbres et la nature lui sembla   eba-Z:p.701(36)
iers purifiés s'élevaient en d'éblouissantes  clartés  devenues éternelles.     Peut-être le  Ser-Y:p.858(13)
t aux choses de la Terre, et s'ouvrirent aux  clartés  du Ciel.     Quoique saisis par le tr  Ser-Y:p.851(17)
ien reconnut un prêtre, et vit aux dernières  clartés  du crépuscule un visage blanc, august  Env-8:p.219(.8)
Fontaine à cet enfant, il fallut les sombres  clartés  du malheur et les ténèbres de la pris  U.M-3:p.864(.9)
 harmonie avec l'air vif, avec les pimpantes  clartés  du matin, accusait la profondeur du s  Pie-4:p..29(26)
e, trop peu prendront intérêt aux lointaines  clartés  du Mysticisme, pour que l’auteur ne s  PLM-Y:p.503(15)
 où les feux du soleil couchant jetaient des  clartés  du plus beau rouge.     « Pour moi qu  CdV-9:p.855(13)
 science s'élançait brillante de ses fausses  clartés  du sein de l'hérésie.  Il s'agissait   Cat-Y:p.452(28)
ait, subissait le pouvoir d'un tourbillon de  clartés  et de pensées dévorantes.  Obligé de   Ser-Y:p.757(.2)
 alla vers la tombe, plus il aima Dieu.  Les  clartés  éternelles lui expliquaient de plus e  U.M-3:p.909(40)
is du clergé, entourèrent alors le lit.  Aux  clartés  flamboyantes des cierges, ils entonnè  CdV-9:p.870(34)
s denrées précieuses; mais, aujourd'hui, les  clartés  géographiques ont si bien pénétré les  SMC-6:p.591(23)
au matin sur l'horizon, et que ses premières  clartés  glissent furtivement sur notre terre.  Pro-Y:p.552(.8)
jeune et voluptueuse dans l'ombre; enfin les  clartés  incertaines d'une boutique ou d'un ré  Fer-5:p.797(34)
vu le monde en ruines, et sur ces ruines des  clartés  inconnues, épanchées à flots par les   Ser-Y:p.831(27)
.  Provisoirement, il résolut d'attendre les  clartés  indécises du crépuscule; heure qui ne  Mus-4:p.687(11)
nt les teintes grises du ciel dont les rares  clartés  prêtaient un air menaçant à Paris qui  PCh-X:p..67(40)
aux et le vrai se réunissent en de douteuses  clartés  qui ne sont ni le jour ni la nuit, et  Mas-X:p.576(29)
ils vivaient étaient devenues noires, et les  clartés  s'y éteignaient dans les larmes.  La   RdA-X:p.764(.9)
éditations les plus hardies, vos plus belles  Clartés  sont des Nuées.  Au-dessus, est le Sa  Ser-Y:p.828(.1)
maisons reluisaient comme des pierreries aux  clartés  tremblantes de la lune.  L'âme du jeu  M.C-Y:p..41(43)
us offre au contraire une échappée pleine de  clartés , et il est difficile d'oublier que l'  CéB-6:p.305(21)
sez-vous d'elle ? dit Wilfrid.     — Quelles  clartés  ! s'écria Minna qui se plaça devant l  Ser-Y:p.792(.8)
evrais emprunter à l'indifférence toutes ses  clartés .     — Niaise, lui dit à l'oreille Cl  Béa-2:p.888(32)
 lune magnifique apportaient leurs nuageuses  clartés .  Des bouffées de parfums mélangés ca  Hon-2:p.572(.4)
un oiseau enfermé qui se heurte à toutes les  clartés .  Il alla et vint à chaque issue.  Ju  Mar-X:p1091(16)
versait ses parfums, l'été ses éblouissantes  clartés .  Il garda sous le toit maternel cett  eba-Z:p.674(24)
ilence.  L'aurore jetait alors ses premières  clartés .  La belle comtesse Mahaut entra, cou  Pro-Y:p.555(20)
Église Catholique, elle se lève brillante de  clartés .  Là, j'ai été étonné de trouver aprè  Gam-X:p.509(30)

classe
le, il devient insupportable.  Il existe une  classe  à demi vertueuse, à demi vicieuse, à d  Med-9:p.437(.2)
achaise, et commande un service de troisième  classe  à l'église et aux Pompes funèbres.  Si  PGo-3:p.288(11)
r à Joseph Prudhomme, l'admirable type de la  classe  à laquelle appartenait le conservateur  V.F-4:p.877(29)
 femmes qui ne soient pas chères et dans une  classe  à se trouver longtemps heureuses de pe  Bet-7:p.123(42)
us de l'ingénieur en chef il n'existe pas de  classe  absorbante; il ne faut pas compter com  CdV-9:p.798(18)
ussi ce grand artiste inconnu tenait-il à la  classe  aimable des oublieurs, qui donnent leu  FdÈ-2:p.278(23)
hétorique et la grammaire, sauf à rentrer en  classe  après en avoir tracé le vaporeux portr  eba-Z:p.771(.5)
ul sur toute la société pour lui imposer, la  classe  aristocratique doit s'efforcer d'en av  DdL-5:p.928(23)
ertu du vae victis ! des pertes énormes.  La  classe  bourgeoise agit comme le pauvre.  Ains  I.P-5:p.220(32)
 à la première société pour retomber dans la  classe  bourgeoise des négociants, des riches   V.F-4:p.834(27)
cre.     Depuis l'accession au pouvoir de la  classe  bourgeoise, Arcis éprouvait un vague d  Dep-8:p.722(21)
e génie aux abois, les pauvres honteux de la  classe  bourgeoise, il les retranchait du sein  P.B-8:p..62(18)
e Moufflon.     Le Moufflon appartenait à la  classe  bourgeoise.  Le pauvre diable avait ad  eba-Z:p.821(40)
 quatrième, mais il sauterait sans doute une  classe  chaque année; par exception, il devait  L.L-Y:p.601(13)
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s il est une classe qui fait les députés, la  classe  commerçante.  Je vais spécialement étu  A.S-I:p.974(14)
nnait des leçons de piano, où il faisait une  classe  d'histoire et de géographie pendant la  Emp-7:p.968(34)
ues.  Néanmoins, Martial appartenait à cette  classe  d'hommes capables de calculer leur ave  Pax-2:p.103(31)
ront.     Quoique Pierquin appartînt à cette  classe  d'hommes qui dans le mariage voient de  RdA-X:p.811(.7)
s mouvements.  De même, la physionomie d'une  classe  d'hommes se conforme à l'esprit généra  DdL-5:p.933(33)
s.  Vous allez voir un peu l'esprit de cette  classe  dans Taboureau, homme simple en appare  Med-9:p.437(.5)
Nous avons bien pensé à organiser une petite  classe  de cent mille individus, pour former u  Phy-Y:p.927(15)
lles ne se rangent pas d'elles-mêmes dans la  classe  de ces êtres improductifs.  Or, si la   CdT-4:p.206(18)
Il y avait de récents exemples dans la haute  classe  de ces fuites qui paient d'incertains   FdÈ-2:p.371(.9)
gociant rencontra Florentine au sortir de la  classe  de Coulon.  Éclairé par la beauté de c  Deb-I:p.856(28)
gue, elle s'est rompu le corps ce matin à la  classe  de danse, elle sort d'une répétition o  CSS-7:p1158(13)
toirs, et fut d'une étonnante assiduité à la  classe  de dessin.  Lemire, professeur du Lycé  Rab-4:p.292(.5)
s grande des fatuités.  Mettons à part cette  classe  de femmes dans laquelle vous me faites  Cho-8:p1011(.8)
ueillissent les peuples; et c'est dans cette  classe  de femmes seulement que se trouve cell  Phy-Y:p.935(29)
us croyons tous que la femme appartient à la  classe  de la bourgeoisie ou du commerce.       CdV-9:p.692(.4)
nés par excellence !     Il est une dernière  classe  de prédestinés dont l'infortune est en  Phy-Y:p.951(33)
ui lui permette de ne se trouver dans aucune  classe  de prédestinés, une santé robuste, un   Phy-Y:p.964(25)
t sur le ventre de Lucien.  Mais dans quelle  classe  de rédacteurs voulez-vous entrer ? » r  I.P-5:p.334(11)
n français.  Ce Vénitien appartenait à cette  classe  de rêveurs qui devinent tout par la pu  Mas-X:p.580(29)
  La première oeuvre où il s’occupa de cette  classe  de vertébrés fut intitulée à tort Les   Pie-4:p..22(.6)
z elle toutes les qualités qu'un homme de sa  classe  demande à une femme : cette santé vigo  I.P-5:p.563(14)
alors à Rome. »  Les sujets appartenant à la  classe  des Attachés ont la manie de dire des   Fir-2:p.144(33)
 mari se rencontrait, il appartiendrait à la  classe  des bourgeois parvenus : je suis, sous  Mem-I:p.244(38)
maîtresse de Murat ! »  Celui-ci est dans la  classe  des Contradicteurs.  Ces sortes de gen  Fir-2:p.146(24)
rès de lui.  Il appartenait visiblement à la  classe  des contrebandiers qui font leur métie  Med-9:p.494(.4)
 prouvaient en quelle indépendance vivait la  classe  des diptères.     La belle madame Socq  Pay-9:p.292(11)
ec son ouvrage, doit-il être compris dans la  classe  des employés ?...     POIRET, il regar  Emp-7:p1109(20)
légante des Parias femelles qui composent la  classe  des femmes entretenues. Placée sur son  SMC-6:p.643(28)
 d'empreintes diverses, elle appartient à la  classe  des feuilles dites de mise en train.    Mus-4:p.708(33)
 village, le catéchisme fait par le curé, la  classe  des frères des écoles chrétiennes, etc  CdV-9:p.639(.5)
ce de suprématie qui la sortait un peu de la  classe  des grisettes.  Les faibles produits d  I.P-5:p.141(17)
t révélé.  Le jeune Granson appartenait à la  classe  des hommes de talent qui s'ignorent et  V.F-4:p.839(24)
aient de Genestas, ils le rangeaient dans la  classe  des hommes qui ont obtenu au collège l  Med-9:p.389(13)
honorable qu'un jeune homme occupait dans la  classe  des Incroyables.     « Et c'est avec d  Cho-8:p.977(28)
le qui, sans être laide, ne soit pas dans la  classe  des jolies femmes.     Nous regardons   Phy-Y:p.970(39)
ion alla chercher des renseignements dans la  classe  des ouvrières et des grisettes, mais a  CdV-9:p.687(10)
enfants de mon âge dans une classe nommée la  classe  des Pas latins, où restaient aussi les  Lys-9:p.974(26)
homme absolument probe et moral est, dans la  classe  des paysans, une exception.  Les curie  Pay-9:p..91(22)
ège dirigé par des prêtres, appartenait à la  classe  des Phellion, mais au lieu d'être en s  P.B-8:p.114(37)
 impondérables que le vulgaire range dans la  classe  des phénomènes moraux, mais qui sont d  RdA-X:p.723(.9)
 Par hasard ce propriétaire appartenait à la  classe  des Planteurs de province, gens habitu  Fir-2:p.147(28)
 toutes ces promesses, il rentrerait dans la  classe  des prédestinés.  Aussi un mari laid,   Phy-Y:p.964(32)
 la gloire, il s'est bravement rangé dans la  classe  des rêveurs et des collectionneurs; il  I.P-5:p.732(23)
enant, criblé de blessures, appartenait à la  classe  des soldats-laboureurs.  En pensant au  Pay-9:p.171(.1)
compliment.  Vous appartenez depuis peu à la  classe  distinguée des héritiers dont j'ai fai  eba-Z:p.681(16)
rend en pension; mais il en était resté à la  classe  dite seconde, son père ayant voulu pro  P.B-8:p..30(14)
 prises, fermes, hormis les exceptions de la  classe  élevée, qui se croise par ses alliance  Béa-2:p.693(29)
Trailles est un homme qui appartient à cette  classe  éminemment intelligente d'où s'élancen  Gob-2:p.983(29)
plus souvent qu'à toute autre femme de cette  classe  en dehors du monde, il arrivait, grâce  Mar-X:p1046(17)
s phases de l'histoire, le Paris de la haute  classe  et de la noblesse a eu son centre, com  DdL-5:p.924(13)
e les dégradations de la lumière dans chaque  classe  et de saisir le point de civilisation   Phy-Y:p.936(.1)
 quarante ans, je sois ingénieur de première  classe  et ingénieur en chef avant l'âge de ci  CdV-9:p.798(37)
nes territoriales.  Cet espace mis entre une  classe  et toute une capitale n'est-il pas une  DdL-5:p.926(24)
le plus de sympathies chez les gens de toute  classe  était le bon, le gai, le simple M. Ala  Env-8:p.257(15)
 enseigne.  Les plumes du convoi de première  classe  flottaient sur un chapeau extravasé.    PGr-6:p1103(29)
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si maladroit à un élégant de se moquer de la  classe  industrielle, que de tourmenter des mo  Pat-Z:p.244(15)
e nom et la demeure ne sont connus que de la  classe  inférieure, des petits bourgeois, des   Pon-7:p.569(35)
au théâtre.  Dans beaucoup de familles de la  classe  inférieure, dès qu'un enfant atteint à  Pon-7:p.752(26)
 de cette passion ne se trouvant pas dans la  classe  inférieure, elle jeta les yeux plus ha  CdV-9:p.688(31)
femme assez belle, mais qui appartenait à la  classe  inférieure, sans aucune instruction, s  SdC-6:p.963(43)
inant la femme qui lui parut appartenir à la  classe  inférieure.     — Son corps est en que  U.M-3:p.828(22)
aisance qui ne sont pas sans exemple dans la  classe  inférieure.  Pour procurer des protect  Rab-4:p.367(27)
aux gages d'un huissier.  Quiconque, dans la  classe  infime, se prêterait à ce genre de dég  I.P-5:p.622(.2)
ient d'ailleurs assez qu'il appartenait à la  classe  infortunée des piétons.  Aussi ne se d  I.P-5:p.644(.3)
, comme en France, par le froid mépris de la  classe  intelligente.     Pour distinguer notr  Pat-Z:p.225(16)
 moins spirituelle qu'elle, appartenait à la  classe  la plus élevée de ces femmes dont l'ut  Béa-2:p.896(29)
, recueil qui, par sa cherté, s’adresse à la  classe  la plus élevée de la société.  Cet écr  Lys-9:p.919(40)
pé dans sa cape, appartenait évidemment à la  classe  la plus élevée de la société.  La fine  Cat-Y:p.218(.4)
atique par des hommes qui appartiennent à la  classe  la plus élevée.  Après m'être expliqué  Int-3:p.490(40)
uis quarante ans, d'entretenir dans la haute  classe  le sentiment personnel en tuant le pat  DdL-5:p.929(34)
.  Il y a beaucoup de ces caractères dans la  classe  lettrée à cause des disproportions con  I.P-5:p.687(.5)
son entrée au collège, quand le séjour de la  classe  lui eut fait perdre sa coloration pres  L.L-Y:p.605(11)
i dans les pays où les hommes spéciaux de ma  classe  manquent et peuvent accomplir de grand  CdV-9:p.801(25)
entre nous, les loustics ou les grands de la  classe  mettaient les gants sur le poêle, s'am  L.L-Y:p.610(30)
et il avait déjà groupé les sympathies de la  classe  moyenne autour de ce curé.  Voici la s  V.F-4:p.876(37)
ci le blâmaient, ceux-là l'approuvaient.  La  classe  moyenne d'Alençon en fut heureuse, ell  V.F-4:p.910(26)
sage qu'elle et comme imbu de la force de la  classe  moyenne que la révolution de Juillet i  P.B-8:p..49(.2)
reries, car il n'y a plus que les gens de la  classe  moyenne qui y mangent.  Chaque loge es  Mas-X:p.569(11)
ariant dans les conditions bourgeoises de la  classe  moyenne, elle doit de plus étudier des  I.P-5:p.561(19)
uvait bien facilement conduire et amuser une  classe  moyenne, ivre de distinctions, amoureu  DdL-5:p.930(35)
on, qui se refusait à voir le triomphe de la  classe  moyenne, la nouvelle force des société  FdÈ-2:p.350(36)
 dans une certaine limite du pouvoir avec la  classe  moyenne, la véritable force des sociét  P.B-8:p.107(34)
u-dessus du niveau social sous lequel vit la  classe  moyenne, qui suivait en toute chose le  CéB-6:p..80(14)
 de la masse.  Aussi le prêtre, enfant de la  classe  moyenne, s'opposait-il à la force maté  Med-9:p.506(.5)
e mariage devient alors, pour les gens de la  classe  moyenne, une idée fixe; car ils n'ont   CéB-6:p..59(14)
 la vie suivant le religieux programme de la  classe  moyenne.  Ce rôle allait d'ailleurs bi  CéB-6:p..61(33)
cet usage soit une distinction réservée à la  classe  noble, et que, sous ce rapport, il soi  Lys-9:p1147(24)
: il n'y a pas de lutte, ils entrent dans la  classe  nombreuse des Résignés.     Adolphe se  Pet-Z:p..66(.7)
i recevaient les enfants de mon âge dans une  classe  nommée la classe des Pas latins, où re  Lys-9:p.974(26)
s dans les bureaux, y voyaient une espèce de  classe  où il y avait des devoirs à faire, où   Emp-7:p.990(13)
on ce qu'on nomme à Paris l'esprit, dans une  classe  où l'élément principal du bonheur est   CéB-6:p.104(.4)
 mari que trois mille francs par an, dans la  classe  où sera placé le mari de Mlle de Marvi  Pon-7:p.546(21)
it enfant, et qui paraissait appartenir à la  classe  ouvrière d'Ostende, se recula pour fai  JCF-X:p.313(38)
and nombre de sujets.  Nous avons négligé la  classe  ouvrière et le petit commerce par la m  Phy-Y:p.927(.8)
image complète de la vie que mène à Paris la  classe  ouvrière, car la brodeuse ne paraissai  DFa-2:p..20(16)
oignons, de l'ail, les légumes favoris de la  classe  ouvrière, et fermé d'une porte à clair  Pay-9:p..81(.4)
u sont généralement mis comme les gens de la  classe  ouvrière.  La blouse, le bourgeron, la  SMC-6:p.826(.7)
rois avoir assez prouvé mon attachement à la  classe  pauvre et souffrante, je ne saurais êt  Med-9:p.508(43)
es terrassements, le terrassement regarde la  classe  pauvre, de là les emprunts qui en défi  CéB-6:p.149(43)
 fait comme une brassière, à la mode dans la  classe  paysanne, et sur lequel elle ajustait   Pay-9:p.301(23)
 observée, eût présenté le côté féroce de la  classe  paysanne, était toujours l'enfant qui   Bet-7:p..85(42)
  Je me souviens qu'un soir, en terminant la  classe  qui avait lieu de deux à quatre heures  L.L-Y:p.618(42)
t, pas même dans les rues !  Mais il est une  classe  qui fait les députés, la classe commer  A.S-I:p.974(14)
remblant de bonheur, Gabriel est celui de sa  classe  qui montre le plus d'aptitude aux math  RdA-X:p.766(33)
; mais il existe un si grand espace entre la  classe  qui se courrouçait et celle qui était   Pay-9:p.325(23)
é de la famille Topinard, dont les livres de  classe  se voyaient dans un coin, était chargé  Pon-7:p.752(23)
ésume toutes les passions.  Le type de cette  classe  serait soit le bourgeois ambitieux, qu  FYO-5:p1048(42)
ait-il ?  Comment se nommait-il ?  En quelle  classe  serait-il ? » etc.     L'arrivée de Lo  L.L-Y:p.600(23)
uvrirait de ridicule en l'imitant.  À quelle  classe  sociale appartenez-vous ? Répondez sin  M.M-I:p.528(24)
il respectait toujours les femmes, à quelque  classe  sociale qu'elles appartinssent.  Néanm  Deb-I:p.738(.6)



- 91 -

quelque cause qu'ils procèdent, dans quelque  classe  sociale qu'ils se manifestent, ont les  Env-8:p.324(39)
ant lesquels il me semble que les murs de la  classe  sont tombés, et que je suis ailleurs,   L.L-Y:p.614(27)
 est la représentation auguste, exacte de la  classe  sur laquelle il a fondé sa dynastie, e  Bet-7:p.154(39)
sont-ils pas ridicules dans une époque où la  classe  sur laquelle pèsent les impôts sait po  Emp-7:p.914(17)
mes, et qui les mettent toutes dans une même  classe  suspecte.  Ces esprits forts, qui sont  V.F-4:p.835(.2)
ir était corrompu, mêlées à la senteur d'une  classe  toujours sale et encombrée des débris   L.L-Y:p.607(22)
rtements (les petites-maîtresses forment une  classe  très distinguée parmi les femmes honnê  Phy-Y:p1025(19)
omme du genre Niais.  Les individus de cette  classe  veulent avoir réponse à tout.  Ils cal  Fir-2:p.145(13)
ez les propriétaires non titrés, dans quelle  classe  vous choisirez un mari.     — Surtout,  Bal-I:p.130(32)
jours si dégradant pour un homme de la haute  classe , devint tel chez Balthazar, qu'entre t  RdA-X:p.689(33)
es riches artisans et au-dessous de la haute  classe , dont les qualités sont presque des vi  Emp-7:p.933(40)
ne version pendant qu'on nous appellerait en  classe , et d'apprendre ses leçons en les lisa  L.L-Y:p.601(40)
comptes, où je suis référendaire de première  classe , et où je puis devenir maître des comp  M.M-I:p.597(35)
dis que le simple char, celui de la dernière  classe , était accompagné d'une foule immense.  Pon-7:p.735(23)
du commissaire de police, ce roi de la basse  classe , expliquait parfaitement la mort du pe  Pon-7:p.691(22)
le Gamard sût, comme toutes les femmes de sa  classe , faire jaillir en pareil cas.  Les mil  CdT-4:p.211(10)
abelle, la croix de Saint-Wladimir, deuxième  classe , l'ordre du Mérite civil de Bavière, l  PrB-7:p.836(33)
t des unités.     Pour les parvenus de cette  classe , la vie est résolue par le titre de ba  Pat-Z:p.214(26)
mier, chargé de les recueillir en entrant en  classe , mettait à demander à chacun la sienne  L.L-Y:p.609(.9)
égance d'un endroit qui pour les uns est une  classe , pour les autres un passage, pour le m  CoC-3:p.314(27)
on, ni le hasard qui réunissait dans la même  classe , sur le même banc et sous le même toit  L.L-Y:p.602(33)
anne, il y voit une route royale de première  classe ; aussi l'heureuse Éléonore croyait-ell  M.M-I:p.686(12)
commander est le rôle agrandi d'un régent de  classe ; et que les homme assez forts pour mon  L.L-Y:p.651(22)
ième arrondissement un mandarin de troisième  classe ; il a souvent appelé les professeurs d  Int-3:p.448(36)
 laquelle ont droit les convois de troisième  classe ; il chercha donc vainement son ami dan  Pon-7:p.730(31)
eur, une femme devait épouser un homme de sa  classe ; on était toujours tôt ou tard puni d'  MCh-I:p..69(30)
 second, peut-être un ingénieur de troisième  classe ; ou un juge suppléant; ou encore un je  Pet-Z:p..22(22)
oc, accident particulier aux femmes de cette  classe .     Georges d'Estourny, dont l'ambiti  SMC-6:p.564(11)
r égale à celle d'un sous-préfet de première  classe .     Un pavillon bâti par Bouret, pour  Pay-9:p.149(25)
rtune.  Jean est toujours le premier dans sa  classe .     — Tenez, mon père, reprit Marguer  RdA-X:p.787(12)
r l'argent, a commandé un convoi de dernière  classe .  Ce garçon manque d'éducation.  Ça ne  Rab-4:p.316(13)
tte inouïe délicatesse chez les hommes de sa  classe .  Il est descendu, et a fait demander   Mem-I:p.249(22)
s se tournèrent aussitôt vers la porte de la  classe .  Le père Haugoult, qui partageait les  L.L-Y:p.604(.7)
ès de moi qui étais entré le dernier dans la  classe .  Malgré le temps que nous avions enco  L.L-Y:p.604(21)
e conseil de tous les plaignants de la basse  classe .  Son cabaret servit constamment, comm  Pay-9:p..93(18)
ez avec les Quatrièmes, il entrera demain en  classe . »  Puis, après avoir causé à voix bas  L.L-Y:p.604(16)
avait délégué ses pouvoirs, j'avais fini mes  classes  à dix-huit ans.  J'étais sorti de ce   Hon-2:p.533(.7)
 quelque lecteur se trouvait dans une de ces  classes  aristocratiques, il aura, nous l'espé  Phy-Y:p.949(21)
 eux-mêmes ?  Vous tous, qui représentez les  classes  attaquées, vous reconnaissez la néces  CdV-9:p.823(41)
rial.  Enfin, Oscar qui venait d'achever ses  classes  avait eu peut-être à repousser au col  Deb-I:p.762(19)
s était tarifé, où les lois admettaient sept  classes  d'enterrements, où l'on vendait au po  Fer-5:p.894(.5)
s gens en bottes à revers.     Or, les trois  classes  d'êtres créés par les moeurs modernes  Pat-Z:p.211(19)
périence a démontré qu'il existait certaines  classes  d'hommes plus sujettes que les autres  Phy-Y:p.949(.9)
ens d'affaires et les usuriers, si ces trois  classes  d'industriels, plus ou moins patentés  FdÈ-2:p.358(42)
vait enfin autant de madames Firmiani que de  classes  dans la société, que de sectes dans l  Fir-2:p.147(13)
sans doute rarement, ressemblait à celui des  classes  dans les pensionnats.  Un pain de six  Env-8:p.353(40)
 décret par lequel Napoléon anticipa sur les  classes  de conscrits.     Dès ce jour, désesp  MCh-I:p..52(10)
 celles des gens honnêtes, celles des hautes  classes  de la bourgeoisie dont les familles v  Env-8:p.325(.6)
elon Phellion, devait consoler les dernières  classes  de la société en leur prouvant qu'ell  Emp-7:p.969(28)
t si bon enfant ? »  Dans presque toutes les  classes  de la société, le bon enfant est un h  SMC-6:p.624(31)
ussi la Lorette passa-t-elle dans toutes les  classes  de la société, même dans celles où ne  HdA-7:p.777(11)
aine constante, indivisible contre certaines  classes  de la société; contre les notaires, l  Pie-4:p..24(26)
is d'assimiler les Parisiens aux différentes  classes  de la zoologie, appartiendraient au g  Fer-5:p.902(23)
lomates sont des enfants auprès de ces trois  classes  de mammifères, qui ont le temps devan  Cab-4:p1033(.7)
administrateurs, on a remarqué que certaines  classes  de maris étaient plus particulièremen  Phy-Y:p.949(17)
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u'il ne se trouve dans aucune des nombreuses  classes  de prédestinés, que nous avons passée  Phy-Y:p.966(31)
eau l'ordre social, en imprégnant toutes les  classes  de ses doctrines conservatrices, son   Med-9:p.503(.4)
nation, le nombre des enfant trouvés que ces  classes  demi-aisées livrent au malheur irait   Phy-Y:p.974(.1)
nds.  La division des Minimes embrassait les  classes  désignées sous le nom de huitième et   L.L-Y:p.598(.4)
 pour soi, qui avait fait son effet dans les  classes  élevées en juillet de cette année, au  CdV-9:p.820(30)
ux ce qu'on en pouvait tirer.  En effet, les  classes  élevées ont en tout pays un jargon de  DdL-5:p1012(34)
es ou sociales; et certes, de nos jours, les  classes  élevées ont moins de foi que n'en a l  Med-9:p.502(30)
rgeoisie, à la haute noblesse ou à certaines  classes  équivoques de l'espèce féminine.  Sa   Gre-2:p.425(33)
x des bourgeois, remporter des prix dans ses  classes  est la certitude d'un bel avenir pour  Deb-I:p.830(.4)
 saintement conservées des femmes.  Ces deux  classes  et celle des marins à jaquette, à pet  Béa-2:p.640(27)
ges particuliers possédait son bâtiment, ses  classes  et sa cour dans un grand terrain comm  L.L-Y:p.598(.9)
 tempéraments qui se rangent en deux grandes  classes  indiquées par la couleur de la Pâte e  CéB-6:p..65(32)
ment ignorent jusqu'où va la dépravation des  classes  inférieures à Paris : elle est égale   Bet-7:p.197(36)
imes idées sous lesquelles les ambitieux des  classes  inférieures cachent leurs desseins, t  DdL-5:p.925(17)
s doctrines anti-sociales répandues dans les  classes  inférieures par des écrivains incendi  Bet-7:p.196(42)
 ce que sont les tireuses de cartes pour les  classes  inférieures parisiennes, ni l'influen  Pon-7:p.584(10)
 répondait par une effusion de coeur que les  classes  inférieures prodiguent sans y mettre   DFa-2:p..30(30)
t de corps, plus influent peut-être dans les  classes  inférieures que dans les classes supé  I.P-5:p.567(14)
vin en France, s'empara particulièrement des  classes  inférieures que la pensée avait pénét  Cat-Y:p.215(33)
.  Aux yeux du poète, l'avantage restera aux  classes  inférieures qui ne manquent jamais à   DdL-5:p1013(.8)
nt est contenu dans la dernière.  Toutes les  classes  inférieures sont tapies devant les ri  FYO-5:p1050(36)
ir des nations.     Le vin, cet excitant des  classes  inférieures, a dans son alcool un pri  Pat-Z:p.327(.1)
ppris tout.  Mais Olivier dormait.  Dans les  classes  inférieures, la femme est, non seulem  Bet-7:p.221(31)
 rend son acquisition presque impossible aux  classes  inférieures, tout écu devient commerç  CdV-9:p.820(18)
st sans intérêt apparent, et commis dans les  classes  inférieures.  Le crime est toujours d  Pon-7:p.690(30)
commune qu'on ne le pense, à Paris, dans les  classes  inférieures.  Mais l'avarice fut un n  Pon-7:p.656(.5)
t une nouvelle prime donnée à l'ambition des  classes  inférieures.  Pour sortir de sa condi  Env-8:p.226(.8)
ire prévaloir dans nos moeurs; et, quant aux  classes  intermédiaires, par lesquelles nos pa  Phy-Y:p.973(41)
ie anime tout, depuis les misères des basses  classes  jusqu'aux graves intérêts des gros bo  Deb-I:p.775(43)
pin de l'instruction; on m'a fait suivre mes  classes  jusqu'en rhétorique; je ne serai pas   SMC-6:p.925(22)
erre, par l'épée de ses soldats.  Jamais les  classes  lettrées n'ont été plus malheureuses   CdV-9:p.639(20)
aujourd'hui des classes.  Nous possédons les  classes  lettrées, industrielles, supérieures,  eba-Z:p.570(.9)
aujourd'hui des classes.  Nous possédons les  classes  lettrées, industrielles, supérieures,  eba-Z:p.578(.2)
ez généralement sans emploi.  L'invasion des  classes  marchandes ou bourgeoises rend le dim  SMC-6:p.495(21)
érité d'une conscience pure.     L'homme des  classes  moyennes étant là l'exception et la h  SMC-6:p.826(.4)
t rendre hommage aux vertus, aux talents des  classes  moyennes, dont nous serons toujours l  Emp-7:p1041(18)
et de cette année, aura bientôt gangrené les  classes  moyennes.  Un prolétariat déshabitué   CdV-9:p.820(31)
ilisation.  Depuis que les femmes des hautes  classes  ont nourri leurs enfants, il s'est dé  Pat-Z:p.304(.4)
rielles, supérieures, moyennes, etc.  Et ces  classes  ont presque toutes des regents, comme  eba-Z:p.578(.3)
pitoie en ce moment beaucoup sur le sort des  classes  ouvrières, on les présente comme égor  Bet-7:p.187(31)
de ces riens qui constituent, chez certaines  classes  parisiennes, un esprit drolatique dan  PGo-3:p..90(39)
les moyens efficaces d'améliorer le sort des  classes  pauvres, avec lesquelles ils ont des   Med-9:p.433(29)
est voué à la prédication dans l'intérêt des  classes  pauvres, et vous entendrez un des plu  P.B-8:p..68(23)
nce que m'y donne quelque bien fait dans les  classes  pauvres, je pouvais prendre sur moi c  P.B-8:p..93(17)
tu de Chesnel appartient essentiellement aux  classes  placées entre les misères du peuple e  Cab-4:p1095(21)
'un coup de pistolet. »     L'entêtement des  classes  populaires est si grand à cet égard,   Pon-7:p.670(.1)
tions civilisées, et principalement pour les  classes  privilégiées, auxquelles ce livre est  Phy-Y:p1064(23)
re elles le dévouement que se témoignent les  classes  proscrites.  Les secours à donner coû  SMC-6:p.624(18)
es dévouées ont remporté la victoire sur des  classes  riches, intelligentes, chez qui le dé  CdV-9:p.814(.8)
compositions interdites à l'intelligence des  classes  secondaires.  J'ai longtemps gardé le  L.L-Y:p.601(33)
raînait d'ailleurs vers la sphère des hautes  classes  sociales ?  Quant à l'estime, elle re  Mar-X:p1067(20)
est seulement de vous avertir que les hautes  classes  sociales raisonnent trop bien pour s'  Phy-Y:p1161(18)
atie féminine s'appliquent ou non aux autres  classes  sociales, qu'importe ?  Ce qui sera v  Phy-Y:p.935(33)
e ans, et pouvait appartenir aux plus hautes  classes  sociales.  Le nom qu’il avait pris pa  Fer-5:p.788(14)
aujourd'hui les supériorités dans toutes les  classes  sociales; mais qui naturellement s'él  PGr-6:p1101(.9)
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oins connu... des gens qui appartiennent aux  classes  supérieures de la société; mais, malg  SMC-6:p.707(.1)
vail, pleines de qualités que le contact des  classes  supérieures diminue aussitôt qu'elle   CéB-6:p.174(.7)
 mois auparavant, sentit sa haine contre les  classes  supérieures se calmer.  Il trouva la   I.P-5:p.655(41)
les.  D'abord une jalousie universelle : les  classes  supérieures seront confondues, on pre  Mem-I:p.243(35)
ses tortures morales auxquelles les gens des  classes  supérieures sont en proie en se trouv  SMC-6:p.716(.5)
is le coeur et l'intelligence ont failli aux  classes  supérieures, comme ils lui avaient dé  CdV-9:p.814(34)
re dans les classes inférieures que dans les  classes  supérieures.  Dans cette fréquentatio  I.P-5:p.567(15)
et se sent les facultés de s'élever vers les  classes  supérieures.  Tout pouvoir tend à sa   Med-9:p.509(29)
ns.     De nos jours, il y a dans toutes les  classes  une pente vers l'ivresse, que les mor  Pat-Z:p.326(26)
t Oscar par une oreille.     — Il a fini ses  classes , et il a bien regretté que son cher o  Deb-I:p.838(21)
 déjà si défavorable à Michu dans les basses  classes , fut naturellement partagée par la bo  Ten-8:p.511(.1)
 hommes sont ainsi.  Dans presque toutes les  classes , ils accordent au compérage ou à des   Int-3:p.474(34)
udes.  Pensionnaire en chambre et libéré des  classes , je crus à une trêve entre la misère   Lys-9:p.978(20)
s.  On a surexcité les besoins de toutes les  classes , le politique doit se demander avec n  eba-Z:p.572(10)
es de celles des gens appartenant aux autres  classes , qu'on devinait facilement une person  Epi-8:p.435(10)
    On a surexcité les besoins de toutes les  classes , que la vanité dévore.  Le QUO NON AS  eba-Z:p.580(40)
t bienveillantes sur la situation des basses  classes , qui eussent prouvé à nos futurs utop  Pay-9:p.188(33)
ituellement là.  Souvent, au retour de leurs  classes , ses deux enfants montaient à ce bure  Int-3:p.473(.4)
ur la plupart, appartiennent aux plus basses  classes , sont mal vêtus; leurs physionomies s  SMC-6:p.824(41)
n semant le raisonnement au coeur des basses  classes , vous récolterez la révolte, et que v  I.P-5:p.404(.5)
Un enfant qui n'a jamais eu de prix dans ses  classes  ! » s'écria Clapart.     Aux yeux des  Deb-I:p.830(.2)
aucune autre ville.  Ils se divisent en deux  classes  : le jeune homme qui a quelque chose   FYO-5:p1059(.9)
les hommes se partageaient pour nous en deux  classes  : les poètes et les prosateurs, les é  Pat-Z:p.231(16)
au collège au jour fixé pour l'ouverture des  classes ; de là brouille entre le père et le f  F30-2:p1161(31)
habitude de l'obéissance aux gens des hautes  classes ; mais s'il se familiarisait volontier  Deb-I:p.738(.4)
 foule d'écoliers qui désertèrent les autres  classes .     Le docteur Sigier devait résumer  Pro-Y:p.539(29)
 cour boueuse pour la chaude température des  classes .  Aussi, faute des attentions materne  L.L-Y:p.609(18)
ue tous les Anglais, même ceux des dernières  classes .  John Barry portait une redingote co  M.M-I:p.710(.7)
mplacés par ce qui s'appelle aujourd'hui des  classes .  Nous possédons les classes lettrées  eba-Z:p.570(.8)
mplacés par ce qui s'appelle aujourd'hui des  classes .  Nous possédons les classes lettrées  eba-Z:p.578(.1)
ins, soyez sages, ne dérangez pas les autres  classes . »     Ces paroles nous mirent en réc  L.L-Y:p.604(27)

classement
'obéir aux antipathies créées par ce nouveau  classement  de personnes.  Quelque pauvre qu'e  RdA-X:p.797(.6)
rés, payaient des impôts modérés.  Depuis le  classement  de ses différents clos, ses vignes  EuG-3:p1031(25)
ui ouvrit la porte, et se remit à achever le  classement  des dossiers.  Le jeune avoué deme  CoC-3:p.321(12)
es sciences ?  L'autre avec ses onagres, ses  classements , ses canards, ses genres et ses b  PCh-X:p.248(18)

classer
 jouissait lui valurent cette dignité qui le  classa  désormais parmi les notables commerçan  CéB-6:p..67(33)
étendit l'empire de l'harmonie et le premier  classa  les dissonances, ne trouva, à son arri  Gam-X:p.475(38)
 était admis à l'évêché.  Ses occupations le  classaient  parmi les personnes les plus élevé  I.P-5:p.233(14)
a-t-il mis l'hypocrisie au rang des arts, en  classant  à jamais Tartuffe dans les comédiens  P.B-8:p..66(42)
 correspondances secrètes, en déchiffrant et  classant  les dépêches.  Placé plus haut que l  Fer-5:p.863(23)
 et leur exactitude à payer leurs termes les  classant  parmi les bons locataires, ils passa  P.B-8:p..24(33)
l ne les voyait point.  Quoique sa beauté le  classât  parmi ces personnages exceptionnels q  SMC-6:p.430(12)
out, qui met en bocal toute la création, qui  classe  en ce moment cent cinquante mille espè  Pet-Z:p.148(24)
orance de sa femme pour de la froideur, il a  classé  Béatrix parmi les femmes lymphatiques   Béa-2:p.713(19)
emps sur les maladies nerveuses, car ils ont  classé  cet état bizarre dans les névroses.  L  Env-8:p.340(29)
.  Or, le fils du ministre d'État, ayant été  classé  dans les derniers en sortant de l'Écol  Deb-I:p.876(32)
e et ceux de l'espèce canine; il se trouvait  classé  dans son coeur immédiatement avant la   CdT-4:p.194(15)
h ! je comprends à quoi mène l'état où tu as  classé  les capacités administratives, reprit-  Emp-7:p1054(21)
aite.  Le sommeil avait sans doute lentement  classé  les impressions de la journée précéden  Cho-8:p1064(.7)
rent au bureau sur lequel le juge avait déjà  classé  les pièces de l'affaire.     « Voici l  SMC-6:p.723(26)
e machine nommée la Justice.  M. Popinot fut  classé  par les trois présidents qu'eut succes  Int-3:p.432(11)
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gens à idées bizarres : et ce chimiste était  classé  parmi ces honorables ornements de la s  eba-Z:p.738(.8)
 hardi spencer, vous l'eussiez difficilement  classé  parmi les artistes parisiens, nature d  Pon-7:p.487(10)
.  Au premier abord, il semblait devoir être  classé  parmi les êtres purement instinctifs q  Ser-Y:p.793(19)
 »     Vous avez questionné l'un de vos amis  classé  parmi les Personnels, gens qui voudrai  Fir-2:p.143(33)
sache le chiffre de votre fortune, vous êtes  classé  parmi les sommes qui vous sont étalés,  Sar-6:p1046(31)
ction pour savoir dans quel sous-genre était  classé  son ennemi, mais son effroi fut d'auta  PaD-8:p1223(38)
inois en se servant de tiges fibreuses, j'ai  classé  tous les essais tentés par mes prédéce  I.P-5:p.222(.6)
ous comprenez que dans une ville où tout est  classé , défini, connu, casé, chiffré, numérot  A.S-I:p.926(41)
n'en reconstruit-il pas aussitôt un individu  classé , soit parmi les sauriens ou les marsup  Pat-Z:p.237(30)
nfin, un article grave sur Albertine Becker,  classée  parmi les célébrités contemporaines,   eba-Z:p.606(15)
 pas douze mille livres de rente, elle était  classée  parmi les six fortunes les plus consi  I.P-5:p.156(28)
 au nombre des dévotes de la ville, elle fut  classée  parmi les Ultras.  Aux différents gri  CdV-9:p.670(11)
ues et les Paysans, espèces de bêtes féroces  classées  à tort dans le genre humain.  Ces Po  Bet-7:p.153(18)
ont la beauté réside dans une suite d'images  classées  par les rhéteurs, et qui sont comme   L.L-Y:p.591(40)
ce et de campagne.  Dans ces six livres sont  classées  toutes les Études de moeurs qui form  AvP-I:p..18(19)
rveau bourré de connaissances ni digérées ni  classées , dominait ce coeur enfant.  Cette dé  Béa-2:p.689(39)
ient ma mémoire et que je n'avais pas encore  classées , que je ne m'étais point assimilées;  PCh-X:p.133(17)
nseurs, sont les Variétés sous lesquelles se  classent  les gens qui rendent la justice ou q  Pon-7:p.631(.9)
ais, appartenait à cette nature d'hommes qui  classent  leurs sentiments aussi soigneusement  Med-9:p.541(18)
s, ces météores du firmament parisien qui se  classent  si difficilement, apportaient là les  CSS-7:p1211(.1)
dée de pauvreté.  L'observateur eût hésité à  classer  ce Parisien.     M. Bernard paraissai  Env-8:p.336(17)
à ces messieurs du Jardin des Plantes de les  classer  dans le genre Bimane; mais que nous y  Phy-Y:p.922(36)
 un colimaçon, un mollusque anthropomorphe à  classer  dans les Casquettifères, disait un em  PGo-3:p..73(39)
 naturelle des coeurs, de les nommer, de les  classer  en genres, en sous-genres, en famille  PCh-X:p.120(.1)
dant le médecin et un infirmier, il se mit à  classer  et à examiner tous les papiers et les  SMC-6:p.749(25)
odes ?     Ces principes établis, il voulait  classer  les phénomènes de la vie humaine en d  L.L-Y:p.627(34)
t le référendaire, assez fâché de s'entendre  classer  par les femmes dans le genre des Beau  M.M-I:p.576(40)
mes, que c'est une oeuvre charitable de leur  classer  par titres et par chapitres toutes le  Phy-Y:p.919(22)
»     Ainsi Paul de Manerville ne pouvait se  classer  que dans la grande, l'illustre et pui  FYO-5:p1063(10)
re et la bonté de sa tête, ne savait comment  classer  ses idées, quand il se trouva dans le  PGo-3:p.226(.7)
 petit peuple tout neuf à saint-simoniser, à  classer , à mettre en bocal; mais ici, chacun   PCh-X:p.103(17)
-il pas analyser, abstraire et classer ?      Classer , pour pouvoir codifier !     Codifier  Pat-Z:p.278(37)
re; ne fallait-il pas analyser, abstraire et  classer  ?     Classer, pour pouvoir codifier   Pat-Z:p.278(36)
ne savait dans quelle catégorie politique le  classer ; mais il le suivit dans le jardin con  CSS-7:p1198(12)
 nature qu'ils fussent, de les noter, de les  classer ; puis, l'analyse achevée, de recherch  Pat-Z:p.274(41)
ux affreuses Bretonnes que l'octroi de Paris  classerait  parmi le bétail... "  Calyste, ma   Béa-2:p.854(39)
 mes ennemis et aux indifférents : vous vous  classerez  où vous voudrez, mais je suis certa  SMC-6:p.432(34)
er, dit Mlle des Touches à Émile Blondet, où  classeriez -vous la femme-auteur ?  Est-ce une  AÉF-3:p.700(28)
s que, dans l'Antiquité, Aristote avait déjà  classés  et définis (voir sa Pédagogie).  Ains  Pet-Z:p.171(.1)
s connues ne les ont pas encore parfaitement  classés .  Je ne vous parle pas de la faculté   Ser-Y:p.761(26)

classification
combattre.  Au risque de voir cette heureuse  classification  rejetée par les élégantologist  Pat-Z:p.235(.7)
abeilles dont les naturalistes ont oublié la  classification ; et les lois n’ont reconnu, n’  PLM-Y:p.508(16)
tre Physiologie a le plus superbe dédain des  classifications  médicales.  Ainsi nous ne rec  Phy-Y:p1166(30)
pas être toute la société; en Allemagne, aux  classifications  nobiliaires; en France, à l'e  Med-9:p.511(.3)
 cette époque, chacun voulait s'élever.  Les  classifications  sociales toutes faites sont p  Mar-X:p1071(36)
 abus, par des existences consacrées par des  classifications , par des contrepoids qu'on a   Pay-9:p.187(23)

classique
Aussi Paz conseilla-t-il fortement le voyage  classique  après le mariage.  Quasi tranquille  FMa-2:p.214(40)
les, dont il avait gardé le souvenir.  Si le  classique  bonhomme, critique sagace et conser  PCh-X:p.217(38)
ue le couvert des sous-aides fut mis, que la  classique  carpe du Rhin parut sur la table, o  Aub-Y:p..97(13)
ontre peu de reconnaissance pour cette terre  classique  d'où l'Allemagne et la France tirèr  Gam-X:p.475(32)
 qui s'ouvrit et qui répondit à la splendeur  classique  de la Maison Claës restaurée.  Les   RdA-X:p.825(29)
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t se teignait encore les joues avec le rouge  classique  de Martin.  Dans ses rides une amab  DdL-5:p1010(42)
Petit-Bonhomme-vit-encore avait abandonné le  classique  de sa jeunesse pour le romantisme à  Pet-Z:p.127(.5)
a difficilement à quitter le bonnet de coton  classique  dont se coiffent les filles de la B  Bet-7:p.450(11)
 Selon M. Chompré, licencié en droit, auteur  classique  du Dictionnaire de mythologie, le L  Phy-Y:p.985(42)
taient irréprochables, il foulait le parquet  classique  du foyer en habitué de l'Opéra.  Qu  SMC-6:p.431(39)
long corridor obscur, et reconnut la chambre  classique  du quartier Latin.  La misère des j  I.P-5:p.349(39)
 à la chute des reins, la veste de drap bleu  classique  en Bretagne, le gilet de rouennerie  Pie-4:p..34(28)
en inscrivant au-dessous du portrait : Poète  classique  en quête d'une rime.  Après avoir v  PCh-X:p.211(37)
ormes délicates, et, pour nous servir du mot  classique  en Touraine, mignonnes.  Ses traits  eba-Z:p.699(11)
d’ailleurs au dénouement avec la ponctualité  classique  en usage dans l’ancien théâtre, aya  I.P-5:p.112(25)
sent : les gars de telle paroisse; et ce nom  classique  est comme une récompense de la fidé  Cho-8:p.918(.7)
té de ce désespoir de Madeleine dont la pose  classique  était celle de la courtisane irréli  SMC-6:p.449(24)
cteur était encore un vivant souvenir, et la  classique  férule de cuir y jouait avec honneu  L.L-Y:p.597(27)
 et Lamartine la Méditation.     — Êtes-vous  classique  ou romantique ? » lui demanda Loust  I.P-5:p.337(13)
elle forme !  Ne ressemble-t-il pas au front  classique  ou traditionnel donné par les statu  CdV-9:p.821(26)
possédait un regard langoureux, une attitude  classique  pour feindre la compassion, qui le   V.F-4:p.817(18)
ait pas de noblesse, il ressemblait au front  classique  prêté par tous les peintres à saint  CdV-9:p.645(31)
'étude était une grande pièce ornée du poêle  classique  qui garnit tous les antres de la ch  CoC-3:p.313(34)
e dans le genre de Pinto, à une époque où le  classique  régnait en maître : l'Odéon avait é  FdÈ-2:p.302(21)
oie bleue sur un fond gris de lin.  Le divan  classique  s'y trouvait avec ses oreillers et   Deb-I:p.810(.8)
à pompe, c'est assurément faute d'un ouvrage  classique  sur LA MODE !...     Notre honorabl  Pat-Z:p.228(24)
 leur droit, ils employaient les vacances au  classique  voyage de la Suisse.  Par un effet   A.S-I:p.939(38)
tits détails de la maison dans leur propreté  classique , à ne posséder que des choses d'une  RdA-X:p.682(42)
oite qui, pénétrée de ses devoirs, la phrase  classique , avait accompli la première tâche d  FdÈ-2:p.275(41)
dossée à l'ancien présidial.  Le guichet est  classique , c'est la porte cloutée, solide en   I.P-5:p.713(39)
sieur Josse ? dit Finot.     — Finot restera  classique , constitutionnel et perruque, dit B  MNu-6:p.373(.8)
it sur les granits, et il tendait le chapeau  classique , crasseux, à larges bords, rapetass  P.B-8:p.174(17)
s les richesses romantiques et les moules du  classique , depuis : L'aurore aux doigts de ro  eba-Z:p.679(29)
, de M. de Buffon, du grand Racine, un style  classique , enfin, ne gâte jamais rien.  Mais,  PCh-X:p.218(20)
s suisses.  Francesca était bien l'Italienne  classique , et telle que l'imagination veut, f  A.S-I:p.946(22)
oulanges rappelle d'autant mieux cette place  classique , et toujours semblable à elle-même   Pay-9:p.256(13)
e du Régent.  Pour recevoir cette correction  classique , le coupable se mettait à genoux au  L.L-Y:p.611(41)
 riches comme Rigou, traduisent selon le mot  classique , librement, au fond des campagnes.   Pay-9:p.205(10)
ère l'église; une église bien connue, église  classique , ornée d'une tour carrée à toit poi  Fer-5:p.899(33)
de peu.  Grévin, adorateur de la littérature  classique , puriste, bon administrateur, possé  Dep-8:p.770(.6)
   — Allons, Bixiou, fais-nous quelque farce  classique  ?  Voyons, une charge !     — Voule  PCh-X:p.106(26)
 ce qu'est toute exposition à toute tragédie  classique .     Quand, à Paris, une femme a ré  Bet-7:p.186(25)
en tout point, à l'exposition d'une tragédie  classique .  Le second acte devint quelque peu  PCh-X:p..97(24)
unités, l'allure de l'alexandrin et le thème  classique .  Les opinions littéraires sont don  I.P-5:p.337(33)
  Son livre devait être échiné, selon le mot  classique .  Lucien refusa de faire l'article.  I.P-5:p.529(10)
u tillac les vieux cerveaux à bourrelet, les  classiques  en maillot, les romantiques en lin  Phy-Y:p.920(.9)
les de liège !  Attaquons tous les écrivains  classiques  et libéraux sans distinction d'âge  I.P-5:p.516(.6)
n entrant dans une chambre basse, je vis les  classiques  flambeaux de cuivre garnis de leur  PCh-X:p.136(32)
DES NÉVROSES ROMANTIQUES.     Les affections  classiques  ont quelque chose de belliqueux et  Phy-Y:p1166(34)
nd la grande question des romantiques et des  classiques  palpitait dans les journaux, dans   Béa-2:p.688(18)
principales scènes de Télémaque, et dont les  classiques  personnages sont coloriés.  Le pan  PGo-3:p..53(.8)
antiques se composent de jeunes gens, et les  classiques  sont des perruques : les romantiqu  I.P-5:p.338(.3)
 Le finale de Don Juan est une de ces formes  classiques  trouvées pour toujours.  Enfin la   Gam-X:p.509(19)
uille, colorée, régulière et semblable à ces  classiques  visages adoptés par les sculpteurs  I.G-4:p.572(.8)
e, dont le drapeau blanc flottait, en termes  classiques , au gré du zéphyr.     « Vous avez  Deb-I:p.785(33)
; il méditait alors de rompre en visière aux  classiques , de briser les conventions grecque  Rab-4:p.301(21)
en question, et Joseph voyait contre lui les  classiques , l'Institut, et les critiques qui   Rab-4:p.525(.4)
stes et les libéraux, les romantiques et les  classiques , la même haine sous deux formes, u  I.P-5:p.520(16)
 vieille élégance des moeurs monarchiques et  classiques , par des manières polies; bonne, m  CdT-4:p.215(29)
s nous disent plus ou moins bien ces phrases  classiques , reprit-elle en riant.  Mais il pa  PCh-X:p.189(35)
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ive, elle représentera le génie des névroses  classiques , tandis qu'une jeune blonde, à la   Phy-Y:p1167(.6)
itamment.  La lettre commençait par ces mots  classiques  :     « Ma chère bien-aimée, quand  FdÈ-2:p.355(39)
s ne reconnaissons que :     1º DES NÉVROSES  CLASSIQUES ;     2º DES NÉVROSES ROMANTIQUES.   Phy-Y:p1166(32)
nalisme romantique, qui en avait affublé les  classiques .     « LA PÂQUERETTE ! » dit Lucie  I.P-5:p.338(.7)
posée comme celle de tous les Pères-Éternels  classiques .  À la manière dont les joues rent  Pay-9:p..71(.3)
yalistes sont romantiques, les Libéraux sont  classiques .  La divergence des opinions litté  I.P-5:p.337(23)
ne se voit qu'au théâtre, dans les tragédies  classiques . »     Le luxe de la toilette de c  I.P-5:p.368(12)

classiquement
, en casimir et en racine d'orme, se compose  classiquement  de deux canapés, deux bergères,  Pie-4:p..61(28)

Claude
e et Conti, qui sans doute l'accompagne, dit  Claude  à la fin de la soirée.  Quand j'ai qui  Béa-2:p.735(28)
is-tu l'histoire de Mme Malvault ?... disait  Claude  au sculpteur.     — C'est d'une simpli  eba-Z:p.617(11)
is à vous servir de paravent ou d'écran, dit  Claude  avec deux savantes inflexions de voix,  Béa-2:p.751(11)
on, répondit-elle en glissant à l'oreille de  Claude  cette parole, il n'a pas encore deviné  Hon-2:p.596(16)
yste en se levant et entraînant par un geste  Claude  dans la bibliothèque.  Qui m'aime ici   Béa-2:p.748(11)
u premier étage les appartements de la reine  Claude  de France, femme de François 1er, où s  Cat-Y:p.240(15)
 duc de Bouillon, prince de Sedan, l'autre à  Claude  de Lorraine, duc d'Aumale.     Catheri  Cat-Y:p.193(14)
 Claude Vignon.     Mlle des Touches regarda  Claude  en dissimulant une vague inquiétude.    Béa-2:p.746(41)
Calyste.  Calyste était si content de savoir  Claude  et Gennaro partis, qu'il ne songeait p  Béa-2:p.756(37)
s un aigle blessé ait poussé dans son aire.   Claude  fléchit le genou, prit la main de Féli  Béa-2:p.753(19)
 cher filleul, car elle était la marraine de  Claude  Gaubertin.     Le lendemain Gaubertin   Pay-9:p.139(27)
et madame Claude.  Élisabeth avait neuf ans,  Claude  huit ans, Marie Stuart douze.  Évidemm  Cat-Y:p.199(34)
et une femme... »     Jules serra la main de  Claude  Jacquet et sortit.  Mais il revint pré  Fer-5:p.865(30)
 Camille qu'il n'aimait plus et par laquelle  Claude  le disait aimé, le pauvre enfant se dé  Béa-2:p.749(23)
e voisine, où la voix de Camille et celle de  Claude  le réveillèrent de l'engourdissante co  Béa-2:p.749(39)
recommencera quelque jour Hobbema, Ruysdaël,  Claude  Lorrain, Poussin et autres.     — Mais  Deb-I:p.790(14)
Michel-Ange, quelques ravissants paysages de  Claude  Lorrain, un Gérard Dow qui ressemblait  PCh-X:p..74(.1)
les mêmes termes et comprenait un Greuze, un  Claude  Lorrain, un Rubens et un Van Dyck, dég  Pon-7:p.677(43)
x où brilla toute son âme.     « Pendant que  Claude  parlait, reprit-elle, j'ai conçu la be  Béa-2:p.753(13)
e sens et l'ennoblissait.     La sobriété de  Claude  Pillerault, devenue habitude, ne put s  CéB-6:p.119(10)
— Cher ? dit Vignon qui l'interrompit.     —  Claude  plaisante, dit Camille en continuant d  Béa-2:p.724(22)
 une pierre.  Apprendre de la bouche même de  Claude  que lui, Calyste, était aimé de Camill  Béa-2:p.749(17)
 avec une innocente ostentation en regardant  Claude  qui dégustait un verre de liqueur des   Béa-2:p.732(23)
est inhabile à gouverner la vie extérieure.   Claude  se contemple dans l'étendue de son roy  Béa-2:p.723(18)
 musique qu'il a écrite pour le piano. »      Claude  se mit à charger de tabac turc la chem  Béa-2:p.725(.6)
emble Calyste et Camille depuis le départ de  Claude  Vignon ?  Si Calyste n'aimait pas Cami  Béa-2:p.798(11)
.     « Vous qui admirez tant la poésie, dit  Claude  Vignon à la marquise, comment l'accuei  Béa-2:p.745(15)
 roi.     — Vous avez reconnu son pas », dit  Claude  Vignon à Mlle des Touches.     Calyste  Béa-2:p.740(39)
damnés à mort en montant à l'échafaud.     «  Claude  Vignon a présenté là Stidmann, répondi  Bet-7:p.249(33)
es, Léon de Lora dont l'esprit n'a pas tari,  Claude  Vignon à qui je dois le seul article c  Bet-7:p.265(.8)
 chargé de présenter, à l'insu de Vernisset,  Claude  Vignon à sa tante.  L'entresol occupé   eba-Z:p.608(.6)
MME AUTEUR     « Et de quoi vit-il ? demanda  Claude  Vignon à Victor de Vernisset.     — Et  eba-Z:p.603(.2)
 il ne s'en fait plus.     « Monsieur, dit à  Claude  Vignon Achille de Malvaux qui reparut   eba-Z:p.609(.3)
sa valeur, elle faisait des malheureux !...   Claude  Vignon aimait Valérie en secret.     C  Bet-7:p.195(16)
i suivait la danseuse avec Nathan, Vernou et  Claude  Vignon amené par lui.  Tu resteras à s  I.P-5:p.395(.8)
Le dîner cessa d'être gai.  Les moqueries de  Claude  Vignon avaient rendu les deux femmes p  Béa-2:p.745(43)
perie, abusa complètement Mme de Rochefide.   Claude  Vignon avait dit à Conti les motifs de  Béa-2:p.772(12)
    — Ça s'est vu pendant quelques mois, dit  Claude  Vignon avec une profonde ironie.        Hon-2:p.596(38)
nt mille francs ? je puis obtenir l'envoi de  Claude  Vignon comme commissaire.  C'est un ga  Bet-7:p.315(27)
de Calyste en entendant ces paroles permit à  Claude  Vignon de les dire et de quitter le je  Béa-2:p.749(13)
 le monde poétique.  Elle avait donc emporté  Claude  Vignon de Paris aux Touches comme un a  Béa-2:p.701(19)
serait journaliste.     — À Bossuet II ! dit  Claude  Vignon en élevant son verre et saluant  I.P-5:p.475(30)
 — Madame est la chose à sculpter ! répliqua  Claude  Vignon en jetant un regard fin à Valér  Bet-7:p.260(35)
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e.     « Ce serait bien votre affaire », dit  Claude  Vignon en souriant d'un air sardonique  Béa-2:p.733(.6)
J'aime mieux un verre de vin de xérès », dit  Claude  Vignon en souriant.     En ce moment,   I.P-5:p.477(24)
lui tendant la lettre. »        En ce moment  Claude  Vignon entra.  Cette apparition inatte  Béa-2:p.722(15)
ue nous avons pleurés... »     En ce moment,  Claude  Vignon entra.  Les deux vieux débris d  Bet-7:p.352(35)
n'est bien placée que chez vous.  D'ailleurs  Claude  Vignon est beau.  Les hommes de génie   Béa-2:p.736(.2)
 et judicieuse exprimait une froide ironie.   Claude  Vignon est imposant, malgré les dégrad  Béa-2:p.722(21)
un piège.     Pendant le reste de la soirée,  Claude  Vignon et Félicité furent étincelants   Béa-2:p.735(21)
as regardée, il prit la main que lui tendait  Claude  Vignon et la serra.     « Voici le gra  Béa-2:p.740(43)
t le prélat du diocèse voisin.     Stidmann,  Claude  Vignon et le comte Steinbock arrivèren  Bet-7:p.252(40)
gner sa vie, tant qu'il a des jambes.  Entre  Claude  Vignon et Lousteau, se trouvait la dis  Mus-4:p.761(.8)
rétextant la lettre de Béatrix à rendre.      Claude  Vignon et Mlle des Touches étaient enc  Béa-2:p.732(.1)
 Hulot qu'il allât inviter à dîner Stidmann,  Claude  Vignon et Steinbock; car elle commença  Bet-7:p.251(36)
 dites ?... ajouta-t-elle finement en voyant  Claude  Vignon et Stidmann qui s'approchèrent   Bet-7:p.260(.3)
rainte horrible d'être plaisanté : Félicité,  Claude  Vignon étaient si perspicaces !  Dans   Béa-2:p.736(28)
 la main à l'ancien critique si célèbre.      Claude  Vignon était devenu, comme tant d'autr  Bet-7:p.254(.1)
niste, Couture, Bixiou, Rastignac autrefois,  Claude  Vignon le critique, Nucingen le banqui  FdÈ-2:p.319(19)
ar un regard plein de sympathie.  Ce regard,  Claude  Vignon le surprit.  Dès ce moment, l'é  Béa-2:p.745(32)
 que Valérie voulait avoir chez elle, et que  Claude  Vignon lui avait déjà présenté.  Stidm  Bet-7:p.248(16)
 à Wenceslas comme une femme supérieure, que  Claude  Vignon lui fit l'éloge de Mme Marneffe  Bet-7:p.255(.6)
e.  Laisse-moi les bénéfices de mon âge.  Si  Claude  Vignon m'a brutalement jetée dans l'ab  Béa-2:p.773(32)
uêtes, serait nommé conseiller d'État, et M.  Claude  Vignon maître des requêtes. »     De t  Bet-7:p.348(20)
Touches, qui n'osait regarder ni le terrible  Claude  Vignon ni l'ingénu Calyste.  Elle étai  Béa-2:p.752(19)
xceptions excessivement remarquées.  Certes,  Claude  Vignon offre des mystères à deviner.    Béa-2:p.723(12)
ici Étienne Lousteau qui fera le feuilleton,  Claude  Vignon qui fera la haute critique; Fél  FdÈ-2:p.324(14)
Touches quitta le consul et fut rejointe par  Claude  Vignon qui lui dit à l'oreille.  « Il   Hon-2:p.596(14)
à moins, et que...     — C'est évident ! dit  Claude  Vignon qui n'avait encore parcouru que  Béa-2:p.732(35)
 tiennes !... »     Mme Schontz fit prévenir  Claude  Vignon qui plusieurs fois avait manife  Béa-2:p.918(.4)
à l'endroit.  Cette tâche était séduisante.   Claude  Vignon se croyait aussi grand politiqu  Béa-2:p.723(34)
es danseuses qui achèvent leurs pirouettes.   Claude  Vignon se dandinait à la manière des o  PCh-X:p.107(36)
sol.     — Bon !     — Et nos amis Giraud et  Claude  Vignon sont dans la section, dit Bixio  CSS-7:p1199(.6)
ert.  Il exécutait déjà le terrible arrêt de  Claude  Vignon sur la séparation qui s'accompl  I.P-5:p.548(.1)
quer sa raison et sa mémoire.  Lucien quitta  Claude  Vignon sur le seuil du restaurant, en   I.P-5:p.544(21)
 Samson.     — C'est difficile, fit observer  Claude  Vignon, à cause du lit...     — C'est   Bet-7:p.260(30)
ant que son avertissement n'avait pas arrêté  Claude  Vignon, à ta place, je rendrais à ma f  Béa-2:p.919(26)
Mlle Hannequin l'aînée...     — L'aînée, dit  Claude  Vignon, a vingt ans, notre ami Verniss  eba-Z:p.605(11)
r échangé deux mots, quittèrent le salon, et  Claude  Vignon, au désespoir, les imita.  Ces   Bet-7:p.214(22)
s.  Enfin, monsieur, dit-il en s'adressant à  Claude  Vignon, ces messieurs en savent plus l  eba-Z:p.613(23)
fée du salon.  Après avoir insulté Stidmann,  Claude  Vignon, Crevel, par un regard, il prit  Bet-7:p.259(12)
entre eux qui de la Presse, ont passé, comme  Claude  Vignon, dans les hautes régions du Pou  Bet-7:p.348(27)
t à la hauteur de la puissance littéraire de  Claude  Vignon, de la poésie de Nathan, de la   Béa-2:p.918(12)
e trouvait ravissant, de Félicien Vernou, de  Claude  Vignon, de tous les rédacteurs.  Elle   FdÈ-2:p.342(34)
tatue exécutée en marbre, on pouvait, disait  Claude  Vignon, défigurer un chef-d'oeuvre ou   Bet-7:p.244(37)
n prisé d'être une puissance occulte.  Ainsi  Claude  Vignon, devenu secrétaire du maréchal   Bet-7:p.190(25)
prroffesse une mézestime prrofonde...      —  Claude  Vignon, dit Bixiou.     — C'est cela..  CSS-7:p1157(.6)
t offrir c'était ne rien donner.     Massol,  Claude  Vignon, du Tillet, Maxime de Trailles,  CSS-7:p1212(.3)
uches, elle y avait un hôte.  Cet hôte était  Claude  Vignon, écrivain dédaigneux et superbe  Béa-2:p.701(.5)
it sa toilette.  Camille paraissait attendre  Claude  Vignon, elle était inquiète comme une   Béa-2:p.708(34)
as été témoin de sa présentation récente par  Claude  Vignon, elle le voyait pour la premièr  Bet-7:p.248(24)
 Massol, en sa qualité de conseiller d'État,  Claude  Vignon, en sa qualité d'ancien profess  Bet-7:p.404(20)
é à l'homme par une puissance moqueuse ? dit  Claude  Vignon, espèce d'esclave acheté pour f  PCh-X:p..99(29)
se tenaient les nouveaux arrivés, il aperçut  Claude  Vignon, et il devina tout en un clin d  eba-Z:p.615(21)
eures et demie, traversons le boulevard, dit  Claude  Vignon, et voyons le perchoir du jeune  eba-Z:p.608(.1)
s sauterelles sur la verdure.  Elle fit rire  Claude  Vignon, Gennaro, Félicité elle-même, q  Béa-2:p.745(.4)
ords larges.     « Voici l'ancien chapeau de  Claude  Vignon, grand critique, homme libre et  CSS-7:p1168(11)
 l'avez poussé vers Mme de Rochefide, reprit  Claude  Vignon, il est maintenant sous le char  Béa-2:p.753(.1)
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fide ni à sa lettre, il était furieux contre  Claude  Vignon, il se courrouçait de ce qu'il   Béa-2:p.725(12)
 Merci, dit Finot.     — Mais, mon Dieu, dit  Claude  Vignon, je savais cela, je suis dans l  I.P-5:p.407(10)
et Lisbeth, qui avaient su cette rupture par  Claude  Vignon, jugèrent nécessaire d'attirer   Bet-7:p.248(20)
se ! s'écria Stidmann.     — Oh ! c'est, dit  Claude  Vignon, la femme la plus intelligente   Bet-7:p.261(15)
, il voulait recommencer Benvenuto Cellini.   Claude  Vignon, le jeune comte de La Palférine  Béa-2:p.904(33)
voir ! » s'écria Claude Vignon.     En 1846,  Claude  Vignon, maître des requêtes au Conseil  eba-Z:p.604(40)
vous présenter M. Claude Vignon.  — monsieur  Claude  Vignon, monsieur de Trailles...         Béa-2:p.919(11)
ilà comme on écrit l'histoire !...  répondit  Claude  Vignon, ne savez-vous pas que sa fortu  Béa-2:p.919(19)
utation et sa maîtresse ! " dit au foyer par  Claude  Vignon, peut-être, l'a sans doute atte  Béa-2:p.822(19)
it relevé la tête par un mouvement brusque.   Claude  Vignon, pour toute vengeance, prenait   Béa-2:p.752(40)
au moment où le baron achevait d'endoctriner  Claude  Vignon, qu'il voulait envoyer au minis  Bet-7:p.296(.2)
demment à se caser dans un coin.  L'un était  Claude  Vignon, que Mme de Jarente avait été f  eba-Z:p.617(.2)
prudence qu'enfantait alors le journalisme.   Claude  Vignon, qui voulait conserver à la cri  I.P-5:p.474(12)
pta !  Quand, en sortant de chez Flicoteaux,  Claude  Vignon, qui y mangeait ce jour-là, Lou  I.P-5:p.543(39)
uvée.  Ce premier bonheur ne vint pas seul.   Claude  Vignon, qui, tous les jours, prenait d  Bet-7:p.364(.9)
tez pour rédacteurs Émile Blondet que voici,  Claude  Vignon, Scribe, Théodore Leclercq, Fél  I.P-5:p.366(21)
, les Geoffroy !  Hoffmann a parlé de vous à  Claude  Vignon, son élève, un de mes amis, et   I.P-5:p.364(28)
-toi, mon cher ami, s'écria sentencieusement  Claude  Vignon, tu es en train d'inventer les   eba-Z:p.606(.9)
lle devait sans doute à l'esprit critique de  Claude  Vignon, un de ses habitués.  « Je conc  Béa-2:p.902(24)
onti serait là.     — Ah ! dit railleusement  Claude  Vignon, un petit mouvement de jalousie  Béa-2:p.733(14)
! mon Wenceslas ?... il y avait là Stidmann,  Claude  Vignon, Vernisset, qui encore ?...  En  Bet-7:p.272(42)
 au regard.     « Jeune homme, dit gravement  Claude  Vignon, vous êtes heureux, le savez-vo  eba-Z:p.611(.1)
n V révélait le talent et la complaisance de  Claude  Vignon.     « Pauvre petite... », dit   Bet-7:p.317(36)
, voilà ce que je voulais savoir ! » s'écria  Claude  Vignon.     En 1846, Claude Vignon, ma  eba-Z:p.604(39)
té, la première de toutes les poésies », dit  Claude  Vignon.     Mlle des Touches regarda C  Béa-2:p.746(40)
dit Blondet.     — Son article est bien, dit  Claude  Vignon.     — À table ! » cria Matifat  I.P-5:p.401(.1)
nisset, qu'il a vingt-trois ans ?... demanda  Claude  Vignon.     — Ah ! ça, répondit Vernis  eba-Z:p.603(29)
st-elle décidée à écrire si tard..., demanda  Claude  Vignon.     — Ah ! ma tante est devenu  eba-Z:p.611(35)
diction qui donne la vie en littérature, dit  Claude  Vignon.     — Comme dans la nature, où  I.P-5:p.475(.5)
'ont perverti de morale.     — Qui ? demanda  Claude  Vignon.     — Des jeunes hommes graves  I.P-5:p.476(32)
es femmes savent tout par instinct, répliqua  Claude  Vignon.     — Eh bien ! me promettez-v  Bet-7:p.260(21)
 interrompant Finot.     — C'est un mot, dit  Claude  Vignon.     — Elle fera des rois, dit   I.P-5:p.403(38)
e ans ? répondit Lousteau d'une voix amère à  Claude  Vignon.     — Enfin, il vit, ce garçon  eba-Z:p.603(.5)
 — Ils sont donc énormément riches ! s'écria  Claude  Vignon.     — Est-on riche avec quatre  eba-Z:p.607(26)
ce que cela veut dire ? demanda Beauvisage à  Claude  Vignon.     — Il faudrait que madame d  Bet-7:p.261(27)
urs, dit Lousteau, Blondet est accompagné de  Claude  Vignon.     — Je l'ai mené boire, répo  I.P-5:p.395(37)
'est ce qu'a voulu dire Bixiou, fit observer  Claude  Vignon.     — Je pardonnerais bien vol  eba-Z:p.613(.8)
, et tu la tiens.     — Et le père ? demanda  Claude  Vignon.     — Le père, répondit Vernis  eba-Z:p.605(30)
 surprise.     — Par la porte, dit sèchement  Claude  Vignon.     — Mais, s'écria-t-elle en   Béa-2:p.724(.6)
z, dit Félicité.     — Je vous dérange ? dit  Claude  Vignon.     — Monsieur, dit le naïf Ca  Béa-2:p.724(12)
t.     « Vous êtes connaisseur ? lui demanda  Claude  Vignon.     — Non, mais apprenti conna  eba-Z:p.609(11)
es idées à des drôles comme nous autres, dit  Claude  Vignon.     — Si le ministère commet l  I.P-5:p.478(16)
nde quelque chose ?...     — Qu'est-ce ? dit  Claude  Vignon.     — Un petit groupe en bronz  Bet-7:p.260(27)
 de la rivalité qu'il n'avait jamais eu pour  Claude  Vignon.  Calyste employa toute son éne  Béa-2:p.742(25)
 C'est désespérant !...     — Pourquoi ? dit  Claude  Vignon.  Ce n'est que votre tante. »    eba-Z:p.612(42)
ussi attendait-elle avec une vive impatience  Claude  Vignon.  Il n'était pas seulement pour  eba-Z:p.615(.1)
epuis le jour où elle m'a dit qu'elle aimait  Claude  Vignon.  Je suis resté muet, j'ai souf  Béa-2:p.783(26)
Mme de Rochefide n'était pas aussi forte que  Claude  Vignon.  La vérité du rôle horrible et  Béa-2:p.779(33)
ique j'en vive !     — Blondet a raison, dit  Claude  Vignon.  Le Journal au lieu d'être un   I.P-5:p.404(29)
da Vernisset.     — Quelle bêtise ! répliqua  Claude  Vignon.  Nous allons nous calomnier de  eba-Z:p.605(18)
 garder.     — Les journaux sont un mal, dit  Claude  Vignon.  On pouvait utiliser ce mal, m  I.P-5:p.404(16)
er son amour et de courir à Paris y chercher  Claude  Vignon.  Par moments la voix de Béatri  Béa-2:p.749(27)
e Léon de Lora, l'autre un célèbre critique,  Claude  Vignon.  Tous deux, ils accompagnaient  Hon-2:p.527(14)
r où le Journal sera mis hors la loi, reprit  Claude  Vignon.  Vous faites d'heure en heure   I.P-5:p.478(24)
ermettez-moi, dit-elle, de vous présenter M.  Claude  Vignon.  — monsieur Claude Vignon, mon  Béa-2:p.919(11)
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p de succès sous l'Empire.     « Connu ! dit  Claude  Vignon; j'ai vu cent portraits de femm  eba-Z:p.618(.6)
 dans l'office, Mme Jean a la clef.  Et toi,  Claude , aie soin des allées, qu'elles soient   eba-Z:p.460(13)
Mme de Rochefide arrive ici.     — Bon ! fit  Claude , avec Conti ?     — Elle y restera seu  Béa-2:p.724(43)
t le monde parisien à Calyste qui s'éprit de  Claude , car l'esprit exerce ses séductions su  Béa-2:p.735(24)
 cachant son visage couvert de pleurs.     «  Claude , dit-elle, ne m'abandonnez pas, que de  Béa-2:p.752(29)
alyste.  Eh bien, vous ?     — Moi », reprit  Claude , moi...  Il ne continua pas.  Il s'ass  Béa-2:p.748(16)
 particulier que mit Camille à ce mot frappa  Claude , qui lui jeta ce regard sournois et qu  Béa-2:p.743(14)
AME     « Qu'avez-vous, mon enfant ? lui dit  Claude , qui se coula silencieusement auprès d  Béa-2:p.748(.3)
s comptons sur vous pour fêter son arrivée.   Claude , toujours railleur, prétend que vous s  Béa-2:p.739(31)
 quoi.  J'ai d'un côté, dit-elle en montrant  Claude , un poète, et de l'autre la poésie. »   Béa-2:p.743(19)
epoussoir en terme d'atelier.     « Bonjour,  Claude  », dit-elle en tendant la main à l'anc  Bet-7:p.253(42)
lent; mais elle abusait à la fois Calyste et  Claude  : elle ne songeait point au mariage, e  Béa-2:p.701(23)
  « Nous vous avions cru parti, Calyste, dit  Claude ; mais cette indiscrétion involontaire   Béa-2:p.752(.5)
e.  Qui m'aime ici ?     — Camille, répondit  Claude .     — Camille m'aimerait, demanda Cal  Béa-2:p.748(13)
e le serait une mère, répondit railleusement  Claude .     — Mais cela est-il possible ? dit  Béa-2:p.733(18)
s-je une monstruosité ?     — Peut-être, dit  Claude .     — Nous verrons, s'écria la femme   Béa-2:p.751(.6)
 de Messaline sortant à la nuit du palais de  Claude .     — Théodore ?... dit une voix mour  MCh-I:p..92(34)
te si malheureuse reine d'Espagne, et madame  Claude .  Élisabeth avait neuf ans, Claude hui  Cat-Y:p.199(34)
-moi de Gennaro, comme Camille me parlait de  Claude .  Je n'ai pas d'autre génie que celui   Béa-2:p.783(35)
il ne désirait se faire voir ni à Conti ni à  Claude .  Le jeune homme ralentit alors le pas  Béa-2:p.757(37)

Claude-Joseph
ame de toi le silence le plus profond.     —  Claude-Joseph  Jacquet, muet par état.  Tu ne   Fer-5:p.864(14)
'était appuyé sur le tuteur de Constance, M.  Claude-Joseph  Pillerault, alors marchand quin  CéB-6:p..61(.3)
r sur ses pas en se rappelant son oncle.      Claude-Joseph  Pillerault, autrefois marchand   CéB-6:p.117(.7)
arrivé, tant mieux ! ils sont plus forts que  Claude-Joseph  Pillerault.  Si vous faites au   CéB-6:p.262(22)

claudication
 conformation quelconque, les pieds-bots, la  claudication , les diverses gibbosités, l'exce  CéB-6:p.132(43)

Claudine
antablement vrai dans un mot de la lettre de  Claudine  auquel vous n'avez peut-être pas pri  PrB-7:p.825(16)
s le gâchis de Juillet.  Insolente et belle,  Claudine  avait de beaux souvenirs et peu d'ar  PrB-7:p.826(35)
re aucune des ridiculités impériales.  Ainsi  Claudine  avait exécuté, dans l'espace de troi  PrB-7:p.836(41)
utres auteurs de romans.  Un jour, la pauvre  Claudine  ayant su La Palférine dans un danger  PrB-7:p.823(.8)
À la requête de Jean-François du Bruel et de  Claudine  Chaffaroux, son épouse, tout fut exp  PrB-7:p.834(39)
irurgie et les lois de la science médicale.   Claudine  écrivit, sans orthographe, sans ponc  PrB-7:p.824(11)
deux caloriques inégaux.  J'ose affirmer que  Claudine  ennuyait souvent Charles-Édouard.  "  PrB-7:p.819(.6)
 de jeter la somme à la figure de Claudine.   Claudine  épouvantée, et ne devinant pas la pl  PrB-7:p.823(18)
En entendant le nom et voyant le personnage,  Claudine  éprouve comme un frémissement.  La P  PrB-7:p.817(43)
 croix, outre sa grande.  Il y a trois mois,  Claudine  est venue à la porte de La Palférine  PrB-7:p.836(36)
t fut expliqué pour moi.  Je pris le bras de  Claudine  et j'affectai de laisser descendre t  PrB-7:p.834(41)
 La Princesse de Cadignan, Les Fantaisies de  Claudine  et La Maison Nucingen; peut-être tro  SMC-6:p.427(25)
la mansarde de notre ami.  La Palférine voit  Claudine  et lui dit : « Je sais que tu t'es f  PrB-7:p.837(.5)
bohème !  Nous plaisantions donc souvent sur  Claudine  et sur le comte.  C'était des : " Qu  PrB-7:p.819(30)
ée, elle avait fait des progrès, c'est vrai,  Claudine  était mise comme les femmes les plus  PrB-7:p.824(24)
et jamais son nom de femme ne fut prononcé.   Claudine  était presque un personnage mythique  PrB-7:p.819(13)
en ficelé qu'il ne sentait plus la ficelle.   Claudine  fit comprendre à du Bruel que le sys  PrB-7:p.827(38)
ne se trouvait plus de voitures à l'entrée.   Claudine  gronda fort du Bruel, et quand nous   PrB-7:p.835(11)
ancs.  Une actrice célèbre en eut un pareil,  Claudine  le sut; dès lors elle fit monter sur  PrB-7:p.828(29)
rine fut sa vraie passion à elle.  Pour lui,  Claudine  n'était qu'une délicieuse maîtresse.  PrB-7:p.819(.3)
 me demande compte à moi-même de ma dureté.   Claudine  obéit avec une douceur de sainte.  E  PrB-7:p.819(39)
ont revenues des passions.  Les femmes comme  Claudine  ont mené leur vie de garçon, elles o  PrB-7:p.830(15)
mais auparavant, il entra dans la chambre de  Claudine  où il n'entre pas sans frapper, il d  PrB-7:p.830(29)
'après avoir lancé ce programme à la tête de  Claudine  pour s'en débarrasser, il fut étourd  PrB-7:p.824(42)
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veut que voir, tu sentiras qu'il y a chez ta  Claudine  quelque chose de divin que tu y as é  PrB-7:p.821(33)
t vous expliquera La Palférine tout entier.   Claudine  revint chez elle, elle arrangea comm  PrB-7:p.823(31)
yeux, si durs pour elle, mouillés de larmes,  Claudine  tomba sur ses deux genoux, et baisa   PrB-7:p.837(28)
aintenant voici comme je découvris qui était  Claudine , et comment je pus comprendre tout c  PrB-7:p.825(14)
otre vie en commun et les lois du bon goût.   Claudine , Hortense, la Baronne, la Bourgeoise  PrB-7:p.819(16)
ement. "  Dès ce jour il se mit à tourmenter  Claudine , il avait dans la plus profonde horr  PrB-7:p.824(21)
et nous en avons ri pendant une demi-heure.   Claudine , instruite de cet arrêt, y vit une p  PrB-7:p.824(.4)
légères.  La Palférine nous parla souvent de  Claudine , néanmoins personne de nous ne la vi  PrB-7:p.819(11)
, voulut un jour faire couper les cheveux de  Claudine , qui a des cheveux aussi beaux que c  PrB-7:p.823(35)
.     — Voici comment il fit la rencontre de  Claudine , reprit Nathan.  Un jour, un de ces   PrB-7:p.816(27)
es fait nommer pair.  Mais il est trop tard,  Claudine , tout le monde me parle de la Croix   PrB-7:p.837(.6)
rez pas.  Oh ! combien tu as été bon pour ta  Claudine  ! combien de fois je t'ai remercié d  PrB-7:p.821(.2)
x yeux; mais quel regard et quel accent chez  Claudine  ! je n'ai rien vu de comparable dans  PrB-7:p.837(24)
rement l'opération : " Couper les cheveux de  Claudine  ! s'écria-t-il d'une voix péremptoir  PrB-7:p.823(43)
 nous ! "  Nous fûmes admis.  Du Bruel dit à  Claudine  : " J'ai invité quelques personnes a  PrB-7:p.830(32)
onc occupé de cette chose à toi qui se nomme  Claudine  ?  Ce n'est pas cet imbécile qui m'a  PrB-7:p.821(.4)
ur le comte.  C'était des : " Que fais-tu de  Claudine  ?  — Et ta Claudine ?  — Toujours Cl  PrB-7:p.819(31)
férine, comment faire pour me débarrasser de  Claudine  ?  — Mais elle n'est pas gênante, el  PrB-7:p.824(17)
t des : " Que fais-tu de Claudine ?  — Et ta  Claudine  ?  — Toujours Claudine ? " chanté su  PrB-7:p.819(32)
e Claudine ?  — Et ta Claudine ?  — Toujours  Claudine  ? " chanté sur l'air de Toujours Ges  PrB-7:p.819(32)
 de désespoir.  Ce désespoir rendit la vie à  Claudine ; elle fut heureuse de ce malheur, el  PrB-7:p.823(24)
 assez !  Ces éloges faisaient tout avaler à  Claudine .  " Eh bien, lui dit un jour La Palf  PrB-7:p.824(28)
it le geste de jeter la somme à la figure de  Claudine .  Claudine épouvantée, et ne devinan  PrB-7:p.823(18)
l, et je suivis attentivement les manèges de  Claudine .  Elle eut un brillant équipage et d  PrB-7:p.836(11)

clause
me dotal, se porta fort pour son ami.  Cette  clause  accomplissait le voeu qu'il avait ente  Pon-7:p.551(39)
i le lut rapidement, et arriva bientôt à une  clause  ainsi conçue : Comme il se trouve une   CdT-4:p.224(13)
cier sur ces données-là, en introduisant une  clause  de dissolution dans le cas où les cond  I.P-5:p.719(34)
ncore membre de l'Institut.  Par suite d'une  clause  de l'érection du majorat, il se trouve  Rab-4:p.540(40)
satisfera. »     Voici, pour confirmer cette  clause  de la vente faite le 21 novembre, une   Lys-9:p.938(38)
n favorable; j’en fais, dit-il en riant, une  clause  de la vente. »     M. Buloz promit : «  Lys-9:p.938(33)
promettez-moi sur l'honneur d'observer cette  clause  de mon paiement. »     Comprends-tu ma  Mem-I:p.366(35)
ans un gouvernement représentatif, était une  clause  de rigueur.  Mlle de Fontaine avait un  Bal-I:p.123(30)
tacheraient étaient faites pour accomplir la  clause  de son contrat de mariage relative à l  CdV-9:p.744(16)
tour.  Graslin n'avait pas encore exécuté la  clause  de son contrat de mariage, par lequel   CdV-9:p.743(27)
rne uniquement la future épouse.     « Cette  clause  me semble parfaitement juste, dit Me M  CdM-3:p.600(11)
iété littéraire, à quoi donc aurait servi la  clause  par laquelle je rentrais, après trois   Lys-9:p.963(25)
endant que ladite donation soit, etc.  Cette  clause  peut expliquer le profond respect que   EuG-3:p1197(.9)
 habits se léguaient aux enfants.  Aussi, la  clause  relative aux armes et aux vêtements da  Cat-Y:p.207(26)
RFÉLIER. »     Est-ce clair ?  Voyez-vous la  clause  sans laquelle je ne traitais avec pers  Lys-9:p.949(20)
enue par Théodose, adhéra pleinement à cette  clause  secrète, en comprenant qu'il fallait p  P.B-8:p.137(34)
ibella sur la marge de l'acte cette terrible  clause , à laquelle Paul et Natalie ne firent   CdM-3:p.600(15)
ez elle.  Il n'avait aucun souvenir de cette  clause , dont les termes ne furent pas même di  CdT-4:p.224(34)
lés à cinq pour cent.  À la lecture de cette  clause , le curé regarda Minoret qui répondit   U.M-3:p.889(21)
ontrer facilement un homme qui se soumit aux  clauses  de ce contrat pour en exercer les ava  Mel-X:p.382(33)
ses, ne sont autres que la non-exécution des  clauses  de cette convention secrète.  De son   CoC-3:p.357(.2)
 le prix, et laissez Cérizet se dépêtrer des  clauses  de la vente, il saura se tirer d'affa  I.P-5:p.723(28)
 à parler sentiment, puisque c'était une des  clauses  du contrat primitif qui devait précéd  RdA-X:p.811(20)
e livraison, M. de Balzac ayant, suivant les  clauses  du traité, résilié ses engagements, l  Lys-9:p.945(23)
avid Séchard fils et MM. Cointet frères, aux  clauses  et conditions suivantes... »     Un d  I.P-5:p.723(.3)
ns son traité que se trouvent expliquées les  clauses  sans lesquelles je ne traitais plus a  Lys-9:p.957(23)

Clausse
rticulier, revêtu du timbre de l’étude de Me  Clausse , et qui déroge pour moi seulement aux  Lys-9:p.954(15)
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claustral
marmitons dont les voix rompaient le silence  claustral  dans lequel la maison était ensevel  PCh-X:p.213(18)
ues, blanches et roses, qui, grâce au régime  claustral  des provinces et aux habitudes d'un  EuG-3:p1050(.9)
tures, cette maison jouit d'un silence quasi  claustral , et son exposition lui donne le fro  eba-Z:p.356(36)
 de la science, les bizarreries de cette vie  claustrale  ?  C'était les friandises achetées  L.L-Y:p.599(.6)
quaires, tout, jusqu'à la distribution quasi- claustrale  des appartements, révèle une grand  Cat-Y:p.236(38)
dame souhaitait terminer par une vie presque  claustrale  les effroyables malheurs qui, depu  Env-8:p.317(43)
nt leur jour que de la rue.  La distribution  claustrale  qui divise le bâtiment en chambres  Gob-2:p.965(39)
qu'elles sont exécutées.  Cette construction  claustrale , à arcades et galeries intérieures  CéB-6:p.108(24)
des commis.  Dans cette vie occupée et quasi  claustrale , les plus petits accidents prenaie  CéB-6:p.130(33)
naient une vie tout à fait analogue à la vie  claustrale , oubliant sans aucun regret la soc  eba-Z:p.798(.8)
de sa maison.  L'existence, en quelque sorte  claustrale , que mènent les habitants d'une pe  Req-X:p1109(25)
travaux continus, par une discipline presque  claustrale .  Cette éducation, qui devait livr  RdA-X:p.739(33)
evenus.  La ville ne saura rien de cette vie  claustrale .  Si vous étiez chez vous, vous se  RdA-X:p.801(31)
nt que j'ai voulu subir ma propre discipline  claustrale ...     — C'est impossible, s'écria  PCh-X:p.133(40)
nocentes.  Incapables d'accorder leurs idées  claustrales  avec les difficultés de la vie, e  Epi-8:p.441(.6)
oisiveté y règne plus terrible.  Les grilles  claustrales  enflamment l'imagination.  La sol  Phy-Y:p.969(18)
es matins, elle accomplissait les austérités  claustrales , et faisait des économies pour so  Env-8:p.289(.7)

claveau
hôtel de ville si magnifique.  Au-dehors, le  claveau  du cintre offrait encore l'écusson de  Pay-9:p..69(20)

clavecin
lais et italiens, faire rendre des sons à un  clavecin  et chanter avec goût.     Ils étaien  eba-Z:p.700(29)
alicieux cuisinier dans la caisse d'un vieux  clavecin , et reporta ses yeux sur le lit de M  Gam-X:p.486(15)

claveciniste
ires.     Le beau-père du docteur, le fameux  claveciniste  et facteur d'instruments Valenti  U.M-3:p.812(13)
it quelquefois par amour, la fille du fameux  claveciniste  Valentin Mirouët, une célèbre mu  U.M-3:p.784(39)

clavelée
nelet; il n’est pas prouvé que nous ayons la  clavelée  encore.     « Je ne vous dissimulera  Lys-9:p.946(18)

Claverhouse
ne, Adolphe, Paul et Virginie, Jeanie Deans,  Claverhouse , Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de  AvP-I:p..10(22)

clavette
e.     « Est-ce toi qui a dévissé toutes ces  clavettes  ? »     Georges garda le silence.    M.C-Y:p..49(26)

clavier
e de cathédrale ne parcourt l'étendue de son  clavier  à l'O Filii de Pâques.     Porbus et   ChI-X:p.421(13)
armée de toutes pièces, et puis parcourir le  clavier  de la coquetterie depuis les notes le  Mem-I:p.213(.9)
et forte faite par une main de maître sur le  clavier  des sens.  Le regard est fasciné par   V.F-4:p.843(19)
 méridional, qui parcourait si facilement le  clavier  des sentiments, lui faisait prendre l  I.P-5:p.326(39)
e comte en sortant, un enfant dansant sur un  clavier  ferait de meilleure musique.     — As  Gam-X:p.494(26)
 frémissantes cordes, en étudier la pose, le  clavier  timide, le doigté changeant et capric  Phy-Y:p.954(33)
 des deux jours précédents ne tenait plus le  clavier .  Tout fut pâle et froid pour le géné  DdL-5:p.915(.7)

Claye
lière, numéro 8; tantôt à Villeparisis, près  Claye , département de Seine-et-Marne, et au p  Int-3:p.443(42)
sans et les fermiers de Livry, Villeparisis,  Claye , Vauxjours et autres lieux auront fait   Ten-8:p.496(14)
 je fus forcé de bivouaquer dans les bois de  Claye .  La fraîcheur de la nuit me causa sans  CoC-3:p.332(23)

clayon
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Ces pauvres gens achetaient à Grenoble leurs  clayons  à fromages et les vanneries indispens  Med-9:p.415(24)
our le lait, un rouet sur la huche, quelques  clayons  à fromages, des murs noirs, une porte  Med-9:p.392(15)

cleanes
trotté dans la nursery; quand ces deux faces  cleanes , comme dit Mary; en français limpide,  Mem-I:p.353(11)

clef
-> rue de la Clef

inée par un coquillage très connu et par une  clé  en cuivre.  Figure de casse-noisette, orn  eba-Z:p.720(.9)
 »     Joséphine lui fit signe de prendre la  clé  qui était attachée à un ruban le long de   RdA-X:p.699(28)
son ne portaient de traces d'effraction.  La  clé  se trouvait dans la serrure de la porte d  SMC-6:p.853(17)
ois barreaux de fer intacts.  De ce côté, la  clé  se trouvait également dans la serrure, co  SMC-6:p.853(42)
e ton coeur.     — Bon Dieu ! cria Claës, la  clé , voici nos gens. »     Joséphine lui fit   RdA-X:p.699(27)
auteuil en se disant : « Mon Dieu, où est la  clé  ?     — Merci, mon ami, répondit Mme Claë  RdA-X:p.699(23)
èrent à une barrière, et n'en avaient pas la  clé ; Joseph vint, pas de clé.     « Eh bien !  Pay-9:p.329(41)
n'en avaient pas la clé; Joseph vint, pas de  clé .     « Eh bien ! promenons-nous, Joseph g  Pay-9:p.329(41)
re le tableau, puis il redescendit, remit la  clef  à la portière en paraissant avoir oublié  Rab-4:p.350(.2)
la porte de Marcas, qui laissait toujours la  clef  à la serrure.  Nous entendons dire par n  ZMa-8:p.850(23)
nt, la farce est jouée, et vous remettrez la  clef  à M. le maire. »     Hulot revint chez l  Bet-7:p.309(11)
Je ne voulus pas voir Mme Gaudin.  Je mis ma  clef  à sa place habituelle et partis.  En qui  PCh-X:p.193(34)
 de breloques hétéroclites, des cachets, une  clef  à tête ronde et plate où se voyait un pa  Deb-I:p.766(43)
oigts notre clef attachée dans une Bible, la  clef  a tourné.  Ce présage annonce que Gaudin  PCh-X:p.163(26)
line tenait suspendue entre ses doigts notre  clef  attachée dans une Bible, la clef a tourn  PCh-X:p.163(25)
par la tour, où se trouvait la porte dont la  clef  avait été donnée à Gabrielle par Étienne  EnM-X:p.954(.2)
la page 212.     212    OLYMPIA,     — Si la  clef  avait été perdue !     — Il serait mort.  Mus-4:p.708(.2)
 vieillard revint dans son cabinet, prit une  clef  cachée dans un secrétaire, et ouvrit une  Bet-7:p.349(25)
es exercés qui sachent reconnaître de quelle  clef  ces notes éparses sont signées, de quell  Phy-Y:p.930(10)
.  Donnez-moi des preuves !... avez-vous une  clef  comme moi pour entrer ? »     Et le baro  Bet-7:p.230(31)
es ancêtres, car nos armes sont de gueules à  clef  d'argent, et nous avons pour supports un  P.B-8:p.165(17)
coupe toutes les vitres, quand il n'a pas la  clef  d'or avec laquelle s'ouvrent toutes les   Int-3:p.425(32)
ilement introduites dans le grand monde.  La  clef  d'or, ces mots : dix-huit cent mille fra  A.S-I:p1018(29)
 à peu près fini.  Eh bien ! elle a gardé la  clef  d'un appartement.     — Rue du Dauphin !  Bet-7:p.301(.6)
 bonheur dans la vie supérieure, et voici la  clef  d'un nouveau monde.  Lisez, soir et mati  Env-8:p.245(26)
malgré ce geste d'impatience, j'y ai noué la  clef  d'un portefeuille qui contient un fragme  M.M-I:p.700(19)
main au bureau de très bonne heure, voici la  clef  d'une caisse qui est dans mon secrétaire  Emp-7:p.951(37)
it en marche, reprit Brigitte.  J'ai mis une  clef  dans la Bible, et je l'ai tenue sur mes   Req-X:p1114(38)
e baron, arrivé devant la maison, fourra une  clef  dans la serrure : mais il trouva la port  Bet-7:p.230(33)
 dit Perez.  Elle dort.  Si elle a laissé la  clef  dans la serrure, il faudra cependant la   Mar-X:p1062(.7)
micile.     Le vieux Poiret jeune insinue sa  clef  dans le dos de     Sébastien, à qui Phel  Emp-7:p1086(.8)
e blanche, et défaille sur une chaise.)  Une  clef  dans le dos, môsieur Poiret, avez-vous u  Emp-7:p1086(.5)
da, M. Hochon se leva, chercha lentement une  clef  dans le fond de la poche de sa redingote  Rab-4:p.426(40)
 baisers et de larmes.  Quand Eugénie mit la  clef  dans son sein, elle n'eut pas le courage  EuG-3:p1141(.4)
 et courageux, et vice versa.  Ceci donne la  clef  de bien des bizarreries morales.  Quand   Rab-4:p.395(.1)
les contrevents discrets.  Lui seul avait la  clef  de ce laboratoire, où, dit-on, il consul  EuG-3:p1070(27)
t fumer du feu.     Je dois à George Sand la  clef  de ce trésor; mais je n'admets que le ho  Pat-Z:p.322(.3)
s répondre.  Mme de Langeais avait acheté la  clef  de cette chambre, et non toute la probit  DdL-5:p1023(22)
er mon bras ?     — Ah ! je vais emporter la  clef  de cette chambre, reprit-elle.  N'est-ce  PCh-X:p.232(38)
j'y aiderai.     — Le sénateur doit avoir la  clef  de cette énigme, dit alors M. de Grandvi  Ten-8:p.646(25)
et cette maculat...     — Vous n'avez pas la  clef  de cette plaisanterie, dit M. Gravier; e  Mus-4:p.709(.3)
il écusson est quelque chose de mieux que la  clef  de chambellan et les abeilles d'or de l'  SMC-6:p.433(.2)
; mais, en attendant, il se contentait d'une  clef  de chambellan; et s'il laissait sa femme  Phy-Y:p1109(31)
ndroit du gousset, une chaîne d'acier et une  clef  de cuivre qui jouaient sur une vaste cul  I.P-5:p.304(.2)
M. Godefroid. »     Aussitôt Auguste prit la  clef  de l'appartement et monta pour rencontre  Env-8:p.394(25)
de M. Lousteau, leur livra d'autant mieux la  clef  de l'appartement que Mme Cardot lui mit   Mus-4:p.742(41)
 vous, dit le bonhomme, qui avait demandé la  clef  de l'étudiant à Sylvie.  Vous avez cru c  PGo-3:p.196(28)
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e en se posant devant son mari.  Reprends la  clef  de la caisse... mais qu'arrivera-t-il ?.  Pet-Z:p..87(19)
uivie de ses deux domestiques, elle avait la  clef  de la cave passée dans sa ceinture, et t  P.B-8:p.108(27)
is, dit la soeur.     — Allons, donne-moi la  clef  de la chambre aux apprentis », reprit Co  M.C-Y:p..40(15)
idor.  Au moment où le gentilhomme tourna la  clef  de la chambre de sa femme, il crut enten  AÉF-3:p.725(11)
re et revint au salon.  À peine posait-il la  clef  de la chambre haute sur la cheminée que   F30-2:p1166(35)
e signa le traité fameux dans l'histoire, la  clef  de la côte et qui accuse, non moins que   Béa-2:p.643(.2)
emme, jetant alternativement les yeux sur la  clef  de la mansarde et sur Hélène, finit par   F30-2:p1168(15)
on adorateur stupéfait le dessin exact de la  clef  de la petite porte au bout du jardin ave  Mem-I:p.281(33)
imaginai qu'elle souffrait; j'avais gardé la  clef  de la petite porte, j'entrai; elle desce  Lys-9:p1082(14)
erdre, il faut fuir par le jardin.  Voici la  clef  de la petite porte. »     Par un reste d  Mar-X:p1090(40)
n lapidaire.  Chacun des locataires avait la  clef  de la porte bâtarde.  L'épicière recevai  SMC-6:p.538(17)
erdue.  Marneffe a des soupçons, Hector a la  clef  de la porte cochère et compte revenir !   Bet-7:p.228(32)
r. »     En se levant pour prendre la double  clef  de la porte les yeux du marchand tombère  Mar-X:p1062(.9)
nc laissé la jeune fille sous la garde et la  clef  de la porte secrète, sous la protection   Mar-X:p1054(21)
s habituâmes tous à sa fantaisie; il prit la  clef  de la porte, et nous ne l'attendîmes plu  AÉF-3:p.721(20)
ge Michu qui partit le dernier en prenant la  clef  de la porte.     Il faisait une de ces b  Ten-8:p.619(22)
Elle trembla convulsivement en approchant la  clef  de la serrure, et son émotion devint mêm  F30-2:p1169(18)
 — Oh ! restez, mon père !  Vous êtes ici la  clef  de la voûte ! »     Le maire, M. Philéas  Dep-8:p.727(42)
in armée, leur devise étaient sculptées à la  clef  de la voûte.     « Je croyais Mlle de Pe  Béa-2:p.663(24)
à vouloir s'expliquer eux-mêmes, à donner la  clef  de leurs coeurs, il est sûr que l'Ivress  I.P-5:p.477(28)
soient un secret entre nous deux.  Prends la  clef  de ma petite table.  Bien !  Ouvre le ti  Gre-2:p.439(36)
s.  Pour en revenir à notre affaire, j'ai la  clef  de ma voisine, dont le logement est au-d  Fer-5:p.872(.4)
 moi : je n'ai pas changé ? je vous livre la  clef  de mon caractère avec une soumission d'e  Mem-I:p.291(29)
s l'avons tenu dans nos bras évanoui.  Et la  clef  de mon domicile, tiens, tiens, il l'a to  Emp-7:p1088(29)
'ai eu toutes les peines du monde à avoir la  clef  de mon domicile; ce petit fond en larmes  Emp-7:p1089(23)
i, votre adorable mère vient de me donner la  clef  de mon futur trésor, en me promettant de  M.M-I:p.571(32)
 l'Illustre Gaudissart en faisant tourner sa  clef  de montre, j'aurai l'honneur de venir vo  I.G-4:p.593(43)
 côté de Mayenne, donnait depuis six mois la  clef  de quelques bons tours joués à un vieux   V.F-4:p.852(10)
ouvées au bois de Vincennes; il eût donné la  clef  de sa caisse ! il se sentait jeune, il a  SMC-6:p.576(34)
dre, les pieds dans ses pantoufles, ayant la  clef  de sa chambre dans sa ceinture, le visag  F30-2:p1211(27)
 répondit la comtesse.     Le prêtre tira la  clef  de sa manche, et ouvrit la chapelle.  Le  M.C-Y:p..26(.5)
nsieur, dit Gaudissart en faisant tourner la  clef  de sa montre à laquelle il ne cessa d'im  I.G-4:p.583(18)
uis trois ou quatre ans, Moreau possédait la  clef  de ses affaires, il était intelligent; c  Deb-I:p.751(34)
 de bornes, la fantaisie nous avait donné la  clef  de ses royaumes, nous étions tour à tour  Mem-I:p.196(43)
 madame... Mais... il demande sa malle et la  clef  de son appartement.     — Qu'on les lui   Deb-I:p.817(.6)
scendant il laissa suivant ses habitudes, la  clef  de son atelier à la portière.     « Je d  Rab-4:p.349(39)
ule.     — C'est, dit-elle en rougissant, la  clef  de son cabinet, il m'y envoyait au momen  U.M-3:p.920(23)
les attraits à ceux de Francesca.  Là est la  clef  de son caractère : elle rit et s'attendr  A.S-I:p.964(10)
cataires de sa maison, et gardait sur lui la  clef  de son domicile.  Au jour de l'an, il po  Emp-7:p.985(.1)
 dans toutes ses conséquences, il donnait la  clef  de tous les symboles, justifiait les voc  Pro-Y:p.541(.4)
des souillures terrestres.  La pensée est la  clef  de tous les trésors, elle procure les jo  PCh-X:p..86(20)
aël en asseyant au pied de son arbre.     La  clef  de toutes les sciences est sans contredi  PCh-X:p.271(20)
 encore demain avec vous, vous me rendrez la  clef  de Valérie (car le père Crevel peut lui   Bet-7:p.301(14)
e en marche et couronnent cette tour par une  clef  de voûte où les ciseaux de l'art du seiz  Cat-Y:p.238(16)
ter les mouches.  Il faut toujours donner la  clef  des champs aux virvoucheurs; ils vous ca  Pat-Z:p.284(22)
client, un jour de printemps, on me donna la  clef  des champs et dix thalers, sous prétexte  CoC-3:p.327(37)
e connaît en ciboules, le débiteur a pris la  clef  des champs pour éviter celle de Clichy.   Env-8:p.392(17)
uctions secrètes.  Le jour où j'eus ainsi la  clef  des champs, j'avais si drument nagé dans  Lys-9:p.986(.6)
iment la création, donne en quelque sorte la  clef  des cieux.  En apparence confondues ici-  L.L-Y:p.617(26)
 et de la colombe, la Prière vous donnera la  clef  des cieux.  Hardie et pure comme l'innoc  Ser-Y:p.847(21)
 puis il arrive à la Prière qui lui donne la  clef  des Cieux.  Quelle créature ne désirerai  Ser-Y:p.780(38)
nsacré la parole; et nul n'a voulu donner la  clef  des hiéroglyphes perpétuels de la démarc  Pat-Z:p.261(24)
luminisme mystique.  Cette doctrine donne la  clef  des mondes divins, explique l'existence   Lys-9:p1010(30)
rum, tient dans ses belles mains blanches la  clef  des mondes supérieurs.  Enfin, cette gra  Bet-7:p.152(30)
'une seule idée, idée qui peut-être était la  clef  des mondes supérieurs.  Par cela seul qu  Mel-X:p.377(15)
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, dans la maculature, Rinaldo, qui a volé la  clef  des trésors de la duchesse Olympia en lu  Mus-4:p.710(.1)
.  M. Savaron a fermé lui-même cette porte à  clef  devant moi.  La troisième fois, il déjeu  A.S-I:p.929(13)
eine une montre plate.  Il jouait avec cette  clef  dite à criquet, que Breguet venait d'inv  Rab-4:p.440(32)
nfant soient lavés devant vous, et gardez la  clef  du bahut où ils seront.  Enfin, quoi qu'  EnM-X:p.893(41)
e transcendante, car vous allez y trouver la  clef  du caractère de toutes les femmes !...    Pet-Z:p..64(22)
cintrées ont des masques pour ornements à la  clef  du cintre et sous l'appui.  Enfin la por  P.B-8:p..25(21)
 aurait-il eu révolte.     « Personne n'a la  clef  du coffret ? » demanda le cynique Peyrad  Ten-8:p.579(28)
scornus du casse-tête chinois, sans avoir la  clef  du jeu.  Mais Mme Jules l'avait vu, Mme   Fer-5:p.822(21)
... "  Ces dernières paroles me donnèrent la  clef  du mystère, et je sentis mon rôle.  " Ma  Phy-Y:p1141(21)
 d'opium entendait cette poésie, il avait la  clef  du palais où se promenaient ces deux ima  Mas-X:p.584(.9)
ensateur.  Comme saint Pierre, vous tenez la  clef  du Paradis.     Je le demande à toute cr  Phy-Y:p.978(13)
ccès.  À Paris, le succès est tout, c'est la  clef  du pouvoir.  Si les femmes vous trouvent  PGo-3:p.117(.8)
ot put d'autant mieux ôter le mouchoir où la  clef  du secrétaire était nouée, et qui se tro  Pon-7:p.706(32)
ans son secrétaire.  Le testateur demanda la  clef  du secrétaire l'attacha dans le coin de   Pon-7:p.698(26)
, général ? dit une jeune personne.     — La  clef  du secrétaire. »     La demoiselle fit u  Phy-Y:p1104(25)
gue imparfaite des hommes, quand je tiens la  clef  du verbe céleste !  Ah ! si vous aviez r  Gam-X:p.511(12)
 bouteille, gilet à carreaux d'où pendait la  clef  en cuivre de sa montre d'argent attachée  CdV-9:p.645(39)
cou et l'étreignant pendant qu'il mettait la  clef  en dedans.  La vie était une agonie perp  Mus-4:p.743(40)
ba demi-morte sur une chaise en voyant cette  clef  encore empreinte de sang; mais comme j'é  Mes-2:p.398(24)
it une parente, elle ajouta cependant : « La  clef  est à la porte, votre belle-mère y est !  Mus-4:p.743(30)
ci ? dit-elle.     — Dans un cabinet dont la  clef  est dans sa poche.     — Je veux y aller  FdÈ-2:p.356(28)
liquer le conseiller d'État, le cardinal, la  clef  et cette maculat...     — Vous n'avez pa  Mus-4:p.709(.2)
ouvrir la serrure de la porte avec la grosse  clef  et de défaire les verrous.     « Comment  CdT-4:p.189(17)
t. »     Elle le baisa sur le front, prit la  clef  et descendit; mais, bientôt rappelée par  U.M-3:p.914(41)
ité d'une mère offensée, la marquise prit la  clef  et la remit à Hélène, qui se leva sans d  F30-2:p1169(.2)
ls, gens qui voudraient tenir l'univers sous  clef  et n'y rien laisser faire sans leur perm  Fir-2:p.143(35)
é dans le seul tiroir du bahut qui fermait à  clef  et où était la bourse maintenant vide.    EuG-3:p1141(.2)
u, le portier de l'Orchestre prit une petite  clef  et ouvrit une porte perdue dans un gros   I.P-5:p.373(.1)
saient toutes à une serrure à secret dont la  clef  était gardée par Cornélius.  Après avoir  M.C-Y:p..64(10)
e bâtarde décrivait un cintre plein, dont la  clef  était ornée d'une tête de femme et d'ara  DFa-2:p..18(26)
na la porte d'un cabinet de toilette d'où la  clef  était retirée.     « Parlez-vous grec ?.  Bet-7:p.216(.2)
le jeune professeur en voyant son oncle : la  clef  était sur le porte, la lampe d'Octave br  Fir-2:p.154(34)
, ne s'en seraient pas souvenus.  Une fausse  clef  fabriquée par lui-même, pour entrer par   CdV-9:p.687(33)
 qui prêta l'étau, qui donna la lime.  Cette  clef  fut le premier indice, elle mit sur la v  CdV-9:p.687(40)
été surpris par moi, ouvrant avec une fausse  clef  la caisse où j'avais mis la contre-lettr  Hon-2:p.558(.4)
consul en serrant les lettres et refermant à  clef  le portefeuille, la comtesse est morte.   Hon-2:p.595(.2)
dans le trésor des voluptés humaines dont la  clef  lui avait été remise par le Démon, il en  Mel-X:p.374(33)
 trouver dans un petit tiroir fermé, dont la  clef  manquait et que j'ai forcé, cet éventail  Pon-7:p.513(11)
 de Dresde eussent admirées, ouvrit avec une  clef  minime une boîte carrée en bois de cèdre  Ga2-7:p.854(41)
derrière ma tête.  J'entendis le bruit d'une  clef  mise avec précaution dans la serrure d'u  Mus-4:p.691(10)
it Évangile de saint Jean... et, madame ! la  clef  n'a pas tourné.     — Est-ce bien sûr ?   Req-X:p1114(40)
 pour le jeune homme de numéro sept; mais la  clef  n'a tourné que pour vous.  Nous serons t  PCh-X:p.163(28)
ette pièce à travers la grille, avant que la  clef  ne grince dans la serrure.  Les magistra  SMC-6:p.712(.5)
 Vandenesse, un certain portefeuille dont la  clef  ne t'a jamais été confiée, les lettres d  FdÈ-2:p.379(43)
, sans en paraître étonnée, elle chercha une  clef  parmi toutes les autres, et me conduisit  PCh-X:p.137(.1)
re ! s'écria Florentine, n'avez-vous pas une  clef  pour entrer à toute heure et à tout mome  Deb-I:p.869(.5)
on-sens continuel, et il fallait en avoir la  clef  pour la lire.  Elle avait été écrite en   Fer-5:p.862(42)
de.  Elle se releva honteuse, et, prenant la  clef  qu'elle avait à sa ceinture, elle la pré  Phy-Y:p1204(29)
r sans bruit dans une impitoyable serrure la  clef  qu'il a trouvée, n'est pas plus timideme  EnM-X:p.866(.9)
 des miracles de voleur pour aller baiser la  clef  que la comtesse Ladislas avait touchée d  FMa-2:p.241(22)
ps frappés discrètement, Godefroid tourna la  clef  qui restait toujours dans la serrure, et  Env-8:p.257(30)
e coulant comme un chat et allant saisir une  clef  qui tomba chassée des plis du corsage pa  U.M-3:p.920(20)
les, il suffit qu'on nous dise : " Voici une  clef  rouillée de souvenirs parmi toutes celle  Béa-2:p.855(38)
etit escalier.  Ainsi que je le présumai, la  clef  se trouvait à la serrure; je tirai la po  PCh-X:p.185(25)
olphe fut conduit à une petite porte dont la  clef  se trouvait dans la poche du tablier de   A.S-I:p.946(10)
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s pressentir une affaire mystérieuse dont la  clef  se trouvait dans les mains du Temps, qui  Ten-8:p.664(31)
ernier geste me fit comprendre que la fatale  clef  serait un gage de ma mission auprès de s  Mes-2:p.398(11)
 sa fille : « Hélène, votre père a laissé la  clef  sur la cheminée. »     La jeune fille ét  F30-2:p1168(17)
sommes empressées de monter.  En trouvant la  clef  sur la porte, nous nous sommes heureusem  Bou-I:p.415(24)
a lui annoncer.  Puis il me fit chercher une  clef  suspendue à un ruban qu'il portait en sa  Mes-2:p.398(.1)
, toutes les femmes aiment à se servir de la  clef  tachée de sang; magnifique idée mytholog  FdÈ-2:p.313(.5)
sortes d'affections.  Dès qu'il entendait la  clef  tourner dans la serrure ou tirer les ver  CdV-9:p.732(42)
s souhaitaient tenir dans un grenier et sous  clef  Voltaire et Montesquieu mourant de faim.  I.P-5:p.305(15)
chaîne d'argent.     « Ah ! monsieur en a la  clef , dit le gros garçon avec un air de mystè  PCh-X:p..74(31)
gner mon argent.  Tenez, monsieur, voici une  clef , dit-il en sortant de sa poche une petit  Mus-4:p.685(31)
danger nous sortons !     Olympia regarda la  clef , elle crut     reconnaître la sienne, ma  Mus-4:p.707(32)
situées à l'étage supérieur : il en avait la  clef , elles lui appartenaient, il les avait é  CéB-6:p.109(.8)
ires, en lui recommandant de les mettre sous  clef , et de les lui apporter elle-même, sans   Fer-5:p.825(.6)
 ferma la porte à double tour, en emporta la  clef , et descendit en laissant le gentilhomme  M.C-Y:p..41(27)
s, méthodiquement rangés au-dessus de chaque  clef , et fus frappé de la propreté qui régnai  PCh-X:p.136(34)
ire. "  Le mari, stupéfait, laissa tomber la  clef , et présenta la prestigieuse chaîne d'or  Phy-Y:p1204(37)
n patron, il leva la tête, ferma sa cabane à  clef , et vint d'un air joyeux, le bout du nez  CéB-6:p.224(37)
espérait pouvoir, en tenant son artiste sous  clef , faire manquer son mariage avec Hortense  Bet-7:p.169(14)
ntrer.  Comme il a fermé lui-même sa porte à  clef , il est impossible de savoir ce que ce v  A.S-I:p1006(33)
disait : « J'aimerais mieux avoir David sous  clef , je serais le maître. »  Le vieux Séchar  I.P-5:p.635(14)
 d'honneur.  En voyant son mari garder cette  clef , la comtesse eut le pressentiment d'un m  EnM-X:p.879(.4)
  Ce bijou si longtemps envié, la chaîne, la  clef , la façon, les dessins répondaient à tou  PGo-3:p.198(37)
el...  J'y suis allé, je sais...     — Cette  clef , la voici, dit Lisbeth, faites-en faire   Bet-7:p.301(10)
ait la faire briser; Lambert lui en livra la  clef , le Régent prit les papiers, les feuille  L.L-Y:p.624(20)
 !     « J'avais oublié de vous rendre cette  clef , lui dis-je en souriant.     — Vous ne r  Lys-9:p1082(32)
onne d'aller voir qui est là-haut.  Voici la  clef , ma fille !  Votre père, en vous recomma  F30-2:p1168(39)
our aller faire des emplettes et munie d'une  clef , ne risquait rien à venir chez Crevel; e  Bet-7:p.231(43)
Suzanne, dit du Bousquier en lui tendant une  clef , ouvre toi-même le secrétaire, prends le  V.F-4:p.836(43)
e dans l'atelier. »     La portière donna la  clef , Philippe monta, prit la copie en croyan  Rab-4:p.349(43)
nnés à ce mort, pour avoir tenu le pain sous  clef , pour avoir plaçoté ses économies, mis s  Pet-Z:p.110(27)
e cachette du secrétaire, et il en a pris la  clef , répondit-elle, il l'a nouée au coin de   Pon-7:p.702(20)
ussitôt qu'elle lui avait rendu la précieuse  clef , toujours placée dans la poche de son gi  EuG-3:p1174(39)
ublement.  Quel dommage de n'en pas avoir la  clef  !  Tout en causant nous approchâmes du p  Phy-Y:p1138(28)
be mouvement.     — Et vous y avez aussi une  clef  ! s'écria Massin en se coulant comme un   U.M-3:p.920(19)
au continua.     216    OLYMPIA,     — Votre  clef  !...     — L'auriez-vous perdue ?...      Mus-4:p.707(25)
f dans le dos, môsieur Poiret, avez-vous une  clef  ?     POIRET     J'ai toujours celle de   Emp-7:p1086(.5)
t pu ouvrir la grille de Cinq-Cygne avec une  clef  ?  Le garde et sa femme, revenus d'Arcis  Ten-8:p.628(.4)
.  Est-il donc si difficile de prendre cette  clef  ? »     La vieille comprit le sens caché  M.C-Y:p..40(21)
e, descends au pavillon chinois, en voici la  clef ; soulève le marbre du buffet de Boulle,   U.M-3:p.914(.4)
mbre à laquelle le bonhomme donna un tour de  clef .     « Nanon, cria-t-il, éteins le feu d  EuG-3:p1156(34)
vaient     réussi, il possédait la véritable  clef .     Moderne Cartouche, il avait autant   Mus-4:p.707(35)
 dit-il à la Marana, où nous avons mis cette  clef .     — Vous êtes bien pâle, lui dit-elle  Mar-X:p1062(17)
 était sortie, mais elle en avait emporté la  clef .  Ce ne fut pas une difficulté.  Philipp  Rab-4:p.333(18)
 des boîtes à cadenas, dont ils gardaient la  clef .  De là le droit de cadenas, honneur qui  Cat-Y:p.192(19)
t la femme, le refermant sur lui, en prit la  clef .  Elle alla au-devant de son époux; et,   Phy-Y:p1204(.8)
du vin pour eux dans l'office, Mme Jean a la  clef .  Et toi, Claude, aie soin des allées, q  eba-Z:p.460(12)
soupirs, ses points d'orgue, ses dièses à la  clef .  Faible femme, elle ne veut compromettr  AÉF-3:p.699(24)
la porte du jardin, Calyste en avait pris la  clef .  Il était environ six heures du soir.    Béa-2:p.820(28)
x mourante le vieillard, obéis-moi, voici la  clef .  Je veux te voir la lettre à la main. »  U.M-3:p.914(36)
 mens en disant que je ne sais pas où est la  clef .  La voici, reprit-il en la tirant du bu  Mar-X:p1062(30)
déposèrent avoir fermé les deux grilles à la  clef .  Les grilles, examinées par le juge de   Ten-8:p.628(.6)
 de sa chambre et Cornélius en avait pris la  clef .  Par précaution, le jeune seigneur s'ét  M.C-Y:p..43(.1)
ar il n'est pas prouvé qu'il ait fabriqué la  clef .  Pour un morceau de toile bleue accroch  CdV-9:p.695(.8)
enfants trop gourmands à un dessert mis sous  clef .  Une fille sortira peut-être vierge de   Phy-Y:p.967(34)
e comme un diable, il faut tourner un peu la  clef . »     Antoine se plaça sur le palier, à  Emp-7:p.967(36)
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mbre qui est dans cette valise.  En voici la  clef . »     Nanon fut tout émerveillée de voi  EuG-3:p1072(.2)
serez, bar la borde ti chartin.  — Foissi la  glève , gar il edde idile que berzonne ne foye  SMC-6:p.521(17)
e m'abasourdit, il me donna sa bourse et ses  clefs  à garder.  À dix pas de moi quelques ho  PCh-X:p.123(.3)
sant de chercher une place.  Il a laissé ses  clefs  à M. Girardet qu'il a reconduit chez lu  A.S-I:p1007(16)
es syllabes, comme le son se divise sous les  clefs  d'une flûte; il expirait onduleusement   Lys-9:p.995(.1)
s.  Or, mon minon aimé, puisque je tiens les  clefs  de la Cabale, les rois de Thune, les ch  Cat-Y:p.423(31)
le baron était absent, remettre une des deux  clefs  de la caisse à Mme de Nucingen.     « V  Mel-X:p.352(.3)
habitudes, qu'il lui laissa sans crainte les  clefs  de la dépense, et l'institua la maîtres  EuG-3:p1173(35)
is XI dit à son compère : « Existe-t-il deux  clefs  de la serrure ?     — Non, sire. »       M.C-Y:p..64(.4)
camée qu'une breloque, et la mettent à leurs  clefs  de montre, tandis que c'est toute la fe  FYO-5:p1065(10)
ont le neveu devait présenter à Henri IV les  clefs  de Paris.  Le dessein le plus profondém  Cat-Y:p.225(28)
ute la maison de son père; mais il avait les  clefs  de tout.  Nanon revint avec deux oeufs   EuG-3:p1086(21)
lâtries et religions !  Tombez, trop faibles  clefs  de toutes les voûtes sociales qui n'ave  Ser-Y:p.815(.2)
inquante ans auparavant, avaient sculpté les  clefs  de voûte des deux escaliers du château   Cat-Y:p.238(18)
use.  Mlle Cadot avait toujours sur elle les  clefs  des armoires et du fruitier; elle était  Cab-4:p1068(30)
avait récemment dit la portière, je pris les  clefs  des chambres situées au premier et au s  Gob-2:p1011(29)
e les architectes placent comme ornement aux  clefs  des croisées.     — Ah ! ah ! vous vene  Cho-8:p1099(35)
ns mis à la porte, il aura gardé des doubles  clefs  du château, dit Grévin.  Mais il doit a  Ten-8:p.628(10)
nal Borborigano ! s'écria Bianchon.  Par les  clefs  du pape ! si vous ne m'accordez pas qu'  Mus-4:p.706(35)
 la poésie.  Quand saint Pierre a montré les  clefs  du Paradis et l’enfant Jésus dans les b  PLM-Y:p.506(17)
 tromperait saint Pierre et lui volerait les  clefs  du paradis, dit le recteur en frappant   Cho-8:p.951(32)
ne vous abandonne.  Je vais vous laisser les  clefs  du royaume où brille sa lumière, où vou  Ser-Y:p.843(21)
it ses poches.  Le plus étrange cliquetis de  clefs  et de monnaie retentissait alors sous c  Béa-2:p.664(13)
aës tira de sa poche un trousseau de petites  clefs  et les remit à sa fille, en lui désigna  RdA-X:p.701(10)
us fûmes de retour, je rendis à mon père ses  clefs  et son argent.  En rentrant dans sa cha  PCh-X:p.125(.1)
 !  La pensée, l'amour et la foi en sont les  clefs  mystérieuses.  Traversez les cercles, p  Pro-Y:p.544(10)
aient ou se levaient, agitaient les vieilles  clefs  par une habitude machinale, il ne se gê  FaC-6:p1022(39)
t arracher à Mlle du Guénic son trousseau de  clefs  pour donner en dehors des repas quelque  Béa-2:p.683(.1)
 Tenez, baron, j'ai, moi, de bien meilleures  clefs  que les vôtres.     — Des preuves ! des  Bet-7:p.230(36)
entendit le bruit de ferraille causé par les  clefs  que Manon prenait dans un tiroir, et il  Env-8:p.228(39)
ce que j'espérais, je croyais saisir une des  clefs  qui nous ouvrent la porte fermée pour t  Béa-2:p.751(25)
ttait à peine de voir en haut des voûtes les  clefs  sculptées, les nervures délicates qui d  JCF-X:p.322(.9)
ernier, qui tenait à la main un trousseau de  clefs , accompagna de Marsay.     « Henri, lui  FYO-5:p1105(35)
, elle surveille les domestiques, elle a les  clefs , elle fait les confitures, elle tient l  eba-Z:p.604(22)
r être plus sûre d'avoir saint Pierre et ses  clefs , elle les achète.  Elle va à la messe t  DFa-2:p..51(37)
t chez lui, qui prenait toujours sur lui ses  clefs , et à qui la Cibot avait obéi, tant qu'  Pon-7:p.600(14)
c bleu et argent, la pelote, le trousseau de  clefs , l'agrafe d'argent, les cheveux tressés  Aub-Y:p..97(.4)
 sont les hirondelles en hiver.  Muni de ses  clefs , le bonhomme était venu pour mesurer le  EuG-3:p1077(42)
oigt plein d'ironie, indique le gisement des  clefs , le secret es secrets !     Caroline a   Pet-Z:p.139(18)
aussi avait-elle pris le parti de livrer ses  clefs , n'étant plus assez agile pour suivre M  Béa-2:p.834(40)
jupe très ample à poches toujours pleines de  clefs , un bonnet à rubans et un tour de cheve  Ten-8:p.545(42)
el elle exprimait ses sentiments, prenez les  clefs , vous êtes le maître céans; voyez à ce   Med-9:p.451(24)
 purgatoire et attendant saint Pierre et ses  clefs ;     Soit qu'il hésite à tirer le cordo  Phy-Y:p1046(11)
res 14 et 15, Mme Moreau vous en donnera les  clefs ; accompagnez-les pour leur montrer le c  Deb-I:p.807(36)
orcée.  Ainsi les délinquants en avaient les  clefs ; et, chose étrange ! ils ne s'étaient p  Ten-8:p.628(24)
son vieux sac en velours où foisonnaient ses  clefs .     « Merci ! gardez, dit le conducteu  Pie-4:p..74(12)
ez le portier.  Désormais nous garderons nos  clefs .  J'achèverai sa maudite figure de mémo  Rab-4:p.350(21)
ritier.  Je ne tiens plus à rien.  Voilà mes  clefs .  Pendez-moi, si c'est votre bon plaisi  M.C-Y:p..69(32)
ns les poches duquel sonnait un trousseau de  clefs .  Sa voix glapissante déchirait le tymp  U.M-3:p.804(11)
antes, position qui la rendait jadis une des  clés  de la Bretagne.  De là les officiers déc  Cho-8:p.912(18)

clématite
, ni les manteaux séculaires de lierre et de  clématite  dont s'enveloppent les murailles de  Cho-8:p1073(39)
u cerfeuil sauvage, les blonds cheveux de la  clématite  en fruits, les mignons sautoirs de   Lys-9:p1056(42)
 !  Vous ne sentez pas, sous les berceaux de  clématite  où vous méditez sur les poésies, l'  M.M-I:p.523(12)
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 donnait sur la terrasse, était ouverte.  La  clématite , chargée de ses étoiles blanches re  CdV-9:p.728(.8)
paillé de plantes grimpantes, de houblon, de  clématite , de jasmin, d'azaléa, de cobéa.  Qu  Mem-I:p.365(.8)
t à votre mansarde et y séjournant comme une  clématite .  Enfin votre roman, les libraires   I.P-5:p.383(37)
ers fleuris, son vieux perron, sa pompe, ses  clématites  échevelées et ses arbres cosmopoli  Gre-2:p.425(.3)
 de poils qu'elle laissait croître comme des  clématites  échevelées.  Enfin elle prenait du  Pie-4:p.122(24)
mins, des chèvrefeuilles, de la vigne et des  clématites .  Au milieu de ce dernier jardin,   Gre-2:p.422(16)
es haies de chèvrefeuilles, de jasmins et de  clématites ; puis du fumier fleuri devant tout  Lys-9:p.989(.1)

Clémence
il lui fallait maintenant ruser, mentir.  Et  Clémence  aussi mentait et rusait.  Ce moment   Fer-5:p.861(24)
e de sa femme; mais le père n'y était plus.   Clémence  avait été mise dans un cercueil de p  Fer-5:p.888(26)
sens que donne la passion, permirent alors à  Clémence  d'entendre le cri d'une plume et les  Fer-5:p.856(43)
ux réaliser à tout prix.  Je ne veux pas que  Clémence  demeure dans un cimetière de Paris.   Fer-5:p.888(33)
     « Va voir ce que c'est, Clémence. »      Clémence  descendit avec rapidité le petit esc  Fer-5:p.877(39)
outume de ne point sortir sans l'avoir vue.   Clémence  dormait.  Un rayon de lumière passan  Fer-5:p.857(32)
ulu la recevoir; elle a une nièce, la petite  Clémence  du Rouvre...     — Mon cher, depuis   SMC-6:p.674(15)
u lendemain, fleurs éphémères !...  Jules et  Clémence  en jouirent délicieusement, comme s'  Fer-5:p.845(.8)
»     Il n'acheva pas.     « Se tuer », cria  Clémence  en se jetant aux pieds de Jules et l  Fer-5:p.855(22)
  Le silence dura longtemps.  Jules, croyant  Clémence  endormie, alla questionner Joséphine  Fer-5:p.879(38)
'assassin ! au secours ! »     En ce moment,  Clémence  entra, vit son mari, poussa un cri e  Fer-5:p.878(.7)
ojet de mourir loin d'ici, et désirais tenir  Clémence  entre mes bras dans la tombe !  Je n  Fer-5:p.894(15)
ssant.  Il y eut une nuit affreuse, celle où  Clémence  éprouva ce délire qui précède toujou  Fer-5:p.881(20)
dra livrer fort innocemment à ma femme ?  Si  Clémence  et lui s'entendent ? »  Et il se déf  Fer-5:p.862(.3)
tacle et tous tes gens fondaient en larmes.   Clémence  était comme une sainte.  Elle avait   Fer-5:p.883(.5)
 plus heureux en apprenant ces malheurs.  Si  Clémence  eût appartenu à quelque famille opul  Fer-5:p.807(27)
emme, quel mot pourrait la qualifier ? »      Clémence  leva les yeux, ils étaient pleins de  Fer-5:p.880(25)
ndit Ferragus en lui tendant la main.     Et  Clémence  lui présenta son front, qu'il embras  Fer-5:p.875(24)
er tous les soins physiques.  Vers le matin,  Clémence  n'avait pas encore dormi.  Elle étai  Fer-5:p.856(35)
 en doute que la lettre jetée à la poste par  Clémence  ne s'adressât à Ferragus, il chercha  Fer-5:p.861(31)
r, mais la voix lointaine qui lui criait : «  Clémence  ne saurait mentir !  Pourquoi te tra  Fer-5:p.846(34)
 tué un homme sans avoir douté de sa femme.   Clémence  ne savait pas tout ce qu'il y avait   Fer-5:p.836(13)
e saurais connaître, Jules, la douleur de ta  Clémence  obligée de se souvenir des adieux mo  Fer-5:p.842(39)
 Providence.  Au bout de la troisième année,  Clémence  perdit sa marraine.  En ce moment, M  Fer-5:p.808(12)
risquer ton bonheur !     — Mon père ! »  Et  Clémence  prit les mains de Ferragus, et les b  Fer-5:p.877(11)
ons, dis », répéta-t-il.     Les sanglots de  Clémence  recommencèrent.     « Non, c'est un   Fer-5:p.855(34)
t-il, j'ai tout oublié, je te le jure. »      Clémence  s'endormit sur cette douce parole, p  Fer-5:p.843(40)
tinctible.  À quatre heures le bruit cessa.   Clémence  se leva inquiète et tremblante.  Pui  Fer-5:p.857(.7)
veux la voir, je la verrai. »       Jules et  Clémence  se précipitèrent dans le salon et il  Fer-5:p.850(25)
ied !  C'était la première fois que Jules et  Clémence  se trouvaient ainsi chacun dans leur  Fer-5:p.836(33)
tu donc ? s'écria-t-il brusquement en voyant  Clémence  songeuse, interdite, et qui ne pouva  Fer-5:p.842(36)
monta dans cette chambre sacrée; il y vit sa  Clémence  sur le lit de mort, belle comme une   Fer-5:p.887(25)
cordons de sonnette, appela Joséphine et mit  Clémence  sur le lit.     « J'en mourrai, dit   Fer-5:p.856(20)
encore ensemble si tu veux mêler mon nom, ta  Clémence , à ces belles oeuvres ?  Après avoir  Fer-5:p.886(27)
ce n'est pas le mari jaloux qui te parle, ma  Clémence , c'est l'amant, c'est l'ami, le frèr  Fer-5:p.849(38)
eignes noires au-dessus des boutiques.     «  Clémence , dit-il enfin, pardonne-moi la quest  Fer-5:p.836(39)
préparé sur une petite table, près du lit de  Clémence , et Joséphine prête à servir.     «   Fer-5:p.872(39)
de mon amour : il fut toute la fortune de ta  Clémence , et tout ce qu'elle peut te laisser   Fer-5:p.883(19)
.     « Allons, encore un peu de courage, ma  Clémence , gardons le fatal secret jusqu'au bo  Fer-5:p.877(13)
eur, je ne suis donc pas toi-même.  Eh bien,  Clémence , j'aime encore mieux te croire, croi  Fer-5:p.850(10)
chapper de nouvelles larmes :     « Ma chère  Clémence , je suis bien malheureux !  Ce n'est  Fer-5:p.841(41)
 heureuse, du moins tu me regretteras.     —  Clémence , je te les accorde. »     Et, comme   Fer-5:p.857(24)
 de cinq années tout heureuses, la beauté de  Clémence , la naïveté de son amour, effacèrent  Fer-5:p.844(40)
out. »     Jules revint chez sa femme.     «  Clémence , lui dit-il, j'ai besoin de mettre u  Fer-5:p.848(.7)
a parole, dit-elle frappée de terreur.     —  Clémence , notre amour est en danger de périr,  Fer-5:p.849(13)
rt.     « N'aie plus d'inquiétudes, ma chère  Clémence , notre bonheur ne sera plus troublé   Fer-5:p.864(32)
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mier, j'y ai mis des larmes...  Rassure-toi,  Clémence , parle à coeur ouvert.  Je t'aime as  Fer-5:p.876(.3)
e.     « Elle souffre, se dit Jules.  Pauvre  Clémence , que Dieu nous protège ! »     Il la  Fer-5:p.857(41)
 ce que Fouquereau m'a remis pour toi. »      Clémence , qui était pâle, rougit extrêmement   Fer-5:p.872(27)
 cette séparation était vivement désirée par  Clémence , qui n'avait pas voulu le rendre tém  Fer-5:p.882(42)
urs après le mariage de sa fille, la mère de  Clémence , qui, dans le monde, passait pour en  Fer-5:p.807(35)
e personne dans ton coeur : j'y étais seul.   Clémence , répète-moi toutes les douceurs d'âm  Fer-5:p.842(27)
a Jules.     — À neuf heures et demie.     —  Clémence , répondit M. Desmarets, prends bien   Fer-5:p.873(31)
Elle n'avait pas d'état civil, et son nom de  Clémence , son âge furent constatés par un act  Fer-5:p.807(23)
ime pour la fille d'un...     — Oh ! s'écria  Clémence , vous avez lu dans le coeur de votre  Fer-5:p.877(19)
 immobile, les yeux attachés sur les yeux de  Clémence ; quand elle soulevait ses paupières,  Fer-5:p.880(.5)
possible.     — Pourquoi votre frère ? » dit  Clémence .     Jules était déjà sorti.     Pou  Fer-5:p.856(25)
ant pas à leurs douleurs.     « Demain soir,  Clémence .     — Non, monsieur, demain à midi,  Fer-5:p.873(17)
 à l'un comme à l'autre, de savoir où gisait  Clémence .  Affreuse angoisse !  Ils allèrent   Fer-5:p.894(25)
e drame admirable qui serrait le coeur de sa  Clémence .  Et la voiture d'aller dans Paris s  Fer-5:p.836(16)
les ne put se refuser au plaisir d'embrasser  Clémence .  Mais ce ne fut pas sans une sorte   Fer-5:p.873(.8)
as de sa femme.     « Eh bien, mon père, dit  Clémence .  Pauvre père, comment allez-vous ?   Fer-5:p.875(20)
la fille de Gratien, autant que tu aimais ta  Clémence .  Sans cette profonde terreur, t'aur  Fer-5:p.885(22)
us et Mme Jules.     « Va voir ce que c'est,  Clémence . »     Clémence descendit avec rapid  Fer-5:p.877(38)
'est ce correspondant.  Mon Dieu ! je tuerai  Clémence . »     En ce moment une idée heureus  Fer-5:p.863(.5)

clémence
e à son nom de paysan.  Enfin, Dieu, par une  clémence  adorable, lui avait permis de choisi  Bet-7:p.350(20)
e dit le soir à M. Bonnet la certitude d'une  clémence  auguste.  Elle entrevit la possibili  CdV-9:p.763(.3)
rtager...     — Adieu, madame.  Il y a de la  clémence  dans vos rigueurs.  J'apprécie la le  Phy-Y:p1152(38)
...     — Voulez-vous donc vous opposer à la  clémence  de Dieu ? dit-elle en m'interrompant  Lys-9:p1182(41)
ents, et dont l'enivrement peut expliquer la  clémence  de la Sémiramis du Nord quand elle m  M.M-I:p.686(31)
'Empereur.  Quelques séides s'étonnent de la  clémence  de Napoléon envers vous.  Ceci n'est  Ten-8:p.611(43)
rtunes; mais jusqu'à présent vous avez eu la  clémence  de ne prendre que ce qui vous était   M.C-Y:p..67(21)
'Espard, la femme n'avait échappé que par la  clémence  de son mari au blâme du tribunal.  L  SMC-6:p.720(23)
avec lui de la chambre.     Les motifs de la  clémence  du comte envers son fils étaient pui  EnM-X:p.891(12)
.     « Si jamais condamné dut recourir à la  clémence  du souverain, n'est-ce pas Henriette  Env-8:p.311(13)
nt qu'elle rougit et baissa les yeux.  Cette  clémence  enivra d'autant plus Soulanges que c  Pax-2:p.129(34)
s de son père, comme pour le remercier de sa  clémence  et de sa belle humeur.  Quant à Loui  M.C-Y:p..60(30)
oilà tous dans un seul.  Ah ! je ne vois que  clémence  et pardon, que bonheur éternel en ta  DdL-5:p.998(26)
et sur sa terrible compagne pour en épier la  clémence  incertaine.  La panthère regardait l  PaD-8:p1227(.1)
ai Dieu tous les jours, afin d'obtenir de sa  clémence  infinie qu'il ne punisse pas éternel  U.M-3:p.840(.1)
», dit Grandet d'un ton goguenard.     Cette  clémence  insolite, cette amère gaieté frappèr  EuG-3:p1104(14)
ent, rendez justice à celui que Dieu dans sa  clémence  laisse dormir en paix dans le tombea  CdV-9:p.868(.9)
es ne réclament cette grâce de votre auguste  clémence  que pour avoir l'occasion d'utiliser  Ten-8:p.674(32)
omplie, il flottait entre les conseils de la  clémence  réveillée et ceux de la haine assoup  CéB-6:p.218(17)
 doit imiter Dieu : je commence par avoir sa  clémence  sans savoir si j'aurai sa force.  Vo  I.P-5:p.291(15)
r encore que cette figure lui promettait une  clémence  si chèrement achetée.  Le comte étai  EnM-X:p.878(.3)
asoche et autres lieux :     « Dieu, dans sa  clémence , a voulu que malgré les orages affre  Deb-I:p.850(.7)
depuis le départ de sa fille ? l'heure de sa  clémence , cette heure si vainement attendue j  Ven-I:p1101(15)
ts de l'Eglise.  Moi, j'ai tout épuisé comme  clémence , comme bonté, comme amour...  Je sui  Hon-2:p.559(27)
ent de moi. »     En achevant ces paroles de  clémence , le géant s'avança lentement vers le  EnM-X:p.890(15)
nces pour se grandir, elle est femme dans sa  clémence ; mais les femmes n'absolvent jamais   DdL-5:p.937(36)
ssant Pierrette frappée de terreur par cette  clémence .  Au lieu d'éclater, Sylvie avait so  Pie-4:p.132(41)
 qu'un carreau !  Dieu vous bénisse de votre  clémence .  Conduisez-vous toujours ainsi, et   Phy-Y:p1108(18)
migrés.  Voilà le loyer qu'ils payaient à sa  clémence .  Enfin toutes les déclamations orat  Ten-8:p.663(.3)
omme avaient pris un autre cours : de là, sa  clémence .  Il avait ourdi une trame pour se m  EuG-3:p1105(16)

Clément
e de se voir abordée par nous en public, dit  Clément  à voix basse.  Nous sommes un peu tro  Int-3:p.489(.7)
ui, s’il avait fait espionner l’intérieur de  Clément  avant d’exécuter un pareil tour, se l  Ten-8:p.492(.2)
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réparait ainsi des appuis.  Il accompagna M.  Clément  Chardin des Lupeaulx dans un voyage e  CéB-6:p..89(15)
d'honneur, j'accepte. »     Ce fut ainsi que  Clément  Chardin des Lupeaulx dont le père, an  Emp-7:p1115(34)
n d'un cheval.  Dans son admirable position,  Clément  Chardin des Lupeaulx était comme un a  Emp-7:p.923(27)
it alors comme secrétaire général certain M.  Clément  Chardin des Lupeaulx, un de ces perso  Emp-7:p.919(.2)
dans le château Saint-Ange, il fut livré par  Clément  comme otage et emmené à Naples.  Comm  Cat-Y:p.182(20)
; qu'il y détient ses deux enfants, le comte  Clément  d'Espard et le vicomte Camille d'Espa  Int-3:p.446(32)
 l'envie de les connaître.  L'aîné, le comte  Clément  de Nègrepelisse, entrait dans sa seiz  Int-3:p.477(13)
rté le cadavre d'une royauté.  En ce moment,  Clément  des Lupeaulx (les Lupeaulx absorbaien  Emp-7:p.919(12)
tune administrative de son mari, elle devina  Clément  des Lupeaulx et l'étudia pour savoir   Emp-7:p.926(20)
préparent la contradiction.     Au physique,  Clément  des Lupeaulx était le reste d'un joli  Emp-7:p.925(38)
apportés en dot par Catherine, à qui le pape  Clément  faisait cadeau de cent mille autres d  Cat-Y:p.185(22)
n de son second fils.  Aussi l'impatience de  Clément  fut-elle si grande, il eut une telle   Cat-Y:p.186(17)
tonnèrent un psaume mis en vers français par  Clément  Marot.  Calvin, comme on sait, avait   Cat-Y:p.304(20)
 à sa fenêtre, sautèrent dans sa chambre, et  Clément  obtint aussitôt la permission demandé  Int-3:p.478(12)
s, les deux frères jouaient dans le jardin.   Clément  se défendait mal contre les instances  Int-3:p.477(31)
er vendémiaire an IX (23 septembre 1800), M.  Clément  se trouvant presque seul à sa maison   Ten-8:p.489(27)
ue pour ménager l'avènement d'Alexandre, que  Clément  sut le décider à siéger dans les cons  Cat-Y:p.183(43)
YSIDOR : Cette histoire est celle de Jacques  Clément , de Ravaillac, de Damiens, de l'assas  eba-Z:p.735(22)
tisme des Harmodius, des Judith, des Jacques  Clément , des Ankastroëm, des Charlotte Corday  Ten-8:p.557(10)
 Aussitôt établi, Alexandre, de concert avec  Clément , essaye de nuire à Charles Quint, en   Cat-Y:p.180(30)
ton, les Bonchamps, les Talmont et aussi les  Clément , les Chabot, etc.  Charles Quint se s  Cat-Y:p.192(.1)
tique et les ruses en usage à cette époque.   Clément , qui, dit l'histoire, voulut avoir de  Cat-Y:p.187(.1)
tée de la magnificence excessive que le pape  Clément , son oncle en Notre-Dame, alors chef   Cat-Y:p.185(27)
hesse de Montpensier dut l'être avec Jacques  Clément ; car ce petit avoué, c'était son cout  Pon-7:p.692(.8)
tait instruit du lieu où avait été déposé M.  Clément ; qu’il répondait de sa vie sur la sie  Ten-8:p.490(.1)

clément
er, M. de Mortsauf, satisfait d'entrevoir un  clément  avenir, eut comme une convalescence d  Lys-9:p1011(24)
ns difficiles.  Plus le comte s'était montré  clément  dans l'affaire de Couches, plus il av  Pay-9:p.322(25)
commissions.  Le roi des voyageurs se montra  clément  en considération de ses vieux amis et  I.G-4:p.569(.6)
 fracassée sur un pavé que je trouverai plus  clément  que mon mari.  Ma susceptibilité fera  Hon-2:p.581(28)
 cercles, parvenez au trône !  Dieu est plus  clément  que vous ne l'êtes, il a ouvert son t  Pro-Y:p.544(11)
it avoir raison, apporta les vingt francs au  clément  voyageur, auquel on évita d'ailleurs   I.G-4:p.598(11)
sait vers une femme indigne de lui, quand un  clément , un radieux hasard lui avait présenté  Béa-2:p.867(.3)
pardonnera sans doute; mais vous, serez-vous  clément  ? écouterez-vous la voix qui sort en   Lys-9:p1219(.1)
ie serait trop belle. »     Il fut jovial et  clément .  Lorsque Nanon vint avec son rouet :  EuG-3:p1134(21)
 vrai mystère.     — Si vous avez jamais été  clémente  dans votre vie, de grâce, dites-moi   F30-2:p1124(.8)
, elle attendra la mort; mais si la bête est  clémente  et ne la tue pas entièrement, elle a  DdL-5:p.988(.8)
fallait courir bien des dangers.  Mais, plus  clémente  et touchée du dévouement de son bien  M.C-Y:p..48(.8)
e qui échapperaient à ses confrères; mais sa  clémente  indulgence me parut alors vraiment d  Hon-2:p.551(40)
ient été grossis par une petite vérole assez  clémente  pour n'y point laisser de traces, ma  EuG-3:p1075(36)
oudrez.  Hé bien, votre reine n'est-elle pas  clémente , dites ?     — Tout n'est donc pas p  RdA-X:p.795(20)
ncessions et les étendent.  La puissance est  clémente , elle se rend à l'évidence, elle est  Lys-9:p1120(.1)
é de maître Beauvouloir, la nature se montra  clémente .  Ce fut plutôt un avortement qu'un   EnM-X:p.887(.6)

Clément de Ris
poque), une personne que je connais fut voir  Clément de Ris  à Beauvais...  Elle le trouva   Ten-8:p.488(37)
e que l’un d’eux pouvait faire de mieux), et  Clément de Ris  aurait voulu ne s’être jamais   Ten-8:p.486(24)
, elle a commis une bien grande erreur.  Feu  Clément de Ris  avait brûlé lui-même, les impr  Ten-8:p.491(42)
e lui, redevenaient pygmées en sa présence.   Clément de Ris  demeura comme il était, parce   Ten-8:p.487(.1)
ours après l’avoir reçue, Fouché annonce que  Clément de Ris  est retrouvé.  Mais où l’a-t-i  Ten-8:p.488(12)
que l’auteur devait faire sénateur comme feu  Clément de Ris  et faire enlever comme il l’a   Ten-8:p.493(21)
'ours, avant de l'avoir jeté par terre.     « Clément de Ris  était, comme je vous l’ai rapp  Ten-8:p.485(36)
 lui ?  (C'est toujours la chronique.)     «  Clément de Ris  étant donc chez lui un matin,   Ten-8:p.486(.9)
rore; excepté cependant que l’honnête et bon  Clément de Ris  fut pendant trois semaines au   Ten-8:p.488(19)
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r la trace des brigands.  Ayant rencontré M.  Clément de Ris  lorsqu’on le transférait dans   Ten-8:p.490(10)
eçoit une lettre, qui lui était adressée par  Clément de Ris  lui-même, qui ne voyant que le  Ten-8:p.487(40)
e possédait une personne de sa famille à qui  Clément de Ris  montra l’endroit où les procla  Ten-8:p.491(33)
sque-là, chose cependant fort étonnante, car  Clément de Ris  n’y voyait pas clair, et ne sa  Ten-8:p.488(.9)
eux qui ont connu l’âme pure et vertueuse de  Clément de Ris  ne seront pas étonnés de cette  Ten-8:p.487(43)
elouse qui était en face de ses fenêtres, et  Clément de Ris  regarda cette place, qui pouva  Ten-8:p.489(.4)
main à son front avec un sourire amer.     «  Clément de Ris  revint à Paris.  Il n’avait pa  Ten-8:p.489(14)
stes qui voulaient avoir dans la personne de  Clément de Ris  un otage important pour garant  Ten-8:p.490(21)
 de Gondreville, censé encore vivant, et feu  Clément de Ris , d’autre similitude que l’enlè  Ten-8:p.492(17)
passée aux environs de cette ville l’affaire  Clément de Ris , et après la cassation du prem  Ten-8:p.499(11)
 cette affaire, d’après ce passage relatif à  Clément de Ris , fourni par Fouché :     « Ver  Ten-8:p.489(22)
rs été que, parmi les papiers brûlés par feu  Clément de Ris , il pouvait s’en trouver de re  Ten-8:p.494(.3)
ec Mme d’Abrantès du fait de l’enlèvement de  Clément de Ris , lui raconta le secret de cett  Ten-8:p.491(32)
 honnêtes de la contrée, le bon et honorable  Clément de Ris , qu’il représente comme l’un d  Ten-8:p.483(21)
ne poulette de la taille et de l’encolure de  Clément de Ris , sans qu’il en restât des trac  Ten-8:p.487(31)
flétrissant la vie privée de feu M. le comte  Clément de Ris , sénateur.     Il est presque   Ten-8:p.492(13)
 sur la marche des fugitifs qui entraînaient  Clément de Ris , sous prétexte de lui faire do  Ten-8:p.487(37)
crite peut-être quelque temps après, lorsque  Clément de Ris , voulant revoir ses papiers, n  Ten-8:p.488(27)
lée : Une élection en Champagne, et le comte  Clément de Ris  : l’un est un type, l’autre es  Ten-8:p.492(40)
’affaire relative à l’enlèvement du sénateur  Clément de Ris .  À propos de ce procès, les r  Ten-8:p.483(29)
     « On connaît le fameux enlèvement de M.  Clément de Ris .  C’était un homme d’honneur,   Ten-8:p.484(.1)
ène un type bien éloigné de ressembler à feu  Clément de Ris .  Qu’a voulu l’auteur ?  Peind  Ten-8:p.492(22)

Clément VII
d'Alexandre de Médicis, à laquelle le bâtard  Clément VII  contribua tant, eut sans doute po  Cat-Y:p.179(16)
isse faire le siège de Rome et tient le pape  Clément VII  en prison.  Ce même Clément VII,   Cat-Y:p.180(25)
qui servit à Madame sous Louis XIV.  Le pape  Clément VII  était mort depuis deux ans, le du  Cat-Y:p.192(23)
prises, que ni la mort de Léon X ni celle de  Clément VII  n'ont paru naturelles.  Mariana,   Cat-Y:p.192(.9)
n de Florence, épousa-t-il l'intérêt du pape  Clément VII  pour la fille de Laurent II, alor  Cat-Y:p.179(39)
ella città di Penna, titre donné par le pape  Clément VII , comme un acheminement au titre d  Cat-Y:p.177(27)
; mais il était allé voir auparavant le pape  Clément VII , dont les affaires étaient en ass  Cat-Y:p.183(39)
, père de Catherine, le pape Léon X, le pape  Clément VII , et Alexandre, non pas duc de Flo  Cat-Y:p.177(25)
ules de Médicis, qui fut pape sous le nom de  Clément VII , était fils illégitime de Julien   Cat-Y:p.178(16)
 duc d'Albany, à l'ancre auprès de celles de  Clément VII , formaient avec elles une flotill  Cat-Y:p.185(39)
euple; et comme il redoutait la vengeance de  Clément VII , il alla surveiller une immense m  Cat-Y:p.183(19)
e de Catherine, et ce cardinal Jules qui fut  Clément VII , n'était son oncle que de la main  Cat-Y:p.178(41)
t quarante-quatre portugaises d'or.  Le pape  Clément VII , oncle de Catherine de Médicis, l  EuG-3:p1045(26)
oir mille.     Le séjour à Marseille du pape  Clément VII , quand on compare la conduite de   Cat-Y:p.187(38)
voir partagé les malheurs de la captivité de  Clément VII , quand surpris par les Colonne, i  Cat-Y:p.182(18)
ient le pape Clément VII en prison.  Ce même  Clément VII , qui n'a pas d'ennemi plus cruel   Cat-Y:p.180(26)
nnête homme, la simplicité de se présenter à  Clément VII , qui s'était peut-être flatté de   Cat-Y:p.182(27)
iens croient même qu'Alexandre était fils de  Clément VII .  Ce qui fit reconnaître ce bâtar  Cat-Y:p.178(.1)
 rappelé d'ailleurs en Italie par la mort de  Clément VII .  La conduite de Catherine, si l'  Cat-Y:p.190(17)
I, Masche-Fer IV, de même que l’Église a ses  Clément XIV , Grégoire IX, Jules II, Alexandre  Fer-5:p.789(35)

Clémentine
éponse.     « Est-ce un Polonais ? » demanda  Clémentine  à son mari qui inclina la tête en   FMa-2:p.205(.1)
 groupes, en vrai feu follet.     « Ah ! dit  Clémentine  à son mari, vous autres Polonais,   FMa-2:p.234(15)
t de rire, vaut mes dix mille francs ! »      Clémentine  arriva le lendemain, et, le lendem  FMa-2:p.229(.9)
 En voyant Adam à la mort et ne mourant pas,  Clémentine  assembla les plus célèbres docteur  FMa-2:p.235(39)
À compter de cette matinée, le comte Paz mit  Clémentine  au fait de ses affaires, se fit so  FMa-2:p.235(12)
ençait à se faire prendre au sérieux, il vit  Clémentine  aux Italiens et devint amoureux d'  FMa-2:p.199(25)
s; aujourd'hui, elle est toujours en scène.   Clémentine  avait à lutter : on commençait à l  FMa-2:p.217(37)
  Ce ménage comptait deux ans de bonheur, et  Clémentine  avait depuis deux jours seulement   FMa-2:p.203(25)
e et en revenant entre Thaddée et son mari.   Clémentine  avait exigé, pendant la promenade,  FMa-2:p.212(10)
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a foi !...     — Mais il peut te ruiner, dit  Clémentine  avec le ton aigre de la Parisienne  FMa-2:p.230(.5)
des héroïques résolutions de Paz, il regarda  Clémentine  avec tout le feu de son âme dans s  FMa-2:p.218(26)
   — Plus qu'une belle femme au bal ?... dit  Clémentine  avec une surprise provocante.       FMa-2:p.222(30)
e, est bien difficile entre vous deux. »      Clémentine  baissa la tête et regarda le bout   FMa-2:p.221(32)
ts avant de prendre un parti.  Le lendemain,  Clémentine  déjeuna très bien sans Thaddée, et  FMa-2:p.216(38)
vrière de la splendeur de cette maison, voir  Clémentine  descendant de voiture au retour d'  FMa-2:p.215(40)
, une des plus charmantes actrices de Paris,  Clémentine  devint donc une héritière.  Le mar  FMa-2:p.195(30)
ndait que les deux battants fussent ouverts,  Clémentine  dit au comte : « Où perche donc le  FMa-2:p.214(16)
e de Ronquerolles.  Ainsi, du côté maternel,  Clémentine  du Rouvre avait pour oncle le marq  FMa-2:p.195(15)
r nièce au contrat.  Mme de Sérizy, tante de  Clémentine  du Rouvre, qui vient de perdre son  U.M-3:p.937(15)
ne puis y manquer...     — Et pourquoi ? dit  Clémentine  en l'interrogeant par un regard à   FMa-2:p.222(.1)
 ! il est sournois et cachottier », répondit  Clémentine  en lançant un regard à Paz pour lu  FMa-2:p.219(26)
is il s'inclina gracieusement en demandant à  Clémentine  en quoi il pouvait la servir.       FMa-2:p.206(15)
 un ami, qu'ai-je donc perdu, moi ? » se dit  Clémentine  en restant abattue et les yeux att  FMa-2:p.242(25)
 fait beau, nous sortirons tous trois », dit  Clémentine  en sonnant sa femme de chambre.     FMa-2:p.212(.5)
e.     — Un Français aurait oublié cela, dit  Clémentine  en souriant.     — Ah ! mais nous   FMa-2:p.213(11)
be de chambre, une pipe à la main, regardait  Clémentine  entrant dans le vestibule.  La jou  FMa-2:p.214(32)
n pareil roman dans sa vie ?  À toute heure,  Clémentine  espère revoir Paz.     Paris, janv  FMa-2:p.243(41)
é de son habit, par un mouvement qui empêcha  Clémentine  et Adam de lui en parler.  On ne p  FMa-2:p.238(24)
ces de joie intérieure.  Depuis le retour de  Clémentine  et d'Adam, il éprouvait de jour en  FMa-2:p.215(10)
s prévu la possibilité de devenir le mari de  Clémentine  et s'était enfermé lui-même dans u  FMa-2:p.236(11)
el s'élevait le pavillon chinois, l'amant de  Clémentine  était comme au fond d'un des abîme  FMa-2:p.236(.8)
aitement en état de conduire sa fortune; car  Clémentine  était de ces femmes au coup d'oeil  FMa-2:p.235(19)
rase et l'attitude de Paz pendant le dîner.   Clémentine  examina le capitaine par une de ce  FMa-2:p.213(19)
au plus tôt, et vais vous la renvoyer. »      Clémentine  fit une inclination de tête et le   FMa-2:p.214(.1)
ns la chambre du malade.  Le quinzième jour,  Clémentine  fut obligée de restreindre ses soi  FMa-2:p.238(.5)
.  Après le dîner, Adam les laissa seuls, et  Clémentine  gronda Thaddée de manière à lui fa  FMa-2:p.234(20)
 y a bientôt un an, se disait-il, à entendre  Clémentine  j'avais à moi seul battu les Russe  FMa-2:p.233(15)
 phrase en elle-même, que Constantin remit à  Clémentine  la lettre suivante que Thaddée ava  FMa-2:p.240(14)
iver de 1836 le comte Adam fut à la mode, et  Clémentine  Laginska devint une des reines de   FMa-2:p.199(41)
le Paris élégant se demanda qui accompagnait  Clémentine  Laginska lorsqu'on la vit allant a  FMa-2:p.212(.8)
nclina la tête en manière d'affirmation.      Clémentine  Laginska resta muette en examinant  FMa-2:p.205(.3)
famille insouciante.  Le voyage d'Adam et de  Clémentine  lui fit espérer du calme; mais la   FMa-2:p.215(32)
 tendant à sa femme la lettre de Malaga.      Clémentine  lut la lettre, qui sentait le taba  FMa-2:p.229(23)
r Adam, incapable d'en deviner le pourquoi.   Clémentine  n'agaçait plus Thaddée.  De son cô  FMa-2:p.213(25)
s fonctions d'un intendant.  Mais cette fois  Clémentine  ne fut pas la dupe de Paz, dont le  FMa-2:p.219(17)
risienne ?  Élevée chez un père dissipateur,  Clémentine  ne savait rien de la tenue d'une m  FMa-2:p.215(15)
par les préoccupations de la vie parisienne,  Clémentine  parut avoir oublié Paz.  Pense-t-o  FMa-2:p.217(.6)
 donna l'or aux Chapuzot et ne revint plus.   Clémentine  passait alors la belle saison à la  FMa-2:p.227(41)
z mal peignés entouraient sa tête carrée, et  Clémentine  put voir, brillant comme un bloc d  FMa-2:p.205(41)
dit Thaddée en prenant et baisant la main de  Clémentine  qui le laissa faire.  Dans de si s  FMa-2:p.237(11)
r de deux mille quatre cents francs... »      Clémentine  quitta sa place, alla s'asseoir su  FMa-2:p.209(.1)
...     — Si vous aviez été trompée... »      Clémentine  regarda fixement Thaddée en lui su  FMa-2:p.237(28)
-le-moi, j'ai une fièvre de curiosité. »      Clémentine  regarda Thaddée en femme fâchée et  FMa-2:p.238(33)
i, dix minutes après, s'en allèrent.  Paz et  Clémentine  restèrent seuls.     « Je vais vou  FMa-2:p.220(30)
me et un regard plein d'ironie qui rendirent  Clémentine  rêveuse et inquiète.     — Adieu l  FMa-2:p.239(13)
n usufruitier prodigue.     Par une matinée,  Clémentine  se donnait l'air de réfléchir, éta  FMa-2:p.203(.4)
e une toilette insolite.  Au retour du bois,  Clémentine  se mit avec une certaine coquetter  FMa-2:p.212(13)
 un intendant nous les aurait volés... »      Clémentine  se radoucit, mais elle n'en fut pa  FMa-2:p.232(15)
e.     — Chère enfant ! dit Adam en pressant  Clémentine  sur lui, tu m'aurais fait bien du   FMa-2:p.211(41)
ar le diplomate.  Paz vit alors, au dessert,  Clémentine  suspendue à ses lèvres, le prenant  FMa-2:p.220(23)
 ton bonheur, qu'il ne t'échappe jamais avec  Clémentine  un mot sur tes visites chez l'écuy  FMa-2:p.242(29)
amuser : mais faites comme vous voudrez, dit  Clémentine  un peu piquée.     — J'irai, répon  FMa-2:p.213(.3)
. »     Thaddée alla communiquer cet arrêt à  Clémentine , alors assise sous le pavillon chi  FMa-2:p.236(.3)
haddée d'une voix que ne lui connaissait pas  Clémentine , avoir moins de regrets que si vou  FMa-2:p.236(30)
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pour une femme, dit-il en regardant fixement  Clémentine , et cependant tout ce qu'il disait  FMa-2:p.240(.3)
ait des traits.     — Et il y retourne ! dit  Clémentine , et il pardonnera.  Ce n'est que p  FMa-2:p.229(28)
 le dévouement d'une femme un peu jalouse de  Clémentine , et qui devait se prêter à ménager  FMa-2:p.243(25)
s.  Sans témoigner le moindre ressentiment à  Clémentine , il écoutait ses remerciements san  FMa-2:p.238(.1)
nt chez un riche général.  Paz laissa parler  Clémentine , l'écouta tout en lui témoignant l  FMa-2:p.212(29)
rs qu'une pensée inexprimée ?  Sur le mot de  Clémentine , le marquis de Ronquerolles et sa   FMa-2:p.219(41)
est pas inutile de faire observer qu'Adam et  Clémentine , mariés au mois de décembre 1835,   FMa-2:p.204(18)
s'il voulait, tenir sa place dans un salon.   Clémentine , ne prends pas sa modestie au mot.  FMa-2:p.213(39)
ire ?  Ainsi, en se sentant aimer malgré lui  Clémentine , Paz n'eut pas la ressource de qui  FMa-2:p.215(26)
es du matin, entraînée par l'ivresse du bal,  Clémentine , pour qui La Palférine avait déplo  FMa-2:p.243(31)
 pendant tout le temps que dura l'absence de  Clémentine , ses souffrances recommençaient de  FMa-2:p.214(42)
as sans doute fait la gageure de déconcerter  Clémentine  ? »  Thaddée resta lourd et endorm  FMa-2:p.212(37)
 de la maison, répondit de la vie du comte à  Clémentine .     « Ah ! madame, ne m'en ayez p  FMa-2:p.238(.9)
    Ce fut dit de manière à faire frissonner  Clémentine .     « Vous aimez donc bien Malaga  FMa-2:p.239(27)
rage qui coula dans les yeux de Thaddée émut  Clémentine .     « Vous aimez l'extraordinaire  FMa-2:p.224(.2)
es salons.     — Qu'aime-t-il donc ? demanda  Clémentine .     — Il aime la Pologne, il la p  FMa-2:p.209(43)
les jours.     — À quoi peut-il penser ? dit  Clémentine .     — Il pense en ce moment que l  FMa-2:p.218(11)
ait le désespoir.     « Il est mort ?... dit  Clémentine .     — Ils l'ont condamné, du moin  FMa-2:p.236(15)
e fille...     — Comment le savez-vous ? dit  Clémentine .     — Mais j'ai naturellement eu   FMa-2:p.240(.6)
erait très bien sur son cheval, dit vivement  Clémentine .     — Oh ! vous ne connaissez pas  FMa-2:p.239(10)
D'un côté, comme de l'autre, dit en souriant  Clémentine .     — Oui, reprit Adam; tandis qu  FMa-2:p.211(10)
i maintenant vos relations avec lui, demanda  Clémentine .     — Paz, ma chère âme, dit Lagi  FMa-2:p.207(15)
Mais dites-moi donc du bien d'Adam ! s'écria  Clémentine .  Dites-moi que ce n'est pas un ho  FMa-2:p.221(22)
 ce que je dirais si j'étais homme, répondit  Clémentine .  Eh bien ! si je prends cela pour  FMa-2:p.233(.7)
iquer ce qui vous a rendus si bons amis, dit  Clémentine .  La différence de vos deux existe  FMa-2:p.211(17)
 romain qui rappela les beaux Trasteverins à  Clémentine .  Une cravate en taffetas noir ach  FMa-2:p.206(.4)
yeux baissés en regardant les jolis pieds de  Clémentine .  Vous ignorez, comtesse, ce que c  FMa-2:p.235(.4)

Cléopâtre
ruits, n'a pu la voir sans penser à la vraie  Cléopâtre , à cette petite brune qui faillit c  Béa-2:p.696(19)
 l'art pour les garder.  Excepté la perte de  Cléopâtre , aucune d'elles ne s'est perdue.  L  Ser-Y:p.803(25)
 vous assure, monsieur, que j'ai vu la reine  Cléopâtre , disait-elle d'un air impérieux.     Cat-Y:p.447(10)
nfants, elle ne tuait pas des esclaves comme  Cléopâtre , elle ne faisait pas jeter un homme  Béa-2:p.687(36)
oir automatiquement éparpillé du millet pour  Cléopâtre , elle prit son grand jeu, le mêla c  Pon-7:p.591(.5)
rit que Désaugiers, il a plus de finesse que  Cléopâtre , il vaut Monrose doublé de Molière.  Ga2-7:p.848(28)
 qui le vulgaire aurait trouvé des défauts.   Cléopâtre , Jeanne de Naples, Diane de Poitier  RdA-X:p.681(19)
llement Esther, le mien ressemble à celui de  Cléopâtre , un aspic.     — Ce que je suis !..  SMC-6:p.676(35)
un air intelligent.  « Et vous, mademoiselle  Cléopâtre  !... attention ! » reprit-elle en d  Pon-7:p.590(42)
 s'il eût été question de Marc-Antoine ou de  Cléopâtre .     « Mon jeune ami (me fit-il l'h  Phy-Y:p1072(.3)

clerc
-> maître clerc
-> petit clerc

 Eh bien, Zélie aime le zèle », répondait le  clerc  à ceux qui lui faisaient ces observatio  U.M-3:p.804(26)
i par les libations.  Saperlotte ! un second  clerc  a déjà du poids, il ne doit pas jouer s  Deb-I:p.860(27)
t sa fille avaient pris soin, devenu premier  clerc  à force de travail, logé, nourri chez s  M.M-I:p.472(22)
l à son ami le notaire en ne trouvant pas le  clerc  à l'étude.     — Butscha, mon cher, il   M.M-I:p.586(.6)
remières armes chez Me Derville, n'était pas  clerc  à laisser se perdre la précieuse tradit  Deb-I:p.848(30)
dement avec mille écus.  Puis il composa, de  clerc  à maître, avec sa femme pour ses dépens  CdV-9:p.676(15)
des Bourgeois.     « Eh bien, dit le premier  clerc  à Minoret, ça chauffe !  Elle est déjà   U.M-3:p.941(23)
pour lui dire de ne plus envoyer son premier  clerc  à Presles, mais d'y venir lui-même pour  Deb-I:p.756(.1)
é dans la planète de Mercure, dit le premier  clerc  à un démonologue allemand qui vint pren  Mel-X:p.387(36)
rt content de toi.  Ravi de te savoir second  clerc  à vingt ans, et de tes succès à l'exame  Deb-I:p.861(10)
purent causer à coeur ouvert; mais le pauvre  clerc  abattu par la conviction qui l'avait ga  M.M-I:p.569(.1)
e... une scène sterling !  Enfin, le premier  clerc  actuel, qui était second premier clerc   Mus-4:p.750(.2)
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en bâtiment.     Le pacte consommé, l'enragé  clerc  alla chercher le châle, monta chez Mme   Mel-X:p.387(12)
tait le notaire de l'aristocratie.  Ce jeune  clerc  appartenait à une famille assez riche p  Cab-4:p1043(10)
ick ! »     Cette exclamation échappait à un  clerc  appartenant au genre de ceux qu'on appe  CoC-3:p.311(.5)
ur le juge de paix, que le misérable premier  clerc  appelé Goupil n'a rien de commun avec M  U.M-3:p.981(37)
Pour toute réponse, il emmena brusquement le  clerc  au fond de son jardin.     « Vous avez   U.M-3:p.934(19)
une homme est amoureux à vingt-deux ans.  Ce  clerc  aurait assassiné le pape et le sacré co  Mel-X:p.386(23)
les payer cher.  Malgré sa petite taille, le  clerc  avait à vingt-sept ans le buste dévelop  U.M-3:p.777(39)
as sans inquiétude des papiers timbrés qu'un  clerc  avait apportés sur une table devant laq  RdA-X:p.819(40)
s son étude, quand le séjour de Paris, où le  clerc  avait dissipé la succession de son père  U.M-3:p.777(34)
 Butscha, sans se douter que la loquacité du  clerc  avait eu pour but principal de se ménag  M.M-I:p.635(26)
lui dit le peintre en bâtiment devant qui le  clerc  avait laissé échapper quelques paroles,  Mel-X:p.387(.7)
eraine.  Dumay crut pendant un moment que le  clerc  avait osé s'adresser à Modeste et il éc  M.M-I:p.570(28)
 ne pas contrarier sa manoeuvre à table.  Le  clerc  avait tiré parti d'une réaction défavor  M.M-I:p.666(16)
 les six ans pendant lesquels je dois rester  clerc  avant de pouvoir traiter se passeront s  Deb-I:p.875(27)
et de son aîné dans la position d'un premier  clerc  avec son notaire ou son avoué; Frédéric  Env-8:p.233(20)
ce Margueron.  Crottat y enverra son premier  clerc  avec un acte de vente tout prêt, en lai  Deb-I:p.750(23)
nc, mes enfants, voici votre contrat ! »  Le  clerc  but un verre d'eau sucrée, Solonet et M  CdM-3:p.596(.7)
 par là... »     Desroches dit à son premier  clerc  ce qu'il y avait à faire, en enjoignant  P.B-8:p.158(10)
l'on a quand on le quitte.  Donc, le premier  clerc  célébrait son premier jour de liberté p  Deb-I:p.859(.2)
t travaillé de 1818 à 1822.  Entré quatrième  clerc  chez Derville, il y était second clerc   MNu-6:p.355(31)
ailleurs très louable.  Elle avait un frère,  clerc  chez Derville.  Orphelins et misérables  Rab-4:p.310(30)
iron trente-deux ans, avait été dix-huit ans  clerc  chez le vieux Grévin, sans avoir l'espé  Dep-8:p.728(.8)
eur en me prenant pour une chose.  Un pauvre  clerc  comme moi n'est qu'un machin ! »     Qu  M.M-I:p.637(15)
omme un reproche et fronça les sourcils.  Le  clerc  commença la lecture.  L'étonnement de B  RdA-X:p.820(10)
 homme bien connu sur les murs de Paris.  Le  clerc  creva donc sous le poids du vif-argent,  Mel-X:p.387(31)
   « Voilà un jeune homme heureux, disait un  clerc  d'avoué nommé Petit-Claud, le camarade   I.P-5:p.229(10)
es en plissant le haut de sa joue, et fût-il  clerc  d'avoué, fils d'entrepreneur ou bâtard   AÉF-3:p.690(.2)
chement l'ancien clerc de notaire à l'ancien  clerc  d'avoué.     — Vous avez donc fait quel  Deb-I:p.886(15)
ait arrivé par degrés à une tenue de premier  clerc  d'huissier, fut introduit, après sept t  HdA-7:p.784(.3)
e sec, impassible et vêtu comme un troisième  clerc  d'huissier.     — De laquelle parlez-vo  CSS-7:p1163(21)
  En apprenant ces changements, le principal  clerc  d'un notaire de Grenoble, jeune homme p  Med-9:p.426(25)
a requête d'un sieur Lécuyer, ancien premier  clerc  d'un sieur Solonet, notaire à Bordeaux.  CdM-3:p.640(.3)
amment éveillée pour faire rester le premier  clerc  dans l'enfoncement d'une porte, d'où il  Cab-4:p1043(25)
 de punch glacé.  L'actrice emmena le pauvre  clerc  dans la chambre à coucher en lui débita  Deb-I:p.866(32)
 remplir les difficiles fonctions de premier  clerc  dans une Étude où la clientèle était à   Deb-I:p.851(19)
   « Ce Georges est tout bonnement le second  clerc  de Crottat.  Je ferai mes compliments à  Deb-I:p.781(21)
ia Philippe en reconnaissant dans le premier  clerc  de Desroches le frère de Mariette.       Rab-4:p.470(21)
d'un mot, avait arrangé l'affaire du premier  clerc  de Grévin, à la chancellerie.  Toute l'  Dep-8:p.778(27)
t apporté en dot à M. Mollot, ancien premier  clerc  de Grévin, une dot assez considérable p  Dep-8:p.778(21)
ges Marest...     — Belle occupation pour un  clerc  de l'étude de Me Desroches !... s'écria  Deb-I:p.859(26)
e. »     À vingt ans, Oscar se vit troisième  clerc  de l'étude de Me Desroches.  S'il ne ga  Deb-I:p.845(20)
e de punch et de désespoir.  C'est le second  clerc  de l'étude où est ton frère, dit Floren  Deb-I:p.868(20)
 juge de paix, nommé Pigoult, ancien premier  clerc  de l'étude où Malin et Grévin avaient é  Ten-8:p.627(31)
 successeur de Cardot, ancien second premier  clerc  de l'étude, chez qui dînait souvent Pon  Pon-7:p.545(40)
tes, entraîné par un certain Georges Marest,  clerc  de l'étude, jeune homme riche qui lui r  Pay-9:p.145(27)
à la fois.  Il plut au frère aîné, quatrième  clerc  de l'étude, que la gloire littéraire at  Mus-4:p.740(28)
e laquelle allait, comme un page, le premier  clerc  de l'étude, un petit bossu nommé Jean B  M.M-I:p.469(17)
uvais garçon, nommé Goupil, était le premier  clerc  de M. Crémière-Dionis, le notaire de Ne  U.M-3:p.777(31)
ant son émotion.     « Il n'est pas beau, le  clerc  de M. Dionis ! dit Savinien quand Goupi  U.M-3:p.888(.4)
abillé tout en noir, un freluquet le premier  clerc  de M. Hannequin, et il voulait vous par  Pon-7:p.746(.3)
e.     « Monsieur a bien raison de garder le  clerc  de M. Latournelle », dit Germain à l'or  M.M-I:p.665(11)
 de temps après la confidence de Rosalie, un  clerc  de M. Léopold Hannequin vint à Besançon  A.S-I:p1014(40)
a veille traité de son étude avec le premier  clerc  de M. Lepressoir, le notaire des Libéra  Cab-4:p1043(.8)
is disaient : « Césarine épousera le premier  clerc  de M. Roguin », Anselme pauvre, boiteux  CéB-6:p.134(19)
 pouvoir. »     Vers deux heures, le premier  clerc  de M. Tabareau, jeune homme qui se dest  Pon-7:p.729(30)
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  « Monsieur, lui dit-il, je suis le premier  clerc  de M. Tabareau, qui m'a confié le soin   Pon-7:p.729(36)
mon droit à Poitiers, j'étais devenu premier  clerc  de maître Olivet, et que j'espérais un   I.P-5:p.585(37)
 larmes.  En ce moment, Villemot, le premier  clerc  de maître Tabareau, parut; et le maître  Pon-7:p.732(.9)
s deux fiancés et la belle-mère.  Le premier  clerc  de Mathias, chargé de recevoir les sign  CdM-3:p.595(10)
it d'un proviseur.     Le Sibilet, principal  clerc  de Me Corbinet, attendait des Gaubertin  Pay-9:p.184(27)
démesurément ambitieux.  En effet, le second  clerc  de Me Crottat, notaire, était amoureux   Mel-X:p.386(20)
 Mais, monsieur le baron, dit-il, le premier  clerc  de Me Derville est venu chez moi au mom  SMC-6:p.691(.3)
Butscha.  Moi, j'ai l'honneur d'être premier  clerc  de Me Latournelle, conseiller suprême d  M.M-I:p.632(.9)
ssaire à mon état.  En ma qualité de premier  clerc  de Me Latournelle, mon coeur est un car  M.M-I:p.669(39)
nsieur, me dit M. Regnault, j'ai été premier  clerc  de Me Roguin, à Paris.  Excellente étud  AÉF-3:p.714(27)
erdu votre bras, répondit sèchement l'ancien  clerc  de notaire à l'ancien clerc d'avoué.     Deb-I:p.886(15)
ur fille vient d'épouser un Massin-Levrault,  clerc  de notaire à Montargis, où le père est   U.M-3:p.787(.5)
. de Reybert.  Tenez, papa Reybert, voilà le  clerc  de notaire à qui vous avez dû sans dout  Deb-I:p.883(36)
ler vers cinq heures, j'ai un cousin premier  clerc  de notaire chez Me Léopold Hannequin, j  Deb-I:p.854(18)
 Euphrasie, était l'objet de l'ambition d'un  clerc  de notaire démesurément ambitieux.  En   Mel-X:p.386(19)
non vivre des appointements qu'on donne à un  clerc  de notaire en province.  Le jeune Sibil  Pay-9:p.144(21)
e; et il abonda dans le sens haineux de l'ex- clerc  de notaire qui s'amusait à prédire à la  Deb-I:p.863(29)
lle qui danse fameusement bien " (c'était un  clerc  de notaire); l'autre : " Voilà une jeun  MNu-6:p.351(24)
estion de ses biens de Gascogne à un honnête  clerc  de notaire, appelé Mathias, qui donnait  CdM-3:p.527(16)
oi; c'est grâce à moi que le voici troisième  clerc  de notaire, et qu'il achève son droit.   Bet-7:p.221(15)
interrompant Butscha.     — D'abord, je suis  clerc  de notaire, répondit Butscha mais vous   M.M-I:p.632(26)
 greffier du tribunal de La-Ville-aux-Fayes,  clerc  de notaire, sans sou ni maille, âgé de   Pay-9:p.144(13)
 des anneaux de nuit en diamants... » dit un  clerc  de notaire.  « Elle a voiture et une lo  Phy-Y:p.930(33)
aires, toujours surveillés d'ailleurs par un  clerc  de Petit-Claud.  Quand des affiches ann  I.P-5:p.612(43)
 se baissaient mélancoliquement.  Le premier  clerc  de Roguin, doué de cette précoce expéri  CéB-6:p.134(.6)
nues et avouées d'Alexandre Crottat, premier  clerc  de Roguin, la fortune de son père riche  CéB-6:p..83(35)
t déjeuner, naturellement le poète offrit au  clerc  de se mettre à table.  Butscha restait   M.M-I:p.665(.7)
 choquer Oscar et Georges, il y cherchait le  clerc  de son notaire pour lui recommander le   Deb-I:p.774(19)
  Villemot eut un rire de singe.  Le premier  clerc  de Tabareau et l'homme de loi se parlèr  Pon-7:p.737(40)
z signé un pouvoir à M. Villemot, le premier  clerc  de Tabareau, et qu'il eût, si c'était p  Pon-7:p.746(.7)
ce qu'il y avait à faire, en enjoignant à un  clerc  de veiller à ce que l'huissier allât ch  P.B-8:p.158(11)
.  Le drôle qui avait les secrets du premier  clerc  défunt, a deviné la position du patron   Mus-4:p.750(.7)
emier clerc actuel, qui était second premier  clerc  depuis deux ans, accepte la fille et l'  Mus-4:p.750(.3)
uvre homme, sans moyens pécuniaires, premier  clerc  depuis dix ans, atteignait alors à l'âg  M.M-I:p.490(.6)
pables avoués de Paris, et j'y étais premier  clerc  depuis six ans.  J'ai eu le malheur de   Pon-7:p.662(26)
uve sous la domination spéciale du Principal  clerc  dont les commissions et les billets dou  CoC-3:p.311(22)
me s'ils m'appartenaient; moi qui, troisième  clerc  du digne M. Chesneau, mon prédécesseur,  CdM-3:p.620(20)
le en séparant par toute la table le premier  clerc  du groupe que formaient Mme Mignon et s  M.M-I:p.483(.1)
e à Mme la duchesse, ne vînt pas à bout d'un  clerc  du Havre. »     En ce moment, Butscha,   M.M-I:p.666(12)
ustaucorps de laine grise, il ressemblait au  clerc  du plus pauvre sergent de justice.  Pou  M.C-Y:p..35(.9)
rième clerc chez Derville, il y était second  clerc  en 1819 !     — Desroches !     — Oui,   MNu-6:p.355(32)
s de Paris.  - Adieu ! mon maître, reprit le  clerc  en criant à tue-tête, vous me permettez  M.M-I:p.672(38)
tre capable de remplir la place de principal  clerc  en deux ans.  Il comptait faire son sta  Deb-I:p.847(24)
stances...     — Et en circonstances, dit le  clerc  en faisant un geste significatif.     —  M.M-I:p.667(36)
 délivrance d'espèces », répondit le premier  clerc  en jetant autour de lui des regards eff  U.M-3:p.887(34)
but.     — Ça ne vous regarde pas ! » fit le  clerc  en lâchant un hoquet majeur.     Butsch  M.M-I:p.669(24)
amner un ange.     — Grand Dieu ! s'écria le  clerc  en laissant tomber ses mains qui frôlèr  M.M-I:p.660(13)
Butscha.     — Vous allez me griser ! dit le  clerc  en lampant un neuvième verre de vin de   M.M-I:p.669(.7)
 homme est pyramidal », s'écria le quatrième  clerc  en montrant l'Allemand.     Quoiqu'il f  Mel-X:p.388(21)
as donné Dieu pour cohéritier », répliqua le  clerc  en montrant par un hideux ricanement de  U.M-3:p.779(19)
ir...     — Ainsi je vous flatte ?... dit le  clerc  en montrant sa figure illuminée comme l  M.M-I:p.661(.3)
rdé sa cravache, comme venant de moi, dit le  clerc  en plaidant ainsi la cause de La Brière  M.M-I:p.682(36)
.     — Mais oui, dit Desroches le quatrième  clerc  en se penchant sur la copie de son vois  CoC-3:p.313(.9)
, reprit Savinien.     — Votre main ? dit le  clerc  en tendant la sienne au gentilhomme.     U.M-3:p.953(.2)
ancs.     — J'aurai donc Euphrasie », dit le  clerc  en topant au marché que lui proposa le   Mel-X:p.387(.9)
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saction sur procès.  Au milieu de l'acte, un  clerc  entra dans le cabinet.     « Monsieur,   Pon-7:p.762(15)
 livre à Thémis avec des rentes, et que tout  clerc  est assez sévèrement tenu par ses père   Deb-I:p.853(25)
nt un contrat de mariage.  Tenez, mon second  clerc  est bête comme un avantage matrimonial   M.M-I:p.670(.6)
mon confrère Derville, il n'était que second  clerc  et depuis quinze jours; mais nous nous   Deb-I:p.843(38)
 dans une requête grossoyée par le quatrième  clerc  et dont les copies étaient faites par d  CoC-3:p.312(11)
schal, s'écria Oscar en allant à son premier  clerc  et en lui serrant la main, vous êtes un  Deb-I:p.860(.4)
    En entendant cette singulière phrase, le  clerc  et l'avoué se jetèrent un regard qui si  CoC-3:p.322(36)
e noyer ? »     Brigitte réveilla le premier  clerc  et l'envoya surveiller les bords de la   Cab-4:p1048(13)
e au coin du feu.  Le raisonnement du second  clerc  et la fureur intérieure du jeune homme   Deb-I:p.875(11)
à raison de l'intimité qui subsiste entre le  clerc  et le patron, pouvait être son guide.    P.B-8:p.153(39)
depuis dix heures jusqu'à quatre heures, mon  clerc  et moi, nous viendrons avec l'huissier   RdA-X:p.768(12)
s l'attitude d'un homme qui a fait un pas de  clerc  et ne sait comment s'y prendre pour rev  Cho-8:p.974(.8)
s.  Mlle Mariette, illustre soeur du premier  clerc  et Premier Sujet de l'Académie royale d  Deb-I:p.852(.7)
des Grès, quand je n'étais encore que second  clerc  et que j'achevais ma troisième année de  Gob-2:p.965(36)
voué aux Bourbons, au fond du coeur l'ancien  clerc  était libéral.  Aussi dans la bataille   Deb-I:p.877(42)
het ! » s'écria le notaire.     Le cachet du  clerc  était une étoile sous laquelle se lisai  M.M-I:p.567(40)
mois après l'installation d'Oscar, le second  clerc  eut pour la deuxième fois une légère er  Deb-I:p.845(12)
e, attendait dans le salon, où il trouva son  clerc  excessivement penaud, en compagnie des   Deb-I:p.824(.9)
s accrurent l'audace de Goupil.  Le terrible  clerc  faisait poursuivre par Massin, devenu s  U.M-3:p.948(10)
ucune affaire secrète ou délicate.  Aussi le  clerc  flattait-il son patron en cachant le re  U.M-3:p.778(36)
.  Cherchez votre projet de vente ? »     Le  clerc  froissa tous les papiers de son portefe  Deb-I:p.825(35)
une méditation profonde.  L'argumentation du  clerc  fut reproduite avec esprit par le duc d  M.M-I:p.645(38)
izième jour de ses noces enragées, le pauvre  clerc  gisait sur son grabat, chez son patron,  Mel-X:p.387(24)
  — La requête a été dressée par son premier  clerc  Godeschal que tu connais et qui n'est p  Int-3:p.448(.4)
ue vous vous êtes fait vous-même, un premier  clerc  habile, pour le jour où il prêtera son   Deb-I:p.843(24)
 après ta thèse pour la licence, répliqua le  clerc  humilié d'être traité si familièrement   U.M-3:p.807(37)
iante mère expliqua succinctement au premier  clerc  l'aventure arrivée à son pauvre Oscar d  Deb-I:p.860(13)
 la dupe de l'explication de Goupil, tant le  clerc  la donna sérieusement.     — C'est une   U.M-3:p.904(19)
 Modeste avait surnommé ce grotesque premier  clerc  le nain mystérieux.  Ce sobriquet fit l  M.M-I:p.472(36)
rges Marest dans la voiture à Pierrotin.  Le  clerc  le plus sombre est toujours travaillé p  Deb-I:p.848(15)
ès sept ans de service.  Aussi, le malicieux  clerc  les nommait : Postillon Ier, Postillon   U.M-3:p.804(21)
llité dans son âme où la satisfaction que le  clerc  lui avait donnée opérait déjà des chang  U.M-3:p.954(25)
hanter laudes en chansons cléricales.  Aucun  clerc  n'a dépassé les bornes d'une aimable ga  Deb-I:p.850(37)
er.  On a des bottes quand on est avoué.  Un  clerc  ne doit pas dépenser en tout plus de se  Deb-I:p.844(42)
 ma cousine en repos !     — Bah ?... dit le  clerc  ne pouvant rien deviner dans cette cond  U.M-3:p.949(.1)
chinois-là ? » dit à voix basse le troisième  clerc  nommé Godeschal en s'arrêtant au milieu  CoC-3:p.312(.9)
isent pas.  Butscha se surnommait lui-mme le  clerc  obscur, sans savoir que ce calembour re  M.M-I:p.472(43)
t pas médiocrement étonné de voir le premier  clerc  occupé à ranger sur la table de la sall  CoC-3:p.320(19)
 loi réprouvent !  Que veut nous insinuer le  clerc  ou l'avoué ? » dit Popinot.     Biancho  Int-3:p.444(33)
s occupait deux maîtres clercs, et le second  clerc  pliait sous le poids de ses travaux.  E  Deb-I:p.845(24)
il entra chez Desroches un nouveau quatrième  clerc  pour combler le vide produit par la pro  Deb-I:p.847(12)
t alors à l'âge de quarante ans et se voyait  clerc  pour le reste de ses jours.  Il fut le   M.M-I:p.490(.8)
Oscar, resta seule un moment avec le premier  clerc  pour lui rendre les cent francs qu'il v  Deb-I:p.860(42)
embre, Oscar Husson eut la chambre du second  clerc  qu'il remplaçait enfin, il eut huit cen  Deb-I:p.845(40)
s doute, Mlle Modeste à sa promenade, dit le  clerc  qui revint chez Canalis pour annoncer p  M.M-I:p.664(43)
, et il le mit sous la férule de son premier  clerc  qui se chargea d'apprendre à Robert le   eba-Z:p.591(23)
re malheur », répondit le maître de poste au  clerc  qui se frottait les mains.     Comme Go  U.M-3:p.778(42)
    Fanny Beaupré s'était levée, et le jeune  clerc  qui se vit comme elle l'objet de l'atte  Deb-I:p.865(42)
'huissier, les deux praticiens et le premier  clerc  qui survint saisirent Auguste.     « Pa  Env-8:p.392(33)
es diligences à la merci des voyageurs !  Un  clerc  qui veut être notaire ne dépense pas vi  Deb-I:p.825(17)
vingt francs entre Paris et Moisselles !  Un  clerc  qui veut être notaire ne s'expose pas à  Deb-I:p.825(19)
e Crottat, dit le comte d'un air sévère.  Un  clerc  qui veut être notaire un jour ne laisse  Deb-I:p.825(15)
eures du matin, une voix terrible éveilla le  clerc  qui, reconnaissant son oncle Cardot, cr  Deb-I:p.868(36)
ude, elles valent les charges d'atelier.  Le  clerc  raconta la chronique scandaleuse du Hav  M.M-I:p.668(.1)
beau lutteur auquel il s'était intéressé, le  clerc  répondit que son patron seul le savait,  A.S-I:p1015(.8)
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 pupille aux séductions.  Le plus souvent le  clerc  restait sans argent, ou en possédait si  Deb-I:p.846(17)
monsieur ? est-ce un créancier ?... »     Le  clerc  revint et dit : « Il veut absolument pa  Pon-7:p.762(23)
 à essayer de vous peindre la situation d'un  clerc  sans le sou, qui n'espère qu'en vous, e  Gob-2:p.980(.5)
ard ?     — Juin 1814 », répondit le Premier  clerc  sans quitter son travail.     Un coup f  CoC-3:p.313(25)
.     Quoique ce fût un dimanche, le premier  clerc  se montra, la plume à la main.           Deb-I:p.843(11)
ers qui reconduisaient Dionis et son premier  clerc  se trouvèrent le visage assez allumé pa  U.M-3:p.848(11)
des rivales de Mariette à l'Opéra, le second  clerc  sentit son hostilité secrète s'évanouir  Deb-I:p.863(.6)
our la première fois !  Avouons-le ! chez un  clerc  sevré de plaisirs, et qui, depuis si lo  Deb-I:p.862(11)
 et toutes les incohérences qui dictèrent au  clerc  son mot un peu trop cruel.  Là où M. Mi  M.M-I:p.648(31)
omme.  À la moindre faute, dans ce genre, un  clerc  sortira de mon étude.     - Allons, l'e  Deb-I:p.844(.3)
r au bout d'un an.  Ainsi le hasard mit l'ex- clerc  sous les ordres du fils de M. de Sérisy  Deb-I:p.876(39)
ges et d'Oscar, Godeschal entama son nouveau  clerc  sur la plaisanterie que cachait, à son   Deb-I:p.855(40)
ans n'avait point encore fait un seul pas de  clerc  sur le terrain glissant où elle s'était  Pie-4:p..53(20)
 !  Que vous a-t-elle donc fait ? demanda le  clerc  surpris.     — Elle m'embête ! dit gros  U.M-3:p.941(37)
 dans le souvenir ou dans l'imagination d'un  clerc  tenu si sévèrement.  Après avoir admiré  Deb-I:p.865(.9)
pières par un mouvement qui fut déjà pour le  clerc  toute une révélation.     « Vous aimez   M.M-I:p.570(35)
des de notre travail. »     Le lendemain, le  clerc  trouva le livre en travers sur sa panca  Deb-I:p.854(13)
ation de guerre.  Pendant que Solonet et son  clerc  veillaient à ce que Natalie signât et p  CdM-3:p.600(30)
 cette affaire par amitié pour l'avocat.  Ce  clerc  vendit le mobilier, et avec le produit   A.S-I:p1015(.2)
basse la princesse à de Marsay.     L'ancien  clerc  venu d'Arcis, l'ancien Représentant du   Ten-8:p.687(12)
ndait la famille Latournelle, car le premier  clerc  y est évidemment inféodé.  Ingouville e  M.M-I:p.473(.7)
tant la jalousie de province la diminua.  Le  clerc , à qui les pêcheurs devaient plus d'un   M.M-I:p.667(.1)
hez ta mère; deviens à vingt-deux ans second  clerc , à vingt-quatre ans premier, sois savan  Deb-I:p.841(.4)
 votre mère, et qui, de ma main de troisième  clerc , ai si bien écrit l'acte de vente sur p  CdM-3:p.620(22)
asques, comme les appelait le sévère premier  clerc , aidèrent Oscar à supporter l'existence  Deb-I:p.846(23)
pression si dépourvue d'intelligence, que le  clerc , après l'avoir regardé, ne s'occupa plu  CoC-3:p.321(.9)
étude, il envoya Godeschal, alors son second  clerc , chez la comtesse Ferraud, qui, à la le  CoC-3:p.371(.6)
inutile qu'il avait fait brouillonner par un  clerc , comme nous sommes la partie opprimée,   CdM-3:p.562(32)
ur ta délicatesse, car tout est convenu.  Le  clerc , dont la conduite est excellente, il se  Mus-4:p.750(10)
Cardot; et, quand elle eut reconnu le second  clerc , elle fut prise d'un fou rire qui non s  Deb-I:p.869(30)
  Cette dame n'a jamais parlé à notre gentil  clerc , elle se contente de le voir et de pens  Pro-Y:p.529(.9)
pectacle sans payer », dit Huré au quatrième  clerc , en lui donnant sur l'épaule une tape à  CoC-3:p.318(.4)
asser ainsi de Goupil, et signa.  Le premier  clerc , en voyant l'imbécile et colossal Machi  U.M-3:p.949(24)
s que Desroches fulmina contre son ex-second  clerc , et il en résulta chez le plus ardent p  Deb-I:p.872(23)
ignification du jugement au deuxième premier  clerc , et quelques instants après le bon Gode  Deb-I:p.871(30)
, attrapée en sortant du spectacle.  Premier  clerc , et sans un liard, mon homme avait sédu  Mus-4:p.737(40)
 heures, je rentre dire un mot à mon premier  clerc , faire mon paquet de voyage; et après a  SMC-6:p.663(14)
s, dirent les clercs.     — Fiat ?... dit un  clerc , fiat lux !     — Vous pouvez vous conv  Mel-X:p.388(.7)
ujours après la première vacation.  Notaire,  clerc , héritiers et témoins buvaient les vins  U.M-3:p.922(34)
onner un conseil.  Si vous pouviez griser ce  clerc , il dirait bien le fin mot là-dessus; e  M.M-I:p.666(.6)
limite en toute chose.  Dès qu'on est second  clerc , il faut songer à devenir avoué.  Ainsi  Deb-I:p.860(29)
evé comme un enfant de la maison, il y a été  clerc , il y a fait son droit; mais elle n'a p  eba-Z:p.619(10)
i, répondit Crottat, j'étais alors troisième  clerc , je l'ai copiée et bien étudiée, cette   CoC-3:p.336(.6)
.  Ah ! te voilà, Georges, dit-il au premier  clerc , je te devine, tu viens débaucher mes c  Deb-I:p.855(23)
is qu'elle semblait griser Butscha.  Pour le  clerc , jeune homme de province, évidemment ce  M.M-I:p.671(15)
iture à Pierrotin ?     — Évidemment, dit le  clerc , le comte est le voyageur qui, sans l'o  Deb-I:p.820(38)
a gagné douze cents francs, dit l'actrice au  clerc , les banquiers gagnent toujours, ne nou  Deb-I:p.866(10)
pe par Desroches qui nourrissait son premier  clerc , les deux praticiens mirent le condamné  Rab-4:p.470(31)
 ne pensait plus à la toilette.     « Un bon  clerc , lui disait Godeschal, doit avoir deux   Deb-I:p.844(39)
ès avoir écouté le récit des tribulations du  clerc , mais c'est M. de Sérisy qui s'est mal   Deb-I:p.863(21)
rot, dit Roguin sur le pas de la porte à son  clerc , ne pense en aucune manière à épouser C  CéB-6:p.161(.8)
Non.     — Une lettre de change. »     Ni le  clerc , ni le patron n'ont compris.  Comprenez  Pet-Z:p.119(26)
t par la promotion d'Oscar.     Ce quatrième  clerc , nommé Frédéric Marest, se destinait à   Deb-I:p.847(14)
ui venaient le lendemain en ordre utile.  Le  clerc , non moins étonné, salua le colonel en   CoC-3:p.320(22)
 il appréciait les connaissances de l'ancien  clerc , nous sommes donc, selon le mot ministé  Pay-9:p.154(14)
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 êtes chez vous », répondit le poète.     Le  clerc , objet des rires des trois domestiques   M.M-I:p.672(41)
-le, dit le maître des cérémonies au premier  clerc , puisque vous êtes son fondé de pouvoir  Pon-7:p.733(.7)
 du pays.  Mais le patron se défiait tant du  clerc , qu'il régissait lui-même sa caisse, ne  U.M-3:p.778(34)
ui était plus nécessaire qu'à tout autre, le  clerc , qui se savait supérieur à toute la bou  U.M-3:p.779(.7)
passion platonique pour un très beau premier  clerc , sans autre fortune que ses appointemen  Pay-9:p.263(14)
e     « CAROLINE. »     « Hé bien, dis-je au  clerc , savez-vous ce qu'a été cette lettre po  Pet-Z:p.119(22)
 marchand de biens, satisfait des progrès du  clerc , se relâcha de sa rigueur.  Quand, au m  Deb-I:p.845(32)
e du mal d'Oscar, le voilà maintenant second  clerc , son oncle et M. Moreau pourvoient à to  Deb-I:p.873(31)
el Mignon, après la lecture de la réponse du  clerc , un peu trop décisive pour un amour-pro  M.M-I:p.685(36)
     — Allez, vous êtes bien heureux, dit le  clerc , vous avez de l'argent, vous !...     —  M.M-I:p.664(13)
t en donnant votre procuration à son premier  clerc , vous n'aurez aucun souci. »     Cette   Pon-7:p.724(13)
ousseau pour ma promotion au grade de second  clerc  !  J'ai six chemises à jabot et en bell  Deb-I:p.859(21)
çant vers Georges.     — Lui ?... mon second  clerc  ! s'écria Crottat.     — Vous êtes dans  Deb-I:p.825(13)
t-il...  Il ne faut pas faire un seul pas de  clerc  !...  Vous avez raison, avant tout, sui  SMC-6:p.892(32)
son patron, qui devait m'envoyer son premier  clerc  », se dit-il.     À l'air respectueux d  Deb-I:p.781(23)
a réparé quelques-uns des méfaits du premier  clerc  ».     Après avoir prié le médecin de N  U.M-3:p.982(28)
able et spirituel qui disait à Scribe, autre  clerc -amateur, « Passez donc à l'étude, je vo  Epi-8:p.433(.6)
; Proust, clerc; Brignolet, clerc; Derville,  clerc ; Augustin Coret, petit clerc.     « En   Deb-I:p.850(26)
ier clerc; Poidevin, deuxième clerc; Proust,  clerc ; Brignolet, clerc; Derville, clerc; Aug  Deb-I:p.850(25)
n, deuxième clerc; Proust, clerc; Brignolet,  clerc ; Derville, clerc; Augustin Coret, petit  Deb-I:p.850(25)
. Doublet, deuxième clerc; Vassal, troisième  clerc ; Hérisson et Grandemain, clercs, et Dum  Deb-I:p.851(38)
es frais.     « Ont signé : Oignard, premier  clerc ; Poidevin, deuxième clerc; Proust, cler  Deb-I:p.850(24)
: Oignard, premier clerc; Poidevin, deuxième  clerc ; Proust, clerc; Brignolet, clerc; Dervi  Deb-I:p.850(25)
 gobelets, j'ai invité MM. Doublet, deuxième  clerc ; Vassal, troisième clerc; Hérisson et G  Deb-I:p.851(37)
montra rouge comme une grenade à son premier  clerc .     « Ce sera donc la journée aux acte  CéB-6:p.160(21)
is-le », dit Fraisier à l'oreille du premier  clerc .     Mme Cantinet fut constituée gardie  Pon-7:p.749(33)
se pratique pour le gouvernement, s'écria le  clerc .     — Ah ! dame ! oui », répondit le f  M.M-I:p.572(34)
— Il a l'air d'un déterré, reprit le dernier  clerc .     — C'est quelque colonel qui réclam  CoC-3:p.316(40)
 des béquets à ses phrases, dit le troisième  clerc .     — Cet homme est pyramidal », s'écr  Mel-X:p.388(19)
e Crottat, notaire, de qui je suis le second  clerc .     — Et moi, je répète à monsieur que  Deb-I:p.820(27)
urs, et c'est un homme de coeur, répondit le  clerc .     — Et peut-il lutter avec une charg  M.M-I:p.682(42)
s je ne lui ai pas fait d'affront, se dit le  clerc .     — Et pourquoi venez-vous ? demanda  Deb-I:p.821(23)
it-il pour le Roi ? dit un béotien de second  clerc .     — Il aurait dû mettre des béquets   Mel-X:p.388(17)
viens pour occuper ici la place de troisième  clerc .     — Monsieur Husson, dit Godeschal à  Deb-I:p.854(.9)
 sur les manoeuvres de l'ennemi, répondit le  clerc .     — Que t'ai-je dit, ma mignonne, di  M.M-I:p.639(14)
  « Je viens d'entrevoir Ursule... reprit le  clerc .     — Ursule ? dit le gentilhomme en r  U.M-3:p.952(.4)
ec six cents francs comme moi, quand j'étais  clerc .  Ce que je veux surtout, c'est une pro  Deb-I:p.843(43)
ur à l'université de Louvain, flanqué de son  clerc .  Ces gens, qui se méprisaient les uns   JCF-X:p.313(14)
trousseau au futur licencié, au futur second  clerc .  Dans les familles pauvres, les présen  Deb-I:p.845(38)
 logé, car il faisait la besogne d'un second  clerc .  Desroches occupait deux maîtres clerc  Deb-I:p.845(22)
 que ne l'est une grande dame pour un simple  clerc .  Gauche et inquiet près de son idole,   I.P-5:p.180(29)
 dans son cabinet, furieux contre son second  clerc .  Il entendit, à sept heures et demie,   Deb-I:p.871(28)
ant chez un avoué où il était devenu premier  clerc .  Il était docteur en droit, il posséda  ZMa-8:p.841(31)
atre mille francs, et sortit accompagné d'un  clerc .  Il monta dans le cabriolet dans un ét  Env-8:p.400(43)
   — Va pour Sens ! reprit le hideux premier  clerc .  Il y a un archevêque, je ne hais pas   U.M-3:p.934(31)
endez-moi...     — J'accours, dit le premier  clerc .  Je viens vous apprendre que le testam  Pon-7:p.746(40)
uquel sa femme de chambre l'avait promise au  clerc .  L'amoureux allait et venait devant le  Mel-X:p.386(27)
 que vous dites, reprit avec enthousiasme le  clerc .  Le papa Mignon...  Voyez-vous, il est  M.M-I:p.670(27)
t adossée la petite table destinée au second  clerc .  Le second faisait en ce moment le pal  CoC-3:p.314(.5)
e, tu te contredis.     — Du tout, reprit le  clerc .  Oublier, c'est presque toujours se so  M.M-I:p.669(18)
t ? fit Moreau.     — Ah ! voilà, s'écria le  clerc .  Pour mystifier les voyageurs, je leur  Deb-I:p.821(.4)
in.     — Effacez bien ça ! dit le Principal  clerc .  Si le juge chargé de taxer le dossier  CoC-3:p.313(16)
vec du vin ?... cela se conçoit, répondit le  clerc .  Vous vous grisez tous les jours de vo  M.M-I:p.667(20)
  — Ha ! il était cordonnier, dit le premier  clerc .  Voyez-vous ça !     — En Prusse ! rep  Mel-X:p.388(13)
pauvre colonel, qui vient de faire un pas de  clerc ...     — Je vous avais prié d'ôter votr  Pax-2:p.109(.4)
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né : Malin, principal clercq; Grevin, second  clercq ; Athanase Feret, clercq; Jacques Huet,  Deb-I:p.849(32)
et, clercq; Regnauld de Saint-Jean-d'Angély,  clercq ; Bedeau, petit clercq saute-ruisseau.   Deb-I:p.849(34)
uoi nous avons tous signé : Malin, principal  clercq ; Grevin, second clercq; Athanase Feret  Deb-I:p.849(32)
ercq; Grevin, second clercq; Athanase Feret,  clercq ; Jacques Huet, clercq; Regnauld de Sai  Deb-I:p.849(33)
lercq; Athanase Feret, clercq; Jacques Huet,  clercq ; Regnauld de Saint-Jean-d'Angély, cler  Deb-I:p.849(33)
 laquelle se sont miz, depuis l'an 1525, les  clercqs  de ceste Estude, nous soubssignés, cl  Deb-I:p.849(18)
registre et les archiues d'installations des  clercqs  de ceste glorieuse Estude, membre dis  Deb-I:p.849(23)
s clercqs de ceste Estude, nous soubssignés,  clercqs  et petits clercqs de l'Estude de mais  Deb-I:p.849(19)
eut imaginer la figure que firent les quatre  clercs  à ce mot d'Oscar, devenu mystificateur  Deb-I:p.854(.2)
mme on l'espérait, le désir de mystifier les  clercs  à venir.     Chacun maintenant peut im  Deb-I:p.853(42)
a cuisine; on le laissa même dans ce que les  clercs  appellent la Chambre des délibérés, et  Deb-I:p.849(.5)
au dessert, et avons tous signé. »     Trois  clercs  avaient été déjà pris à cette mystific  Deb-I:p.853(31)
 trois heures et demie qui sonnent. "  Leurs  clercs  avaient le droit de s'emparer de moi,   PCh-X:p.199(38)
cet usage depuis vingt ans; il attendait ses  clercs  avant de sortir pour aller faire sa pa  Cab-4:p1027(27)
s il dit au jeune homme de prendre un de ses  clercs  avec lui pour qu'il relevât le gardien  Env-8:p.400(34)
ompit la phrase de la prolixe requête.  Cinq  clercs  bien endentés, aux yeux vifs et raille  CoC-3:p.313(28)
e qui caractérisent les gens processifs, les  clercs  continuèrent à manger, en faisant auta  CoC-3:p.316(27)
ayes, qui se trouvait être un de ses anciens  clercs  d'acquérir les Aigues, et il les eut p  Pay-9:p.135(.2)
he, au bal de Sceaux, de nombreux essaims de  clercs  d'avoués, de disciples d'Esculape et d  Bal-I:p.133(12)
eorges et son cousin Frédéric ont régalé les  clercs  de Desroches au Rocher-de-Cancale, hie  Deb-I:p.870(33)
otaire; mais, selon le mot de son cousin aux  clercs  de Desroches, il fallait être stupide   Deb-I:p.858(43)
utôt une belle fille qu'une fille noble, les  clercs  de l'étude de Desroches, tous issus de  Deb-I:p.859(12)
es, les premiers et les derniers commis, les  clercs  de l'huissier, de l'avoué, du notaire,  FYO-5:p1044(38)
de fatuité se trouvait sur un papier que les  clercs  de notaire jugèrent sans importance lo  Pet-Z:p.115(24)
.  Plains-moi, je passe mes soirées avec des  clercs  de notaire, des notaresses, des caissi  M.M-I:p.684(17)
de la papeterie des Cointet, accompagnés des  clercs  de Petit-Claud, de Cachan, et de quelq  I.P-5:p.660(25)
u clair de lune pendant qu’ils faisaient les  clercs  de Saint-Nicolas.     « Dès la premièr  Ten-8:p.488(21)
din aient été conservées, et nous soussignés  clercs  du très digne, très vertueux Me Bordin  Deb-I:p.850(11)
inels.     À cette époque, petits et grands,  clercs  et laïques, tout tremblait à la pensée  Pro-Y:p.530(21)
ontrefaisant son oncle, l'huissier, tous les  clercs  et les clients, il avait pris une tein  eba-Z:p.592(29)
i t'en dirais-je davantage ?  Nous avons été  clercs  et marins, rappelle-toi nos escapades,  Cab-4:p1004(33)
s pour gagner leur fortune.  Aussi, mes cinq  clercs  et moi, travaillons-nous autant que do  Deb-I:p.843(33)
et dans l'état où Georges les avait mis, les  clercs  et surtout Oscar crurent à la marquise  Deb-I:p.864(39)
éroces, hardies, prometteuses, et, comme des  clercs  grisés, ne respectent plus rien ?  Aus  V.F-4:p.892(.4)
 ne te gifle, toi ! » dit Godeschal.     Les  clercs  haussèrent les épaules.     « D'ailleu  CoC-3:p.318(38)
 archives architriclino-basochiennes, et les  clercs  jouissaient du spectacle que présentai  Deb-I:p.853(36)
re excellente.     Godeschal, comme tous les  clercs  le dimanche, avait l'emploi de son tem  Deb-I:p.861(37)
 des coups.  Par une grâce de leur état, les  clercs  n'ont jamais peur des voleurs, ils ne   CoC-3:p.315(43)
 banal; ni l'avoué, ni les plaideurs, ni les  clercs  ne tiennent à l'élégance d'un endroit   CoC-3:p.314(26)
s i, et sakerlotte avec un k. »     Tous les  clercs  partirent d'un grand éclat de rire.     CoC-3:p.313(12)
me ruiné qui s'efforce de sourire.     — Les  clercs  plaisantaient et disait vrai tout ense  CoC-3:p.320(28)
lle Mirouët.  Il choisit l'un de ses anciens  clercs  pour avoué des Portenduère à Fontaineb  U.M-3:p.931(43)
ervice exigea deux heures.  Il n'y a que les  clercs  pour manger ainsi !  Les estomacs de d  Deb-I:p.863(34)
bleu, tout neufs.  Son étude fut composée de  clercs  pris à différentes études, sans liens   Deb-I:p.848(27)
r l'orphelin, travailleur, la terreur de ses  clercs  qui ne devaient pas perdre leur temps,  MNu-6:p.356(.2)
 : " Comment ! s'écria-t-il, c'est un de mes  clercs  qui se conduit ainsi ?  Mais il fallai  Env-8:p.266(13)
e donner ses titres à son mari. »     Si les  clercs  restèrent extrêmement indécis à l'endr  Deb-I:p.856(17)
ut expédiée de bonne heure, au moment où les  clercs  se chauffaient avant de partir, Godesc  Deb-I:p.848(36)
tier, il doit le savoir, lui. »     Tous les  clercs  se mirent à rire.  Quant au vieillard,  CoC-3:p.317(21)
 générosité.  De plus, il est arrêté que les  clercs  se rendront en corps chez cette demois  Deb-I:p.852(11)
, sur les sombres boulevards extérieurs, les  clercs  se réveillaient donc dans un vrai pala  Deb-I:p.865(.2)
asse de quoi traiter dans dix ans.  Tous mes  clercs  sont des gaillards qui ne doivent comp  Deb-I:p.843(31)
À trois heures de relevée, le lendemain, les  clercs  soussignés consignent ici leur gratitu  Deb-I:p.850(28)
et généreux patron avait promis de mener ses  clercs  voir Talma dans Britannicus, au Théâtr  Deb-I:p.850(39)
ulevards, jusqu'à la rue de Vendôme.     Les  clercs  voletaient encore dans le ciel meublé   Deb-I:p.864(24)
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e, où se trouvaient trois invités, outre les  clercs , à savoir : un vieux capitaine de drag  Deb-I:p.863(.2)
ue en... « Attendez, dit Godeschal aux trois  clercs , cette scélérate de phrase a rempli la  CoC-3:p.312(32)
upart des études.  Il n'est que déjeuners de  clercs , dîners de traitants et soupers de sei  Deb-I:p.848(.5)
une mystification et une plaisanterie, entre  clercs , est merveilleux à voir, et n'a son an  Deb-I:p.848(18)
al, troisième clerc; Hérisson et Grandemain,  clercs , et Dumets, petit clerc, à déjeuner di  Deb-I:p.851(38)
cond clerc.  Desroches occupait deux maîtres  clercs , et le second clerc pliait sous le poi  Deb-I:p.845(23)
eschal au déjeuner en s'adressant à tous les  clercs , je vous annonce l'arrivée d'un nouvea  Deb-I:p.847(36)
trente-trois procès-verbaux de réceptions de  clercs , lesquels se distinguaient par des écr  Deb-I:p.851(.9)
i ressembler !  Qu'il soit toujours aimé des  clercs , même quand il ne sera plus ! »     Su  Deb-I:p.851(.6)
e et la lui tortillant à la satisfaction des  clercs , qui se mirent à rire et regardèrent l  CoC-3:p.355(38)
ne savait pas quels mauvais diables sont les  clercs ; il s'en alla, ne comprenant rien à le  Mel-X:p.388(24)
 voiture et laisse vérifier les pièces à ses  clercs ; le notaire qui va au bal, au spectacl  CdM-3:p.561(12)
e.     « Nous ne connaissons pas, dirent les  clercs .     — Fiat ?... dit un clerc, fiat lu  Mel-X:p.388(.6)
s visages inexorablement insouciants des six  clercs .  Accoutumé sans doute à juger les hom  CoC-3:p.315(17)
rgumentation étouffée par le rire des autres  clercs .  En conscience, le colonel Chabert es  CoC-3:p.318(41)
hèrent vivement dans la direction du Pré aux  Clercs .  En y arrivant le comte de Solern, qu  Cat-Y:p.400(29)
ouvert de fange et de neige apportée par les  clercs .  Près de la fenêtre se trouvait le se  CoC-3:p.314(.2)
d'économie.  Il avait établi quatorze de ses  clercs .  Religieux et généreux incognito, Mat  CdM-3:p.560(37)
 clerc, je te devine, tu viens débaucher mes  clercs . »  Et il rentra dans son cabinet en y  Deb-I:p.855(23)

Cleretti
le sien, Grindot avait essayé de lutter avec  Cleretti , l'architecte à la mode, à qui le du  Bet-7:p.398(19)

clergé
ulièrement négligé de montrer la part que le  clergé  a eue dans ces entreprises désastreuse  Cho-8:p.898(13)
s gens de ses filles qui disparurent avec le  clergé  aussitôt que fut dite la courte prière  PGo-3:p.290(10)
aient le lit.  Le curé de la paroisse et son  clergé  avaient leur place au milieu de la cha  Med-9:p.450(11)
 assez riche pour prier gratis.  Les gens du  clergé  chantèrent un psaume, le Libera, le De  PGo-3:p.289(39)
ur le clergé dans toutes les occasions où le  clergé  combattit la Ville, le Département ou   V.F-4:p.927(.6)
omme avec les questions d'industrie; avec le  clergé  comme avec la question des biens natio  Emp-7:p1016(33)
lesse contre le clergé; de la noblesse et du  clergé  contre la royauté.  Pour arriver à ses  FdÈ-2:p.263(.8)
ation du Sacré-Coeur, il se prononça pour le  clergé  dans toutes les occasions où le clergé  V.F-4:p.927(.5)
ret, curé de Sancerre, vieillard de l'ancien  clergé  de France, homme de bonne compagnie à   Mus-4:p.641(20)
s pour qui la mort est un abreuvoir.  Le bas  clergé  de l'Église, les pauvres, les croque-m  Pon-7:p.736(27)
sette, un des prêtres les plus distingués du  clergé  de Paris traversait la cour de l'hôtel  Béa-2:p.891(.2)
huit ans environ, qui apportait au milieu du  clergé  de Paris, si tolérant et si éclairé, c  DFa-2:p..62(10)
 étaient encore veuves, tant la réunion d'un  Clergé  décimé par l'échafaud fut lente, après  Rab-4:p.392(42)
 des cordes la bière de Pons sur laquelle le  clergé  disait sa dernière prière, l'Allemand   Pon-7:p.738(15)
t comme une châtaigne sans pulpe;     Que le  clergé  est généralement chaste;     Qu'il y a  Phy-Y:p.940(.7)
ut-être aussi saluer le grand prélat, que le  clergé  français portait unanimement aux honne  CdV-9:p.861(37)
prêtre appartenait à cette minime portion du  clergé  français qui penche vers quelques conc  CdV-9:p.674(.7)
i dépendait de l'agence générale de l'ancien  clergé  français, une fondation due au prévoya  P.B-8:p..97(42)
érer à son domicile du quai Malaquais, où le  clergé  l'attendait pour le veiller pendant le  SMC-6:p.821(14)
lépreux.  Le clan de fine aristocratie et le  clergé  lui-même défendraient Naïs envers et c  I.P-5:p.176(40)
ise sur ces immenses biens du clergé, que le  clergé  ne possédait pas entièrement, car la n  Cat-Y:p.451(34)
Locke et de Condillac.  L'Encyclopédie et le  Clergé  ne s'accommodaient pas de ce vieux pou  U.M-3:p.822(19)
qu'il soit la principale vue de l'Église, le  clergé  ne soit pas navré de l'insuccès dans c  CdV-9:p.698(31)
dans cette longue histoire des moeurs, ni le  clergé  ni la noblesse n'ont à se plaindre.  C  M.M-I:p.615(40)
ifférent braille le Dies irae, quand le haut  clergé  non moins indifférent dit l'office, sa  MNu-6:p.355(19)
iances et par la finance, qui envahissait le  clergé  par les cures de Paris, séminaire des   eba-Z:p.779(15)
es anciens temps, il tenait à l'Église et au  clergé  passionnément, il voyait l'ensemble de  Pay-9:p.125(39)
ermer ses aveux.  Véronique aperçut alors un  clergé  plus nombreux que ne le comportait l'é  CdV-9:p.863(33)
s encombrent; sa mission était celle du haut  clergé  qui maintient l'esprit de sacrifice, r  CdV-9:p.719(17)
.  Quand, à l'église, l'orgue joue et que le  clergé  répond, qu'il y a deux chants distinct  EnM-X:p.934(27)
 il eut la douleur de voir le haut et le bas  clergé  s'adresser en toute circonstance à la   MCh-I:p..72(10)
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ses politiques par lesquelles le Trône et le  Clergé  se compromettaient mutuellement; il en  CdV-9:p.674(30)
s tout le secret de ce prône, l'influence du  clergé  sur les campagnes, et les prodigieux e  Cho-8:p1121(10)
tre deux verres de petit blanc; quand un bas  clergé  très indifférent braille le Dies irae,  MNu-6:p.355(18)
 apprit alors quelques instants après que le  clergé  triompherait en cette occasion, et que  CdV-9:p.737(26)
é trop violent.  Quelques instants après, le  clergé  vint, précédé de l'abbé de Solis, et l  RdA-X:p.753(20)
milice ecclésiastique appelée à Paris le bas  clergé , à qui les fidèles finissent par donne  Pon-7:p.714(24)
il d'un luxe impérial, au milieu de tout son  clergé , composé d'impossibles vieillards en c  Elx-Y:p.493(43)
ais encore des hommes les plus distingués du  clergé , de la cour et de l'ordre judiciaire.   Pro-Y:p.537(11)
soustraction faite de la dette, des fonds du  clergé , de la solde des héros à cinq sous par  Phy-Y:p.933(31)
ns, des bibliothécaires, des chanceliers, du  clergé , des trésoriers, officiers, pages, ser  Cat-Y:p.395(22)
parti, par l'Opposition, par la Cour, par le  clergé , en leur opposant la force d'inertie d  Emp-7:p1015(19)
 après l'autre.  Tous les prêtres, suivis du  clergé , entourèrent alors le lit.  Aux clarté  CdV-9:p.870(33)
uxquelles il s'adressait, des usuriers et le  clergé , l'argent et l'Église.  L'article du j  Emp-7:p1056(33)
contrent la petite noblesse à poste fixe, le  clergé , la magistrature, exerce une grande in  V.F-4:p.846(10)
 chapitre.  Depuis l'aliénation des biens du  clergé , la ville a fait du passage qui sépare  CdT-4:p.182(28)
ans l'arrondissement de Saumur, les biens du  clergé , le tonnelier, alors âgé de quarante a  EuG-3:p1030(35)
s eut quatre voitures de deuil : une pour le  clergé , les trois autres pour les parents, ma  Pon-7:p.736(.7)
 rassembler dans l'église...  Moi seul, sans  clergé , nuitamment...     — Oui, oui, comme v  V.F-4:p.919(38)
Chambres étaient assemblées pour détruire le  clergé , qu'il était mort plus de treize cent   CdT-4:p.205(16)
gard de convoitise sur ces immenses biens du  clergé , que le clergé ne possédait pas entièr  Cat-Y:p.451(34)
tat et les gens de l'Empire, en contenant le  clergé , que le premier des Napoléon fut jalou  Bal-I:p.117(18)
 deux majestueux débris de la Noblesse et du  Clergé , quoique de moeurs différentes, se rec  V.F-4:p.862(.3)
 pour lui, car il haïssait les prêtres et le  clergé , sans pouvoir expliquer ses opinions r  Emp-7:p.983(12)
agita les mains pour dire de faire entrer le  clergé , ses enfants et ses domestiques; puis   Lys-9:p1210(19)
s.  Lorsque le docteur aperçut, à travers le  clergé , ses héritiers agenouillés qui, loin d  U.M-3:p.912(.7)
bilité d'éclairer la cour de Rome et le haut  clergé , soit qu'il eût sacrifié ses opinions   CdV-9:p.674(13)
ités sont à sa dévotion.  Cette influence du  clergé , sourde et muette sous le tyran corse,  eba-Z:p.465(27)
nic ! Le recteur est venu, ma mère, avec son  clergé , tous couronnés de fleurs, nous recevo  Béa-2:p.851(24)
andre son argent en aumônes par les mains du  clergé  ?     — Vous parlez en homme d'État, d  DFa-2:p..63(37)
oi, la famille royale, le gouvernement et le  clergé ; Belley, colonel, est une ville essent  eba-Z:p.462(30)
contre la noblesse, de la noblesse contre le  clergé ; de la noblesse et du clergé contre la  FdÈ-2:p.263(.7)
nacés par la Restauration, et surtout par le  clergé .     Après avoir roulé du Café de la P  Pay-9:p.165(36)
chon à son mari, de singulières idées sur le  clergé .     — Oh ! s'écria le vieillard, vous  Rab-4:p.446(.2)
n peu contribué à démoraliser l'Europe et le  clergé .     — Un peu ! dit la marquise.  Vous  Sar-6:p1065(37)
e cocher menait la voiture derrière celle du  Clergé .  " Hé pien ! ma ponne ami, dit Nucing  MNu-6:p.358(24)
à l'église Notre-Dame, et y fut reçue par le  clergé .  Après son oraison, on la conduisit p  Cat-Y:p.196(26)
ètement circuler son nom par les gens du bas  clergé .  Au sortir de l'église, Mme de Barget  I.P-5:p.162(26)
isgracié, le cardinal eut les finances et le  clergé .  Catherine commença sa carrière polit  Cat-Y:p.201(26)
matériels de la royauté, des seigneurs et du  clergé .  Ce fut un duel à outrance entre deux  Cat-Y:p.452(42)
 soustraire aux prétentions envahissantes du  clergé .  L'infatigable pétitionnaire écrivait  CéB-6:p.108(11)
i séparent la bourgeoisie, la noblesse et le  clergé .  Là tout est encore tranché; là le ni  Béa-2:p.640(30)
magistrats à la Robe et plusieurs évêques au  Clergé .  M. de Sponde, le grand-père maternel  V.F-4:p.847(12)
maître d'école victime des envahissements du  clergé .  Ma femme a raison : Pierrette est un  Pie-4:p..86(43)
se maintint dans sa position en cultivant le  clergé .  Puis il caressa les défauts que le t  I.P-5:p.164(.4)
e nomme pas Baudoyer, il se brouille avec le  Clergé .  Vous ne savez pas ? le Roi, le Dauph  Emp-7:p1076(10)
gieux, quoique protégé par la cour et par le  clergé .  — Bah ! des sonnets, c'est de la lit  I.P-5:p.337(41)

Clergeot
ES LUPEAULX     Il a donné sa démission.      CLERGEOT      Il voulait, dit-on, réformer l'A  Emp-7:p1111(.3)
que mille employés à douze cents francs.      CLERGEOT      Peut-être a-t-il raison.     LE   Emp-7:p1111(12)
t le travail : ce n'est plus un mystère.  M.  Clergeot  a sa retraite.  Après trente ans de   Emp-7:p1074(26)
ron Cochin, un ancien employé de la division  Clergeot  au ministère des Finances et qui, fo  P.B-8:p..48(34)
 Rabourdin; mais les vieux routiers comme M.  Clergeot  branlaient la tête en disant : Haben  Emp-7:p1029(38)
réunion des deux divisions La Billardière et  Clergeot  en une direction, sous une dénominat  Emp-7:p1072(33)
u, avait fait passer dans les deux divisions  Clergeot  et La Billardière une feuille en têt  Emp-7:p.973(27)
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s seulement notre division, mais la division  Clergeot  mais la division Bois-Levant et les   Emp-7:p1001(.8)
trois députés ministériels, influents, et M.  Clergeot , à qui l'Excellence donnait l'assura  Emp-7:p1110(31)
ille fut-il nommé sous-chef dans la division  Clergeot , et devint-il, en 1828, percepteur d  P.B-8:p..44(24)
lite à ce fait que M. Saillard apprit par M.  Clergeot , et il vint en conférer avec son gen  Emp-7:p1019(43)
i n'ai-je que de la laine.  M. Rabourdin, M.  Clergeot , le ministre sont tout laine; le fau  Emp-7:p.998(20)
nom auprès des administrateurs.  Le digne M.  Clergeot , qui m'a fait l'honneur de venir me   Emp-7:p.997(32)
n commis principal ne les a dans la division  Clergeot .     PAULMIER     Par exemple !  M.   Emp-7:p1003(.6)
 des écuries, alors occupées par la division  Clergeot .  Un palier séparait les deux bureau  Emp-7:p.958(.4)

Clerget
ntant ce demps, matame ira chez matemoiselle  Clerchet , èle ne sera pas zuifie.  Chai ein g  I.P-5:p.624(33)
u de jours il aurait réparé le mal.  Or Mlle  Clerget  avait remis à David les deux lettres   I.P-5:p.669(18)
iette dut sortir et rentrer en disant à Mlle  Clerget  que Mme Séchard la demandait sur-le-c  I.P-5:p.684(.4)
 : je dispose de l'une des ouvrières de Mlle  Clerget , comprenez-vous ?... »     Après avoi  I.P-5:p.674(18)
fut introduit, sans témoin, chez Mlle Basine  Clerget , dans l'asile impénétrable préparé po  I.P-5:p.631(.9)
être que dans le cabinet de toilette de Mlle  Clerget , elle ne crut pas avoir fait le moind  I.P-5:p.682(21)
En découvrant que David se cachait chez Mlle  Clerget , le Parisien changea d'idées à l'égar  I.P-5:p.682(10)
mais.     — N'entrez que de nuit chez Basine  Clerget , répondit Ève, j'irai convenir de tou  I.P-5:p.624(24)
it distingué l'une des repasseuses de Basine  Clerget , une fille presque aussi belle que Mm  I.P-5:p.681(14)
fille bien sage, la cousine à Postel, Basine  Clerget ; eh bien, Basine vient de m'annoncer,  I.P-5:p.604(32)
ère purent n'avoir aucune relation avec Mlle  Clerget .     Deux jours après cette scène ave  I.P-5:p.631(20)

clergie
our les auteurs les anciens privilèges de la  clergie , qui se jugeait elle-même.     La Phy  PCh-X:p..54(13)

clérical
ns, l'ordonnance citée dans la longue phrase  cléricale  qui commence cette histoire lui ava  CoC-3:p.348(.2)
riat chez un maître quelconque.  Dans la vie  cléricale , où l'on travaille tant, on aime le  Deb-I:p.848(10)
gs et plats, ce qui lui donnait une tournure  cléricale .  Le pantalon cachait très imparfai  Pay-9:p.113(31)
25, en trouvant sur les moeurs et la cuisine  cléricales  des indications historiques du plu  Deb-I:p.851(29)
n'a pas permis de chanter laudes en chansons  cléricales .  Aucun clerc n'a dépassé les born  Deb-I:p.850(37)

cléricature
de l'Enregistrement.  Grévin, un camarade de  cléricature  de Malin, favorisait naturellemen  Ten-8:p.509(20)
si vieux qu'ils ont de la barbe, en style de  cléricature , où les ficelles rouges pendent d  Pon-7:p.634(37)
clerc que j'étais.  C'est à ces souvenirs de  cléricature , si doux à nos coeurs, que je m'a  Cab-4:p1002(34)

Clermont
lents, il acheta la terre de Chauriat, entre  Clermont  et le Mont-Dore, et il eut des cheva  eba-Z:p.403(23)
aux pour aller tous les jours à sa maison de  Clermont  faire ses affaires.  La jolie terre   eba-Z:p.403(30)
d'une jeune fille comme Bettina fut gardée à  Clermont  par le respect que la ville entière   eba-Z:p.402(17)
ant de son beau-père, acheta sur la place de  Clermont  une grande maison, noire, mais d'une  eba-Z:p.401(33)
rgnate gardait les vaches, portait le lait à  Clermont , faisait l'ouvrage de quatre femmes   eba-Z:p.574(19)
z belle architecture.  En 1824, M. Brézac de  Clermont , il adjoignit cette espèce de qualif  eba-Z:p.402(.2)
rement il a mené, à pied, notre petit gars à  Clermont  !  C'a été un homme fort; maintenant  PCh-X:p.281(19)
pétrifications de la fontaine Saint-Allyre à  Clermont  (Auvergne), etc.  Il accaparait tous  Emp-7:p.965(.9)
branches, était à la tête du parti libéral à  Clermont ; mais sa fortune, on lui donnait six  eba-Z:p.402(.4)
ouleron atteignit un petit bourg en avant de  Clermont .  Il trouva, là, sous l'humble toit   eba-Z:p.574(.5)
ter le service et Napoléon le nomma payeur à  Clermont .  La place de payeur de la guerre, a  eba-Z:p.401(12)
saison à Chauriat et les cinq mois d'hiver à  Clermont .  Le banquier eut alors une calèche,  eba-Z:p.403(29)

Clermont-Ferrand
re ce qu'elle fut, la plus belle personne de  Clermont-Ferrand .  Le payeur, en héritant de   eba-Z:p.401(32)

Clermont-Mont-Saint-Jean
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x sociétés sont séparées.  À l'exception des  Clermont-Mont-Saint-Jean , des Beauffremont, d  A.S-I:p.920(13)

Cléry
 du mien, le savez-vous ?  Par Notre-Dame de  Cléry  ! vous avez commis des crimes de lèse-m  M.C-Y:p..60(16)

Clèves (de)
té pendant toute sa vie amoureux de Marie de  Clèves  pour être entré dans le cabinet où ell  Pat-Z:p.269(22)

clic-clac
quet, apprêté le plus délicat des dîners, le  clic-clac  d'un postillon se fit entendre dans  V.F-4:p.897(25)
t aussi son propre mariage, avait entendu le  clic-clac  dans la rue Saint-Blaise, il avait   V.F-4:p.897(36)

Clichiens
 par la jeunesse dorée, et qui survivait aux  Clichiens  et à la jeunesse dorée.  Dans ce te  Ten-8:p.514(14)
na le parti des Thermidoriens pour celui des  Clichiens , et fut alors nommé membre du Conse  Dep-8:p.766(38)
spencer, mode aristocratique adoptée par les  Clichiens , par la jeunesse dorée, et qui surv  Ten-8:p.514(13)

Clichy
-> rue de Clichy

.  Une suite de dessins faits par Bixiou sur  Clichy  avait été la cause de la tournure que   HdA-7:p.778(34)
apiers timbrés, disait que vous coucheriez à  Clichy  ce soir ou demain.  Tenez, voyez-vous   Env-8:p.402(23)
t le perdre.  Une fois envoyé à la prison de  Clichy  ou à l'étranger par quelques lettres d  Dep-8:p.806(41)
lzac voyage je ne sais où : par exemple... à  Clichy  ou en Savoie, comme il lui arrive souv  Lys-9:p.950(29)
n vingt-quatre heures vous pouvez le loger à  Clichy  pour le reste de ses jours. »     Ce d  Bet-7:p.114(23)
pas s'offrir à la candidature.  La maison de  Clichy  pouvait dévorer le futur ministre.  Fl  FdÈ-2:p.352(31)
es membres.  Un avocat susceptible d'aller à  Clichy  serait rayé du tableau.  Donc, Cérizet  P.B-8:p.144(.1)
x-d’Est-Ange au tribunal, que je voyageais à  Clichy , cette partie niaise allait croire Me   Lys-9:p.921(16)
 ou vous déshonore en vous faisant voyager à  Clichy , est bien loin de vous quand vous vous  Lys-9:p.926(43)
 dans l'Elster, la Défense de la barrière de  Clichy , Napoléon pointant lui-même un canon,   Pie-4:p..60(.3)
 je viens de vous empêcher d'aller coucher à  Clichy  !     — Gligy ?... s'écria Schmucke, c  Pon-7:p.740(.2)
il finit par entendre le mot significatif de  Clichy  !  Dès lors, le digne et honnête servi  Pon-7:p.738(.4)
orte de gaieté.  Pourquoi me mettriez-vous à  Clichy  ? ne suis-je pas emprisonné ici par la  Bet-7:p.118(11)
ce matin, c'est qu'il habitait le château de  Clichy .     Cette raillerie chez une femme qu  Env-8:p.397(36)
llence, et ça sera peut-être dans six mois à  Clichy .     — Lui ? jamais, s'écria Lousteau,  FdÈ-2:p.348(14)
pris la clef des champs pour éviter celle de  Clichy .  Mais si nous ne l'avons pas, nous au  Env-8:p.392(18)
rbons, à Paris, où je suis membre du club de  Clichy .  Or, une circonstance qui me mettrait  Cho-8:p1153(39)
 qu'on vend femmes et enfants et qu'on va dà  Clichy ...     — Causez, alors ! reprit la can  Bet-7:p.408(20)
monsieur, il faut nous suivre à la prison de  Clichy ...  Veuillez vous habiller...  Nous y   Bet-7:p.168(32)
us empêcher d'aller coucher à Clichy !     —  Gligy  ?... s'écria Schmucke, che ne gombrends  Pon-7:p.740(.3)

Clichy's Castle
eurs petites îles dont la capitale s'appelle  Clichy's Castle .     « Je suis allé voir Léon  Bet-7:p.174(27)

client
e; il appuya sur la non-participation de son  client  à la manière dont l'éducation de Pierr  Pie-4:p.151(25)
de vous fait mine de toucher à celle que ton  client  a tuée, et si le carabin ne rentre pas  Pie-4:p.160(.1)
x à la Banque.  Le notaire engagea son vieux  client  à vendre aussi les fonds laissés par M  U.M-3:p.875(.6)
ésolurent d'aller dès le soir même chez leur  client  afin de prendre part à son malheur et   EuG-3:p1109(24)
arius à l'ignoble mot de pratique), quand le  client  apparaît sur le seuil, Marius lui jett  CSS-7:p1183(33)
les des gens que j'obligerai et celles de ce  client  assurent déjà mon élection.     26.     A.S-I:p.980(.8)
 Des Grassins vint prendre les ordres de son  client  au moment où la famille était à table.  EuG-3:p1132(37)
Ferraud me charge de vous prévenir que votre  client  avait complètement abusé de votre conf  CoC-3:p.368(20)
aurait mise à s'enquérir des intentions d'un  client  avant de rédiger un acte.  Les cartes   CSS-7:p1194(11)
cusation.  Pour le défenseur qui regarde son  client  comme innocent, l'Accusation devient u  Ten-8:p.656(27)
u brigadier, il lui fut permis d'emmener son  client  dans le Greffe, où Hyacinthe écrivit q  CoC-3:p.370(24)
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uis un tout autre homme, et j'empêcherais un  client  de faire une saleté.     — Hâtez-vous   U.M-3:p.982(25)
it un pas vers la porte afin d'instruire son  client  de la gravité des circonstances; mais   CdM-3:p.569(.6)
ent, quoique à la dérobée, la chambre où son  client  de la veille le recevait, et Godefroid  Env-8:p.387(25)
xandre Crottat.  César signa, au profit d'un  client  de Roguin, une obligation de quarante   CéB-6:p.149(.2)
thias entra dans le salon et fit signe à son  client  de venir lui parler.     « Qu'y a-t-il  CdM-3:p.566(39)
 Paul et sa belle-mère, et ne voyant pas son  client  demander les diamants, il dit : « Je n  CdM-3:p.601(26)
e fois signé, ce vieux loup préviendrait son  client  des dangers courus, et maintenant évit  CdM-3:p.597(35)
t peu de délicatesse à demander compte à son  client  des sommes qu'il lui avait avancées, e  CoC-3:p.339(41)
On ne sait pas plus pourquoi la loi donne au  client  deux hommes pour un, qu'on ne sait pou  P.B-8:p.155(.1)
nte sans être mariés.  Ceci n'est rien.  Mon  client  devra compter un jour à ses enfants on  CdM-3:p.570(.3)
e des honoraires.  L'honoraire est ce que le  client  doit, en sus des frais, à son avoué po  I.P-5:p.587(11)
qui oubliait la situation douloureuse de son  client  en entendant le récit de ses misères p  CoC-3:p.328(14)
que surpris de la facilité avec laquelle son  client  entrait dans la machination.     — Dan  I.P-5:p.601(14)
 bonhomie : « Tu ne peux pas obtenir ça, mon  client  est enragé », qu'il répond : « Eh bien  P.B-8:p.154(20)
ce matin je ne puis rien vous dire; mais mon  client  est un chien fini, galeux, et il a bie  P.B-8:p.167(17)
de mes clients en lui demandant son nom, mon  client  est un pauvre diable, et il m'a dit :   P.B-8:p.132(40)
 axiome, que l'avocat est le premier juge du  client  et du procès.  Il obtint vers 1809 cet  CdV-9:p.812(23)
 eu le succès le plus complet du monde.  Mon  client  était innocent, j'ai fait dramatiqueme  A.S-I:p.975(.5)
sus pour aller chercher sa nourriture que le  client  lui tend, et ces deux admirables intel  CSS-7:p1195(.2)
 de bonne volonté.     — On n'a jamais vu de  client  pareil, dit Villemot indigné, qui se r  Pon-7:p.749(23)
t contre Natalie, surtout quand son amoureux  client  passerait à l'ennemi dès que les diffi  CdM-3:p.559(12)
sian ? »     Le laquais entra et s'empara du  client  pour le vêtir.     « Vous payerez à la  CSS-7:p1184(26)
 l'avoué profita-t-il de l'étonnement de son  client  pour quitter la place.     « Adieu, mo  I.P-5:p.617(.4)
t le médecin assez heureux de savoir que son  client  pouvait payer toutes les visites qu'il  Pon-7:p.573(22)
 va, mon vieux père Cassandre, va dire à ton  client  que nous n'avons pas un liard », pensa  CdM-3:p.564(34)
, vous avez plus fait pour la défense de mon  client  que tout ce que je pouvais dire. »      Ten-8:p.659(28)
et vous nous finirez les mémoires de quelque  client  que vous avez sans doute lus avant le   Deb-I:p.826(.6)
ntrevoyant dans le clair-obscur le singulier  client  qui l'attendait.  Le colonel Chabert é  CoC-3:p.321(15)
sites, en obtenait deux à quarante sous.  Le  client  qui payait bien était, pour lui, cet o  Pon-7:p.624(38)
hias resta sur le quai, regardant son ancien  client  qui s'appuya sur le bastingage en défi  CdM-3:p.626(16)
vendre cher une si glorieuse Étude !  Que le  client  riche lui vienne à souhait !  Que ses   Deb-I:p.851(.3)
la guérison du vieux Pillerault, pas un seul  client  riche ne s'était présenté.  Poulain co  Pon-7:p.624(35)
isprudence militaire. »     En entendant son  client  s'exprimer avec une lucidité parfaite   CoC-3:p.324(.4)
 dois faire dresser l'échafaud où mon ancien  client  sera décapité. »     M. de Chargeboeuf  Ten-8:p.674(.9)
Le vieux notaire, voyant le piège tendu, son  client  un pied déjà pris, resta pétrifié, se   CdM-3:p.568(30)
répondit le terrible avoué.     — Oui, votre  client  va nous compter soixante mille francs   P.B-8:p.156(39)
mi-solde que l'avoué faisait à son singulier  client  vint le voir pour conférer sur une aff  CoC-3:p.335(.1)
issent peu de chaises dans leurs études.  Le  client  vulgaire, lassé d'attendre sur ses jam  CoC-3:p.316(.5)
au défunt, ce qui est à mon client, mais mon  client  y restera... mon petit !...     — Che   Pon-7:p.748(31)
, je suis tout à vous.  Je suis l'ami de mon  client , à pendre et à dépendre, quand il est   Pon-7:p.646(.5)
Et il retourna par un geste inimitable à son  client , après avoir dit à Régulus : « Soigne   CSS-7:p1184(16)
ouvernement actuel pour la nomination de mon  client , au moment d'une fournée. M. le comte   CdM-3:p.578(43)
ntre la reconnaissance de leurs clients.  Le  client , avant et après l'affaire, pourrait fa  I.P-5:p.587(20)
i ? dit Léon.     — Ah ! vous, vous êtes mon  client , c'est ce qui vous sauvera; car le gén  CSS-7:p1207(28)
mets à la porte.  Quelque pauvre que soit un  client , c'est toujours un homme, que diable !  CoC-3:p.311(17)
ir de lui qu'il fasse venir demain matin son  client , ce Sauvaignou, nous le confesserions   P.B-8:p.155(26)
 Derville est capable, dans l'intérêt de son  client , de nous mettre des bâtons dans les ro  Deb-I:p.855(31)
s symptômes d'un profond abattement chez son  client , Derville lui dit : « Prenez courage,   CoC-3:p.344(16)
onné...     — Assez ! dit Brigaut.     — Mon  client , dit Vinet.     — Ton client, s'écria   Pie-4:p.159(41)
s, elles ne s'élèvent jamais à la hauteur du  client , elles le font asseoir côte à côte aup  SMC-6:p.572(18)
nté de trafiquer de son fils, l'autre de son  client , et le grand Cointet achetait toutes c  I.P-5:p.639(39)
on retour, le vieillard vint voir son ancien  client , et se contenta de le regarder endormi  CdM-3:p.619(13)
t que, de quelque manière que l'on tordît ce  client , il serait impossible d'en extraire un  CoC-3:p.316(16)
ement.     « Écoutez, monsieur, dit-il à son  client , j'ai gagné ce soir trois cents francs  CoC-3:p.328(40)
bles par l'avocat.  Pour sauver la vie à son  client , l'avocat se battit à outrance sur le   CdV-9:p.693(38)
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uchot, qui seul connaissait le secret de son  client , la conduite du bonhomme s'expliqua.    EuG-3:p1171(25)
 la présidente, avait fait venir son nouveau  client , le banquier Schwab, l'ex-flûte.  Éblo  Pon-7:p.551(22)
»     Après avoir fait asseoir son singulier  client , le jeune homme s'assit lui-même devan  CoC-3:p.323(11)
tomac comme le chagrin.     — Mais, mon cher  client , lui dit le courtier de la maison Sone  Pon-7:p.727(.6)
laissa la direction financière à son premier  client , M. Boucher, allié par sa femme à l'un  A.S-I:p.937(.3)
nguez ce qui est au défunt, ce qui est à mon  client , mais mon client y restera... mon peti  Pon-7:p.748(31)
 vieillard.     Stupéfait par la joie de son  client , Mathias alla s'asseoir sur une ottoma  CdM-3:p.573(17)
 jette ses ordures.  Plein de pitié pour son  client , Me Mathias jetait un long regard sur   CdM-3:p.575(19)
 dit le vieux notaire en voulant arrêter son  client , nous faisons les affaires de trois gé  CdM-3:p.571(18)
e avait si mal compris les intentions de son  client , qu'il en prenait l'affaire en sens in  F30-2:p1150(21)
 Vous voulez donc dissiper la fortune de mon  client , qui, par la création du majorat, est   CdM-3:p.581(13)
elle n'a.     — Je vais dire deux mots à mon  client , reprit le vieux notaire.     — Va, va  CdM-3:p.564(31)
gaut.     — Mon client, dit Vinet.     — Ton  client , s'écria le Breton, ira dans l'enfer e  Pie-4:p.159(42)
retint difficilement un hoquet, et dit à son  client , sans voir les regards foudroyants que  F30-2:p1150(14)
e Roguin, et qui se dissipa quand il vit son  client , tenait à des événements mystérieux où  CéB-6:p..86(28)
it observer Massol.     — Mais, mon amour de  client , tu m'es recommandé, je suis ton banqu  Bet-7:p.411(18)
cta.     « Monsieur, un beau jour, reprit le  client , un jour de printemps, on me donna la   CoC-3:p.327(36)
 à vos vignes, dit Petit-Claud à son nouveau  client , votre fils n'est pas heureux, ne le g  I.P-5:p.611(.2)
ures.  Ainsi ne fais pas l'étonné.  Quand le  client  (tel est le mot élégant substitué par   CSS-7:p1183(32)
t avaient disparu.     Petit-Claud dit à son  client  : « Allez chez vous, profitez au moins  I.P-5:p.671(31)
iscours de Cruchot en l'entendant dire à son  client  : « Hé bien, vous avez fait venir un g  EuG-3:p1081(40)
 moi de supprimer la demande de votre ancien  client  ? jeter ce papier au feu, c'est lui co  Ten-8:p.673(34)
t forcé d'aller à pied à la recherche de son  client ; car son cocher refusa de s'engager da  CoC-3:p.336(33)
rpris de l'avoir reçu des mains de son noble  client .     « Comment ! monsieur ?... dit enf  Deb-I:p.825(39)
le resta silencieux, occupé à contempler son  client .     « L'affaire est grave, dit-il enf  CoC-3:p.333(27)
», reprit le vieux notaire en rejoignant son  client .     Paul demeura songeur : il comptai  CdM-3:p.567(37)
re ! dit le notaire en saluant son principal  client .     — Comme ça ! » répondit Rigou, qu  Pay-9:p.278(.8)
uis ? dit le notaire en les présentant à son  client .     — Non, monsieur, je suis forcé de  F30-2:p1150(.5)
 puissant que son frère l'ambassadeur, notre  client .  Ainsi aie les yeux ouverts, et à la   Deb-I:p.855(34)
ujours une physionomie pleine d'espoir à son  client .  C'est un de ces cas rares où le mens  Ten-8:p.654(33)
 prêter aux capricieux plaisirs de son royal  client .  Cornélius habitait la ville de Tours  M.C-Y:p..29(34)
it oublier à un jeune homme l'intérêt de son  client .  En cette circonstance, Me Solonet, q  CdM-3:p.580(36)
e vieux notaire ne tenta plus de retenir son  client .  Il est rare que le départ des navire  CdM-3:p.625(29)
it à toutes les dépenses en veillant sur son  client .  Le modeste corbillard de Cibot, esco  Pon-7:p.736(.3)
oquence, l'avocat ne put rien obtenir de son  client .  Les des Vanneaulx furieux maudirent   CdV-9:p.697(19)
eux personnes qui avaient cru dépouiller son  client .  Natalie, hors d'état de comprendre q  CdM-3:p.597(17)
Claud fit apparaître Séchard père devenu son  client .  Voici pourquoi.     Le lendemain de   I.P-5:p.610(24)
e, dit l'avoué qui frémit en contemplant son  client .  Vous recevrez une indemnité de trois  Rab-4:p.470(18)
 aurait pu se refroidir s'il avait su que sa  cliente  allait quitter Bordeaux.  Elle n'en a  CdM-3:p.562(16)
ain de peindre à son confrère la joie que sa  cliente  aurait si la transaction était signée  Phy-Y:p1097(14)
mour-propre des parties, et dans laquelle sa  cliente  avait donné tête baissée.  Mais si Ma  CdM-3:p.580(32)
t avec un vif plaisir que jusqu'à ce jour sa  cliente  avait gardé dans ses relations avec P  CdM-3:p.556(.8)
. »     Le jeune notaire baisa la main de sa  cliente  avec un geste de reconnaissance; car   CdM-3:p.615(26)
», pensa Me Solonet en jetant un regard à sa  cliente  comme pour lui dire : « Allons ! »     CdM-3:p.570(20)
capacité. »     Le jeune notaire entraîna sa  cliente  dans le petit salon en se disant à lu  CdM-3:p.598(37)
t l'acte et lui demanda dans quel endroit sa  cliente  devait faire remettre les choses à lu  CdT-4:p.218(42)
 le testament; il fut bien étonné de voir sa  cliente  effrayée et le visage renversé.     «  Pon-7:p.710(15)
il une pause pour convertir le silence de sa  cliente  en une sorte d'assentiment.     « Ain  I.P-5:p.712(.3)
otre servante. »     Fraisier reconduisit la  cliente  jusqu'à la porte, et là, comme elle l  Pon-7:p.646(22)
t-elle.     Le jour où Me Cruchot remit à sa  cliente  l'état de la succession, devenue clai  EuG-3:p1176(13)
ce ou non de Céleste, Martener répondit à sa  cliente  que le danger existait déjà, quoique   Pie-4:p.102(13)
pensait à demander le nom et l'adresse de la  cliente  que le hasard lui procurait.     — Je  SMC-6:p.737(29)
eur étaient à tout moment en question, et sa  cliente  qui ne voyait pas clair à travers les  CdM-3:p.572(.8)
vant sa phrase, Me Solonet avait jeté sur sa  cliente  un regard oblique, saisi par Mathias,  CdM-3:p.574(18)
plus s'occuper de ses clients...     — De sa  cliente , dit Godefroid.     — Mme de La Chant  Env-8:p.313(30)
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hargerait de la dénonciation.     « Ma chère  cliente , en dix minutes on obtiendra du bonho  Pon-7:p.641(.3)
erts à points noirs avaient étudié sa future  cliente , fut pris d'une toux dite de cercueil  Pon-7:p.636(22)
 triomphe.  En apercevant l'hésitation de sa  cliente , il se voyait privé de l'affaire, et   Pon-7:p.643(.7)
voyant l'expression que prit la figure de sa  cliente , le jeune notaire ne crut pas pouvoir  CdM-3:p.597(.6)
valet de chambre vint annoncer à l'avocat sa  cliente , Mme de Saint-Estève.  Victorin laiss  Bet-7:p.402(17)
ngoulême.  Sans s'occuper de l'anxiété de sa  cliente , Petit-Claud revint lui offrir le bra  I.P-5:p.712(29)
 avec Mme Cibot.     « Je dis donc, ma chère  cliente , que vous n'avez pas joué franc jeu a  Pon-7:p.741(15)
avoir perdu la mémoire des confidences de sa  cliente , qui pensait à quitter un pareil mori  Pon-7:p.636(29)
'aurai bien certainement cette femme-là pour  cliente  », se disait-il.     La marquise se t  F30-2:p1149(29)
nda le partage de présuccession au nom de sa  cliente  : le château, quelques fermes lui fur  Cab-4:p.967(19)
moment pour annoncer une bonne nouvelle à sa  cliente ; il avait trouvé, parmi les spéculate  CdM-3:p.615(.3)
ons, madame, dit Me Solonet en comprenant sa  cliente ; mais, sur toute chose, écoutez-moi b  CdM-3:p.599(40)
 une heureuse transaction où triompherait sa  cliente .     La robe blanche à noeuds roses,   CdM-3:p.564(39)
omb ! » se dit Hulot en saluant sa prétendue  cliente .     Le baron Montès de Montéjanos ét  Bet-7:p.403(42)
de satisfaction que lui causa l'effroi de sa  cliente .     — J'aimerais mieux tout laisser   Pon-7:p.641(29)
rogrès il avait fait dans la confiance de sa  cliente .     — Ne craignez rien, vous le voye  I.P-5:p.717(32)
s, s'écria sèchement Fraisier en arrêtant sa  cliente .  Au fait ! au fait ! et vivement.     Pon-7:p.710(24)
le, dit Fraisier en répondant au geste de sa  cliente .  C'est une bataille que cette entrep  Pon-7:p.641(43)
ance, à un gentilhomme, à un vieillard, à un  cliente .  Cherchez votre projet de vente ? »   Deb-I:p.825(33)
t de la fortune considérable de son ancienne  cliente .  Sa passion devait s'accroître de to  Req-X:p1108(41)
de ma fortune, s'est écrié : « J'y perds une  cliente . »  Toi, ma belle biche, je n'ose plu  Mem-I:p.367(38)
er de son commerce, il prête sur gages à ses  clientes  dans l'embarras, il fait la rente vi  CSS-7:p1187(15)
 conseiller d'État.  Mme Ferraud est une des  clientes  de l'étude !     — La cause est remi  CoC-3:p.319(.1)
 péristyle d'un escalier élégant, combien de  clientes  leur amèneraient de bons, gros, rich  Pet-Z:p..69(23)
, où se rendaient beaucoup de ses clients ou  clientes , déterminait celle de son affreux co  P.B-8:p.121(25)
taient libres) à plusieurs de ses clients et  clientes , tout en les servant.  La citoyenne   Rab-4:p.274(31)
e vous avez l'argent, tandis que mes anciens  clients  auront besoin de quelques jours pour   U.M-3:p.932(43)
 placées entre les mains de ses dix premiers  clients  auxquels il fit sentir la nécessité d  A.S-I:p.936(31)
ur plus simple expression les sentiments des  clients  auxquels ils s'intéressent assez pour  Rab-4:p.468(24)
ance des sommes prêtées de confiance par ses  clients  avait enfin nécessaires.  Il dévoila   RdA-X:p.693(16)
les affaires, ne néglige rien, conseille ses  clients  avec loyauté, les fait transiger sur   MNu-6:p.356(12)
l'huissier, gaillard fin, rusé, digne de ses  clients  Barbet et Métivier, trouva le jeune h  Env-8:p.393(.9)
i ait l’affection, l’estime, l’argent de ses  clients  comme autrefois, enfin un notaire qui  Emp-7:p.895(24)
liard...     — Vous nous amenez toujours des  clients  comme cela ! » dit Mme Vitelot au cou  Pon-7:p.739(27)
lus riches particuliers de sa compagnie; des  clients  considérables vinrent augmenter le no  Fer-5:p.808(.5)
lle de la Bourse, comme celle donnée par les  clients  de Cérizet qui ne se plaignaient poin  P.B-8:p.180(23)
e étages étaient loués à l'un des plus vieux  clients  de l'étude Hannequin, M. et Mme Lebas  eba-Z:p.613(35)
, ni police, ne dispose pas en faveur de ses  clients  de la puissance sociale.  L'innocence  Ten-8:p.646(.6)
rêt qui prouve à quel point la confiance des  clients  de Roguin fut indignement trompée.  U  CéB-6:p.306(43)
té jadis amenée de Bruges à Paris par un des  clients  de Roguin, qui, forcé de partir par s  CéB-6:p..86(20)
 Trois ou quatre hommes habiles disaient aux  clients  de Savarus : « Le député plaidera-t-i  A.S-I:p.999(.9)
s de la lire.  Il tripotait les fonds de ses  clients  depuis cinq ans, et pourquoi ? pour u  CéB-6:p.188(15)
mbre, d'elle-même, quand par hasard quelques  clients  distingués venaient consulter le doct  Pon-7:p.621(29)
mme tu voudras, pourvu qu'ils paient ! » ces  clients  donc étaient des personnes riches ave  CéB-6:p.186(.3)
m'a fait imaginairement prêter par un de ses  clients  dont l'argent était dissipé par lui,   CéB-6:p.228(15)
t sur lesquels se lisaient les noms des gros  clients  dont les affaires juteuses se cuisina  CoC-3:p.314(18)
re s'est adressé pour acquérir à l'un de mes  clients  en lui demandant son nom, mon client   P.B-8:p.132(39)
nçaise; il jeta son regard malicieux sur ses  clients  en y donnant une expression craintive  Ten-8:p.643(42)
 opinions étaient libres) à plusieurs de ses  clients  et clientes, tout en les servant.  La  Rab-4:p.274(31)
ient d'emporter huit cent mille francs à ses  clients  et de réduire plusieurs familles au d  CoC-3:p.336(.2)
re, ne vous y fiez pas.  Dès que ses anciens  clients  et lui furent seuls dans son cabinet,  Ten-8:p.673(26)
t des pertes supposées, car il joua pour ses  clients  et pour lui-même.  Aussitôt qu'il eut  CéB-6:p..88(11)
Enfin, il me sembla que la fille d'un de mes  clients  était en danger de perdre sa réputati  Gob-2:p.984(39)
s ruiner, répondit Petit-Claud à ses anciens  clients  étonnés.  Je vous ai ruinés, je vous   I.P-5:p.730(43)
la croisée.     « As-tu jamais rencontré des  clients  fabriqués comme ceux-là, demanda Rogu  Ven-I:p1083(22)
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nc pas encore les romans judiciaires que les  clients  imposent à leurs avoués ?  Si les avo  Int-3:p.468(27)
d'un avoué, d'un notaire, expliquant à leurs  clients  les moyens d'un procès ou les article  PCh-X:p.157(11)
er une poire pour la soif, en embarquant ses  clients  les plus riches dans une affaire où i  CéB-6:p..89(40)
etits employés ou de petits fabricants.  Ses  clients  les plus riches étaient les bouchers,  Pon-7:p.623(.7)
cieusetés pour son talent de chasseur ?  Ses  clients  lui ont apporté des lettres qui ont f  Lys-9:p.942(20)
habileté, car les avoués rencontrent plus de  clients  menteurs que de clients véraces, l'av  P.B-8:p.155(22)
  Jamais, durant sa vie notariale, un de ses  clients  n'eut à se plaindre d'un placement pe  CdM-3:p.560(33)
rande halle, où se rendaient beaucoup de ses  clients  ou clientes, déterminait celle de son  P.B-8:p.121(24)
couter lui-même et à se faire écouter de ses  clients  ou de ses compatriotes, triompha de m  AÉF-3:p.718(30)
 me jetant son malicieux regard oblique, vos  clients  paieront.  — Non, de par tous les dia  Gob-2:p.981(.5)
 lui dire que le patron ne peut parler à ses  clients  qu'entre deux et trois heures du mati  CoC-3:p.312(37)
i durent aller à la Cour.  Il eut ainsi pour  clients  quatre des plus gros négociants de la  A.S-I:p.936(21)
pénétrer tout aussi bien dans l'âme de leurs  clients  que dans celle des adversaires : ils   I.P-5:p.600(37)
aires, les avoués se défient autant de leurs  clients  que des adversaires de leurs clients.  Bet-7:p.427(42)
 leur permet de porter aux affaires de leurs  clients  que le degré d'intérêt qu'ils y porte  Gob-2:p.997(20)
la porte avec violence en pestant contre les  clients  qui se ruinaient par sensibilité.  Ba  RdA-X:p.769(25)
s arrive pas souvent de recueillir ainsi des  clients  qui sentent aussi vivement que cela;   Pon-7:p.738(34)
 Boinvilliers, les passions haineuses de ses  clients  qui supposent un jugement, font attaq  Lys-9:p.949(31)
 vivement pressé par deux de mes plus riches  clients  qui veulent se mettre dans cette spéc  CéB-6:p..92(38)
ster calmes quand leurs adversaires ou leurs  clients  s'emportent.     « Hé bien donc, à no  CoC-3:p.352(30)
mulait les contours, et la ravivait.  Si les  clients  s'étaient rajeunis, l'étude était res  CoC-3:p.355(17)
ne avocat sans causes, le jeune médecin sans  clients  sont les deux plus grandes expression  Pon-7:p.624(42)
r sa passion à prendre dans les fonds de ses  clients  une somme déjà supérieure à la moitié  CéB-6:p..87(14)
 rencontrent plus de clients menteurs que de  clients  véraces, l'avocat résuma son plan de   P.B-8:p.155(23)
u, dans l'intérêt de vous tous, qui êtes mes  clients , à ce matin pour prendre des renseign  U.M-3:p.842(35)
r raillerie, ses victimes, qu'il nommait ses  clients , appelaient papa Gobseck.  Je le trou  Gob-2:p.968(.2)
 je ne savais rien de Mme Cibot !  Autant de  clients , autant de caractères... »     Là, Mm  Pon-7:p.639(31)
comme de seconds pères aux intérêts de leurs  clients , barraient quelquefois le chemin deva  CdM-3:p.560(28)
 ainsi ses recettes en laissant croire à ses  clients , choisis parmi les riches, qu'on lui   Env-8:p.375(41)
éra, dans les fêtes où ils vont se faire des  clients , des connaissances, des protecteurs.   FYO-5:p1047(42)
and, vers onze heures, M. Grindot quitta ses  clients , elle se jeta donc au cou de son mari  CéB-6:p.170(42)
l ira voir les Cointet, dit-il à ses anciens  clients , et dans quelques heures vous partire  I.P-5:p.730(33)
atrimoniaux qui s'allaient battre pour leurs  clients , et dont les forces personnelles deve  CdM-3:p.559(19)
s à se mettre au lit.  Il gémit, déplore ses  clients , et surtout une pauvre veuve dont il   Phy-Y:p1097(.3)
  Le magistrat reçut à merveille ses anciens  clients , et voulut absolument que M. et Mme S  I.P-5:p.729(40)
on oncle, l'huissier, tous les clercs et les  clients , il avait pris une teinture de chican  eba-Z:p.592(30)
l me débarrasse de ma femme, il m'attire des  clients , il m'a procuré presque toutes les né  Phy-Y:p1185(43)
s.  Il y fit une apparition avec deux de ses  clients , l'architecte des hospices et un tapi  U.M-3:p.788(36)
jetât ses anxiétés au coeur de ses innocents  clients , la cour délibéra.     « L'intérêt de  Ten-8:p.665(17)
nage par ce pauvre père Gobseck, l'un de mes  clients , mais j'avais évité déjà plusieurs fo  Gob-2:p.983(36)
fides combinaisons qui avaient enveloppé ses  clients , mais Marthe, tout à son premier mouv  Ten-8:p.650(35)
 commis se fit répéter cet ordre inouï.  Les  clients , noble terme alors appliqué par les d  CéB-6:p.185(43)
, de dix heures à deux heures, il écoute ses  clients , puis il emploie le reste de la journ  CoC-3:p.320(41)
cupé de La Gazette des Tribunaux que par ses  clients , qui mit en riant ses bons offices à   SMC-6:p.736(.4)
Tribunal et de ses confrères, qui nuit à ses  clients  !     — Pauvre garçon ! dit Bianchon,  Int-3:p.443(14)
n se passionne pour les affaires et pour les  clients  ! et cela commence à se savoir.  J'ai  Deb-I:p.843(36)
entes leur amèneraient de bons, gros, riches  clients  !...     AXIOME     La coquetterie tu  Pet-Z:p..69(24)
ifiait avec tant de peine les erreurs de ses  clients  !...  Voyons, Bixiou, revenons ?...    MNu-6:p.356(32)
une sorte de bienveillance pour ses nouveaux  clients ; car, du respect ou de l'admiration,   Env-8:p.399(38)
avec le marquis du Rouvre, un de ses anciens  clients .     « Si je savais cela, dit-il.      U.M-3:p.781(.7)
ticiable, comme Théodose y eût rencontré des  clients .     Dans ces quartiers, le juge de p  P.B-8:p.126(22)
heur et malheur, dit Bordin en regardant ses  clients .  Acquittés ce soir, vous pouvez être  Ten-8:p.665(23)
e l'a chargé du monument érigé à l'un de nos  clients .  Ah ! la maison a fourni bien des un  Bet-7:p.154(24)
es agréés étaient là pour le compte de leurs  clients .  Ainsi rien ne pouvait intimider Cés  CéB-6:p.285(35)
u jeune substitut qu'il restait fidèle à ses  clients .  Certains avocats, les artistes de l  Ten-8:p.673(23)
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rveille les avocats en conférence avec leurs  clients .  Cette innovation a été nécessitée p  SMC-6:p.824(11)
s, nous sommes habitués aux trahisons de nos  clients .  Examinez bien votre position : elle  Pon-7:p.640(35)
mptait les fonds, Contenson put examiner les  clients .  Il aperçut les yeux de Carlos, dist  SMC-6:p.584(.4)
vol, avait aussitôt changé d'opinion sur ses  clients .  Il pensa que le vieillard était ven  Env-8:p.402(.3)
 Ma bouche ne livre aucun papier relatif aux  clients .  Je sais tout et je ne sais rien.  E  M.M-I:p.669(41)
 des dispositions testamentaires d'un de mes  clients .  La loi ne permet pas à un médecin d  Pon-7:p.627(24)
t en garde contre la reconnaissance de leurs  clients .  Le client, avant et après l'affaire  I.P-5:p.587(20)
s ouvrages que leur donnaient leurs derniers  clients .  Les frères Cointet avaient fini par  I.P-5:p.143(24)
sait tout uniment prendre du haschisch à ses  clients .  Les phénomènes produits par cette c  Pon-7:p.585(42)
tait sans observations les honoraires de ses  clients .  Mais ce désintéressement était de l  A.S-I:p.985(18)
nt, vous devez aller dans le monde, voir vos  clients .  Moi, j'ai mes amis, à mon café. "    Gob-2:p.982(.3)
e leurs clients que des adversaires de leurs  clients .  Monsieur votre fils est avocat, n'a  Bet-7:p.427(43)
s l'habitude de ces petits services pour nos  clients .  Nos monuments, monsieur, sont tarif  Pon-7:p.725(27)
c ton oncle Pillerault et deux autres de ses  clients .  Nous allons acheter aux environs de  CéB-6:p..45(21)
 mes protecteurs, je n'ose dire de vous, mes  clients .  Vous pouvez croire qu'en agissant a  Pon-7:p.692(35)
on plaisantât, comme vous le faites, sur les  clients . »     Derville avait consigné le col  CoC-3:p.356(.8)
a-t-il à l'avoué de ne plus s'occuper de ses  clients ...     — De sa cliente, dit Godefroid  Env-8:p.313(29)

clientèle
par elle, elle vendit quinze mille francs sa  clientèle  à sa première ouvrière, et vint s'é  P.B-8:p..33(41)
  Le bonhomme était mort après avoir cédé sa  clientèle  à un jeune homme.  Celui-ci m'appri  CoC-3:p.332(40)
onel.  Croyez-vous que je veuille perdre une  clientèle  aussi précieuse que l'est la vôtre   CoC-3:p.353(.5)
Françoise de La Haye, vous augmenterez votre  clientèle  de celle d'une grande partie de l'a  I.P-5:p.588(43)
à Minoret, qui vers 1777 eut une assez belle  clientèle  de déistes, d'encyclopédistes, sens  U.M-3:p.784(26)
ouvrir une trame si bien ourdie.  J'ai eu la  clientèle  de mon gros négociant, et je lui ai  A.S-I:p.975(10)
utres !  Dans dix ans, j'aurai la plus belle  clientèle  de Paris.  Ici l'on se passionne po  Deb-I:p.843(35)
n fût pas frappée.  Enfin Bianchon, à qui sa  clientèle  défendait un plus long séjour, part  Mus-4:p.720(.5)
e de Grandlieu lui eût mérité l'estime et la  clientèle  des meilleures maisons du faubourg   Gob-2:p.963(19)
 récit.  Un avoué, nommé Sinot, qui avait la  clientèle  des royalistes de l'arrondissement   Dep-8:p.744(10)
t négatives, ce savoir-faire lui valaient la  clientèle  du canton, à l'exclusion de son con  Pay-9:p.102(32)
ple, avec lequel il aurait fallu partager la  clientèle  du canton.     « Grâce à ces gens-l  Pay-9:p.277(.2)
ille, monsieur, dit-il à Lucien, j'achète la  clientèle  du Gymnase, je soignerai votre maît  I.P-5:p.469(11)
le malade, mais notre pauvre caisse et notre  clientèle  en ont souffert...  Je ne sais pas   Pon-7:p.619(37)
 le sieur Cadenet, en considération de cette  clientèle  entièrement due à Cérizet, ne lui l  P.B-8:p.121(26)
ais où tu auras le titre d'avocat, une belle  clientèle  et la main d'une fille de l'âge d'u  P.B-8:p.143(13)
de l'imprimerie.  David estima le brevet, la  clientèle  et le journal, sans s'occuper des o  I.P-5:p.134(38)
 lui avez donné pour trente mille francs une  clientèle  et un établissement qui, certes, en  Dep-8:p.762(17)
ctions de premier clerc dans une Étude où la  clientèle  était à créer, ayant appris par Me   Deb-I:p.851(19)
a discrétion était à toute épreuve; aussi sa  clientèle  le payait-elle généreusement, en so  EnM-X:p.885(23)
qu'il lui était impossible de rattacher à sa  clientèle  les villes de Valence, de Constanti  PCh-X:p..99(22)
x, se mit à faire des copies et se forma une  clientèle  parmi les brocanteurs. De son côté,  Ven-I:p1092(42)
rusquement Cachan pour vous, vous n'aurez ma  clientèle  que plus tard, dit finement le gran  I.P-5:p.589(.8)
   « Il n'y a, dit-il, que des médecins sans  clientèle  qui puissent se faire nommer député  Mus-4:p.702(30)
de son arrondissement, à se faire une petite  clientèle  qui suffisait à peine à ses besoins  Pon-7:p.571(.2)
, en rase campagne, et quelle campagne !  Sa  clientèle  se composait des principaux maîtres  SMC-6:p.852(16)
bbé Birotteau.  Donc l'homme de loi, dont la  clientèle  se composait exclusivement des gens  CdT-4:p.228(40)
'un titre nu, c'est-à-dire d'une charge sans  clientèle , et qui prit alors ce capital de do  Rab-4:p.342(35)
êcher, disait-il.  « Sur quoi reposera notre  clientèle , s'il cède notre journal ?  Les avo  I.P-5:p.138(39)
cheter un titre nu.  Avoué sans le sou, sans  clientèle , sans autres amis que nous, il deva  MNu-6:p.355(38)
'était-ce pas attendre pendant vingt ans une  clientèle  ?  Vous savez ce qu'il est devenu ?  ZMa-8:p.833(26)
ulateur.  Ses frères de Paris lui firent une  clientèle ; et, quand vint la réaction de 1816  eba-Z:p.401(18)
de suffire à tout en conservant leur commune  clientèle ; mais toutes ses forces étaient abs  Pon-7:p.600(24)
ter un titre nu, c'est-à-dire une étude sans  clientèle .  C'est un jeune homme dur comme un  Deb-I:p.842(18)
 malade aux Eaux; enfin il lui préparait une  clientèle .  Il résulte de ceci qu'au bout d'u  MdA-3:p.389(38)
e quelque Espagnol proscrit en lui cédant ma  clientèle .  Je suis logé rue Hillerin-Bertin   Mem-I:p.226(.7)
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se heurta contre des habitudes prises et des  clientèles  inébranlables; il se laissa donc g  CdV-9:p.810(40)
de la préfecture et celle de l'évêché, trois  clientèles  qui devaient procurer une grande f  I.P-5:p.126(30)
t est très occupé; mais, dans mon genre, nos  clientèles  se valent...     — Il n'y a que le  Pon-7:p.630(13)
u sais s'ils en ont !  Vous aurez ainsi deux  clientèles , celle que vous achetez et celle q  Gob-2:p.981(20)

Clignancourt
es premiers au rendez-vous, sur le chemin de  Clignancourt , c'est de bon goût, et nous devo  I.P-5:p.540(.7)
té mon faucon.  À demain, dans la redoute de  Clignancourt .  À huit heures et demie, Mlle T  PGo-3:p.195(37)

clignement
 la salle à côté, dit Corentin en faisant un  clignement  d'yeux à Derville, et surtout ne c  SMC-6:p.664(28)
in », répondit Frédéric Marest en faisant un  clignement  d'yeux à son substitut.     Les qu  Dep-8:p.747(18)
 journaliste dut rester en arrière.  Un seul  clignement  d'yeux avait suffi au docteur pour  Mus-4:p.724(38)
es », dit sentencieusement Mistigris.     Un  clignement  d'yeux de Pierrotin au père Léger   Deb-I:p.802(.6)
e fit dans une glace à messieurs de Gondi un  clignement  d'yeux qui put d'autant mieux écha  Cat-Y:p.392(37)
 lui-même après avoir fait à M. de Sérisy un  clignement  d'yeux qui signifiait : « Comptez   Deb-I:p.774(40)
ls, il fit à la cabaretière et à son mari ce  clignement  d'yeux qui signifie : mauvaise aff  Pay-9:p.104(27)
igures de bois un seul et unique geste ou un  clignement  d'yeux.     Mme d'Hauteserre s'ava  Ten-8:p.570(40)
ur sa discrétion mille remerciements dans un  clignement  d'yeux.  Le premier acte était fin  PGo-3:p.154(31)
îtresse qui le remercia par un imperceptible  clignement  de paupières.     — Je ne souffrir  RdA-X:p.790(25)
ée.  Sa parole, son vêtement, ses gestes, le  clignement  de ses yeux faisaient loi dans le   EuG-3:p1034(14)
nus.  Le fin sourire de ses lèvres pâles, le  clignement  de ses yeux verdâtres, la petite g  SMC-6:p.524(.3)

cligner
e son sommeil » dit Rigou.     L'ex-gendarme  cligna  d'un air goguenard, et montra le jambo  Pay-9:p.301(12)
uvais souhaiter... tu sais... »     Vauvinet  cligna  d'un oeil en regardant Bixiou, grimace  CSS-7:p1180(18)
, ou prenez une autre voie. »     Et Vautrin  cligna  de l'oeil en guignant Mlle Taillefer d  PGo-3:p.179(.6)
t pas finie, dit sentencieusement Bixiou qui  cligna  de l'oeil en regardant Léon.     — Et   CSS-7:p1202(26)
 trembler l'artiste dans sa peau.  Desroches  cligna  de l'oeil pour dire à Joseph de laisse  Rab-4:p.356(26)
s votre poêle à frire ! dit le vieillard qui  cligna  de l'un de ses petits yeux verdâtres e  Pay-9:p..96(14)
u ennemie du gouvernement ? »     Mme du Gua  cligna  des yeux comme pour dire qu'elle saura  Cho-8:p.982(42)
u.     Pille-miche, qui comprit la question,  cligna  des yeux en signe d'intelligence.       Cho-8:p.952(27)
 est encore supportable. »     Le commandant  cligna  des yeux pour donner à ces derniers mo  Med-9:p.441(.4)
te de supériorité d'hypocrisie et de finesse  cligna  des yeux, et dès que Françoise eut tou  DFa-2:p..46(13)
vérole, retroussa fortement sa lèvre droite,  cligna  des yeux, grimace toujours prise pour   Cho-8:p.929(.1)
voulez-vous, monsieur ? » lui dis-je.     Il  cligna  pour m'indiquer le contrôleur.     « N  Cat-Y:p.445(31)
 elle t'aime.  Je le sais, moi ! »     Et il  cligna  ses deux petits yeux verts en regardan  MCh-I:p..63(12)
aquelle le commandant retroussait sa joue et  clignait  les yeux.  Cette fois, le ton de la   Cho-8:p.961(34)
passe par la tête d'Adolphe, et il répond en  clignant  d'un oeil seulement : « Je viens de   Pet-Z:p.176(35)
je pouvais le mettre à la porte, dit-elle en  clignant  de l'oeil et faisant signe à Fraisie  Pon-7:p.681(38)
 bien gardées.  Cependant je sais, dit-il en  clignant  de l'oeil, que vous êtes M. Charles-  Mus-4:p.685(18)
s heures ?...     — Ouitch ! dit Philippe en  clignant  de l'oeil, tu viens de leur part.  J  Rab-4:p.531(37)
sons cela, je vous prie ! » répondit-elle en  clignant  des yeux et me montrant.  (Si ce n'e  Phy-Y:p1012(36)
ajouta-t-il en retroussant sa joue droite et  clignant  des yeux pour sourire, nous n'en avo  Cho-8:p.941(14)
eureux de fondre ici, répondit le meunier en  clignant  les yeux à la façon normande, vous n  Pay-9:p.235(13)
ain.  Puis il regardait son interlocuteur en  clignant  les yeux d'un air fin : « Hé ! hé !   Pie-4:p..41(27)
ure étrange et surnaturelle.  Il s'avança en  clignant  les yeux fort insolemment vers cet ê  PCh-X:p.221(39)
i j'avais caché l'état de Louis reprit-il en  clignant  les yeux, mais dont le mariage passa  L.L-Y:p.679(20)
 peut dormir un moment, dit le confesseur en  clignant  les yeux.  J'en parlerai.     — Quel  DdL-5:p.917(.6)
ns-tu bête, toi ? dit-elle à La Palférine en  clignant , elle est venue ce matin pour la vin  HdA-7:p.779(18)
ous n'y revenions plus, dit Massin, car il a  cligné  des yeux en montrant le volume vert à   U.M-3:p.871(.7)
aires, sans doute par l'habitude de toujours  cligner  en regardant à travers la campagne en  Pay-9:p.307(21)
noirs qui pouvaient envisager le soleil sans  cligner , un teint de bistre, des cheveux brun  PCh-X:p.280(13)
mbon, répondit le gendarme en recommençant à  cligner ; je l'ai depuis huit jours. »     Jea  Pay-9:p.301(20)
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clignotement
lis et Germain allèrent dans le salon sur un  clignotement  d'oeil du domestique à son maîtr  M.M-I:p.665(13)
? demanda-t-il.     — Oui, dit l'oeil par un  clignotement  d'une étonnante ironie.     — Ha  Elx-Y:p.484(31)

clignoter
et, accoudé majestueusement sur la table, il  clignota  des yeux en se parlant à lui-même.    M.M-I:p.671(18)
c prendre un petit verre », dit Pierrotin en  clignotant  et allant vers le Café de l'Échiqu  Deb-I:p.744(10)
 bon, a ronflé comme les autres, après avoir  clignoté  pendant cinq minutes.  Le lendemain,  MNu-6:p.367(33)

climat
 France, a peut-être contribué autant que le  climat  à lui mériter le nom de douce que l'Eu  CdV-9:p.706(.6)
Byron, dont le visage est aussi terne que le  climat  anglais.  Épousée par un seul de tes r  M.M-I:p.582(15)
 terres, sans avoir égard à ma santé, que ce  climat  aurait ruinée, sans tenir compte de me  Int-3:p.460(11)
des Relations extérieures l'avait arraché au  climat  de Montpellier, où la rupture de la pa  F30-2:p1055(38)
 celle de son frère, tué par l'inclémence du  climat  de Petersbourg, avaient posé sur la tê  Bal-I:p.164(27)
     « Quand reviendrai-je ? je ne sais.  Le  climat  des Indes vieillit promptement un Euro  EuG-3:p1123(35)
s se mettait promptement en harmonie avec le  climat  des pays où le conduisait sa vie à tem  Ser-Y:p.793(14)
aron Henri Montès de Montéjanos, doué par le  climat  équatorial du physique et de la couleu  Bet-7:p.210(40)
n Européen de cinquante ans.  La question du  climat  est peu de chose : les latitudes compa  Pat-Z:p.325(29)
eux entre tous les peuples; si le sol, si le  climat  est pour quelque chose dans la démarch  Pat-Z:p.275(27)
rt à Sainte-Hélène, lui.  Hein ! était-ce le  climat  et l'habitation qui pouvaient satisfai  Med-9:p.481(32)
a diversité des paysages, pour les effets du  climat  et la magnificence de la nature, car l  eba-Z:p.422(33)
s hommes la firent, au lieu d'être ce que le  climat  et les institutions la devaient faire   Phy-Y:p1004(29)
ante venue en serre malgré les rigueurs d'un  climat  étranger.  Quoiqu'elle ne rappelât en   Lys-9:p1000(28)
res aventures de son voyage en Italie, où le  climat  fut sans doute la raison de ses succès  Pon-7:p.495(.6)
s, en émigration à Saint-Pétersbourg dont le  climat  l'a tuée.  Elle doit avoir bien froid   Béa-2:p.832(30)
 se parent comme des femmes, et cependant le  climat  leur a donné la dure constitution des   Bet-7:p.255(42)
bonne brebis du bon Dieu, et cela tient à ce  climat  paisible, à un air qui énerve, à une n  eba-Z:p.671(12)
te couverture, tordue par les intempéries du  climat  parisien, s'avançait de trois pieds su  MCh-I:p..39(16)
e et l'autre en Asie, fut influencée par son  climat  passionné dans le choix de ses institu  Phy-Y:p1000(30)
s galeries, ils passèrent à l'imitation.  Le  climat  pluvieux de ce Paris, si célèbre par s  eba-Z:p.576(.3)
'italienne sont un non-sens contre lequel le  climat  proteste.  Michu mettait là ses fourra  Ten-8:p.505(34)
le aura le monopole du lait à Paris, car son  climat  s'oppose heureusement à la culture de   CdV-9:p.817(16)
 l'Asie.  Laissons-les se reposer.  À chaque  climat  ses fleurs intellectuelles, dont les p  eba-Z:p.777(.4)
s inégaux et nombreux que les intempéries du  climat  y avaient bizarrement pratiqués donnai  EuG-3:p1039(11)
souvent mis en péril par les alternatives du  climat , ce fut une scène où les ingénues féli  Lys-9:p1062(19)
eois, dans une belle propriété, sous un beau  climat , en Touraine.     — Que pouvais-je dev  SMC-6:p.912(10)
r y respirer les brises marines d'un nouveau  climat , il sentit ses lettres en mettant les   CdM-3:p.628(.2)
ptement.  La mollesse de l'air, la beauté du  climat , une certaine facilité d'existence et   I.G-4:p.576(.5)
rmant nos moeurs et nos institutions à notre  climat .     Le gouvernement constitutionnel,   Phy-Y:p1005(32)
es épaisses traverses qu'exige la chaleur du  climat .  Il eût été difficile de trouver dans  I.P-5:p.144(.7)
iture que par le fer des Arabes et le feu du  climat .  Nous attendrons de nouveaux renseign  Bet-7:p.317(22)
 de circonstances extraordinaires dans notre  climat .  Pendant neuf années, nos hivers ont   Ser-Y:p.787(13)
voir en y modifiant tout, même les effets du  climat .  Si l'on observe avec attention les p  RdA-X:p.659(22)
ets !  Vos serins de Canarie ont regagné les  climats  chauds.  Nous avons affaire à un aigr  Env-8:p.267(16)
étal pour résister aux fantaisies de tant de  climats  différents.  Le bon Dieu a, par ma fo  Med-9:p.455(.5)
quarante et unième.  La vieille question des  climats  est encore utile aux narrateurs pour   Mar-X:p1053(.7)
ui de l'Espagne.  Sans doute la question des  climats  et le secret de notre malheur.  Se pl  DFa-2:p..75(.4)
rantes, ce qui expliquerait comment dans les  climats  froids le poil des animaux à belles f  CéB-6:p.126(41)
ù le mélange des sexes n'exige pas, sous des  climats  glacés, la pluralité des femmes et le  Phy-Y:p1002(.5)
nt dont l'amour ressemblait à ces arbres des  climats  indiens toujours chargés de fleurs et  U.M-3:p.818(.2)
re Anna, j'irai chercher la fortune sous les  climats  les plus meurtriers.  Sous de tels ci  EuG-3:p1122(29)
 qui n'engendrent plus transplantés hors des  climats  où ils naissent.     « Mon... on... o  EuG-3:p1110(21)
eurs de ce monde ne seront jamais celles des  climats  où la femme est nubile à sept ans et   Hon-2:p.547(23)
re laquelle nous sommes sans armes, dans les  climats  tempérés, car elle est guérissable au  Bet-7:p.428(32)
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les qui sont introduites par l'influence des  climats , lesquelles ont fourni la nomenclatur  Phy-Y:p.922(26)
 nature se plient aux formes voulues par les  climats , pourquoi n'en serait-il pas ainsi de  Lys-9:p1173(33)
variable selon les tempéraments et selon les  climats , que nous appelons plaisir.  Nos orga  Pat-Z:p.307(14)
ble prise de bec.  - On ne résiste pas à ces  climats -là.  - Aussi les émotions de tout gen  Deb-I:p.777(34)
ar le laisser-aller des femmes nées dans ces  climats .     « Elle aime à rire, elle aime à   Deb-I:p.856(.6)
ure factice, les productions des plus chauds  climats .  Dans une des moins profondes anfrac  Gre-2:p.421(13)
des conventions qui se modifient suivant les  climats .  Pour qui s'est jeté forcément dans   Gob-2:p.969(14)

climatérique
loyé comme lui, plaisantant sur cette époque  climatérique  des bureaucrates, et disant : «   P.B-8:p..28(40)
laise, que les institutions ont leurs années  climatériques  où les mêmes mots n'ont plus le  DdL-5:p.927(13)

clin d'oeil
  Moi, ma fille, ai-je été raisonnable ?  Un  clin d'oeil  a décidé de ma vie.  La beauté, c  M.M-I:p.555(25)
du tout qui s'appelait La Fortune, et, en un  clin d'oeil  à la barbe de l'Angleterre qui le  Med-9:p.526(10)
r avec nous », dit-il à demi-voix.     En un  clin d'oeil  chacun, moins Poiret, approuva la  PGo-3:p.222(.5)
ment.  Le mulâtre arriva brusquement.  En un  clin d'oeil  Christemio sauta sur de Marsay, l  FYO-5:p1103(18)
re, l'amour du sculpteur avait franchi en un  clin d'oeil  d'immenses espaces.  " La mort dû  Sar-6:p1064(26)
mmandait aux génies et se transportait en un  clin d'oeil  d'un lieu à un autre, comme un oi  Med-9:p.524(10)
sse pour franchir le saut-de-loup, fut en un  clin d'oeil  devant l'intendant, auquel il app  CoC-3:p.366(26)
avenue, je me retournai et la franchis en un  clin d'oeil  en voyant qu'Henriette y était en  Lys-9:p1184(16)
sait pas que David ne pouvait franchir en un  clin d'oeil  l'espace qu'il avait mis cinq moi  I.P-5:p.176(32)
à son cheval : « Haut, Neptune ! »     En un  clin d'oeil  l'officier fut emporté à cent pas  Med-9:p.469(25)
 des chuchotements qui firent rumeur.  En un  clin d'oeil  la foule se dissipa, la marquise   Béa-2:p.930(.5)
eurs, vous verrez les ministres. »     En un  clin d'oeil  nous dîmes cent raisons à Marcas   ZMa-8:p.852(10)
 leva, prit le bras de l'étudiant, qui en un  clin d'oeil  se trouva auprès de Mme de Nucing  PGo-3:p.154(37)
lèverait des montagnes, et que dissout en un  clin d'oeil  une goutte d'eau froide.  La gout  PGo-3:p.218(20)
et criant : « À l'assassin ! ... »     En un  clin d'oeil  une jeune fille, légère comme une  eba-Z:p.678(.5)
onnu qui lui transmet à la même heure, en un  clin d'oeil , en tous lieux, une histoire, un   Mar-X:p1073(12)
gard des jeunes filles qui voient tout en un  clin d'oeil , les jolies bagatelles de sa toil  EuG-3:p1097(39)
e faire un trou et de le reboucher. "  En un  clin d'oeil , Rosalie apporta une espèce de me  AÉF-3:p.728(32)
e dit Mlle de Verneuil.  Voir tout cela d'un  clin d'oeil , s'animer par l'envie de plaire,   Cho-8:p.975(36)
 en son pays, et voilà que tout change en un  clin d'oeil  !...     — Tu ne connais pas l'am  I.P-5:p.650(25)
dans le feu, où elles furent consumées en un  clin d'oeil .     « Je ne veux plus commander,  Cho-8:p1130(38)
erçut Claude Vignon, et il devina tout en un  clin d'oeil .     « Tiens, mon cher, dit-il à   eba-Z:p.615(22)
 effrayant, c'est la vie ou la mort, dans un  clin d'oeil .  " Le gaillard a d'autres lettre  SMC-6:p.805(11)
es, tout dans le quartier fut sur pied en un  clin d'oeil .  Des officieux éveillèrent les c  Mar-X:p1087(39)
xe ?  Ces réflexions un homme les fait en un  clin d'oeil .  Mais si la femme qui les lui in  DdL-5:p.949(41)

clinique
 du monde.  Je suis légiste comme un chef de  clinique  est médecin.  La maladie n'est pas d  CdM-3:p.536(.9)
e docteur Horace Bianchon.  Quand un chef de  clinique  prend dans son giron un jeune homme,  MdA-3:p.389(29)

clinquant
 Lousteau paré de sa misanthropie offrait ce  clinquant  d'âme et cette vie à demi oisive qu  Mus-4:p.719(36)
re la dentelle de ses précieuses phrases, le  clinquant  des promesses.  Il a chanté son amo  M.M-I:p.661(19)
donnait point, selon son expression, dans le  clinquant  et les colifichets; elle s'attachai  U.M-3:p.804(.8)
son bain !  Hypocrite et généreux, aimant le  clinquant  et simple, sans goût et protégeant   AÉF-3:p.701(18)
é le dieu de cette vanité crépitante dont le  clinquant  nous semble être un symbole de puis  PGo-3:p.149(41)
lasses élevées ont en tout pays un jargon de  clinquant  qui, lavé dans les cendres littérai  DdL-5:p1012(35)
 personne, des biographies prétentieuses, du  clinquant , des guenilles, des paillettes.  Ic  Fer-5:p.898(.3)
isait briller les fêtes du haut Paris et les  clinquants  de la vanité.  La femme m'apparais  PCh-X:p.146(21)
 et s'efforçait de remettre à neuf les vieux  clinquants  et les oripeaux de la gloire.  Tan  Phy-Y:p.905(26)

clique
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des autres, si les autres rient de nous.  La  clique  ne se gêne d'ailleurs guère à votre ég  Pie-4:p..84(23)
tre la société de Provins qu'elle nommait la  clique , et avec laquelle ses rapports devinre  Pie-4:p..62(42)
 raison, mon fils est la dupe d'une mauvaise  clique , et je vais l'éclairer. »     Le cheva  V.F-4:p.879(20)
oeur Sylvie se mirent à déblatérer contre la  clique , ils devinrent sans le savoir des pers  Pie-4:p..69(.3)
contre lui, de lui rapporter les dires de la  clique .  Dieu sait comme le colonel, aussi re  Pie-4:p..64(.5)

cliquetis
, à la vérité, pris le parti de faire un tel  cliquetis  avec ses bobines, que le passant mo  DFa-2:p..24(34)
e.  Le galop de deux pieds enragés mêlé à un  cliquetis  d'armes dominait un bruissement de   Pay-9:p.103(11)
distinguèrent alors un bruit d'éperons et un  cliquetis  d'épées qui retentirent sous le son  F30-2:p1046(.4)
terie, rarement entendu, est remplacé par le  cliquetis  de ces luttes à armes blanches pend  Cho-8:p.934(25)
rme les chausse-trapes de la porte. »     Un  cliquetis  de chaînes et de fer retentit sous   M.C-Y:p..37(17)
elle atteignait ses poches.  Le plus étrange  cliquetis  de clefs et de monnaie retentissait  Béa-2:p.664(13)
précieux tremblèrent.  Le malade entendit un  cliquetis  de porcelaine qui fut, dans sa tort  Pon-7:p.675(14)
 la pensée résultait du choc des mots, où le  cliquetis  des adverbes et des adjectifs révei  I.P-5:p.446(38)
 de ce silence, on n'entendait, à travers le  cliquetis  des armes et le grincement du sable  Cho-8:p.934(43)
 pivots, me graisser aux huiles, entendre le  cliquetis  des chaînes et des volants.  Comme   I.P-5:p.342(27)
nçais étincelaient dans ce brouillard, et le  cliquetis  des éperons et des sabres retentiss  Aub-Y:p..96(42)
t la cuirasse et les éperons produisaient un  cliquetis  ferrugineux retenti dans l'escalier  Pro-Y:p.554(34)
exions, de petites bouteilles de verre mince  clissées  en roseau; elles auraient un air mys  CéB-6:p..94(24)

cloaque
ntrant où aboutissent nos fêtes, si ces deux  cloaques  de la poésie n'existaient pas, une é  CoC-3:p.314(42)
ourd'hui, les Piliers des Halles sont un des  cloaques  de Paris.  Ce n'est pas la seule des  eba-Z:p.577(14)
catacombes du commerce.  Il y a là plusieurs  cloaques  industriels, très peu de Bataves et   CéB-6:p.108(37)
ale.  Enfin la galerie marchande mène à deux  cloaques .  Dans cette galerie on remarque un   SMC-6:p.778(10)

cloche
-> rue des Cloches

escapade, et je dormis jusqu'au moment où la  cloche  annonça le déjeuner.  Malgré la chaleu  Lys-9:p1013(22)
aintenant je ne puis rien pour toi. »     La  cloche  annonça le dîner.  Conti vint offrir s  Béa-2:p.822(41)
Nous revînmes sur nos pas.  En ce moment, la  cloche  annonça le dîner; je fus invité à le p  Mes-2:p.402(21)
esle.  J'arrivai précisément à l'heure où la  cloche  annonçait le déjeuner.  Après le repas  Lys-9:p.989(15)
nes coeurs; nous le savions !  Deux coups de  cloche  annoncèrent l'heure de la prière, la c  Lys-9:p1165(38)
 vendre, transiger sur tout, enfin fondre la  cloche  au profit des créanciers, si le failli  CéB-6:p.272(.4)
énements qui font dans la vie l'office de la  cloche  aux coups de laquelle s'amassent les e  Bet-7:p.199(22)
e les couronner par un beau jour d'une belle  cloche  bleue.  En ce moment, la clochette s'é  Cab-4:p1029(39)
 dont le timbre était fêlé comme celui d'une  cloche  cassée : « Défends-moi, défends-moi !   JCF-X:p.324(24)
 voilà, dit une voix fêlée comme celle d'une  cloche  cassée.     — Avec de l'argent ?     —  I.P-5:p.351(14)
ans un corps difforme, et qui, prise sous la  cloche  d'un pacte, avait besoin de la volonté  Mel-X:p.377(.9)
 d'adieu.  Mme Granson était allée sonner la  cloche  dans dix maisons, pendant que la vieil  V.F-4:p.868(43)
rer Le Mélilot, Caroline a des tintements de  cloche  dans les oreilles, elle est dans la si  Pet-Z:p.138(33)
harmonies religieuses mises en branle par la  cloche  de la cathédrale, quand, au milieu des  Env-8:p.225(23)
 une femme endimanchée, car les volées de la  cloche  de Nemours appelaient les habitants à   U.M-3:p.775(10)
oujours neufs, s'ils ne subissaient, sous la  cloche  de notre atmosphère, l'influence des g  RdA-X:p.664(25)
es et demie, et en les entendant sonner à la  cloche  du couvent de la Visitation, il songea  Env-8:p.347(.6)
que le vicaire mit à s'habiller.  Bientôt la  cloche  du déjeuner se fit entendre, et le gou  CdT-4:p.203(12)
ve.  — Celui dont le signal fut donné par la  cloche  du palais, le 24 août. "  Elle sourit   Cat-Y:p.449(17)
allumèrent de courroux.     En ce moment, la  cloche  du Plessis sonna le service du Roi.  A  M.C-Y:p..59(31)
t l'être le malheur.     Depuis un moment la  cloche  du village tintait des coups éloignés   Med-9:p.403(.4)
nt les chroniques.  Aussitôt l'heure vola de  cloche  en cloche par toute la Cité.  Tout à c  Pro-Y:p.531(25)
up les ruisseaux, et dont chaque goutte fait  cloche  en tombant sur les flaques d'eau de la  Fer-5:p.814(.9)
es du perron sont disloquées, la corde de la  cloche  est pourrie, les gouttières sont brisé  AÉF-3:p.711(34)
el en tirant la chaîne d'une cloche; mais la  cloche  était sans battant.     Les deux chass  Adi-X:p.980(.8)
 pierres, sans se casser un membre. »     La  cloche  fêlée du beffroi sonna deux heures lor  Cho-8:p1199(18)
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une voix qui ressemblait au son que rend une  cloche  fêlée, enfin tous les dehors d'un frip  I.P-5:p.499(.2)
et ruinée, ceci est de trop.  Comptons !  La  cloche  fondue, il m'est resté de la fortune d  Mem-I:p.359(.9)
'opinion publique.     « Qui n'entend qu'une  cloche  n'a qu'un son, disaient les gens sages  Pie-4:p.149(30)
a famille du président.  Qui n'entend qu'une  cloche  n'a qu'un son...  Votre malade se dit   Pon-7:p.640(.5)
e.  Il faut l'entendre.  Qui n'écoute qu'une  cloche  n'entend qu'un son.     — Mais il me s  Int-3:p.447(31)
oniques.  Aussitôt l'heure vola de cloche en  cloche  par toute la Cité.  Tout à coup des cr  Pro-Y:p.531(25)
est monomane et répète le même mot comme une  cloche  qu'on a mise en branle; celui-là veut   Gob-2:p.984(21)
suite à demain.  J'entends le second coup de  cloche  qui m'annonce un de ces plantureux déj  Pay-9:p..58(39)
 la préfecture de Police.  Ce fut un coup de  cloche  qui rassembla tous les Numéros de Core  SMC-6:p.694(.6)
ant de joyeuses pensées aux tintements d'une  cloche  qui sonnait lentement.  Étrange bizarr  DdL-5:p1034(37)
 appartiennent les Cinq-Cygne.  J'entends la  cloche  qui vous annonce des électeurs, je vou  Dep-8:p.721(28)
lard, il reçut dans l'entendement ce coup de  cloche  qui vous annonce un malheur.  Un soir   HdA-7:p.788(15)
logis à pas lents en écoutant les sons de la  cloche  qui vous rappelle trop tôt, admirer en  Med-9:p.564(.3)
mon petit Lousteau », répondit-elle.     Une  cloche  retentit dans les corridors.     « All  I.P-5:p.377(14)
ndonné à quelque service public.  Un coup de  cloche  retentit pendant que nous allions, mon  Hon-2:p.535(30)
illes de l'auteur; et alors, cette espèce de  cloche  réveilla, dans son imagination, les fi  Phy-Y:p.908(31)
L'angélus sonnait à Blangy et les sons de la  cloche  se mêlaient au bizarre concert des boi  Pay-9:p.328(28)
e à manger avant le coucher des enfants.  La  cloche  sonna deux coups, tous les gens de la   Lys-9:p1105(24)
une assez belle place dans mon coeur ? »  La  cloche  sonna le dîner, elle prit mon bras et   Lys-9:p1105(.2)
lui justifiait cette opinion.     Au coup de  cloche  sonné par le portier, un valet parut a  Bet-7:p.121(.1)
 compta les valets en livrée qui, au coup de  cloche , arrivèrent sur le palier.  Ses yeux,   Int-3:p.456(.4)
Jean d'y donner un coup d'oeil, que rien n'y  cloche , avant d'y introduire cette dame, et q  Bet-7:p.376(28)
 offrit sa musique.  Le maître d'hôtel de la  Cloche , dont les expéditions de dindes truffé  I.P-5:p.667(.3)
 en doute.     Néanmoins, le premier coup de  cloche , en annonçant l'arrivée des électeurs   Dep-8:p.727(.7)
leur; il faudra quelque beau matin fondre la  cloche , et l'ange sera mis en fuite par... fa  Cab-4:p1024(.7)
t donné à la surprise, j'entendis un coup de  cloche , et une voiture roula jusqu'au perron.  Hon-2:p.560(.8)
aient pas suffi.  Quand il a fallu fondre la  cloche , il ne se sera plus rien trouvé ! »     CdM-3:p.591(11)
ns, descriptions que voici; puis, si rien ne  cloche , nous irons chercher un bon Ventre-Sai  eba-Z:p.783(41)
 », dit le colonel en tirant la chaîne d'une  cloche ; mais la cloche était sans battant.     Adi-X:p.980(.8)
es s'affaiblirent comme les vibrations d'une  cloche .  En ce moment, une voix qu'il fut ten  EnM-X:p.938(34)
 elle s'arrêtait comme si elle eût tinté une  cloche .  Forcée d'épier le comte, elle partag  EnM-X:p.865(27)
s, et je lui fournis la corde pour sonner la  cloche .  Il est républicain, et je ne suis pa  Pay-9:p.117(31)
rust obtint de Palma qu'il sonnât un coup de  cloche .  Le lendemain, l'alarme régnait à la   MNu-6:p.386(28)
anima, et dont la voix eut des vibrations de  cloche .  Tel que vous me voyez, je suis sous   eba-Z:p.775(43)
 malade retentit et vibra comme des coups de  cloche ...     « Qui va là !... criait Pons.    Pon-7:p.613(28)
de sa maison ?     Aussitôt que le bruit des  cloches  annonça dans Orléans que François II   Cat-Y:p.335(17)
s du fond de l'Avonne qui vinrent expirer en  cloches  au milieu du bassin.     « Elle est r  Pay-9:p..74(22)
ait l'enjeu, accusé par tous de penser à ses  cloches  aux oreilles, à sa tête, à ses farfad  Béa-2:p.671(42)
e assise sortent les spirales des liserons à  cloches  blanches, les brindilles de la bugran  Lys-9:p1056(25)
 dans cette pauvre boutique au milieu de ses  cloches  cassées, de ses fléaux, de ses chaîne  CdV-9:p.643(23)
l s'interrompit et dit : « Entendez-vous les  cloches  d'Azay ?  J'entends positivement sonn  Lys-9:p1023(28)
les gens primitifs, crut entendre sonner les  cloches  d'un service mortuaire.  La journée c  Ten-8:p.621(34)
 de basilic m'a glacé.  J'entends sonner des  cloches  dans mes oreilles !  Recevez mes adie  Mus-4:p.694(28)
ne soutint pas, Modeste entendit un bruit de  cloches  dans ses oreilles, elle vit tout somb  M.M-I:p.676(43)
de, et resta enseveli dans ses pensées.  Les  cloches  de l'église envoyèrent quelques volée  CdV-9:p.856(26)
hant d'un vice invétéré ?  En ce moment, les  cloches  de la messe de minuit sonnèrent.       Rab-4:p.337(40)
re pas achevée.     En ce moment, toutes les  cloches  de la ville sonnèrent l'heure du couv  M.C-Y:p..35(32)
ntendu votre nom de Melchior murmuré par les  cloches  des fleurs, je l'ai lu écrit sur les   M.M-I:p.582(12)
, accompagnée par la sourde basse-taille des  cloches  dont les tintements annoncèrent que l  JCF-X:p.323(19)
hant des offices, et les sons admirables des  cloches  en pleine mer.  Partout du bruit et d  DdL-5:p.907(10)
de cuivre, de ressorts, de fers de roues, de  cloches  et de tout ce que les démolitions don  CdV-9:p.642(35)
ui lui tinta dans l'oreille avec un bruit de  cloches  le mit en défiance; il regarda sa fem  AÉF-3:p.725(17)
 massue.  Il n'entendait plus qu'un bruit de  cloches  mortuaires, de même qu'il avait comme  CéB-6:p.188(42)
mble être la voix de l'Église.  Parfois, les  cloches  ou les corbeaux font entendre leurs t  eba-Z:p.796(12)
l est d'azur et la terre frémissante, si les  cloches  parlent, alors de là vous admirerez u  F30-2:p1143(22)
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ur, à l'instant où la nature se tait, où les  cloches  parlent.  La mer jetait une lueur bla  JCF-X:p.315(27)
sar.     Le parfumeur, étourdi par les mille  cloches  que la misère tinte aux oreilles de s  CéB-6:p.204(18)
les chiens qui lui mangeaient l'estomac, les  cloches  qui bourdonnaient à ses oreilles, et   Béa-2:p.672(40)
nt le gentilhomme aussi sot qu'un fondeur de  cloches  qui ne trouve rien dans son moule.  S  M.C-Y:p..41(28)
tuations de la vie sont représentées par les  cloches  qui sonnent incessamment dans ce dése  Fer-5:p.902(.7)
t.  Quand l'heure du triomphe fut venue, les  cloches  réveillèrent les échos de la campagne  Elx-Y:p.494(.8)
rs qui dominent la route du Gâtinais, où les  cloches  sonnées en volée répandaient au loin   U.M-3:p.818(36)
 rend ses églises, rétablit sa religion; les  cloches  sonnent pour Dieu et pour lui.  Voilà  Med-9:p.526(30)
rry, dit-il en montrant à M. de Nucingen les  cloches  surmontées de sa nouvelle couronne, e  Mus-4:p.783(.2)
ttement fondus qu'il s'y trouve de l'or, des  cloches , des argenteries d'église, toutes les  MNu-6:p.386(14)
t mon enfant, mon épouse et ma gloire !  Les  cloches , elles-mêmes, pleuraient alors ma pro  Pro-Y:p.546(12)
 sa voix retentit comme le bourdonnement des  cloches , et je lui entends faire ses conjurat  Pro-Y:p.529(37)
ois y a gravé les insignes de sa noblesse de  cloches , la gloire de son échevinage oublié.   EuG-3:p1028(20)
 des fleurs, les plantes grimpantes et leurs  cloches , le velours chatoyant des mousses, le  PCh-X:p.279(11)
ilence interrompu seulement par le bruit des  cloches , par le chant des offices qui franchi  CdT-4:p.183(11)
om dans mon oreille, au milieu d'un bruit de  cloches  !  Le prix de mon île me laissa, tout  PCh-X:p.201(32)
r vingt mille francs de plomb, d'acier et de  cloches .  Jamais, ni l'ancien brocanteur fora  CdV-9:p.645(.3)
 d'Azay ?  J'entends positivement sonner des  cloches . »     Mme de Mortsauf me regarda d'u  Lys-9:p1023(29)
 des dés vous empêchera d'entendre celui des  cloches . »     Nous revînmes à Clochegourde e  Lys-9:p1023(34)

Cloche d'argent (La)
ra stupéfait en regardant la devanture de La  Cloche d'argent .     — Tu n'as donc pas vu ch  CéB-6:p.204(10)

Cloche d'or (La)
ois marchand quincaillier à l'enseigne de La  Cloche d'or , était une de ces physionomies be  CéB-6:p.117(.8)

Clochegourde
aient de la vallée aux clos, des fenêtres de  Clochegourde  à Frapesle, en peuplant cette rê  Lys-9:p1160(34)
its orageux de la vie, Mme de Verneuil donna  Clochegourde  à la jeune mariée, pour lui fair  Lys-9:p1011(11)
l'avenue qui devait mener en droite ligne de  Clochegourde  à la route de Chinon, et que les  Lys-9:p1069(12)
is cet homme de paix et de vertueux savoir à  Clochegourde  après la mort de sa tante, chez   Lys-9:p1011(.6)
prit français.  Cinq mois après avoir quitté  Clochegourde  au milieu de l'hiver, mon bon an  Lys-9:p1140(13)
vais une île où je pouvais aborder.  Vivre à  Clochegourde  auprès de Madeleine en lui consa  Lys-9:p1221(.3)
urs.  Vous voyez bien que je suis attachée à  Clochegourde  comme ces bouquets de plomb le s  Lys-9:p1033(.2)
on, et imprima d'ineffaçables tristesses sur  Clochegourde  comme sur l'âme superstitieuse d  Lys-9:p1011(18)
et remontai le chemin pour tourner autour de  Clochegourde  d'où je croyais avoir vu sortir   Lys-9:p1013(38)
re des fantômes.  Les vertus de la Vierge de  Clochegourde  désespéreraient la femme la plus  Lys-9:p1226(32)
énéral promit de faire danser le soir devant  Clochegourde  en l'honneur des Bourbons revenu  Lys-9:p1061(18)
dre celui des cloches. »     Nous revînmes à  Clochegourde  en parlant à bâtons rompus.  Le   Lys-9:p1023(35)
 déjà si faible, il s'était avisé d'entrer à  Clochegourde  en pensant qu'elle me permettrai  Lys-9:p.993(17)
our, où j'étais accablé par les souvenirs de  Clochegourde  en respirant, malgré la distance  Lys-9:p1190(42)
ous attachent.  Ainsi vous comprenez combien  Clochegourde  est triste : M. de Mortsauf y rè  Lys-9:p1141(18)
lui dis-je, est une massive argenterie, mais  Clochegourde  est un écrin de pierres précieus  Lys-9:p1017(17)
éable intimité qui aurait dû s'établir entre  Clochegourde  et Frapesle, deux domaines sépar  Lys-9:p1008(22)
 nécessité peut-être, ils restent toujours à  Clochegourde  et n'y voient personne.  Jusqu'à  Lys-9:p.990(13)
des projets délicieux, nous les laisserons à  Clochegourde  et nous irons ensemble en Italie  Lys-9:p1201(24)
mal.  Pauvre Henriette qui voulait me donner  Clochegourde  et sa fille !     Natalie, depui  Lys-9:p1220(13)
és.  Avant de regagner Frapesle, je regardai  Clochegourde  et vis au bas une barque, nommée  Lys-9:p1006(10)
acheté.  Les mille attentions caressantes de  Clochegourde  étaient, aux yeux d'Arabelle, l'  Lys-9:p1190(12)
it de l'opposer à lui-même.  L'habitation de  Clochegourde  était devenue si insupportable q  Lys-9:p1118(.5)
maladie, et quelle influence l'habitation de  Clochegourde  exerçait sur la santé de ses enf  Lys-9:p1046(33)
es de l'émigré.  La duchesse de Lenoncourt à  Clochegourde  fut un événement dans le pays.    Lys-9:p1039(20)
e séjour que fit la duchesse de Lenoncourt à  Clochegourde  fut un temps de gêne perpétuelle  Lys-9:p1048(.9)
ient tous aboutir à une grande avenue qui de  Clochegourde  irait en droite ligne s'embranch  Lys-9:p1064(38)
e ma position.  Il était impossible d'être à  Clochegourde  le jour, à Saint-Cyr la nuit.  A  Lys-9:p1181(18)
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is faire mes adieux au comte; j'allai donc à  Clochegourde  le voir, et je le rencontrai sur  Lys-9:p1221(.8)
remier séjour à Frapesle.  Quand je revins à  Clochegourde  lors de ma mission en Vendée, j'  Lys-9:p1110(34)
arrivai dans la bienheureuse toue en face de  Clochegourde  où brillait une lumière à la der  Lys-9:p1012(40)
n lui conseillant d'établir une magnanerie à  Clochegourde  où il existe déjà quelques mûrie  Lys-9:p1119(29)
t, je m'ébahissais des merveilles obtenues à  Clochegourde  par ce patient agriculteur.  J'é  Lys-9:p1017(10)
es et Madeleine, avec lesquels elle revint à  Clochegourde  par les clos en me laissant au c  Lys-9:p1162(30)
es de larmes quand j'entrai dans l'avenue de  Clochegourde  par une humide matinée d'octobre  Lys-9:p1194(22)
nd nombre de destinées féminines.     Tout à  Clochegourde  portait le cachet d'une propreté  Lys-9:p.998(18)
 deux faces, ma situation, une fois sorti de  Clochegourde  pour aller à la Grenadière, étai  Lys-9:p1180(.8)
nt le dos comme aujourd'hui que vous quittez  Clochegourde  pour aller à la Grenadière.  Hé   Lys-9:p1182(22)
 ma mort.     — Pourquoi ne quittez-vous pas  Clochegourde  pour quelques mois ?  Pourquoi n  Lys-9:p1032(.3)
n; les métiviers, les gens, chacun autour de  Clochegourde  procurait des acheteurs à la Mig  Lys-9:p1062(28)
e la sainte qui souffrait son lent martyre à  Clochegourde  rayonna si fortement que je pus   Lys-9:p1143(.2)
 âme magnétiquement unie à l'âme pure qui de  Clochegourde  rayonnait sur moi, tout m'avait   Lys-9:p1110(43)
 l'habitude pendant mon enfance et surtout à  Clochegourde  servit beaucoup à me concilier l  Lys-9:p1110(.3)
l venait souvent.  Saint-Martin surveilla de  Clochegourde  ses derniers livres imprimés à T  Lys-9:p1011(.8)
on nom que je vous prie de ne jamais venir à  Clochegourde  tant que j'y serai.  Votre aspec  Lys-9:p1222(42)
ptai, bien heureux de pouvoir me retrouver à  Clochegourde  tout en servant la bonne cause.   Lys-9:p1099(17)
demie, après le déjeuner, pour venir faire à  Clochegourde  un bouquet avec Madeleine.  L'en  Lys-9:p1071(.2)
irait de les afficher à Tours.  En deux ans,  Clochegourde  vaudrait ainsi vingt-quatre mill  Lys-9:p1066(16)
  Nous pourrions alors dégager les abords de  Clochegourde , achever notre avenue projetée j  Lys-9:p1103(37)
mposée des terres réservées, sises autour de  Clochegourde , autant pour l'occuper que pour   Lys-9:p1064(13)
e celles dont j'étais saisi dans ce salon de  Clochegourde , calme et recueilli comme la vie  Lys-9:p.998(34)
en de peines me coûtent les améliorations de  Clochegourde , combien de patelineries fatigan  Lys-9:p1030(41)
 nouveau système d'exploitation, la terre de  Clochegourde , divisée en quatre grandes ferme  Lys-9:p1064(32)
vouliez me guider est venue couler autour de  Clochegourde , elle ne m'a versé que des eaux   Lys-9:p1169(32)
riage, elle se résolut à ne jamais sortir de  Clochegourde , en reconnaissant chez le comte   Lys-9:p1012(16)
ur abattu.  Je n'avais pas dit un mot depuis  Clochegourde , et M. de Chessel attribuait mon  Lys-9:p1006(22)
eur.  Toute la contrée ignore les secrets de  Clochegourde , et maintenant vous les savez.    Lys-9:p1033(.4)
le avenue qui de la route de Chinon menait à  Clochegourde , et qu'une grille que je ne conn  Lys-9:p1111(.8)
uvais citer mon exemple, je vous dirais qu'à  Clochegourde , forcée par le caractère de M. d  Lys-9:p1093(.3)
r la médiocrité de sa fortune à faire valoir  Clochegourde , fut donc tourangeau jusqu'au jo  Lys-9:p1008(13)
vous l'avoue, je ne voulus point retourner à  Clochegourde , il me répugnait de me retrouver  Lys-9:p1212(36)
sel le danger de me recevoir.  En apercevant  Clochegourde , il me sembla que les huit mois   Lys-9:p1099(37)
éthodes.  Il prétendit que s'il avait dirigé  Clochegourde , il serait deux fois plus riche   Lys-9:p1071(26)
ai.  Soyez quelque temps sans vous montrer à  Clochegourde , il vous en estimera davantage.   Lys-9:p1036(38)
 elle-même.  En montant le chemin qui côtoie  Clochegourde , j'admirais ces masses si bien d  Lys-9:p.991(42)
rai M. Origet, il devina que je me rendais à  Clochegourde , je devinai qu'il en revenait; n  Lys-9:p1192(.7)
mme gorgé de bonheur.  En refusant d'aller à  Clochegourde , je donnais gain de cause à lady  Lys-9:p1179(41)
 vie des caresses; tandis qu'à mon retour de  Clochegourde , je pouvais établir des comparai  Lys-9:p1097(39)
ns les crêpes de mon arrêt.     En entrant à  Clochegourde , je reçus un nouveau coup.  Je t  Lys-9:p1194(33)
quelquefois pour vous !  Oui, du fond de mon  Clochegourde , je veux assister, muette et rav  Lys-9:p1067(20)
n de sa mère.  En revenant par les perrons à  Clochegourde , je vis Madeleine comme une stat  Lys-9:p1204(40)
s groupons autour d'un fait.  Mon maintien à  Clochegourde , l'avenir de ma vie, dépendaient  Lys-9:p1018(32)
tion, montant d'un pas égal à son château de  Clochegourde , la gloire et le supplice de cet  Lys-9:p1150(27)
 Au moment où nous entrions dans l'avenue de  Clochegourde , le chien d'Arabelle jappa d'une  Lys-9:p1173(12)
nt : « Pauvre Henriette ! »  En retournant à  Clochegourde , le printemps, les premières feu  Lys-9:p1216(.1)
tel et celui du propriétaire.     « Ceci est  Clochegourde , me dit-il, une jolie maison app  Lys-9:p.989(41)
dont nous parlions hier.  Amusez-vous bien à  Clochegourde , monsieur Caton ! »  Et il se fi  Lys-9:p1110(20)
voir été dit.     Je passai quelques jours à  Clochegourde , n'allant faire que de courtes v  Lys-9:p1107(14)
esque tous au matin, comme moi de Tours pour  Clochegourde , nous emparant du monde, le coeu  Lys-9:p1213(40)
Dudley s'en aller seule; si j'étais revenu à  Clochegourde , où peut-être Henriette m'avait   Lys-9:p1181(.4)
 nous pouvons passer la rivière, et monter à  Clochegourde , où vous aviserez à reconnaître   Lys-9:p.990(34)
u comte, un malheur !  Elle gagna rapidement  Clochegourde , passa par la brèche d'un mur et  Lys-9:p1125(41)
s ?     — Elles prouvent que j'oublie tout à  Clochegourde , répondis-je simplement.     — E  Lys-9:p1167(27)
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que le Roi sera dans Paris, allez-y, quittez  Clochegourde , reprit-elle.  Autant il est dég  Lys-9:p1104(30)
 ont été couronnés par le plus beau succès.   Clochegourde , sans les réserves que nous nomm  Lys-9:p1103(29)
 mouvement plein de dignité, et remonta vers  Clochegourde , sans se retourner, impassible c  Lys-9:p1223(.3)
a Baude, celle qui se trouvait à deux pas de  Clochegourde , un de leurs quatre colons, homm  Lys-9:p1066(10)
it venu pendant deux mois, tous les soirs, à  Clochegourde , voulant arracher cette proie à   Lys-9:p1196(.9)
ant ainsi le droit de continuer mon oeuvre à  Clochegourde , vous effaceriez des fautes qui   Lys-9:p1219(20)
.  À ce prix, vous pouvez toujours revenir à  Clochegourde , vous y trouverez des coeurs ami  Lys-9:p1033(.8)
es nuits étoilées.  Quelles oppositions avec  Clochegourde  !  L'orient et l'occident, l'une  Lys-9:p1145(.5)
 avec la rapidité d'une flèche.     « Vite à  Clochegourde  ! » cria la comtesse pour qui ce  Lys-9:p1172(35)
e.     « Je ne suis qu'une chose, le serf de  Clochegourde  », dis-je tout bas à la comtesse  Lys-9:p1045(25)
é la rigidité jusqu'à m'interdire l'accès de  Clochegourde  ?  J'accusait Madeleine, Jacques  Lys-9:p1191(43)
 accorderez sans doute le plaisir de dîner à  Clochegourde  ? » ajouta-t-elle en se tournant  Lys-9:p.993(37)
ndemain je passai naturellement la journée à  Clochegourde ; j'en avais été banni pendant ci  Lys-9:p1046(16)
aisant; il laissait Mme de Mortsauf régner à  Clochegourde ; ses enfants, bien élevés, bien   Lys-9:p1198(36)
vait apportée dans les peines domestiques de  Clochegourde .     « Henriette, lui dis-je que  Lys-9:p1119(16)
 pèlerine dentelée, et j'entendis des cris à  Clochegourde .     « Le général, me dit Madele  Lys-9:p1071(.9)
nt.  Henriette tombée, tout était en ruine à  Clochegourde .     « Madame dort », vint nous   Lys-9:p1205(18)
édité de me compromettre en rôdant autour de  Clochegourde .     Au moment où j'abordai la c  Lys-9:p1180(15)
es de la cour, et tout rentra dans l'ordre à  Clochegourde .     Ma petite brouille avec le   Lys-9:p1048(19)
 morte : votre pauvre frère est sans doute à  Clochegourde .     — Savez-vous, monsieur, rep  ÉdF-2:p.178(43)
is avec plaisir, me dit-elle, que vous aimez  Clochegourde .     — Voulez-vous, ma chère, qu  Lys-9:p1015(42)
elle l'avait dit, connaissais les secrets de  Clochegourde .  Après avoir expérimenté combie  Lys-9:p1046(30)
e horrible inquiétude, je voulus partir pour  Clochegourde .  Arabelle ne s'y opposa point,   Lys-9:p1149(.6)
taches.  L'hostilité de Madeleine me fermait  Clochegourde .  Cette dure jeune fille n'était  Lys-9:p1213(23)
elligents, afin de simplifier les revenus de  Clochegourde .  Craignant de mourir la premièr  Lys-9:p1064(23)
omaine du coeur, l'amour était sans bornes à  Clochegourde .  J'aimais passionnément lady Ar  Lys-9:p1146(34)
encontrer.  Je partis de Tours à cheval pour  Clochegourde .  J'avais mes raisons en y venan  Lys-9:p1149(21)
ulle part, et de me réserver pour le clos de  Clochegourde .  Jamais ces deux petits êtres,   Lys-9:p1060(18)
. »     Elle sut me persuader de retourner à  Clochegourde .  La fausseté de la situation da  Lys-9:p1179(38)
 combien ma présence allait être importune à  Clochegourde .  Le comte avait ressenti de vio  Lys-9:p1213(.3)
inq jours, de grands événements arrivèrent à  Clochegourde .  Le comte reçut le brevet de ma  Lys-9:p1038(41)
ivière à nous depuis le pont de Ruan jusqu'à  Clochegourde .  M. de Mortsauf vient d'acheter  Lys-9:p1124(33)
nts à l'égoïsme de mon amour, je me rendis à  Clochegourde .  M. et Mme de Mortsauf avaient   Lys-9:p1081(35)
terminer quelques affaires.  Ne négligez pas  Clochegourde .  Ma belle-mère est une connaiss  Lys-9:p1044(37)
revoir quelques-uns des mystères ensevelis à  Clochegourde .  Mais si, par sa sublime attitu  Lys-9:p1012(29)
n'étaient avec nous, ils demeuraient seuls à  Clochegourde .  Manette voulut absolument veni  Lys-9:p1212(21)
 ni M. de Mortsauf nous ne pouvons sortir de  Clochegourde .  Par mon conseil, il a refusé l  Lys-9:p1040(27)
esta pendant toute la nuit et le lendemain à  Clochegourde .  Quoiqu'il eût envoyé chercher   Lys-9:p1126(25)
, je retrouvai mon bateau, mes saules et mon  Clochegourde .  Tout y était silencieux et fré  Lys-9:p1013(28)
 m'arrachait des blasphèmes contre l'ange de  Clochegourde .  Une fois traître, je devins fo  Lys-9:p1148(38)
 et me quitter ! pensai-je, je reviendrais à  Clochegourde . »  Le chien me conduisit sous u  Lys-9:p1174(27)

clocher [nom]
epuis 1830, la nomination des notabilités de  clocher  a fait de tels progrès que les hommes  Mus-4:p.631(35)
contre les autres.  Autant le patriotisme de  clocher  avait vanté l'immense fortune d'un de  M.M-I:p.666(41)
tier, comme la maison du curé, flanquée d'un  clocher  carré sans flèche et couvert en gross  CdV-9:p.715(.9)
piation d'un péché d'orgueil.     « Voici le  clocher  d'Alençon, dit le cavalier en s'appro  Cho-8:p.971(.1)
à-dire une maison mal entretenue, ornée d'un  clocher  de bois soutenant un toit de tuiles c  Pay-9:p..56(12)
 porte et se sauva.  Six heures sonnaient au  clocher  de Guérande.  Calyste rentra chez lui  Béa-2:p.796(43)
autions.     Lorsque six heures sonnèrent au  clocher  de l'abbaye Saint-Martin, l'amoureux   M.C-Y:p..28(.9)
 EL VERDUGO     À MARTINEZ DE LA ROSA     Le  clocher  de la petite ville de Menda venait de  ElV-X:p1133(.3)
entrecoupé par la voix des heures sonnées au  clocher  de Saché !  Pendant cette nuit baigné  Lys-9:p1013(14)
nito.  En ce moment, six heures sonnèrent au  clocher  de Saint-Denis-du-Pas, petite église   Pro-Y:p.531(21)
le reconnurent; les accidents du paysage, le  clocher  de Saint-Léonard, les rochers, les pr  Cho-8:p1092(32)
ine qui s'était retournée pour contempler le  clocher  de Saint-Léonard.     La pieuse Breto  Cho-8:p1111(20)
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e permirent d'apercevoir dans le lointain le  clocher  de Saint-Léonard.  En ce moment Marie  Cho-8:p1142(31)
ssant le Rhin le piéton souffrant aperçut le  clocher  de Strasbourg par une belle soirée, i  Lys-9:p1009(32)
rosternée.  En ce moment, l'Angélus sonna au  clocher  du bourg.  Les flots de l'air adouci   Lys-9:p1206(40)
ce de la route d'où l'on aperçoit Écouen, le  clocher  du Mesnil et les forêts qui cerclent   Deb-I:p.799(.4)
ce le reconnaît, le sacré coucou s'envole de  clocher  en clocher, toute la France crie : Vi  Med-9:p.535(34)
 Quoi ? fit Antonin.     — Le patriotisme de  clocher  est terrible contre un homme qu'on im  Dep-8:p.745(31)
 embrassant tout le pays, de là se voient le  clocher  et les arides cultures du Croisic, le  Béa-2:p.807(.5)
té au fond d'un abîme, et son église dont le  clocher  pointu n'arrive pas à la hauteur des   Cho-8:p1071(43)
, vieille aussi, montrait à quelques pas son  clocher  pointu, qui s'harmoniait aux masses d  Ten-8:p.532(.7)
nfin les toits du bourg ramassés autour d'un  clocher  qui s'élève en cône et dont les ardoi  Med-9:p.395(32)
, car le coup d'une heure retentit encore au  clocher  sans que Calyste fût venu.     « Y re  Béa-2:p.680(38)
on que pour se rendre à la paroisse, dont le  clocher  se voyait au faîte de la colline, et   EnM-X:p.928(.1)
oya un joli mobilier pour la chartreuse.  Le  clocher , copié sur celui de Vevey, faisait un  CdV-9:p.836(37)
 Voici dix heures quart moins qui sonnent au  clocher , et Calyste ne rentre pas, il est aux  Béa-2:p.677(19)
église gothique dont les petites flèches, le  clocher , les arcs-boutants en rendant presque  Cho-8:p1069(36)
s arcs-boutants dignes d'une cathédrale.  Le  clocher , qui se trouve dans une branche de la  Pay-9:p.255(23)
et ancien militaire se tenait droit comme un  clocher , sa tête se recommandait à l'attentio  HdA-7:p.788(29)
nait chercher d'Esgrignon pour une course au  clocher , sortit de sa poche un élégant petit   Cab-4:p1022(32)
hamps, comme s'il s'agissait d'une course au  clocher , tant il désirait surprendre le tireu  Med-9:p.493(12)
naît, le sacré coucou s'envole de clocher en  clocher , toute la France crie : Vive l'Empere  Med-9:p.535(34)
s.     — Et voilà huit heures qui sonnent au  clocher  », s'écria la comtesse avec terreur.   Req-X:p1115(.5)
aordinaire, la vieille, je vous entendais du  clocher  ?... » demanda-t-il.     On raconta l  Pay-9:p.223(43)
ut des prés, avec la masse du village et son  clocher .     Voilà les deux phrases, mais le   Pay-9:p..70(16)
ligne, comme s'il s'agissait d'une course au  clocher .  Elle entendit les bonds prodigieux   Lys-9:p1149(33)
e de se blesser.  Elle était droite comme un  clocher .  Sa prestance de colonne pouvait pas  Béa-2:p.659(.8)
tre rencontrera contre lui le patriotisme de  clocher ...     — Un pareil imbécile serait no  Dep-8:p.744(22)
gnes se taisaient; puis là, sous l'ombre des  clochers  de l'abbaye Saint-Martin, ces deux m  M.C-Y:p..28(26)
e ne revit pas sans une émotion profonde les  clochers  de la cathédrale de Bayeux.  Aucune   DFa-2:p..50(20)
el effet que produisent dans le lointain les  clochers  de la cathédrale. »     Elle se fit   F30-2:p1087(19)
r un effet de la perspective, se marient aux  clochers  du faubourg.  En face du Cluzeau se   CdV-9:p.699(40)
erre de Nègrepelisse, composée de vingt-deux  clochers  et de droits sur la ville; que celle  Int-3:p.483(30)
nt les toits du faubourg Saint-Étienne.  Les  clochers  et les faîtes du faubourg Saint-Mart  CdV-9:p.700(25)
aris) penserait-il jamais à faire élever les  clochers  qui manquent aux tours de Notre-Dame  Bet-7:p.157(24)
t-sept domaines où se comptent soixante-neuf  clochers , marquis de Saint-Sever.  Tu auras p  EnM-X:p.919(36)
 les horizons bleuâtres de ses collines, ses  clochers , ses prairies, ses champs, et dont l  DFa-2:p..31(20)
hers jaunâtres montraient la pointe de leurs  clochers ; tantôt les moulins d'un petit vallo  PCh-X:p.286(20)
s cris des choucas nichés dans le sommet des  clochers .  Cette endroit est un désert de pie  CdT-4:p.183(13)
querolles, Cerneux, Couches et quinze autres  clochers .  Les Soulanges sont restés comtes,   Pay-9:p.128(15)

clocher (verbe)
où l'on raisonne ?...  Je vais t'apprendre à  clocher  avec les boiteux...  — Quels sont vos  eba-Z:p.495(34)
quelque temps, y aurait-il quelque chose qui  clocherait  chez elle ?  Écoute-moi, garçon, f  CéB-6:p..84(13)

clocheton
its en poivrière n'avaient pas été rasés, le  clocheton  de la tour du milieu donnaient de l  Ten-8:p.532(.5)
 terminée en cul-de-four, et qui supporte un  clocheton , au lieu d'être coiffée, comme sa s  Béa-2:p.648(11)
ain vers Saint-Marc.  Vois-tu un seul de ces  clochetons  et de ces aiguilles qui soit droit  Mas-X:p.585(38)
ogis principal est accompagné de tourelles à  clochetons  où le plomb dessine ses fleurs, de  Pay-9:p..54(10)

clochette
mme au milieu des buissons verts éclatait la  clochette  d'un convolvulus, flétrie si l'on y  Lys-9:p.988(16)
 j'entendais derrière moi le tintement d'une  clochette  dont les sons pleins d'aigreur rete  JCF-X:p.324(17)
, un si grand silence, que l'on entendait la  clochette  et les chants au bout de la grande   Med-9:p.598(.4)
 d'une belle cloche bleue.  En ce moment, la  clochette  s'épanouissait aux yeux de cette sa  Cab-4:p1029(39)
 avaient amené quelques moutons dociles à la  clochette .  Avant d'écouter M. Boucher, qui v  A.S-I:p.997(30)



- 137 -

ise ? là, dans le coin, à gauche, elle a des  clochettes  bleues dans le bouquet de cheveux   Pax-2:p..98(.4)
egarder ce pan de mur, ses fleurs pâles, ses  clochettes  bleues et ses herbes fanées, auxqu  EuG-3:p1075(10)
sa main, qui pendait d'un oreiller comme les  clochettes  d'une touffe de jasmin, tout s'acc  Cho-8:p1103(.3)
 blanche ?  Autour de quel arbre tourner les  clochettes  de neige épanouies sur ce liseron   EnM-X:p.930(16)
fleurs des jardins embaumaient les airs, les  clochettes  des bestiaux ramenés aux étables r  Lys-9:p1134(11)
e habitation : les genêts d'or, les fleurs à  clochettes  embaument la brise; l'air est care  F30-2:p1085(41)
, d'où s'élance un pavillon chinois avec ses  clochettes  muettes et ses oeufs dorés immobil  FMa-2:p.201(35)
es précédentes; enfin, Dorat, Marmontel, ces  clochettes  vertes, les Quarante ...  D'autres  eba-Z:p.776(29)
hapeau pointu, à losanges relevées, parée de  clochettes , vêtue d'or et de soie.  Près du m  PCh-X:p..71(21)

Clodion
sur Boucher, ce grand peintre berrichon; sur  Clodion  le sculpteur en bois, sur les placage  Mus-4:p.646(12)

cloison
il y résidait une finesse indescriptible, la  cloison  des narines en était si mince que sa   RdA-X:p.668(26)
tte pièce n'était séparée que par une légère  cloison  du boudoir dont la croisée donnait su  Bet-7:p..57(39)
ent les murs de cette chambre.  Au fond, une  cloison  en bois et en grillage, intérieuremen  Int-3:p.479(.7)
 seule chambre partagée dans un bout par une  cloison  en planches, et la plus petite pièce   AÉF-3:p.704(.4)
     L'ecclésiastique parlait trop bas et la  cloison  était trop épaisse pour que Françoise  DFa-2:p..46(.1)
 grande distance du noble groupe, près d'une  cloison  grossière qui séparait l'atelier d'un  Ven-I:p1044(.7)
e voulait racheter, Bongrand fit détruire la  cloison  intérieure de deux pièces au premier   U.M-3:p.923(14)
èce, que divisait en deux parties égales une  cloison  moitié en planches et moitié grillagé  I.P-5:p.329(11)
 génie militaire l'a divisée en deux par une  cloison  pour en faire deux chambrées; elle oc  Cat-Y:p.259(24)
it chez lui, malgré le peu d'épaisseur de la  cloison  qui nous séparait, et qui était une d  ZMa-8:p.830(43)
e plus grand salon est coupé en deux par une  cloison  qui s'ôte et se remet à volonté.  La   MNu-6:p.329(14)
quement, longea avec une certaine lenteur la  cloison  qui séparait le cabinet noir de l'ate  Ven-I:p1048(.6)
t bien coupées et séparées par une charmante  cloison  rose; il est impérieux, moqueur, et s  Mem-I:p.212(28)
i souvent, la nuit, l'entendait à travers la  cloison  s'écriant : « Jamais ! jamais ! je se  CéB-6:p.284(12)
mobilier, il y avait entre la cheminée et la  cloison  un mauvais buffet peint en acajou, ce  Bou-I:p.421(34)
avait un tire-bouchon.  Je fis en haut de la  cloison  un trou rond, de la grandeur d'une pi  ZMa-8:p.836(23)
it d'être mécontente du jour, approcha de la  cloison  une table sur laquelle elle mit une c  Ven-I:p1048(17)
 elle se retourna pour fermer la porte d'une  cloison  vitrée à travers laquelle Hippolyte a  Bou-I:p.420(41)
, qui s'étaient l'un et l'autre adossés à la  cloison , de chaque côté de la porte.     « Ah  Pon-7:p.709(25)
e était séparée de celle de sa femme par une  cloison , et du mystérieux cabinet par un gros  EuG-3:p1070(37)
ommunication qui se trouvait au milieu de la  cloison , l'avare se promenant de long en long  EuG-3:p1072(33)
tteignit à une crevasse assez légère dans la  cloison , le véritable but de ses efforts, car  Ven-I:p1048(12)
poussa la table et la chaise bien loin de la  cloison , revint à son chevalet, et fit encore  Ven-I:p1048(32)
envie d'examiner Louis par la crevasse de la  cloison ; et, par un instinct de la faiblesse,  Ven-I:p1060(36)
stincts qu'elle seule entendait à travers la  cloison .  Au bout d'une semaine, une seule de  Ven-I:p1060(33)
après avoir reconnu le peu d'épaisseur de la  cloison .  Nous avions atteint au moment du rô  MNu-6:p.329(22)
ice exigé par l'entrepositaire.  Abattre ces  cloisons  coûteuses qui nuisent à la vente des  Dep-8:p.749(32)
 levèrent et s'appuyèrent chacun à l'une des  cloisons  de la loge, la duchesse mit son coud  Mas-X:p.606(21)
truffes dont le parfum traverse les savantes  cloisons  dorées; vous vous penchez à deux rep  Phy-Y:p1181(.9)
système consiste à renverser une des grandes  cloisons  entre lesquelles les savants ont par  eba-Z:p.523(16)
dait une niche de six pieds carrés, dont les  cloisons  étaient garnies de barreaux par le h  L.L-Y:p.619(25)
n qui nous séparait, et qui était une de ces  cloisons  faites en lattes et enduites en plât  ZMa-8:p.831(.1)
LZAC.     Vous savez combien sont minces les  cloisons  qui séparent les cabinets particulie  MNu-6:p.329(11)
s !     — Malgré moi, monsieur le comte, les  cloisons  sont en papier...  Si monsieur le co  Dep-8:p.799(.7)
 discussion, entendit des cris à travers les  cloisons , et il s'en alla tout effrayé, sans   Env-8:p.349(31)
ter par l'oreille, une plainte qui perça les  cloisons , et qui venait de la chambre de son   EuG-3:p1121(20)

cloître
a pas de choix : ou il faut aller au fond du  cloître  (et vous y retrouvez souvent le monde  I.P-5:p.704(10)
s.     Cette partie de l'île qui se nomme le  Cloître  a conservé le caractère commun à tous  Env-8:p.227(27)
rue de la Psalette, et par laquelle on va du  Cloître  à la Grand-Rue.  Ce nom indique suffi  CdT-4:p.182(30)
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 qui se disposait à descendre les marches du  cloître  des Chartreux par où l'on passait alo  Env-8:p.343(33)
st la dernière expression du génie, comme le  cloître  est le plus grand effort du chrétien.  FdÈ-2:p.322(.7)
e sa constance.  Néanmoins, comme le pavé du  Cloître  est toujours sec, que l'abbé Birottea  CdT-4:p.182(.1)
 à la fois dans ces maisons et le silence du  cloître  et l'aridité des landes et les osseme  EuG-3:p1027(13)
   Or, la maison située entre le passage, le  cloître  et le séminaire, se trouvant au nord   eba-Z:p.795(18)
e chemin de la Porte Rouline qui commence au  cloître  et longe les jardins de l'archevêché.  eba-Z:p.797(23)
latérale ouverte dans la partie orientale du  cloître  et par laquelle il avait coutume de s  M.C-Y:p..21(16)
eux m'appartenir ! »     Il fit le trajet du  cloître  Notre-Dame à l'avenue de l'Observatoi  Env-8:p.329(28)
 se rappela tous les détails de sa visite au  cloître  Notre-Dame, et retrouva dans son espr  Env-8:p.231(30)
tte femme, dont la vie se passait au fond du  cloître  Notre-Dame.  Cette pensée : « Elle do  Env-8:p.235(33)
athédrale, et le laissa s'acheminant vers le  Cloître  où il avait grand désir d'arriver pou  CdT-4:p.221(13)
s'y livrer à une seule pensée, comme dans un  cloître  où l'on se recueille, ou comme dans l  Cat-Y:p.409(35)
re.  Aussi, jadis, a-t-on procédé ainsi.  Le  cloître  ou la mort, voilà toute l'ancienne lé  Hon-2:p.547(31)
e posta de distance en distance à travers le  cloître  où s'engagea Montriveau, caché derriè  DdL-5:p1036(.8)
nt la porte était enfoncée, et sauta dans le  cloître  pour y arrêter la fureur des soldats.  Mar-X:p1041(29)
i l'on vient à penser que de l'autre côté du  cloître  s'élèvent le palais archiépiscopal et  eba-Z:p.795(22)
 homme étaient à Paris et ses coudes dans le  cloître  Saint-Gatien.     « Lui, se dit-il, e  CdT-4:p.236(.3)
 pensée que Troubert représentait au fond du  cloître  Saint-Gatien.     Saint-Firmin, avril  CdT-4:p.245(.5)
-être eût changé la face du monde, mourut au  cloître  Saint-Merry comme un simple soldat.    I.P-5:p.317(39)
emie précises, tous trois arrivèrent dans le  cloître  Saint-Merry, où dans ce temps se tena  CéB-6:p.285(30)
là, rien ne trahit la vie du monde; c'est un  cloître  sans verrous, sans clôtures et sans m  eba-Z:p.796(14)
poir.     — Oui, dit-elle, cette dune est un  cloître  sublime. »     Nous entendîmes le pas  DBM-X:p1167(.6)
hanter leurs prières, je reconnus au fond du  cloître  une sorte d'égoïsme sublime.  Cette r  Med-9:p.573(28)
nc changé d'avis, vous étiez venu dans notre  cloître  y chercher le repos...     — Le repos  Env-8:p.251(30)
 une forte tête !  Elle a fait jeter dans un  cloître , à la Grande-Chartreuse un homme d'un  A.S-I:p1019(.3)
ni ?  Puis, la quiétude et la pensée fixe du  cloître , cette pensée qui se glisse dans l'ai  DdL-5:p.917(41)
abord son seul langage.     « J'irai dans un  cloître , dit-elle enfin.     — Et vous laisse  Ten-8:p.620(26)
que entièrement les solides constructions du  cloître , dont les toits sont couverts de larg  DdL-5:p.906(27)
 à la goutte.     Jadis, il existait dans le  Cloître , du côté de la Grand-Rue, plusieurs m  CdT-4:p.182(25)
ns humides.  Après avoir sondé ce silence de  cloître , elle semblait écouter de loin de con  MCh-I:p..51(15)
ette riche héritière fut d'abord destinée au  cloître , étant le quatrième enfant du prince   A.S-I:p.964(18)
tées d'éviter une soirée par semaine dans le  Cloître , l'endroit le plus désert, le plus so  CdT-4:p.199(19)
ristes appelés à la cathédrale traversent le  cloître , le bruit de leurs pas est répété par  eba-Z:p.795(30)
e par ses malheurs : c'était tantôt l'air du  cloître , moins les religieux; tantôt la paix   AÉF-3:p.712(22)
malice de sauvage, cette sagesse née dans le  cloître , mûrie au soleil de l'or, et avec les  Pay-9:p.275(.8)
huit heures et demie quand il arriva dans le  cloître , petite place située derrière Saint-G  eba-Z:p.802(.9)
de se déployer arrivait ?  C'est l'acedia du  cloître , quelque chose d'aigri, de fermenté d  PrB-7:p.814(16)
e reconnaître, à l'entrée du passage dans le  Cloître , quelques vestiges de l'arcade qui fo  CdT-4:p.183(.2)
 permettre la petite place déserte nommée le  Cloître , qui se trouve derrière le chevet de   CdT-4:p.181(19)
la veuve de M. d'Aiglemont entrerait dans un  cloître , soit en Italie, soit en Espagne.  Le  F30-2:p1091(15)
vait mise sur sa porte suivant la coutume du  cloître , tous les préceptes de la vie que je   Med-9:p.573(17)
     — Qu'importe, dit-elle, j'habiterais un  cloître , une prison sans peine.  Néanmoins, f  Cho-8:p1063(40)
 parcourant le monde dont il s'était fait un  cloître , Wilfrid n'avait trouvé nulle part de  Ser-Y:p.795(27)
it du monde, au lieu d e s’ensevelir dans le  cloître ; je voulais surtout étudier la langue  Lys-9:p.922(36)
turelle, l'autre aiguisée par l'éducation du  cloître .     Lorsque Vaudoyer quitta le cabar  Pay-9:p.249(.8)
quolibets en l'entraînant dans le passage du  cloître .  Avec la rapidité de l'éclair, le ra  M.C-Y:p..22(.3)
e, sa jeunesse, Modeste serait allée dans un  cloître .  Cette satiété jeta cette fille, enc  M.M-I:p.507(.1)
e leur sort se confinaient autrefois dans un  cloître .  Chez moi, l'étude était devenue une  Lys-9:p.980(.9)
e leur mère qu'elle aurait pu l'être dans un  cloître .  Depuis l'âge de raison, elles avaie  FdÈ-2:p.276(.6)
apprendre, que tout meurt sur le seuil de ce  cloître .  En prévoyant ma visite, Albert a mi  A.S-I:p1015(21)
avant, si vide mais si content, à travers le  Cloître .  L'évêque lança sur sa victime un re  CdT-4:p.243(40)
écessité, comme le grand coupable cherche le  cloître .  Le remords, cette vertu des faibles  Ser-Y:p.795(23)
ers. Cette maison était silencieuse comme un  cloître .  Observé lui-même, Cérizet s'en alla  P.B-8:p.179(38)
 par les saintes filles agenouillées dans ce  cloître .  Une rigidité conventuelle que rien   DdL-5:p.905(22)
 mélancolie égale à celle que provoquent les  cloîtres  les plus sombres, les landes les plu  EuG-3:p1027(11)
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re a conservé le caractère commun à tous les  cloîtres , elle semble humide, froide, et deme  Env-8:p.227(28)
mense autant que la mer.  Là, comme dans les  cloîtres , en retrouvant sans cesse les mêmes   Med-9:p.560(13)
vance, comme celle des religieux au fond des  cloîtres , et tomba dans une crise qui n'est e  Aba-2:p.467(34)
eur autour des murailles noires de plusieurs  cloîtres .  Je ne vous parle pas d'une fidélit  DdL-5:p.921(35)
al, et son exposition lui donne le froid des  cloîtres .  Jusqu'au premier étage, les murs s  eba-Z:p.356(37)

cloîtrer
d'avoir pris en quelque sorte le voile en se  cloîtrant  chez elle.  Ce bon goût était pour   SdC-6:p.951(.4)
opos de mariage; mais, si de tout temps on a  cloîtré  les filles dans l'intérieur de la fam  M.M-I:p.603(12)
e avait jusqu'alors vécu très vertueusement,  cloîtrée  dans sa passion.  Aussi, pour ne pas  SMC-6:p.596(30)
s les livres.  Cette famille fut alors comme  cloîtrée .     Telles furent les transitions s  RdA-X:p.691(37)
iculière où elle vivait comme une religieuse  cloîtrée .     — Et les autres ?     — Le nota  Env-8:p.314(18)
int que lui : celle qu'il aimait s'est comme  cloîtrée .     — Il se trouve donc encore de g  Hon-2:p.597(.2)
ace de la duchesse.  Elle s'était évidemment  cloîtrée .  Montriveau résolut de fouiller ou   DdL-5:p1030(29)

cloporte
ue le sommeil remontait.  Si vous touchez un  cloporte  cheminant sur un papier, il s'arrête  Gob-2:p.965(14)
nt.  Après avoir vécu dans la Comté comme un  cloporte  dans la fente d'une boiserie, il ava  A.S-I:p.913(13)
vais rencontré.  — Un homme qui vit comme un  cloporte  devait être ainsi, dit-il en termina  ZMa-8:p.835(28)
ent toutes les patiences par une patience de  cloporte .  Ainsi, jeune, il avait toutes les   Fer-5:p.806(.7)
esurerions nos ergots !     — Faut faire les  cloportes , dit Contenson.     — Il a raison,   SMC-6:p.561(.9)

clore
-> huis clos

 cette fée jusqu'au moment où le sommeil lui  clorait  la paupière.  Rabourdin avait vu dans  Emp-7:p.949(19)
 de ma jeunesse, qui ne me permettent pas de  clore  cette discussion par un mot, comme vous  CdM-3:p.571(28)
 pensa-t-il.  Il eut le courage d'essayer de  clore  cette paupière blanche.  Ses efforts fu  Elx-Y:p.484(28)
uits et de sucreries, la princesse se plut à  clore  cette suite de confidences par un mot d  SdC-6:p.974(27)
cota sur un mur à hauteur d'appui qui sert à  clore  la cour de la maison, et dans lequel es  Med-9:p.397(17)
est arrivée à ne faire une querelle que pour  clore  le roman pour mettre le signet au livre  Pet-Z:p.165(.9)
e un tenor aux mines qu'elle faisait pour me  clore  les yeux.  Vous pensez bien qu'ils ont   Med-9:p.580(33)
allu dix-huit mois pour réaliser ma fortune,  clore  mes comptes et me faire payer.  J'ai ré  Env-8:p.275(.6)
r un Chazelle ? » était un mot qui servait à  clore  une discussion ennuyeuse.     M. Poiret  Emp-7:p.982(11)
, il est contracté comme la bouche; tout est  clos  dans son visage comme chez lui.  La bouc  Béa-2:p.695(.8)
d théâtre du monde, elle a remplacé le champ  clos  de la chevalerie; elle sera le rendez-vo  M.M-I:p.628(.5)
entrait dans le parc des Aigues, entièrement  clos  de murs excepté les endroits où la natur  Pay-9:p..68(18)
a maison.  Le jardin, d'environ un arpent et  clos  de murs, était un jardin de curé, c'est-  Pay-9:p.239(25)
rée d'un petit parc d'environ vingt arpents,  clos  de murs, passait pour la propriété la pl  SMC-6:p.667(39)
 qu'exerce l'administration sur les bois non  clos  des particuliers.  Les trois étangs de l  CdV-9:p.836(25)
s le feu pour dormir, laissait voir ses yeux  clos  et une partie de son front; elle était e  Adi-X:p.993(.6)
ses héritiers et leur avoir en quelque sorte  clos  la bouche, le rusé docteur prétexta de s  U.M-3:p.791(.4)
u'on disait de lui.  Mme de Manerville avait  clos  la carrière de ses aventures.  Sans être  FdÈ-2:p.291(10)
onneur de me dire, car c'était moi qui avais  clos  la discussion), vos réflexions me rappel  Phy-Y:p1072(.5)
 fenêtre, se voient les soupiraux des caves,  clos  par de petites portes en tôle peinte, pe  Pie-4:p..30(31)
n songe.  Après ce rêve impossible, toujours  clos  par des soupirs, Julie se réveillait plu  F30-2:p1076(41)
arracher au plus doux sommeil qui eût jamais  clos  paupière humaine, pour l'attacher en cro  EnM-X:p.884(.1)
stère, car tout se passa dans ce monde moral  clos  pour la plupart des hommes, et dont les   L.L-Y:p.659(32)
oeur, tandis que chez lui tout était si bien  clos  qu'il semblait avoir la profondeur immob  PGo-3:p.133(17)
 Seine comptait dans Paris autant de bassins  clos  que de ponts.  Certains bassins de ce vi  Cat-Y:p.206(.4)
ntempler les deux Florentins.     Les volets  clos , les rideaux tirés, Jacob alluma les bou  Cat-Y:p.425(20)
seur a toujours niés, les ayant reçus à huis  clos .     — Je ne sortirai pas sans mon quitu  Pay-9:p.137(14)
'entrée de la maison, les volets, tout était  clos .  Après trois jours, la justice, informé  SMC-6:p.853(12)
 le juge de paix le jour où l'inventaire fut  clos .  On a éparpillé les cendres, soulevé le  U.M-3:p.926(10)
t de onze ans.  J'étais dans cette boîte mal  close  avec un vieux soldat.     « Rien ne m'a  Pet-Z:p.139(39)
rme une case parfaitement isolée des autres,  close  comme une forteresse, protégée comme el  Cho-8:p1114(29)
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un air sérieux : « Suffit, on aura la bouche  close  et la langue morte.  Mais, ajouta-t-ell  DFa-2:p..33(21)
llège forme une vaste enceinte soigneusement  close  où sont enfermés les établissements néc  L.L-Y:p.597(14)
onçaient deux divisions; et, en effet, l'une  close  par une méchante claie servait d'étable  Cho-8:p1097(11)
raverse une chambre espagnole, soigneusement  close  pour la sieste.  Quand le soleil planai  PCh-X:p.278(12)
e des nuits et aux feux du jour, à la bouche  close , au geste prompt, à l'oeil orange affam  Cat-Y:p.217(33)
u coin du feu, dans une maison soigneusement  close , fournie de biscuit, de beurre fondu, d  Ser-Y:p.735(20)
rge le professeur, qui avait trouvé la porte  close , il n'y a donc pas séance     — Aujourd  eba-Z:p.557(.2)
erge le professeur qui avait trouvé la porte  close , il n'y a donc pas séance ?     — Aujou  eba-Z:p.539(.2)
dit le professeur, qui avait trouvé la porte  close , il n'y a donc pas séance.  — Aujourd'h  eba-Z:p.522(18)
nversations du soir, quand la boutique était  close , la rue calme et la caisse faite, fanat  CéB-6:p..57(30)
e et morne.  La porte de la basse-cour étant  close , les animaux restaient dans leur encein  Med-9:p.449(10)
te qui, par prudence, était si soigneusement  close , que mon maître-clerc n'y put jamais pé  HdA-7:p.782(30)
tourna, trois fois encore il trouva la porte  close , quoiqu'il se présentât à des heures où  PGo-3:p.122(.6)
sa femme.     — Eh bien, la délibération est  close , viens embrasser ta Mélie, il est une h  SMC-6:p.727(30)
ne fente de la fenêtre dans une chambre bien  close ;     Ou elle aura fait craquer ce petit  Pet-Z:p.163(19)
tier lui faisait de se retirer avant la nuit  close .  Cette nécessité s'accordait d'ailleur  Bet-7:p.101(.2)
scendit pour ouvrir lui-même.  Il était nuit  close .  Dans ces temps de troubles, chaque ma  Cat-Y:p.314(12)
nt la belle saison était alors soigneusement  close .  En guise de rideaux, une vieille tapi  Ser-Y:p.760(.3)
s arrivèrent à Andernach, il était donc nuit  close .  Présumant qu'ils perdaient beaucoup d  Aub-Y:p..95(36)
s des peines graves, d'envahir une propriété  close .  Une haie vaut un mur.  Mais l'état da  AÉF-3:p.713(36)
lgaire, à ces subites déterminations qui les  closent  et font dire par les niais : {« Il est  V.F-4:p.839(31)
 plus de domestiques, que les portes étaient  closes  et les portières tirées ?  Le silence   AÉF-3:p.677(24)
familles ?  Fallait-il convoquer par lettres  closes  les pères et les mères de votre provin  CdM-3:p.592(36)
ine; de l'autre, deux fenêtres soigneusement  closes  par des volets gris où des coeurs déco  Pie-4:p..30(27)
r boulonnées; puis, les deux portes une fois  closes  par un mécanisme semblable, les marcha  CdV-9:p.642(30)
s opinions de Rabourdin étaient donc lettres  closes  pour des Lupeaulx.  Le chef de bureau   Emp-7:p.946(21)
 dura le procès.  Après le dîner, les portes  closes , Bordin se fit raconter exactement par  Ten-8:p.643(.6)
nt la corruption était pour le maire lettres  closes , en le voyant surtout si profondément   Bet-7:p.194(43)
ement dégradés, les persiennes sont toujours  closes , les balcons sont couverts de nids d'h  AÉF-3:p.711(13)
ages froids, les coeurs fermés, les oreilles  closes , ne vous plaignez jamais ! vous seuls,  Lys-9:p1038(21)
damnées, ses ferrements rouillés, ses portes  closes , ses appartements déserts, se montra t  AÉF-3:p.722(30)
a table fut ôtée et les portes soigneusement  closes , te voilà héritière de ta mère, et nou  EuG-3:p1171(28)
e saurais mourir, mais non mourir les lèvres  closes .  Elle m'imposa silence en me lançant   Lys-9:p1052(33)
te sorte de prédestinés ce livre est lettres  closes .  Nous n'écrivons pas plus pour ces im  Phy-Y:p.951(43)
nspirations avaient pénétré, furent à jamais  closes .  Tous les sens, amortis par la pénite  CdV-9:p.870(10)
, et pour la simple Augustine ce fut lettres  closes .  Tout ce qu'elle put y voir, c'est qu  MCh-I:p..85(32)

clos
romenant chez son père, et arriva le long du  clos  attenant à la maison, au moment où le so  I.P-5:p.225(29)
hamp-Fort (de Campo Forti), un des meilleurs  clos  d'Issoudun.  Rigord s'exprime sur le com  Rab-4:p.358(21)
bilière des fermes du Grassol, du Guadet, du  clos  de Belle-Rose et de votre hôtel !  Il m'  CdM-3:p.620(16)
ue à la vanille, un oncle à dénouement.  Ton  clos  de Belle-Rose sera la proie de ta femme,  CdM-3:p.640(10)
r, les fermes du Grassol et du Guadet, votre  clos  de Belle-Rose valent un autre million; v  CdM-3:p.575(35)
 mille six cents livres de rentes.  Item, le  clos  de Belle-Rose, rapportant année commune   CdM-3:p.563(.6)
lement tes dettes, et tâcher de racheter ton  clos  de Belle-Rose.  Ma mère, qui s'entend au  CdM-3:p.634(26)
danger nulle part, et de me réserver pour le  clos  de Clochegourde.  Jamais ces deux petits  Lys-9:p1060(18)
nde et de provisions nécessaires.  Le vin du  clos  de Tonsard était vendu, année commune, v  Pay-9:p..89(12)
fils de la vieille à la vache, sauta dans le  clos  de vigne après avoir guigné son père et   Pay-9:p.101(.7)
outes bâties en pierre blanche, entourées de  clos  de vigne et de jardins où les plus beaux  Gre-2:p.421(.7)
lle francs par chaque ferme; sans compter le  clos  de vigne, ni les deux cents arpents de b  Lys-9:p1064(35)
compagnée de trois arpents de jardin et d'un  clos  de vignes enclavé dans le vignoble du vi  I.P-5:p.729(.8)
meurait dans une petite maison entourée d'un  clos  de vignes un homme à peu près fou, nommé  I.G-4:p.579(.1)
quard; son mari lui devait la propriété d'un  clos  de vignes, de cette maison et du Tivoli.  Pay-9:p.292(23)
eilles de fleurs.  À droite et à gauche, les  clos  de vignes, les vergers et quelques pièce  Lys-9:p.991(36)
bré de pierres et encaissé par les talus des  clos  de vignes.  En prenant le Casse-cou, l'o  Mus-4:p.648(18)
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empart d'une haie touffue, nous gagnâmes les  clos  en courant, et nous nous trouvâmes bient  Lys-9:p1121(40)
 la gorge », dit-il tout haut au milieu d'un  clos  en examinant les ceps.  Enfin il prit so  EuG-3:p1167(20)
 lesquels elle revint à Clochegourde par les  clos  en me laissant au comte, qui se mit à pa  Lys-9:p1162(31)
mot anglais ? »     Nous remontâmes vers les  clos  en nous promenant ensemble, et sentant t  Lys-9:p1151(15)
ers en Loire et les travaux d'hiver dans ses  clos  et à Froidfond l'occupèrent exclusivemen  EuG-3:p1135(.5)
 ses vignes, il faisait une tournée dans ses  clos  et rentrait en disant d'un air désespéré  eba-Z:p.697(38)
mme en montrant ses vignes à Gaudissart.  Le  clos  Margaritis ! »     La servante apporta d  I.G-4:p.586(26)
 lire, un bon à livrer deux pièces de vin du  clos  Margaritis.  Et l'Illustre Gaudissart s'  I.G-4:p.594(.8)
 côté du faubourg Saint-Étienne, les murs du  clos  où le double meurtre du vieux Pingret et  CdV-9:p.700(34)
rononcé, jugea très à propos d'aller dans le  clos  prendre l'air.     « De quoi !... de quo  Pay-9:p.104(.2)
empourpré, j'ai, l'année dernière, acheté un  clos  que je désirais avoir depuis dix ans. "   Aub-Y:p.100(42)
seoir sur un mauvais banc de bois en face du  clos  que l'on vendangeait.     « Mademoiselle  eba-Z:p.688(.4)
uccessivement les noms, la contenance de ses  clos , de ses fermes.  Vers la troisième année  EuG-3:p1173(31)
ouvenirs, nos yeux allaient de la vallée aux  clos , des fenêtres de Clochegourde à Frapesle  Lys-9:p1160(33)
a Baudraye augmenta son ex-fief de plusieurs  clos , et s'adonna beaucoup à la culture des v  Mus-4:p.634(.4)
n.  Ses deux enfants trottaient à travers le  clos , grimpaient sur les terrasses, couraient  Gre-2:p.431(32)
ant le château.  Quoique l'on vendangeât les  clos , l'on n'entendait ni bruit ni babil.  Le  Lys-9:p1198(12)
avec l'accent du désespoir.  Allons voir les  clos , nous l'éviterons.  Baissons-nous le lon  Lys-9:p1121(37)
mes habits.  Enfermez-moi dans un local bien  clos , où personne ne puisse pénétrer, où pers  I.P-5:p.627(23)
  Au-dessus de la maison, attenait un second  clos , planté d'arbres, enclos de haies, et as  Pay-9:p.239(30)
ns la ferme du château, sans les bois ni les  clos , rapporte dix-neuf mille francs, et les   Lys-9:p1103(31)
llées que M. Vernier arriva doucement par le  clos , se fit ouvrir la fenêtre et entra sans   I.G-4:p.583(.7)
rés.  Depuis le classement de ses différents  clos , ses vignes, grâce à des soins constants  EuG-3:p1031(26)
suis comme cela, dit le fou.  Venez voir mon  clos  ?     — Volontiers, dit Gaudissart, ce v  I.G-4:p.593(20)
es représentations de Tartuffe jouées à huis  clos  ?  Ça vaut l'amitié.  Molière est mort t  Pay-9:p.131(13)
ingas, de sureaux, séparait l'habitation des  clos .  Autour de la cour, s'élevaient les bât  I.G-4:p.582(23)
passa par la brèche d'un mur et traversa les  clos .  Je revins lentement en effet.  L'expre  Lys-9:p1125(42)
 en secret de ce frère bien-aimé, au fond du  clos .  Sa conscience se dressa lumineuse, et   PGo-3:p.121(18)
ur qu'il ait à me fournir deux pièces de son  clos ...     — Mais il ne les a pas, dit Verni  I.G-4:p.598(.3)

Clos-de-la-Croix
enant le chemin dit du haut, pour éviter les  Clos-de-la-Croix , arriva sur la place de Soul  Pay-9:p.300(21)
uit; la Thune tourne ce monticule appelé les  Clos-de-la-Croix .  Jamais place plus favorabl  Pay-9:p.299(.1)

Closeaux
 du parc, le drôle allait gagner le bois des  Closeaux .     — Et cette fille ?     — Elle ?  Ten-8:p.571(15)

closerie
s braves industriels.  Chacun a sa vigne, sa  closerie , et va passer deux jours à la campag  EuG-3:p1029(37)
s.  Il guettait un arpent, une métairie, une  closerie , une gravange, comme un espion guett  eba-Z:p.673(14)
, et passait sa vie à guetter un arpent, une  closerie , une métairie, une île en Loire, com  eba-Z:p.698(10)
eine terre, de là vient le nom donné à cette  closerie .  La façade est composée de deux lar  Gre-2:p.422(21)
aru.  Il se sauvait à toutes jambes vers ses  closeries  en tâchant de mettre en ordre ses i  EuG-3:p1167(.4)
  Si, en province, la plupart de nos fermes,  closeries , borderies, maisons, métairies, bor  Pat-Z:p.227(38)
fermes à moitié, beaucoup de cheptels, trois  closeries , des étangs, des bois, des îles en   eba-Z:p.668(32)

closier
 par la terrasse à balustrade.  La maison du  closier  chargé de faire les façons de la vign  Gre-2:p.423(32)
me habile, pour les faibles un abîme.     Un  closier  des environs de Chinon, nommé Jacques  CéB-6:p..54(16)
souffrances se devinent.  Aussi le ménage du  closier  était-il devenu silencieux.  Quelquef  Gre-2:p.436(19)
ter avec Annette, confiant tout aux soins du  closier , et le chargeant de répondre à la jus  Gre-2:p.443(.4)
reil.  Ses enfants, Annette et la famille du  closier , gens simples déjà devenus de la fami  Gre-2:p.441(40)
ever avec ses fils l'aîné des enfants de son  closier , nommé François, et le plaça dans un   CéB-6:p..54(22)
ents et le pampre naissant d'une vigne.  Des  closiers  labourent des champs perpendiculaire  F30-2:p1053(18)
 maçon, les terrassiers, le charpentier, des  closiers , des fermiers, les uns pour conclure  EuG-3:p1132(13)
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oir des fermages, faire des comptes avec les  closiers , ou donner des quittances.  Il agita  EuG-3:p1174(32)

closière
eune pour comprendre la mort.  Annette et la  closière  fermèrent les yeux à cette adorable   Gre-2:p.442(14)
e femme, les deux enfants, accompagnés de la  closière , suivirent seuls le corps d'une femm  Gre-2:p.442(25)

Clotilde
 vingt louis.     « Ma chère mère, vint dire  Clotilde  à la duchesse, il a eu l'esprit de p  SMC-6:p.640(30)
r...  Et, d'ailleurs, nous ne donnerions pas  Clotilde  à un intrigant ni à un malhonnête ho  SMC-6:p.512(40)
s affaires et tu en as la triture.  Ma fille  Clotilde  aime, comme tu le sais, ce petit Rub  SMC-6:p.650(.5)
 petit salon où l'on déjeunait en famille, à  Clotilde  après l'avoir embrassée : « Mon enfa  SMC-6:p.649(10)
 où ils les ont mises dans les cathédrales.   Clotilde  avait cinq pieds quatre pouces.  S'i  SMC-6:p.511(36)
 achevée, quoique tous deux se ressemblent.   Clotilde  avait sur sa bouche excessivement re  SMC-6:p.512(.6)
ison, qué que ça te fait !  Tu feras voyager  Clotilde  avec ma belle-fille Madeleine, qui v  SMC-6:p.651(.4)
me, Calyste et Sabine, et moi.  Je laisserai  Clotilde  avec son père...     — Ne chantons p  Béa-2:p.911(41)
 Lucien ! "  Non, je comprends ta douleur.  ( Clotilde  baisa la main de sa mère.)  Mais je   SMC-6:p.649(28)
de Grez.  Il était alors huit heures, et là,  Clotilde  congédia Lucien.     « Eh bien, mon   SMC-6:p.695(35)
rendre les lettres écrites à Lucien par Mlle  Clotilde  de Grandlieu ! »     Cela fut dit av  SMC-6:p.901(33)
e de ces prétendues lettres écrites par Mlle  Clotilde  de Grandlieu à ce jeune homme ? » di  SMC-6:p.882(27)
mprunt pour s'étourdir.  Il obéissait à Mlle  Clotilde  de Grandlieu en ne la voyant plus qu  SMC-6:p.562(37)
tourée déjà par les sommités de l'Église, et  Clotilde  de Grandlieu le soutinrent.  Lucien   SMC-6:p.507(35)
Maufrigneuse, par la comtesse de Sérizy, par  Clotilde  de Grandlieu n'est pas coupable, rép  SMC-6:p.727(16)
spard.  Contez-moi donc cela, chère petite.   Clotilde  de Grandlieu n'est-elle pas mêlée à   SMC-6:p.875(23)
d'un défaut à la cuirasse de cet ambitieux.   Clotilde  de Grandlieu servait à son père et à  SMC-6:p.509(11)
mille francs pour faciliter ton mariage avec  Clotilde  de Grandlieu, ça n'est pas déshonora  SMC-6:p.589(31)
our cacher cette femme : il doit se marier à  Clotilde  de Grandlieu, et il est le favori in  SMC-6:p.549(12)
 cinq ans...  Lucien libre, riche et marié à  Clotilde  de Grandlieu, ma tâche ici-bas est a  SMC-6:p.765(36)
e payer encore un tiers du prix de sa terre;  Clotilde  de Grandlieu, qui faisait de délicie  SMC-6:p.648(.1)
 — Mais il s'agit de votre mariage avec Mlle  Clotilde  de Grandlieu, qui ne se fera pas »,   SMC-6:p.641(15)
 qui marche et qui porte des robes, de cette  Clotilde  de Grandlieu, qui te fera des noirs   SMC-6:p.759(32)
ancs de dettes à payer !  Si tu veux épouser  Clotilde  de Grandlieu, tu dois acheter une te  SMC-6:p.500(22)
enoncourt-Chaulieu et la femme de chambre de  Clotilde  de Grandlieu.     « Les voilà, se di  SMC-6:p.695(10)
y, de la duchesse de Maufrigneuse et de Mlle  Clotilde  de Grandlieu.     — Êtes-vous sûr de  SMC-6:p.891(24)
rentin, vous ne serez jamais le mari de Mlle  Clotilde  de Grandlieu.     — Tant pis pour el  SMC-6:p.642(24)
plus, et Lucien était riche ! il épousait sa  Clotilde  de Grandlieu.  Je n'avais plus Esthe  SMC-6:p.814(19)
à une condition mise à son mariage avec Mlle  Clotilde  de Grandlieu.  La rupture de ce mari  SMC-6:p.725(23)
Sérizy et de Maufrigneuse, et celles de Mlle  Clotilde  de Grandlieu.  Vous pouvez vous ente  SMC-6:p.904(.7)
Enfin elle n'avait pas autre chose à faire.   Clotilde  de Rupt, alors âgée de trente-cinq a  A.S-I:p.924(31)
 le soir.  Insinuant, caressant, prévenu par  Clotilde  des écueils à éviter, il flattait le  SMC-6:p.508(21)
ntainebleau !  Je sais que Lucien écrivait à  Clotilde  des lettres à faire partir la tête d  SMC-6:p.883(.1)
mier de la Comédie-Française.  Il écrivait à  Clotilde  des lettres qui, certes, étaient des  SMC-6:p.508(28)
r le bonheur de la duchesse de Maufrigneuse,  Clotilde  devint éperdument amoureuse de Lucie  SMC-6:p.508(24)
..  Maxime vit la duchesse, Mme du Guénic et  Clotilde  en larmes.     « Qu'y a-t-il ? deman  Béa-2:p.917(23)
rs.     « Vous avez bien des ennemis lui dit  Clotilde  en lui présentant (et avec quelle gr  SMC-6:p.513(12)
e de Rochefide, il y a de la ressource ! dit  Clotilde  en souriant à sa soeur, elle ne gard  Béa-2:p.889(.7)
M. de Rubempré. »     « Vous venez tard, dit  Clotilde  en souriant avec une grâce infinie à  SMC-6:p.512(43)
l'acquéreur.     — Y a-t-il un château ? dit  Clotilde  en souriant trop.     — Il y a quelq  SMC-6:p.639(40)
pied d'aucun Espagnol.     — C'est cher, car  Clotilde  est bien laide », dit la baronne.  M  SMC-6:p.496(17)
elle qu'elle... et le mariage de Lucien avec  Clotilde  est si bien rompu, que rien ne peut   SMC-6:p.745(10)
menant dans l'embrasure d'une fenêtre.     —  Clotilde  est si folle de Lucien, mon cher, qu  SMC-6:p.882(40)
omenaient dans le salon, ou dans le jardin.   Clotilde  et Joséphine s'occupaient autour de   SMC-6:p.510(23)
eu devait se faire à la fin du carême, entre  Clotilde  et la duchesse, Sabine jeta les cris  Béa-2:p.887(21)
dant lequel Sabine fut caressée par sa soeur  Clotilde  et par sa mère, elle avoua ses chagr  Béa-2:p.887(13)
jetait des charmes.  Elle chantait à ravir.   Clotilde  était bien la jeune personne dont on  SMC-6:p.512(21)
ive, le duc sembla fâché contre lui-même, et  Clotilde  eut beaucoup de peine à retenir ses   SMC-6:p.649(24)
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 bâtir une maison moderne. »     Les yeux de  Clotilde  jetaient des flammes de bonheur à tr  SMC-6:p.640(.1)
he de salut, et joue bien ton rôle, glisse à  Clotilde  la lettre incendiaire que tu as écri  SMC-6:p.501(.5)
le épée, présent de Bouchardon, le noeud que  Clotilde  lui avait donné, son habit pailleté,  Sar-6:p1064(33)
sse.  — De quoi s'agit-il ?... avait demandé  Clotilde  pâle comme un lys.  — De choses trop  SMC-6:p.649(35)
ompagnerez. »     Madeleine de Mortsauf prit  Clotilde  par le bras, et laissa Lucien lui pa  SMC-6:p.695(32)
u qu'en sortant de Saint-Thomas-d'Aquin avec  Clotilde  pour femme...     — Que crains-tu ?   SMC-6:p.589(35)
— Et de quel crime est accusé monsieur ? dit  Clotilde  que la duchesse voulait faire remont  SMC-6:p.696(21)
i, c'est-à-dire à Calyste.  Dites à ma soeur  Clotilde  que ses tristes sagesses me revienne  Béa-2:p.859(14)
pard d'embrasser la taille sèche et mince de  Clotilde  qui ressemblait parfaitement à une a  SMC-6:p.511(25)
eux de la duchesse de Grandlieu, de sa fille  Clotilde  qui toutes deux tremblaient agitées   Béa-2:p.843(12)
Mlle Clotilde...  — Je ne pense pas que Mlle  Clotilde  reçoive monsieur en l'absence de Mme  SMC-6:p.648(23)
toute une vie avant-hier en me disant que si  Clotilde  te refusait encore, tu m'épouserais.  SMC-6:p.760(39)
ent longtemps... sur leur bord... de table.   Clotilde  va partir pour l'Italie avec Madelei  SMC-6:p.674(.3)
 laisser échapper un mouvement de sourcils.   Clotilde  venait d'arborer un petit mouchoir r  SMC-6:p.631(22)
Lucien en lui montrant la table à jouer.      Clotilde  vint à la table de jeu pour voir jou  SMC-6:p.640(25)
fs-d'oeuvre littéraires du premier ordre, et  Clotilde  y répondait en luttant de génie dans  SMC-6:p.508(30)
t de lui tendre cette grande perche, appelée  Clotilde , à l'aide de laquelle il montera au   SMC-6:p.612(.6)
s clartés.     — Niaise, lui dit à l'oreille  Clotilde , aie l'air de vouloir te venger...    Béa-2:p.888(33)
i serait pardonnable à une jeune fille comme  Clotilde , aimant pour la première fois, est s  SMC-6:p.884(24)
plus rien, mais vous me comprenez !... »      Clotilde , appuyée sur sa plus jeune soeur Ath  Béa-2:p.844(11)
 architecte Grindot, sous la surveillance de  Clotilde , de la duchesse et du duc de Grandli  Béa-2:p.859(34)
doutait pas d'être accepté comme prétendu de  Clotilde , et marié avant le carême de 1830.    SMC-6:p.640(36)
.  Pensons à sauver la pauvre Mme de Sérizy,  Clotilde , et moi...     — Nous ne pouvons qu'  SMC-6:p.883(18)
 volontiers dans le monde par sa belle-soeur  Clotilde , et par sa belle-mère, qui lui suren  Béa-2:p.859(41)
 pieds à l'hôtel de Grandlieu.  Pour épouser  Clotilde , il faut attendre la mort de son pèr  SMC-6:p.673(43)
singeries !...  Oh ! ma mère ! oh ! ma chère  Clotilde , je me sens blessée à mort.  Ma fier  Béa-2:p.888(28)
  J'aurais troublé ton ménage...  Oh ! cette  Clotilde , je ne la comprends pas !  Pouvoir ê  SMC-6:p.759(39)
ut pas d'autre maîtresse que la Sculpture et  Clotilde , l'une des célébrités de l'Opéra.  E  Sar-6:p1059(22)
, et poussé par son conseil intime à séduire  Clotilde , Lucien eut le courage des parvenus   SMC-6:p.507(40)
 de Grandlieu, jamais il n'y avait dîné.  Ni  Clotilde , ni la duchesse d'Uxelles, ni Mme de  SMC-6:p.509(25)
distes appellent des fichus menteurs.  Aussi  Clotilde , qui se savait de suffisants avantag  SMC-6:p.511(29)
 la mort avec une joie délirante.  Elle pria  Clotilde , qui voulait rester fille, de se fai  Béa-2:p.887(16)
rs de ne jamais voir leur mère...     — Oh !  Clotilde , vous êtes adorable, et si je ne vou  SMC-6:p.514(21)
rline.  En ce moment, Lucien s'avança.     «  Clotilde  ! cria-t-il en frappant à la glace.   SMC-6:p.695(20)
ne autre fille aussi noble et plus belle que  Clotilde  !...  Mme de Sérizy te mariera par v  SMC-6:p.674(12)
pu parvenir jusqu'à Clotilde.     — Toujours  Clotilde  !... dit Esther avec un accent de ra  SMC-6:p.689(36)
c que ce garçon-là aime beaucoup votre chère  Clotilde  ? » lui dit-elle.     La perfidie de  SMC-6:p.511(20)
»     « Pourquoi n'aimerait-on pas ma pauvre  Clotilde  ? répondit la duchesse à la marquise  SMC-6:p.512(26)
er dans sa dernière tentative auprès de Mlle  Clotilde ; et, en lui apprenant qu'elle hérita  SMC-6:p.748(16)
re de le tuer quelquefois, a dit la profonde  Clotilde .     « Je m'aperçois que depuis cinq  Béa-2:p.859(12)
e gothique qui sera, dit-on, dédiée à sainte  Clotilde .     Aux premiers mots dits à l'orei  SMC-6:p.881(31)
— Je vais nous délivrer de Mme d'Espard, dit  Clotilde .     — Eh ! comment ? s'écria Lucien  SMC-6:p.514(15)
s bien des efforts, j'ai pu parvenir jusqu'à  Clotilde .     — Toujours Clotilde !... dit Es  SMC-6:p.689(35)
lle a été la réponse de ma mère », avait dit  Clotilde .  « Ils te demanderont plus tard d'o  SMC-6:p.509(17)
ne peut être comprise qu'après l'esquisse de  Clotilde .  Cette jeune personne de vingt-sept  SMC-6:p.511(22)
 suis donc de trop ? » demanda railleusement  Clotilde .  Et pendant qu'Athénaïs embrassait   Béa-2:p.889(34)
  Lucien comparait involontairement Esther à  Clotilde .  La maîtresse était si belle, si co  SMC-6:p.518(.3)
asse qui firent changer de couleur la pauvre  Clotilde .  Mlle de Grandlieu observait sa mèr  SMC-6:p.649(15)
andlieu n'a pas su se défendre de l'amour de  Clotilde .  Quand ce garçon a eu acheté sa ter  SMC-6:p.650(.9)
ortira de Saint-Thomas-d'Aquin, marié à Mlle  Clotilde .  Si dans dix jours Lucien de Rubemp  SMC-6:p.661(.6)
ût jamais aimé cette planche de salut, cette  Clotilde ...  Ah ! le petit aurait alors été t  SMC-6:p.814(21)
t sortie, répond gravement le valet.  — Mlle  Clotilde ...  — Je ne pense pas que Mlle Cloti  SMC-6:p.648(22)

Clotilde-Frédérique
eu passer les deux heures qui rendaient Mlle  Clotilde-Frédérique  de Grandlieu la fille la   SMC-6:p.499(31)
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ait pris le voile en 1822.  La seconde, Mlle  Clotilde-Frédérique , en ce moment, à l'âge de  SMC-6:p.506(25)
u, héritier de leurs titres; elle savait que  Clotilde-Frédérique , la seconde, voulait rest  Béa-2:p.839(10)

clôture
ant. »  Une réponse si péremptoire servit de  clôture  à cette discussion imprudemment élevé  EnM-X:p.872(12)
 aime toujours. »     Cette phrase servit de  clôture  à cette solennelle et terrible journé  V.F-4:p.905(10)
outée, les treillages verts qui servaient de  clôture  au jardin.  Au rez-de-chaussée, l'anc  Dep-8:p.765(32)
nstructions fantastiques déguisent le mur de  clôture  au midi.  L'autre mur qui fait face à  FMa-2:p.201(37)
terrain sablé qui sépare la maison du mur de  clôture  auquel sont adossées les écuries.  Ce  Béa-2:p.648(.8)
é par un gros tronc d'arbre à moitié pourri,  clôture  bretonne dont le nom fournira plus ta  Cho-8:p1096(43)
on.  Or, ne connaissant pas la rigueur de la  clôture  chez les Carmélites Déchaussées, le g  DdL-5:p.909(.6)
autre côté de la maison, Raphaël aperçut une  clôture  d'épines sèches, destinée sans doute   PCh-X:p.278(38)
ù ils s'étaient cachés derrière une mauvaise  clôture  de champ, et s'approchèrent du Roi, d  Cat-Y:p.400(36)
ion de ses Argus.  Enfin, un samedi soir, la  clôture  de l'inventaire eut lieu.  Les chiffr  MCh-I:p..60(11)
de Florine que du Tillet raccola.  La triple  clôture  des fenêtres était déguisée par les p  SMC-6:p.657(33)
 la place le coin opposé à l'angle du mur de  clôture  des jardins de la maison Marion, de l  Dep-8:p.782(24)
Pierrotin fourrait six voyageurs, et dont la  clôture  s'opérait par des rideaux de cuir.  P  Deb-I:p.740(12)
halet, sans vaches ni laiterie, a pour toute  clôture  sur le chemin un palis dont les charn  M.M-I:p.474(38)
du tronc de l'arbre ou de la branche.  Cette  clôture  varie suivant le génie de chaque prop  Cho-8:p1114(19)
l le défunt chanoine avait adapté une grande  clôture  vitrée.  Muet de surprise, il entra p  CdT-4:p.189(39)
Grand-Rue, plusieurs maisons réunies par une  clôture , appartenant à la cathédrale et où lo  CdT-4:p.182(26)
é cet être si candide dans ce monastère sans  clôture , dont les religieux agissaient sous l  Env-8:p.257(17)
Loir, ont rapidement poussé comme la haie de  clôture , et cachent à demi la maison.  Les pl  AÉF-3:p.710(31)
e la séance.  Le député sortit bien avant la  clôture , et dit à son neveu pendant le chemin  CdT-4:p.231(35)
ite en planches presque pourries qui sert de  clôture , Mme Graslin aperçut une étable, une   CdV-9:p.772(18)
rée d'un petit mur assez haut pour servir de  clôture , pas assez pour dérober la vue du pay  Med-9:p.480(20)
 d'Arcis, ses jardins, son parc, ses murs de  clôture , ses arbres qui dominent le cours sup  Dep-8:p.758(31)
 mal exposé, soutient, comme une muraille de  clôture , une belle partie de bois qui s'étend  CdV-9:p.774(40)
e, nous arriverons à la pairie, en criant La  clôture  ! ou À l'ordre ! »     Rentrée chez e  V.F-4:p.889(.2)
 et passe sous les ombrages de notre haie de  clôture .  Mes gens, mon cuisinier, mon cocher  Mem-I:p.365(24)
tre, à une hauteur quelconque, des traces de  clôture . »     Depuis cent ans, de part et d'  A.S-I:p.988(35)
 ces grands arbres, des chemins creux et des  clôtures  entretenait dans les bas-fonds une h  Cho-8:p1116(.3)
u monde; c'est un cloître sans verrous, sans  clôtures  et sans moines; c'est un lieu plein   eba-Z:p.796(14)
sans les garder, conseillé de construire ces  clôtures  formidables dont les permanents obst  Cho-8:p1115(.9)
emées dans ce vallon presque inhabité où les  clôtures  sont en murailles faites avec de la   Epi-8:p.438(17)
ierres, l'on se sert de bois pour toutes les  clôtures , même pour celles des champs.  La ma  Ser-Y:p.733(33)

clou
l sauta sur un long poignard suspendu par un  clou  au-dessus de sa cheminée et s'élança sur  Ven-I:p1084(.4)
ardant avec surprise le cou de Godefroid, le  clou  auquel la corde avait été attachée, et q  Pro-Y:p.548(17)
 le grossier chambranle de la porte un grand  clou  autour duquel il tortille les cheveux qu  Cho-8:p1177(.7)
û peu souffrir.  Le vieillard présuma que le  clou  avait promptement cédé au poids du corps  Pro-Y:p.548(35)
 son fils, et nous conviendrons de tout.  Un  clou  chasse l'autre.     — Pas chez les Breto  Béa-2:p.830(13)
rd est une curiosité que l'on y suspend à un  clou  doré, que l'on pare d'une jolie gaine.    F30-2:p1123(19)
était le grabat, une souquenille pendue à un  clou  et des sabots garnis de paille, seuls vê  Med-9:p.400(.5)
yon, çà et là, une tête de Niobé pendue à un  clou  montrait sa pose de douleur, une Vénus s  Ven-I:p1041(37)
rieux.     — Si, au lieu de faire chasser un  clou  par un autre, pensai-je à mon prie-Dieu   Béa-2:p.892(43)
 carrée construite en acajou, suspendue à un  clou  par une chaîne d'argent.     « Ah ! mons  PCh-X:p..74(30)
raîchir l'âme.  Il ne s'y trouve même pas un  clou  pour faciliter le suicide.  Le parquet e  PCh-X:p..59(41)
, même en m'épousant. »  Ceci fut le dernier  clou  rivé qui compléta le ferrement de cet he  Béa-2:p.903(15)
e.  Le président, qui ressemblait à un grand  clou  rouillé, croyait ainsi faire sa cour.     EuG-3:p1048(37)
ueux mobilier.  L'entrepreneur ne mit pas un  clou  sans consulter les Rogron, sans leur fai  Pie-4:p..51(15)
ec cela que Mme Moreau doit l'aimer comme un  clou  vous savez où ?... elle tâchera de le fa  Deb-I:p.830(10)
marquis perdue ?  Montauran est sec comme un  clou , et moi... »  Il se regarda d'un air sat  Cho-8:p1104(18)
e brazero, le chapeau à plumes suspendu à un  clou , le fusil des guérillas et le manteau de  Mar-X:p1042(32)
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'impérieux besoins.  Il ne s'y trouve pas un  clou , pas une chaise, pas même un escabeau.    SMC-6:p.791(30)
it la fenêtre, une robe élégante pendue à un  clou , un petit canapé, sec, sans coussins; d'  SMC-6:p.450(.8)
eux Corneille, peut chercher une corde et un  clou  : foenum habet in conu.     C'est cepend  Phy-Y:p.942(23)
dit M. de Merret en remettant le crucifix au  clou ; et il sonna.  Rosalie ne se fit pas att  AÉF-3:p.726(25)
ises, s'est poignardé dans sa prison avec un  clou .     « Tout aurait été fini là, si ce di  Bet-7:p.343(38)
a mère, oublia de remettre le soufflet à son  clou .  Arsène et sa tante cherchèrent le souf  Pay-9:p.242(.2)
s c'est le poignard pendu dans sa gaine à un  clou .  Ce garçon, dit-elle, me sert à savoir   Bet-7:p.332(21)
 frappait sur la tête grimaçante d'un maître  clou .  Ce marteau, de forme oblongue et du ge  EuG-3:p1039(29)
tte en jonc.  Le fameux carrick pendait à un  clou .  Deux mauvaises paires de bottes gisaie  CoC-3:p.339(15)
souliers à fortes semelles étaient garnis de  clous  à l'extérieur, et à l'intérieur d'un ch  Pay-9:p.243(20)
ment décorée, tapissée en drap vert garni de  clous  à têtes dorées, éclairée par de belles   I.P-5:p.394(.3)
s, noircis à l'encre, et attachée par quatre  clous  au-dessus d'une misérable écurie sans a  CdV-9:p.709(18)
la livre.     — Tu donnes le nom de têtes de  clous  aux Bâtardes, aux Coulées, aux Rondes d  I.P-5:p.132(29)
ime pureté.  Les étoiles ressemblaient à des  clous  d'argent qui retenaient un voile bleu.   Mem-I:p.261(22)
des, habit bas, il enfonçait rageusement les  clous  d'une caisse, à défaut de ses commis en  CéB-6:p.207(.9)
e à gauche, pas accéléré, allez ramasser des  clous  dans le ruisseau comme ce brave homme q  I.P-5:p.334(37)
mille fois à la gueule du brutal ramasse des  clous  dans Paris ?  Dieu de Dieu, tu n'es qu'  I.P-5:p.334(41)
u donc à regarder si j'ai dans la bouche des  clous  de girofle au lieu de dents ?  Je ne su  SMC-6:p.614(23)
rtes revêtues de velours d'Utrecht semées de  clous  dédorés disposés en losanges.  Ces rest  Int-3:p.429(23)
nt de vieilles chaises en maroquin noir et à  clous  dédorés.  La cheminée, assez élégante,   CéB-6:p.238(28)
 une porte à deux vantaux en chêne garnis de  clous  disposés en quinconce, au centre desque  RdA-X:p.663(10)
 longues bandes de fer apparentes, ornées de  clous  dont les têtes ressemblaient à des cham  CéB-6:p.152(28)
culpté; mais le maroquin rouge du siège, les  clous  dorés et les cannetilles montraient des  Bou-I:p.421(25)
ise.  Le bois en était devenu noir, mais les  clous  dorés reluisaient comme s'ils eussent é  RdA-X:p.706(.7)
rie était garni de velours de laine rouge, à  clous  dorés.  La coupole sculptée à marbre bl  eba-Z:p.424(36)
re et d'écaille, les murs tendus en étoffe à  clous  dorés.  La joie de ces trois personnes   CéB-6:p.170(15)
velours rouge, à losanges de soie rouge et a  clous  dorés.  La soie, le velours tapissaient  Béa-2:p.868(28)
ernis en blanc, le siège en maroquin vert, à  clous  dorés.  La table d'acajou massif était   Pay-9:p.300(40)
aises d'acajou garnies de basane rouge et de  clous  dorés; les murs étaient tendus d'un pap  CéB-6:p.120(12)
ère.  Plus loin, c'est des portes garnies de  clous  énormes où le génie de nos ancêtres a t  EuG-3:p1028(15)
 arbres qui fournirent le bois est pleine de  clous  énormes, lesquels dessinent des figures  Béa-2:p.644(31)
attachements réels.  Peut-être est-ce de ces  clous  épars que Bossuet a parlé en leur compa  A.S-I:p.962(41)
a dans le fournil chercher des planches, des  clous  et ses outils.     « Faut-il vous aider  EuG-3:p1048(.6)
lives de laquelle pendaient accrochées à des  clous  les provisions nécessaires à l'exploita  Rab-4:p.377(37)
 que trente-six sous la livre.  Vos têtes de  clous  ne valent que le prix de la fonte, dix   I.P-5:p.132(27)
yeux du petit gars s'arrêtèrent sur les deux  clous  qui servaient à supporter la canardière  Cho-8:p1172(12)
'Église !  N'avez-vous pas vu, monsieur, les  clous  qui sont de distance en distance dans l  CdV-9:p.727(14)
i la console.  Son bonheur, amassé comme les  clous  semés sur la muraille, suivant la subli  EuG-3:p1146(22)
 Bossuet, ressemblent, dans notre vie, à des  clous  semés sur une muraille : ils paraissent  Phy-Y:p1079(34)
urs attachez-vous l'enfant à sa mère ? quels  clous  vous nous enfoncez au coeur pour qu'il   Mem-I:p.342(18)
démeublés de la misère, pleins de marques de  clous , déshonorés par les bizarreries discord  FdÈ-2:p.325(40)
i montré la première composition en têtes de  clous , en lui faisant voir que souvent une pa  Lys-9:p.935(.9)
 brodée, monté sur des souliers de peau sans  clous , et décoré de gants à vingt-neuf sous.   Bet-7:p.363(.7)
re de cette première composition en têtes de  clous , et dont il devait n'exister que cette   Lys-9:p.934(41)
ttoresque du centenaire était accroché à des  clous , et les informes sparteries qui lui ser  P.B-8:p.178(23)
 plus... "  Il prit lui-même le marteau, les  clous , et raccommoda la guillotine; puis, qua  eba-Z:p.488(36)
tait en de bonnes grosses bottes pesantes de  clous , faites à L'Isle-Adam, et un pantalon d  Deb-I:p.737(39)
n pouvait forger de belles oeuvres comme des  clous , les commissionnaires en feraient...  D  Bet-7:p.116(.4)
 notre homme comme une frégate sombrée.  Les  clous , les fers, les bois, les cuivres ont do  CéB-6:p.278(.5)
oria ses ustensiles de ménage appendus à des  clous , maugréa d'un soin qui ne lui laissait   Pro-Y:p.527(28)
eux cicéro, nommé typographiquement têtes de  clous , TOUT LE MANUSCRIT du Lys dans la vallé  Lys-9:p.932(43)
tes.  C'était une pluie de feu, un déluge de  clous , un océan de pistons, de vis, de levier  PCh-X:p.248(27)
es du chasseur et du pêcheur accrochés à des  clous .     À côté se trouve une salle à mange  Béa-2:p.646(24)
ce soient nos gens, leurs souliers sont sans  clous .  Cours par le chemin d'en bas prévenir  Cho-8:p1163(24)
son pauvre corps est maigre comme un cent de  clous .  Et il ne sent déjà pas bon tout de mê  PCh-X:p.283(22)
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es gonds formidables, à ses grosses têtes de  clous .  Quelque avare ou quelque folliculaire  Pon-7:p.633(37)
votre honte, marchand d’épreuves en têtes de  clous .  Sentant votre cause mauvaise, vous av  Lys-9:p.963(37)

clouer
u Roi, son admiration pour la belle Dinah le  cloua  dans Sancerre.  Ce passionné magistrat   Mus-4:p.641(29)
pporta sur son dos un tapis de hasard, et le  cloua  lui-même dans la chambre de Véronique.   CdV-9:p.649(21)
libraire de la ville, une mappemonde qu'elle  cloua  près de son miroir, afin de suivre son   EuG-3:p1147(11)
ntes prosélytes, elle porta la croix, elle y  cloua  son coeur en argent traversé d'une flèc  Mus-4:p.697(31)
ivit les prédications de la mission en 1818,  cloua  son petit coeur d'or, innocent et pur,   eba-Z:p.402(36)
ce invincible qui s'empara de sa force et le  cloua  sur la place; il laissa l'étranger lui   Mel-X:p.364(36)
re de quelque professeur, et l'admiration le  cloua  sur le pavé devant ce trait à la craie   Rab-4:p.289(23)
mmobile, enchanté; une force inexplicable le  cloua  sur le plancher; et, comme lorsque notr  Pro-Y:p.550(33)
 rejeta de Marsay par une main de fer, et le  cloua , pour ainsi dire, au fond de la voiture  FYO-5:p1086(28)
ssées, les bras nus, le boiteux emballait et  clouait  à lui seul plus de caisses que les au  CéB-6:p..83(32)
la touchante apparition de sa petite amie le  clouait  à Provins.  Un admirable magnétisme e  Pie-4:p..99(15)
ce mot de l'énigme que présentait sa vie, le  clouait  dans cet hôtel où lui seul pouvait êt  FMa-2:p.215(29)
laissant là sa partenaire, mais l'honneur le  clouait  là.  Trois autres tours enlevèrent le  Deb-I:p.866(26)
es mains, priait Dieu sur son fauteuil où le  clouait  sa faiblesse.  Il était tourné vers l  Béa-2:p.834(31)
n regardant tour à tour sa fille que la peur  clouait  sur le plancher, et le jeune homme qu  RdA-X:p.789(41)
uteur calomnié ne voudrait voir un cadi turc  clouant  par l’oreille un journaliste à sa tab  Emp-7:p.887(13)
onsieur...     — Écoutez-moi, dit le père en  clouant  sur place La Brière par un regard.  J  M.M-I:p.598(37)
squelles je ne dois penser qu'au ciel; il me  cloue  à la terre », cria Véronique.     Le cu  CdV-9:p.853(13)
emme à quelque machine, use son enfant et le  cloue  à un rouage.  Le fabricant, le je ne sa  FYO-5:p1041(.8)
, savamment déplié, qui bannit la poussière,  cloue  des tapis depuis la première marche jus  Lys-9:p1145(24)
 pauvre enfant de la terre où ta destinée te  cloue  invinciblement, dit le terrible Séraphî  Ser-Y:p.745(43)
eigneurs.  Et je me moque bien de ce qui m'y  cloue .  Cloué par la loi de la Nécessité, clo  Pay-9:p.119(29)
suis un Français qu'un seul de vos regards a  cloué  à Gersau. »     Rodolphe, atteint par l  A.S-I:p.945(27)
les à remuer, à emmagasiner.  Aussi avait-il  cloué  bien des caisses, fait bien des emballa  CéB-6:p.118(21)
riculteur occupé de spécialités, à l'artisan  cloué  dans les villes, au commerçant attaché   Lys-9:p1054(27)
facile, mais quotidienne, est bien et dûment  cloué  entre quatre planches, après s'être dit  Phy-Y:p.983(38)
ris comment le souvenir de cette femme avait  cloué  le comte au seuil de la Débauche et com  Hon-2:p.564(15)
'y cloue.  Cloué par la loi de la Nécessité,  cloué  par celle de la Seigneurie, on est touj  Pay-9:p.119(30)
t la foi avant tout. »     Le vieux Phellion  cloué  par cette phrase regarda sa femme : « I  P.B-8:p..69(.6)
rendait si belle d'horreur, que Joseph resta  cloué  par l'apparition de ce remords par la v  Rab-4:p.336(27)
.  Et je me moque bien de ce qui m'y cloue.   Cloué  par la loi de la Nécessité, cloué par c  Pay-9:p.119(29)
nteur de Vanda qui marchait, Godefroid resta  cloué  par les pieds à la place où il était.    Env-8:p.407(22)
les plus grandes existences, laissa le baron  cloué  par les pieds.  Josépha, toute en blanc  Bet-7:p.121(42)
s larmes vinrent aux yeux de Michu qui resta  cloué  sur la feuille du parquet où il était.   Ten-8:p.613(.9)
sse, et ne redoutait presque plus le péril.   Cloué  sur le bord de la chaloupe, le soldat n  JCF-X:p.318(27)
s se retourner positivement, et vit le baron  cloué  sur place par l'admiration, dévoré de d  Bet-7:p.101(32)
, avec une témérité naïve qui certes eussent  cloué  sur place un autre homme que moi.  " Qu  AÉF-3:p.688(.3)
usser la force par la force ! »  Malin resta  cloué  sur ses pieds. « Vous, le petit-fils d'  Ten-8:p.522(.3)
 bien, monsieur, quand un paysan est malade,  cloué  sur un grabat ou convalescent, il est f  Med-9:p.434(.1)
dmirerait ces marches où l'art intelligent a  cloué , pour le temps que vivra Venise, un tap  Mas-X:p.563(27)
 put quitter sa place à la barre, il y parut  cloué , regardant d'un air hébété les magistra  CéB-6:p.308(41)
tement de Mme Graslin.  La Farrabesche resta  clouée  à l'aspect du changement qui s'était s  CdV-9:p.841(28)
t comme morte pendant des journées entières,  clouée  dans sa bergère par la violence même d  RdA-X:p.731(.4)
ssement qui l'a prise en un moment grave l'a  clouée  dans son lit.  Si Dieu voulait me prot  Rab-4:p.510(42)
comme celle de la maman.  Dieu m'a peut-être  clouée  dans un lit pour me préserver des sott  Env-8:p.386(.2)
nt ressenties dans le cauchemar.  Elle resta  clouée  par la peur, en croyant voir la lueur   DdL-5:p.993(11)
Rappelez-vous donc la Nuit que Michel-Ange a  clouée  sous le Penseur, affublez-la du vêteme  Hon-2:p.530(.7)
rai, nous restâmes tous deux immobiles, elle  clouée  sur son fauteuil, moi sur le seuil de   Lys-9:p1100(.1)
se collèrent, la voix lui manqua; elle resta  clouée  sur son séant, les yeux agrandis et fi  CéB-6:p..37(30)
ts m'ennuient à la mort !...  Il faut rester  clouée  sur une chaise des heures entières san  Phy-Y:p1093(35)
 se frottait l'épaule en criant, vit la tête  clouée , et son frais visage garda silencieuse  Cho-8:p1178(27)
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s étaient à l'extérieur couverts en ardoises  clouées  de manière à dessiner des figures géo  CdV-9:p.641(17)
  Ce dernier étage fut construit en planches  clouées  l'une sur l'autre comme des ardoises,  MCh-I:p..39(20)
is savoir ce que vous faites...  Nous sommes  clouées  là, dans nos ménages, pendant que vou  Pet-Z:p..81(18)
 maison, en mauvaises planches de bois blanc  clouées  les unes sur les autres, et mal recou  CoC-3:p.337(34)
s et basses, à façades couvertes en ardoises  clouées .  Les bois maintenant pourris sont en  Béa-2:p.639(27)
are de Napoléon par trahison, les Anglais le  clouent  dans une île déserte de la grande mer  Med-9:p.536(24)
Fourchon, quittent peu leurs communes où les  clouent  leurs travaux.  Par toute la France,   Pay-9:p.282(27)
 suprêmes qui relient l'avenir au passé, qui  clouent  plus avant au coeur les attachements   A.S-I:p.962(39)
'esprit public, de rhabiller les acteurs, de  clouer  de nouvelles planches à la baraque gou  PCh-X:p..91(25)
aconter ce qui s’y passe, ce qui s’y fait, y  clouer  de prétendus tapis, y poser des divans  Lys-9:p.924(.6)
t sûr d'intéresser assez la marquise pour la  clouer  là.  « J'aurai bien certainement cette  F30-2:p1149(28)
e façon d'expliquer la vie eut pour effet de  clouer  Mme Graslin devant la fosse où elle ar  CdV-9:p.782(18)
, le premier garçon de Braschon achevait d'y  clouer  quelques patères, et trois hommes allu  CéB-6:p.168(.2)
 dès le matin pour raboter, ajuster, planer,  clouer  ses voliges et en confectionner de trè  EuG-3:p1140(26)
deux amants était venue; il n'hésita point à  clouer  son oreille à la porte du salon avant   P.B-8:p.161(21)
ons jamais vu de palier sans avoir envie d'y  clouer  une rose des vents et une girouette.    Phy-Y:p1050(.5)
se : ces pauvres parents ne l'entendront pas  clouer . »     Au jour Brigaut alla chercher l  Pie-4:p.158(13)
rdin, les douces habitudes de l'horticulteur  clouèrent  le bonhomme Blondet dans sa serre.   Cab-4:p1064(41)
ouissement.  Son coeur palpita, ses pieds se  clouèrent  sur le carreau.  Sa chère Annette,   EuG-3:p1121(39)
nt été les élèves du malheur; des scoliastes  cloueront  ici des notes, mais pour le moment   eba-Z:p.843(31)
 étaient dans un état de stupeur indicible.   Cloués  dans leurs fauteuils, ces parents, qui  Ten-8:p.635(29)
tent le poids de cette jupe, ceux-là restent  cloués  dans une même idée.     *     Les homm  eba-Z:p.844(21)
onencq gagnèrent la porte; mais ils y furent  cloués  par ce mot : « Magus, ici...  Je suis   Pon-7:p.681(31)
rent les oreilles.     Vous restez les pieds  cloués  sur le tapis et vous avez tant de sel   Pet-Z:p..33(.3)

Clousier
 Grossetête pense à des milliards perdus, M.  Clousier  au Droit bouleversé, le médecin voit  CdV-9:p.823(19)
abotier assez riche à qui elle appartenait.   Clousier  avait déjà vu Véronique à l'église,   CdV-9:p.813(15)
 du pays.  Sous cette forme quasi grossière,  Clousier  cachait un esprit clairvoyant, livré  CdV-9:p.812(30)
n'a pas d'écho ! »     Le maire regardait M.  Clousier  dans un profond étonnement.  Mme Gra  CdV-9:p.821(18)
ncore une faute immense de nos lois, s'écria  Clousier  en interrompant.  La faculté de paye  CdV-9:p.819(14)
llon de l'horloge.  Elle apprit à Roubaud, à  Clousier  et au curé le whist, que savait Géra  CdV-9:p.832(26)
 pure et régulière.  Les paysans aimaient M.  Clousier  et l'estimaient à cause du désintére  CdV-9:p.812(42)
opérèrent Farrabesche, Fresquin, le neveu de  Clousier  et la plupart des riches de Montégna  CdV-9:p.836(35)
pauvre.  L'infatigable Farrabesche, Colorat,  Clousier  le maire de Montégnac, Roubaud, tous  CdV-9:p.827(11)
nt le curé pendant qu'elle offrait sa main à  Clousier  pour monter chez elle.     Les préve  CdV-9:p.823(.5)
de Limoges, et du chef-lieu.  Le neveu de M.  Clousier  vendit son greffe et obtint la créat  CdV-9:p.835(29)
s dans leurs moindres affaires.  Le bonhomme  Clousier , comme disait tout Montégnac, avait   CdV-9:p.813(.2)
rivée à quelques pas du banc en compagnie de  Clousier , du curé, de Gérard.  Éclairée par l  CdV-9:p.850(10)
re.  Ce désir, comme l'a fort bien établi M.  Clousier , est né de la Révolution; il est le   CdV-9:p.819(21)
r les convives.  Enhardi par cette parole de  Clousier , et par le regard que Gérard et Gros  CdV-9:p.814(26)
d'arrondissement.     Le juge de paix, nommé  Clousier , était un ancien avocat de Limoges o  CdV-9:p.812(20)
es que le curé Bonnet, l'archevêque Dutheil,  Clousier , Gérard, Roubaud, Grossetête et Ruff  CdV-9:p.638(22)
er par ce qui arrive depuis un an, reprit M.  Clousier , le juge de paix, ce changement est   CdV-9:p.814(11)
    — Et rien de Dieu ! s'écria le curé.  M.  Clousier , M. Roubaud, sont indifférents en ma  CdV-9:p.822(43)
nal, même ici ?     — La bourgeoisie, reprit  Clousier , remplit dans cette horrible tâche l  CdV-9:p.818(24)
ssi éclairés que ceux-ci, dit-il en montrant  Clousier , Roubaud et Gérard, voient le mal, e  CdV-9:p.823(38)
 Grossetête, de Grandville, Roubaud, Gérard,  Clousier , Ruffin, se placèrent au premier ran  CdV-9:p.864(14)
Qu'es-t-ce que cela me fait ? signalé par M.  Clousier , s'écria M. Grossetête, le voilà pri  CdV-9:p.816(31)
u curé.     « Est-ce notre faute à nous, dit  Clousier , si Jésus-Christ n'a pas eu le temps  CdV-9:p.825(10)
guins ou nerveux.     — Voilà, monsieur, dit  Clousier , une grande question à étudier.  Rec  CdV-9:p.822(30)
 Roubaud, son voisin : « Connaissiez-vous M.  Clousier  ?     — Je ne le connais que d'aujou  CdV-9:p.821(22)
us voulons vous empêcher de mourir, répondit  Clousier .     — On ne rend pas la vie aux mor  CdV-9:p.838(13)
une barricade.     — Ce sens est triple, dit  Clousier .  Vous avez compris le Droit et la F  CdV-9:p.821(32)
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clouté
bleu, selon les saisons.  La porte, en chêne  clouté , donne entrée dans une vaste salle, au  Béa-2:p.646(.1)
 fortes grilles en fer ou des portes en bois  clouté .  Ces maisons avaient, comme celles de  Cat-Y:p.205(23)
l.  Le guichet est classique, c'est la porte  cloutée , solide en apparence, usée, basse, et  I.P-5:p.713(40)

Clovis
s opinions de ceux qui prétendent remonter à  Clovis .  Ce jeune homme pâle, long et fluet,   Fer-5:p.801(18)

clown
ues, sautant sur toutes les épaules comme un  clown , et tâchant d'y laisser une marque à la  MNu-6:p.331(12)
t coûtait au prudent capitaine.  Au dire des  clowns  et des comparses, Malaga mangeait dans  FMa-2:p.226(35)
 son nom provoque le rire.  C'est le roi des  clowns .  Au lieu d'être énormément replet, so  Cat-Y:p.168(34)

club
un ancien officier, servait naturellement de  club  aux Bonapartistes de la ville, aux offic  Rab-4:p.372(11)
cobin fini qui a eu l'honneur de présider le  club  d'Arcis, et tu crois qu'il ne te pincera  Ten-8:p.529(18)
 des Bourbons, à Paris, où je suis membre du  club  de Clichy.  Or, une circonstance qui me   Cho-8:p1153(39)
 pas été, pendant la Terreur, président d'un  club  de Jacobins, cette particularité de sa f  Ten-8:p.503(21)
d'Ajuda s'arrangea pour dîner avec Maxime au  club  de la rue de Beaune, et lui proposa d'al  Béa-2:p.909(39)
avait été pendant la Révolution président du  club  des Jacobins à La-Ville-aux-Fayes, et ju  Pay-9:p.221(16)
ésentant de l'Aube, d'un ancien président du  club  des Jacobins d'Arcis ?  Cependant, l'opi  Ten-8:p.510(42)
rre de Gondreville, qui, devenu président du  club  des Jacobins d'Arcis, vint à Troyes pour  Ten-8:p.506(39)
nage Descoings, cette illustre tricoteuse du  club  des Jacobins regardait la beauté de la c  Rab-4:p.274(38)
Robespierre régnait sur la Convention par le  club  des Jacobins.  Ainsi, un magistrat émine  Cat-Y:p.340(28)
tra-t-il facilement dans la confédération du  club  dit aujourd'hui de Gramont.  Il n'inquié  MNu-6:p.345(30)
refus, qu'il avait perdu six mille francs au  Club  et qu'il les lui fallait pour y retourne  Cab-4:p1021(37)
l, m'a gardé à dîner et nous sommes allés au  club  jouer quelques parties de whist.     — C  Béa-2:p.872(22)
ndres traits de ce temps-ci que cette vie de  club  où l'on joue avec des gens qu'on ne reço  Béa-2:p.910(.5)
jours après la fatale communication faite au  club  par La Palférine à Maxime, le baron, à q  Béa-2:p.935(41)
 le vieux prince Galathionne en finissant au  club  une partie de whist.  Hier, quand vous n  Béa-2:p.900(43)
formidable, lui pour aller jouer et dîner au  club , elle pour s'habiller et passer la soiré  Béa-2:p.925(37)
 d'être séparés de leurs femmes, ils vont au  club , et ils y jouent...  Mais ne regrettez p  Béa-2:p.878(41)
Fabien.     M. de Rochefide trouva Maxime au  club , et se plaignit, en homme qui sentait ar  Béa-2:p.925(39)
du whist, pour les sublimes conversations du  club , ou pour les préoccupations du turf, bie  Béa-2:p.860(38)
 foyer de théâtre, un cabinet de lecture, un  club , un confessionnal, et convient si bien à  Mas-X:p.579(25)
.     — Ils sont si drôles les directeurs de  club  !... »     Le vicomte de Portenduère et   Béa-2:p.872(42)
sec.     — Je n'ai pensé à te prévenir qu'au  club .     — Tu m'as cependant écrit sur du pa  Béa-2:p.872(39)
de s'amuser collectivement, comme avec leurs  clubs  ils font des salons sans maîtresses de   FMa-2:p.233(29)
 roi des dandies, du tyran de quatre ou cinq  clubs  parisiens.  Aussi le comte Maxime avait  Dep-8:p.806(23)
ut Paris, le Paris des loups-cerviers et des  clubs , des boulevards et des industriels, tre  SMC-6:p.564(.4)
 mariage qu'il veut faire !  Membre de trois  clubs , il y dînait quand il n'avait aucune in  HdA-7:p.780(19)
antes jouissances, admirent Diard dans leurs  clubs , rarement chez eux, mais ils jouèrent t  Mar-X:p1081(11)
jours Fouché que nous pourrons organiser les  clubs , réveiller le patriotisme et changer la  Ten-8:p.691(11)
'atteignit que la femme.  Membre de tous les  clubs , souscripteur à toutes les niaiseries q  Béa-2:p.895(24)
 de prendre tilbury, groom, et de hanter les  clubs .  Un mot expliquera tout : il faisait d  SMC-6:p.563(36)

Cluny
-> rue de Cluny

d'un million en achetant et réparant l'hôtel  Cluny  pour loger ces petites bêtises-là.  Ces  Pon-7:p.540(11)
miers jours de son installation à l'hôtel de  Cluny , Lucien, comme tout néophyte, eut des a  I.P-5:p.296(34)
 beau quartier, je suis aujourd'hui hôtel de  Cluny , rue de Cluny, dans l'une des plus pauv  I.P-5:p.292(28)
arpe, il continua son chemin vers l'hôtel de  Cluny .  Tout en marchant, il s'occupa de ce s  I.P-5:p.417(40)
ambre qu'il avait occupée à Paris, à l'hôtel  Cluny .  Un lit semblable à ceux des plus pauv  SMC-6:p.716(21)

Clutterbuck
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x Écossais, dans ses préfaces, en capitaines  Clutterbuck , docteurs Dryasdust, et autres ch  Emp-7:p.879(19)
ns, Esq, cousin germain du célèbre capitaine  Clutterbuck .     Cet extrait peut servir à ré  Phy-Y:p1063(39)

Cluzeau
arient aux clochers du faubourg.  En face du  Cluzeau  se trouve cette île échancrée pleine   CdV-9:p.699(41)
aison de campagne située entre Limoges et le  Cluzeau , à dix minutes du faubourg Saint-Mart  CdV-9:p.665(26)
 est une jolie maison de campagne appelée le  Cluzeau , dont les massifs se voient des terra  CdV-9:p.699(38)

clystère
 de lui faire administrer tous les matins un  clystère  au miel, croyez-vous que Napoléon, N  Phy-Y:p1024(10)

Clytemnestre
in a montré couché dans son lit au moment où  Clytemnestre , poussée par Égisthe, s'avance p  Phy-Y:p1065(24)

co
p de raisin.  Manger dans les vignes le gros  co  de Touraine paraissait chose si délicieuse  Lys-9:p1060(15)

co-
sien.  Après dîner, l'oeil clairvoyant de la  co -belle-mère a deviné l'oeuvre de ténèbres.   Pet-Z:p..25(.2)
illerault qui voulait absolument pénétrer ce  co- associé.     — Oui, monsieur, les ministre  CéB-6:p.150(20)
e-même en tout temps, ou que la Matière soit  co- éternelle par elle-même, la puissance de D  Ser-Y:p.810(23)
éternité de la matière.  Que la Matière soit  co- éternelle par une volonté divine nécessair  Ser-Y:p.810(21)
c dépendant de son oeuvre; elle lui est donc  co- éternelle, ce qui fait revenir l'une des p  Ser-Y:p.811(12)
e d'une souveraine intelligence, implique la  co- éternité de la matière.  Que la Matière so  Ser-Y:p.810(20)
précieuses dépouilles du parfumeur et de ses  co- intéressés; mais l'homme à la discrétion d  CéB-6:p..91(25)
nt avoir lieu à heure fixe, Pierrotin et son  co- messager pratiquaient à cet égard une indu  Deb-I:p.736(38)

coadjuteur
 appartient : Coligny chez les huguenots, le  Coadjuteur  au sein de la Fronde, le maréchal   DdL-5:p.934(22)
 ami M. de La Billardière, et monseigneur le  coadjuteur  lui parlera de vous et de Rabourdi  Emp-7:p1034(27)
il a l'honneur en ce moment de dîner avec le  coadjuteur , chez M. le curé de Saint-Roch. »   Emp-7:p1034(31)
 voir, dans quelques moments, monseigneur le  coadjuteur , et il vous témoignera bientôt sa   Emp-7:p1031(13)
et s'en font un oreiller le soir : c'est les  coadjuteurs , les cardinaux, les surnuméraires  Elx-Y:p.473(27)

coaguler
eval peut-être, que sais-je ! m'avait, en se  coagulant , comme enduit d'un emplâtre naturel  CoC-3:p.326(.4)
nte de la marche, et son gosier lui semblait  coagulé  par la soif du désert.  Le guide, imm  DdL-5:p.945(15)
 les espérances ! solidifier les espérances,  coaguler , financièrement parlant, les désirs   I.G-4:p.589(12)

coaliser
 Singes, qui n’est pas encore démoli, et les  coalisa  contre les comédiens pour leur faire   Emp-7:p.886(.4)
mps modernes.  Si quinze hommes de talent se  coalisaient  en France, et avaient un chef qui  I.P-5:p.120(20)
.     — Oui, reprit le docteur, car on s'est  coalisé  contre lui si bien, qu'il a été forcé  Pon-7:p.629(.9)
 Condé, celui des Guise, celui de ma mère se  coalisent  les uns contre les autres et me lai  Cat-Y:p.415(13)
ançois Keller ?  Si chacun de nous entend se  coaliser  ainsi, nous n'avons qu'à dire tout b  Dep-8:p.737(10)
e secrète avec M. de Chavoncourt, afin de se  coaliser  dans l'intérêt commun.  Chaque jour,  A.S-I:p.999(.4)
issés échoua par la jalousie que causait aux  coalisés  l'élévation future d'un des conspira  Mus-4:p.631(28)
 talents enrégimentés une fois célèbres, les  coalisés  ne peuvent plus s’entendre : discipl  I.P-5:p.113(12)
t.  Le libéralisme est le manteau d'intérêts  coalisés .  Les Bourbons nous ménagent une ère  CéB-6:p.147(37)

coalition
 si candides en apparence, auront formé leur  coalition  contre l'inconnue; et cela, sans qu  Pax-2:p..99(42)
fois son mot dit, l'Empereur, surpris par la  coalition  de 1806, oublia l'affaire.  Il pens  Ten-8:p.640(.3)
rançais avaient été mis dans le secret de la  coalition  de 1809 par leurs intelligences ave  Env-8:p.295(20)
teindre Bonaparte à l'extérieur par la vaste  coalition  de la Russie, de l'Autriche et de l  Ten-8:p.538(23)
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inquit à Austerlitz, et à l'intérieur par la  coalition  des hommes les plus opposés les uns  Ten-8:p.538(25)
ne avec les partisans de la reine mère.  Une  coalition  entre des intérêts contraires attaq  Cat-Y:p.319(.3)
net, dont le père était un des meneurs de la  coalition  et dont l'ambition fut déçue, car i  P.B-8:p..57(38)
les frontières ?... je le veux bien; mais la  coalition  finira par nous écraser, et malheur  Cho-8:p.929(20)
oins de M. de Thou.     Le Triumvirat, cette  coalition  future d'intérêts menacés par les p  Cat-Y:p.351(17)
ù l'Angleterre allait mettre Bonaparte.  Une  coalition  imposante, la Prusse, l'Autriche et  Ten-8:p.524(41)
aux-Fayes, on rencontrait un membre de cette  coalition  invisible, dont le chef avoué, reco  Pay-9:p.185(.1)
hommes qui voulaient y faire le bien.  Cette  coalition  menace incessamment l'homme de géni  Pay-9:p.190(23)
t-André fut le troisième personnage de cette  coalition  purement catholique à laquelle donn  Cat-Y:p.336(14)
il eût consenti joyeusement à entrer dans la  coalition  qui commençait à se former entre le  ZMa-8:p.854(20)
 de générosité chez elle que Sancerre dut la  coalition  qui se fit aux élections en faveur   Mus-4:p.665(39)
par Sibilet, qui lui parut menaçante pour la  coalition  secrète de la bourgeoisie avonnaise  Pay-9:p.253(27)
priétaire envers les paysans, et valoir à la  coalition  un nouveau motif de reconnaissance   Pay-9:p.205(37)
es devaient admettre Mme Rabourdin dans leur  coalition , et Mme de Camps l'appuyait.  Au bo  Emp-7:p1062(12)
l y a eu procès correctionnel sur le chef de  coalition , et sur le chef de rixe.  Ce procès  Pay-9:p.156(18)
ujourd'hui les élections qui produisirent la  coalition , tentative éphémère que fit la Cham  Dep-8:p.721(33)
e.  La paix se signait entre la France et la  Coalition .  Les rois de les princes vinrent a  Pax-2:p..95(.9)
ps de sabre avec les plus beaux hommes de la  coalition ; la laideur de Pons s'appela donc o  Pon-7:p.492(15)
attaquait moins le journalisme qu’une de ces  coalitions  formées au profit d’un système, et  I.P-5:p.113(.9)

coasser
ler quand les grenouilles les désertèrent en  coassant , et que des poules d'eau, réveillées  Cho-8:p1026(32)
se comme un corbeau sur un cadavre, pour lui  coasser  en poésie lyrique, dans ce premier et  Mas-X:p.553(.6)

coassocié
r dit Constance, et va chez M. Claparon, ton  coassocié , enfin chez tous ceux à qui tu as r  CéB-6:p.236(26)

cobalt
 sables, les torrents du soleil, et l'ardent  cobalt  de l'Éther ?  Ou les êtres humains pre  FdÈ-2:p.268(38)
s sables, les torrents du soleil et l'ardent  cobalt  de l'éther ? ou les êtres humains pren  SMC-6:p.465(.7)

cobéa
ublon, de clématite, de jasmin, d'azaléa, de  cobéa .  Qui distinguera nos fenêtres pourra s  Mem-I:p.365(.9)

Coblentz
ncaissée comme l'est le Rhin entre Bingen et  Coblence ; mais le caradère des deux côtés de   eba-Z:p.630(.3)
 grâce.     Le comte de Nocé était revenu de  Coblentz  au moment où il y eut pour les noble  Phy-Y:p1034(14)
omb dans la tête.  S'il nous rencontrait, le  Coblentz  en ferait autant de nous, et nous me  Cho-8:p1022(14)
 général de la division républicaine était à  Coblentz , et l'une des demi-brigades apparten  Aub-Y:p..92(34)
la rive gauche du Rhin, à quelques lieues de  Coblentz .  En ce moment, l'armée française co  Aub-Y:p..92(30)
paration qu'il me pût offrir, il partit pour  Coblentz .  Je fus honteusement chassée de la   Cho-8:p1145(.5)

Cobourg
ux-arts; ont toujours à la bouche le Pitt et  Cobourg  de chaque année; interrompent une con  FYO-5:p1060(.5)
nce avec le duc de Brunswick et le prince de  Cobourg , le marquis de Simeuse et sa femme fu  Ten-8:p.506(32)
es bêtes-là seraient-elles aussi des Pitt et  Cobourg  ? »     Ces paroles imprimèrent à la   Cho-8:p.941(38)
ntement accusée de correspondre avec Pitt et  Cobourg .  Dès lors ces deux puissances partag  Pay-9:p.130(33)
ieuse d'avoir reçu des émissaires de Pitt et  Cobourg .  Le 9 thermidor les délivra.  La tan  Béa-2:p.689(13)
té envoyé par le tyran et ses alliés Pitt et  Cobourg . »     À ces mots, le Chouan, qui n'e  Cho-8:p.939(21)

cocagne
ire d'expliquer la topographie de ce pays de  Cocagne  bordé par le café sur la place, et te  Pay-9:p.289(16)
 tout le monde est admis à grimper au mât de  cocagne  du pouvoir.  Ne vaudrait-il pas mieux  Pay-9:p.187(26)
qui porte l'homme à voir partout des mâts de  cocagne  et à s'affliger de ne s'y être juché   Pat-Z:p.218(15)
ature du contrat ?  Il apercevait une vie de  cocagne  et une suite merveilleuse de plats co  Pon-7:p.551(.9)
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de la place où il perche sur le grand mât de  cocagne , au sommet duquel les rois font leurs  Pat-Z:p.218(22)
e chienne, leur place au pied de leur mât de  cocagne ; ils ne s'en écartaient pas pour alle  Pon-7:p.596(14)

cocarde
ait entièrement cachée par un grand feutre à  cocarde  blanche.  Mais l'inconnu, surpris d'u  Cho-8:p.935(23)
tagèmes.  Telle découvre, la première, cette  cocarde  de rubans au centre de laquelle on me  Bet-7:p.252(.9)
: Jean-Sans-Peur y règne.     Portez-vous la  cocarde  tricolore ?...  Fuyez !...  Marseille  Pat-Z:p.251(15)
ctions, et sous le bras gauche un tricorne à  cocarde  tricolore.     « Je suis le maître de  Pon-7:p.731(21)
ulaine, des aumônières, des chaperons, de la  cocarde , des paniers, des vertugadins, des ga  Pat-Z:p.250(18)
 ! avec sept cent mille francs on a bien des  cocardes  ! disait Jacques Collin en grisant d  SMC-6:p.871(11)
e se mettre en marche, lorsqu'il aperçut les  cocardes  tricolores des deux soldats qui reve  Cho-8:p.930(39)

cocasse
 qui laissait au proverbe un sens baroque ou  cocasse .     « Paris n'a pas été bâti dans un  Deb-I:p.772(.4)

cocélibataire
les, expliquaient sa manière d'être avec ses  cocélibataires  comme la vengeance d'un refus   V.F-4:p.859(13)

Cochard
, Larauza et Schweighauser y voient l'Isère;  Cochard , un savant lyonnais, y voit la Drôme,  Cat-Y:p.165(22)

coche
omnibus et fut, en dix minutes déposé par ce  coche  moderne à la hauteur de la rue Choiseul  Pon-7:p.691(42)

Cochegrue
s prierons d'abord pour les trépassés : Jean  Cochegrue , Nicolas Laferte, Joseph Brouet, Fr  Cho-8:p1118(15)
tinés, des gens avares.  Un fermier, le père  Cochegrue , qui aurait bien tondu sur un oeuf,  CdV-9:p.768(.9)

cochenille
chenille.     VIMEUX     Mais il est dans la  cochenille , car il est associé de la maison M  Emp-7:p1074(32)
pirant du vétiver.  Frappé par l'éclat de la  cochenille , il y retrouve les poèmes brahamiq  CéB-6:p..70(10)
...     BIXIOU     Selon Colleville, il fait  cochenille .     VIMEUX     Mais il est dans l  Emp-7:p1074(30)
ouis-Lucien-Emmanuel, ce qui anagrammé donne  Cochenille .  Eh bien, il est associé d'une ma  Emp-7:p1003(17)
e ignore les métamorphoses antérieures de la  cochenille .  L'ergot du seigle est vraisembla  Pay-9:p.320(27)

cocher
ge au Mulet.  On attend encore du monde.  Le  cocher  a dit qu'on parlait beaucoup des élect  Dep-8:p.787(36)
t s'arrêtant sous la marquise du perron.  Le  cocher  à grosse houppelande bleue bordée de r  PGo-3:p.104(13)
vée d'une calèche splendide, conduite par un  cocher  à la livrée de Canalis, fit d'autant p  M.M-I:p.623(.9)
iolet de Rastignac, pendant qu'il payait son  cocher  à la porte, la vanité de Nathan fut bl  FdÈ-2:p.334(38)
ées galonnées, de leurs chapeaux bordés : le  cocher  a pris ses grandes bottes à chaudron,   Mem-I:p.219(35)
; il avait de beaux chevaux appartenant à un  cocher  à qui je donnais tant par mois pour ch  Hon-2:p.542(37)
.  Je n'ai pas un liard, il faudra payer mon  cocher  au retour. »     Rastignac se précipit  PGo-3:p.279(33)
ma voiture par la raison superlative que mon  cocher  avait avec moi une similitude qui me n  Pat-Z:p.314(.8)
a la main à Mme de La Baudraye, et laissa le  cocher  avec la voiture pleine de malles, en s  Mus-4:p.743(21)
la fidélité desquels il pouvait compter.  Le  cocher  cherchait des chevaux de selle pour ma  M.M-I:p.613(40)
 Il se fait tard, chez moi, cocher. »     Le  cocher  conduit le savant avec une lenteur cal  eba-Z:p.522(22)
furent réformés, la voiture fut vendue et le  cocher  congédié par Malvina, à l'insu de sa m  MNu-6:p.361(20)
ntendit pas sans un mouvement d'hilarité son  cocher  criant : La porte, s'il vous plaît !    PGo-3:p.104(.8)
en sortant.     Et il cria rageusement à son  cocher  d'aller à fond de train rue de La Bruy  Béa-2:p.926(28)
ondit l'officier de paix.  Dites tout bas au  cocher  d'aller à la préfecture. »     Peyrade  SMC-6:p.633(.2)
ssise, et qu'ils lui cherchaient une fin, le  cocher  d'Henri vint chercher son maître jusqu  FYO-5:p1075(35)
and il se trouva sous la porte de la rue, le  cocher  d'une voiture de louage, qui venait sa  PGo-3:p.102(41)
son carrosse, elle aperçut effectivement son  cocher  dans un état d'ivresse dont elle se fû  DdL-5:p1002(18)
ffet.  Le nourrisseur fit faillite et devint  cocher  de cabriolet.  Peut-être le colonel s'  CoC-3:p.367(43)
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ide servait à Calyste.  Gasselin remplaça le  cocher  de Calyste, tombé malade par ordre, Ga  Béa-2:p.885(39)
mère Fontaine, dit Bixiou qui fit signe à un  cocher  de citadine d'avancer, ce sera passer   CSS-7:p1190(31)
rtée un stylet.  Le fiacre était mené par un  cocher  de confiance, capable d'en laisser sor  SMC-6:p.633(.5)
Finot ! il faut tirer sur ta bouche comme un  cocher  de coucou sur celle de sa rosse !  Mme  MNu-6:p.354(.3)
 d'existence, son talent y gagnera. »     Le  cocher  de Dinah accourut essoufflé pour annon  Mus-4:p.725(26)
n amant de lui raconter la bonne histoire du  cocher  de fiacre disant à une dame : Voulez-v  eba-Z:p.483(.1)
rhes et par ses rhumatismes.  Pendant que le  cocher  de fiacre fouettait ses chevaux d'aprè  DFa-2:p..43(36)
oigts, bat la semelle, ou se brasse comme un  cocher  de fiacre sur son siège.  Regardez ? p  I.P-5:p.353(21)
, uist ! sifflé comme un polichinelle par un  cocher  de fiacre. »     Ce mot horriblement v  Cab-4:p1015(.2)
 revenus de sa place.  Cabirolle fils est le  cocher  de M. de Portenduère.     Quand, en vo  U.M-3:p.987(10)
au diable l'avenir ! »  Puis il fit signe au  cocher  de partir, et tandis que les chevaux s  Pay-9:p.347(30)
 après avoir amené du monde, il fit signe au  cocher  de rester.     « Suivez ce coupé, voye  FYO-5:p1066(24)
er à la catastrophe... »     Il fit signe au  cocher  de s'arrêter, donna la main à Mme de L  Mus-4:p.743(20)
ns qu'il se doutât d'avoir quitté l'ombre du  cocher  de Saint-Leu.     — Comment ! lui dis-  Phy-Y:p1054(27)
nts les trois masques, menés vivement par le  cocher  de Vandenesse, arrivèrent chez l'actri  FdÈ-2:p.379(37)
e en voiture.  Il s'y établit !     Quand le  cocher  demanda  : « Où allons-nous », il répo  eba-Z:p.556(.8)
  En ce moment, nous montâmes en voiture, le  cocher  demanda l'ordre.     « Allez sur la ro  Lys-9:p1167(.4)
sa visite de tous les jours.  Il arrive, son  cocher  demande la porte, elle s'ouvre, il arr  SMC-6:p.648(14)
aignant leur impatience n'a pas voulu que le  cocher  descendît et a mis pied à terre pour a  U.M-3:p.984(37)
rapidité de l'éclair.     « Il ne va pas, ce  cocher  disait le père Goriot.     — Mais où m  PGo-3:p.226(39)
 de pied au pavé de la cour silencieuse.  Le  cocher  dormait, après avoir cent fois maudit   Fir-2:p.154(28)
eues de Paris, en pleine Brie.  Or, comme le  cocher  du baron s'était vanté d'y mener son m  SMC-6:p.492(23)
 n'échappait.  Est-ce vrai ce que m'a dit le  cocher  du cabriolet, que c'est le plus fameux  Env-8:p.390(24)
errache sortit sur le pas de sa porte, et le  cocher  du cabriolet, questionné par lui, conf  P.B-8:p.177(.2)
er », dit la femme du juge en pensant que le  cocher  du fiacre qui l'avait amenée attendait  SMC-6:p.721(34)
eut-elle pas entrer un moment ici ? » dit le  cocher  en désignant la principale auberge de   Lys-9:p1171(34)
roit.     — À la Bourse », dit Pillerault au  cocher  en faisant un signe expressif à Lebas,  CéB-6:p.309(11)
 Beauséant, rue...     — De Grenelle, dit le  cocher  en hochant la tête et l'interrompant.   PGo-3:p.103(23)
voir.  — Quai Malaquais ! » cria Corentin au  cocher  en mettant d'infernales railleries dan  SMC-6:p.638(23)
a nous avertir », dit la baronne qui mit son  cocher  en vedette.     Dinah prit le bras de   Mus-4:p.724(35)
 « À l'hôtel de Grandlieu », cria-t-il à son  cocher  en voyant passer Rastignac.     Trouve  Béa-2:p.917(21)
a un poignard triangulaire, en sifflant.  Le  cocher  entendit le sifflement, et s'arrêta.    FYO-5:p1086(30)
ise, rue Joquelet.  D'après l'ordre reçu, le  cocher  entra rue de la Ville-l'Évêque, au fon  Bet-7:p.357(19)
râpé, des souliers mal faits, une cravate de  cocher  et des gants déjà portés.  Je me mis d  PCh-X:p.122(41)
'hommes que le marquis et Christemio.  Notre  cocher  et le valet qui nous accompagne sont d  FYO-5:p1100(16)
faire place à la rue d'Alger; il y trouva un  cocher  et lui demanda s'il consentait à parti  U.M-3:p.834(25)
orridor.  Jean, qui était tout à la fois son  cocher  et son homme de confiance, quitta sa p  AÉF-3:p.726(39)
an-Réal.  Trois hommes l'accompagnaient.  Le  cocher  était évidemment un de ses amis, car i  FYO-5:p1105(29)
fique coupé à manteau bleu armorié, avec son  cocher  galonné et ses deux valets en culotte   SMC-6:p.780(32)
ve quelque accident.  Je viens de voir votre  cocher  gris comme les Vingt-Deux Cantons. »    DdL-5:p1001(35)
e dans la cuisine à voir la cuisinière et le  cocher  jouant un coup difficile de la brisque  AÉF-3:p.725(.6)
ettre en voiture.  Il s'y établit.  Quand le  cocher  lui demanda  : « Où ? » il répondit tr  eba-Z:p.538(11)
ttre en voiture.  Il s'y établit !  Quand le  cocher  lui demanda : « Où ? » il répondit tra  eba-Z:p.521(17)
 servante portait deux petites malles que le  cocher  lui prit et plaça sur les coussins de   eba-Z:p.416(40)
Le vieux valet de chambre allait à pied.  Le  cocher  menait la voiture derrière celle du Cl  MNu-6:p.358(23)
ns son sommeil.  Le baron répéta l'ordre, le  cocher  mit les chevaux au grand galop, et réu  SMC-6:p.493(30)
ier le voit et le salue respectueusement, le  cocher  n'a plus aucun soupçon, se met à cause  eba-Z:p.522(.7)
ue Chauchat au baron, Crevel n'évitait ni le  cocher  ni le groom.     Crevel avait, comme o  Bet-7:p.158(36)
s, arrivait; Godefroid y monta et stimula le  cocher  par la promesse d'un bon pourboire, s'  Env-8:p.391(35)
bras par un recors, il fut mis en fiacre, le  cocher  partit sans ordre, et en homme qui sai  Bet-7:p.168(38)
'oreille, qui mordaient leur frein, et qu'un  cocher  poudré, bien cravaté, tenait en bride   PGo-3:p.104(21)
chose d'extraordinaire, dit-il en prenant le  cocher  pour confident, je me suis tant occupé  eba-Z:p.521(21)
chose d'extraordinaire, dit-il en prenant le  cocher  pour confident, je me suis tant occupé  eba-Z:p.556(15)
nt dont le capitaine accepta les services du  cocher  pour descendre du milord, on eût recon  Bet-7:p..56(.2)
oi, faites-la monter en voiture, et payez le  cocher  pour qu'il arrive au galop.  Ne perdez  Bet-7:p.379(39)
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 Il se fait tard; chez moi, cocher. »     Le  cocher  prend les quais, la rue du Bac, se fou  eba-Z:p.539(.7)
t tard.  Allons ! chez moi, cocher. »     Le  cocher  prend les quais, la rue du Bac, se fou  eba-Z:p.557(.8)
 n'était plus sur le pavé.  Le mulâtre et le  cocher  prirent Henri à bras-le-corps, l'enlev  FYO-5:p1087(16)
maître et de le ramener avec ses chevaux, ce  cocher  prit la liberté d'aller lentement quan  SMC-6:p.492(25)
oir la voiture du docteur et questionner son  cocher  que pour gloser sur la pupille à l'exc  U.M-3:p.903(33)
s quelque fiacre, au lieu d'écraser le vieux  cocher  qui la conduit à un rendez-vous.  Auss  FYO-5:p1085(21)
enir, jetait un cri; le chasseur sifflait le  cocher  qui se trouvait toujours à une distanc  SMC-6:p.491(.8)
.     Ce jeune homme ressemblait à un habile  cocher  qui tient les rênes d'un attelage à qu  CdM-3:p.572(.3)
eures du soir à l'Académie des sciences.  Le  cocher  raconte au concierge où il a chargé.    eba-Z:p.522(10)
nd, à huit heures du soir, à l'Académie.  Le  cocher  raconte au concierge où il a chargé.    eba-Z:p.538(35)
s du soir, à l'Académie des sciences.     Le  cocher  raconte au concierge où il a chargé.    eba-Z:p.556(37)
à pied à la recherche de son client; car son  cocher  refusa de s'engager dans une rue non p  CoC-3:p.336(33)
t un brick dans la cave aux cancres comme un  cocher  remise sa voiture dans une petite cour  eba-Z:p.641(28)
lits.  Une chaise tomba.  La toux d'un vieux  cocher  résonna faiblement et se tut.  Mais bi  F30-2:p1171(20)
s ses chevaux, ils sont toujours attelés; le  cocher  reste inconciliablement, fouet en main  PCh-X:p.214(28)
 fut comme un coup de hache au coeur.     Le  cocher  retourna pour prendre le chemin de Chi  Lys-9:p1172(38)
'ai trouvée bien belle...  Faites revenir le  cocher  rue de la Paix, mon cher Peyrade, je v  SMC-6:p.635(20)
ra forcé de se rendre à l'Évidence. »     Le  cocher  s'était enveloppé dans son carrick en   eba-Z:p.521(26)
ra forcé de se rendre à l'évidence. »     Le  cocher  s'était enveloppé dans son carrick en   eba-Z:p.538(19)
a forcé de se rendre à l'évidence). »     Le  cocher  s'était enveloppé dans son carrick en   eba-Z:p.556(21)
t de gens m'ont déjà dit... mais... »     Le  cocher  se retourna.  « Voici M. Gatien..., di  Mus-4:p.726(31)
e foidire. »     À ces mots, cent francs, le  cocher  se réveilla, le valet de l'arrière les  SMC-6:p.493(28)
 rapidement emportés par le vent du haut, le  cocher  sortit et retourna sur ses pas, à ma g  Lys-9:p1172(.1)
us savez. »  En entendant cette promesse, le  cocher  traversa Paris avec la rapidité de l'é  PGo-3:p.226(38)
arabine.  Mme Nourrisson indiqua tout bas au  cocher  une maison du pâté des Italiens, où l'  Bet-7:p.418(43)
 dont les portes se pourrissaient.  Un vieux  cocher  y nettoyait une vieille voiture.  À l'  Hon-2:p.535(23)
 s'écria Paccard.  Ah ! quelle bonté !     —  Cocher , arrêtez !... » cria de sa voix puissa  SMC-6:p.910(33)
e descendit le premier et jeta dix francs au  cocher , avec la prodigalité d'un homme veuf q  PGo-3:p.227(.1)
nt la signification fut bien comprise par le  cocher , car la voiture fila comme une flèche.  SMC-6:p.493(19)
ient face à face.  Esther avait Paccard pour  cocher , car sa maison fut, en cinq jours, org  SMC-6:p.625(40)
office de l'illustre autocrate du Change, le  cocher , complètement ivre, dormait, tout en t  SMC-6:p.492(29)
ervait à désigner une personne qui, vêtue en  cocher , conduisait sa propre voiture à Marly.  Cat-Y:p.457(.8)
la vie, dit Eugène.     — Mais marchez donc,  cocher , cria le père Goriot en ouvrant la gla  PGo-3:p.226(34)
lieues; voiture très lourde, cheval boiteux;  cocher , enfant de onze ans.  J'étais dans cet  Pet-Z:p.139(38)
omme des Crésus.     — Et les chevaux, et le  cocher , et le domestique ? dit Bérénice.       I.P-5:p.431(.3)
in de sa torpeur; sa mère fit alors hâter le  cocher , et leur voiture arriva la première au  CdV-9:p.840(42)
ntra dans la boutique, envoya l'argent dû au  cocher , et sortit après avoir choisi des mara  Fer-5:p.799(37)
hez lui, descendit pour donner dix francs au  cocher , et vint dans cette salle à manger nau  PGo-3:p.118(12)
nt une robe d'organdi, Bianchon, aidé par le  cocher , faisait charger son bagage sur la dil  Mus-4:p.726(.4)
rd porté sans doute par le mulâtre et par le  cocher , il comprit, en entendant crier le sab  FYO-5:p1098(.8)
es claquements joyeux et répétés du fouet du  cocher , la Bougival héla son mari Cabirolle,   eba-Z:p.419(19)
 lui.  Josette et Martha étaient mortes.  Le  cocher , le cuisinier et les autres gens avaie  RdA-X:p.827(24)
ie de clôture.  Mes gens, mon cuisinier, mon  cocher , le palefrenier, les jardiniers, ma fe  Mem-I:p.365(24)
aurons pas besoin de chasseur : Paccard sera  cocher , les cochers ne quittent pas leur sièg  SMC-6:p.588(24)
plat dans la cheminée, car la cuisinière, le  cocher , les gens étaient partis.  Il était im  I.P-5:p.495(.8)
.     « Vite à La Baudraye, cria Lousteau au  cocher , madame la baronne est souffrante...    Mus-4:p.727(18)
que le bruit des roues et votre attention de  cocher , mêlée à votre défiance paternelle, vo  Pet-Z:p..38(.5)
vait un valet de chambre, un cuisinier et un  cocher , nègres tous deux, une mulâtresse et d  M.M-I:p.613(38)
e écoutée par Jacquelin devenu exclusivement  cocher , par René, le groom, par un chef venu   V.F-4:p.924(31)
épha, dont les portes s'ouvrirent, au cri du  cocher , pour cette splendide voiture.  Joséph  Bet-7:p.357(21)
te femme.     — Au Palais-Royal, dit-elle au  cocher , près du Théâtre-Français. »     En ro  PGo-3:p.170(20)
l'académicien, le salue respeaueusement.  Le  cocher , qui n'a plus aucun soupçon, se met à   eba-Z:p.538(32)
cadémicien et le salue respectueusement.  Le  cocher , qui n'a plus aucun soupçon, se met à   eba-Z:p.556(33)
riés.     « Où monsieur va-t-il ? demanda le  cocher , qui n'avait déjà plus ses gants blanc  PGo-3:p.103(12)
 de soutane; elle descendit et questionna le  cocher , qui répondit sans parler, et la porti  SMC-6:p.449(.6)
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e de M. Bongrand, président du tribunal.  Le  cocher , quoique ce fût un des cochers du loue  eba-Z:p.415(10)
découvert le numéro du fiacre, questionné le  cocher , reconnu, sondé l'hôtel où se ranimait  FdÈ-2:p.358(16)
e la rue de Poissy.     « Allez, dit-elle au  cocher , rue des Bernardins, au numéro sept, c  Bet-7:p.391(11)
s le chasseur criait : « La porte ! » que le  cocher , sa voiture tournée pour entrer, atten  FMa-2:p.214(14)
étaire, un cuisinier, deux domestiques et un  cocher , sans compter M. Germain Bonnet, son v  M.M-I:p.610(11)
 il vendit aussi les voitures, il renvoya le  cocher , se laissa prendre son cuisinier par l  CdV-9:p.672(11)
omme en redingote d'alpaga, qui a l'air d'un  cocher , serait le comte Paul de Manerville ?   CdM-3:p.626(.4)
ire dans sa voiture et seule, n'ai-je pas un  cocher , un heiduque, un groom ?  Alors ma fem  Phy-Y:p1054(15)
 ce sera passer du sévère au fantastique.  —  Cocher , Vieille rue du Temple. »     Et tous   CSS-7:p1190(32)
uets ?     — Parbleu ! chez la Rousse.     —  Cocher  ! cria Jacques Collin, retournez au Pa  SMC-6:p.911(35)
 leur femme de chambre se mettra près de mon  cocher  », dit Camille, qui savait que Mme de   Béa-2:p.759(18)
château s'arrêta devant l'équipage et dit au  cocher  :      « Et où allez-vous donc comme ç  eba-Z:p.415(29)
 sur la place de l'Hôtel de Ville, et dit au  cocher  : « Au Temple ! et du train, il y a gr  SMC-6:p.734(11)
à l'ordre, et entend le chasseur répétant au  cocher  : « Chez M. de Rochefide. »  Ces mots,  PGo-3:p.107(39)
arçon de bureau.     Il descendit et cria au  cocher  : « Rue de Hanovre ! »  L'ambitieux av  Pon-7:p.757(24)
et en voyant partir sa maîtresse, qui dit au  cocher  : « Rue Taitbout. »     Mlle de Bellef  DFa-2:p..73(.4)
des guides, les chevaux comprirent l'état du  cocher ; ils entendirent la basse continue du   SMC-6:p.492(36)
des champignons larges comme les oreilles du  cocher .     « Ah ! bon ! dit-elle, et il vous  Pet-Z:p.147(30)
mais le chasseur du ministre vint trouver le  cocher .     « Hé ! Jean ! lui dit-il, monseig  Emp-7:p1091(13)
    « Rue Neuve-Saint-Marc », cria-t-elle au  cocher .     Asie pouvait compter sur l'inviol  SMC-6:p.740(17)
    « Où monsieur va-t-il ? » lui demanda le  cocher .     De Marsay se fit conduire chez Pa  FYO-5:p1105(18)
ue de Monsieur !... et vite !... » dit-il au  cocher .     Et il laissa Godefroid sur le bou  Env-8:p.390(19)
»     « Au fait, il a la croix ! » se dit le  cocher .     Le professeur Des Fongerilles se   eba-Z:p.522(.1)
    « Au fait, il a la rosette ! » se dit le  cocher .     Le professeur, qui se trouvait in  eba-Z:p.556(27)
a-t-il à haute voix.     — Lequel ? » dit le  cocher .     Mot sublime qui confondit Eugène.  PGo-3:p.103(17)
e je vous dis », reprit-elle en regardant le  cocher .     Nous connaissions trop l'un et l'  Lys-9:p1167(16)
alier, ils étaient cinq, quatre dedans et le  cocher .     — Deux dames au fond ? dit Calyst  Béa-2:p.755(19)
d, à Paris.     — À la Chambre, cria Léon au  cocher .     — Laquelle ? monsieur.     — Des   CSS-7:p1196(36)
ay-Trouin, n° 3.     — Joli quartier, dit le  cocher .     — Mon ami, dit au concierge le pr  eba-Z:p.538(43)
ay-Trouin, n° 3.     — Joli quartier, dit le  cocher .     — Mon ami, dit au concierge le pr  eba-Z:p.556(43)
ay-Trouin, n° 3.     — Joli quartier, dit le  cocher .     — Mon ami, dit le professeur, qui  eba-Z:p.522(16)
mours, y trouva de la place, et congédia son  cocher .  Arrivé chez lui vers cinq heures du   U.M-3:p.834(30)
s trente sous pour ta course, dit Étienne au  cocher .  Dauriat est un drôle qui vend pour q  I.P-5:p.370(31)
ment, le fond de ma bourse put satisfaire le  cocher .  Je passai délicieusement la journée,  PCh-X:p.171(.6)
 bourse pour pouvoir payer immédiatement son  cocher .  La bourse de cette jeune femme, si r  PGo-3:p.282(.4)
 diable, suivant une expression de son vieux  cocher .  La comtesse avait indiqué pour Jacqu  Lys-9:p1118(36)
e désespoir du pauvre homme, fit un signe au  cocher .  Puis, après quelques mots échangés e  CdT-4:p.223(29)
tit par un mouvement de tête à la demande du  cocher .  Sans avoir plus de vingt-deux sous d  PGo-3:p.103(.8)
— Sept heures.  — Il se fait tard, chez moi,  cocher . »     Le cocher conduit le savant ave  eba-Z:p.522(21)
t heures...     — Il se fait tard; chez moi,  cocher . »     Le cocher prend les quais, la r  eba-Z:p.539(.6)
.     — Il se fait tard.  Allons ! chez moi,  cocher . »     Le cocher prend les quais, la r  eba-Z:p.557(.7)
hasseurs, voilà tout.  Donne trois francs au  cocher . »     Le fiacre était au Palais.  Jac  SMC-6:p.913(29)
s d'oranger, cannetilles, voiles, remises et  cochers  allant de la mairie à l'église, de l'  Pet-Z:p..24(11)
e qu'était jadis le petit écu, vous avez des  cochers  de fiacre en livrée qui lisent Le Siè  eba-Z:p.571(41)
le petit écu !     Mais aussi, vous avez des  cochers  de fiacre en livrée qui lisent, en vo  eba-Z:p.580(15)
k qui finit aujourd'hui sur le dos des vieux  cochers  de fiacre; mais comme les fines taill  Pon-7:p.484(20)
viennent-elles à la maison mortuaire, où les  cochers  demandent un pourboire.  On ne se fig  Pon-7:p.736(25)
 : il ne faisait rien, et il buvait avec les  cochers  des noces, avec les gens des pompes f  Pon-7:p.714(39)
 tribunal.  Le cocher, quoique ce fût un des  cochers  du loueur de carrosses, avait des gan  eba-Z:p.415(10)
il, il supprimait alors les stations que les  cochers  font, sur cette route, à Saint-Brice,  Deb-I:p.740(40)
e espionne occupée en apparence à vendre aux  cochers  l'eau de ses tonneaux, mais en réalit  Fer-5:p.830(11)
urs de temps en voiture contre les ruses des  cochers  n'avaient pas encore pavoisé les murs  eba-Z:p.557(18)
esoin de chasseur : Paccard sera cocher, les  cochers  ne quittent pas leur siège où ils ne   SMC-6:p.588(25)
ts par les sabots ou par la voix enrouée des  cochers  parisiens.  Quelques coups de pied fr  DFa-2:p..47(26)
rent ou un ami jusqu'au cimetière.  Mais les  cochers  perdraient leur pourboire s'ils ne fa  Pon-7:p.736(22)
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était laissé, suivant la noble confiance des  cochers  qui vous ont conduit rondement, à sa   I.P-5:p.612(.3)
 de la rue et au milieu des cris de tous les  cochers  survenus, personne ne pouvait faire a  SMC-6:p.706(22)
d qu'on entendit dans la cour le murmure des  cochers , les coups de pied et les bruits que   AÉF-3:p.677(26)
l'Église, les pauvres, les croque-morts, les  cochers , les fossoyeurs, ces natures spongieu  Pon-7:p.736(28)
 que chaque maison avait ses cuisiniers, ses  cochers , ses femmes de chambre et ses gens, c  CdM-3:p.540(18)

cochère -> porte cochère

Cochet
r au Havre par sa fidèle servante, Françoise  Cochet  : « Pense à Bettina !  1827 », à la pl  M.M-I:p.504(.9)
 son père vers leur appartement où Françoise  Cochet  avait déjà tout mis en ordre et dont l  M.M-I:p.705(22)
 pâlissant et jetant sa cravache à Françoise  Cochet  avec une vivacité dans laquelle on dev  M.M-I:p.674(.4)
rivée de la malle, courut porter à Françoise  Cochet  cette oeuvre d'art en lui recommandant  M.M-I:p.664(40)
duits.     Mlle Laguerre avait interdit à la  Cochet  de se marier de son vivant, par une so  Pay-9:p.132(36)
stensibles.  Initiée à cette combinaison, la  Cochet  devait en partager les profits.  Comme  Pay-9:p.131(29)
épart de la voiture une lettre que Françoise  Cochet  devait recevoir le lendemain, timbrée   M.M-I:p.578(24)
ravaille, aujourd'hui ? dit-elle à Françoise  Cochet  devenue sa femme de chambre.     — Et   M.M-I:p.678(10)
ité; mais Gaubertin éclaira de son côté Mlle  Cochet  en lui montrant une dénonciation soi-d  Pay-9:p.130(30)
s après l'enterrement de Mlle Laguerre, Mlle  Cochet  épousa-t-elle le brigadier de la genda  Pay-9:p.133(.1)
r !... »     Cette phrase du genre Dorat, la  Cochet  la tenait de Mademoiselle, qui la tena  Pay-9:p.150(38)
u'il fût blond et qu'il portât lunettes.  La  Cochet  n'avait jamais aimé que les hommes bru  Pay-9:p.262(38)
gnie.  Malgré leur familiarité, jamais ni la  Cochet  ni les Gaubertin ne furent admis à la   Pay-9:p.133(.9)
itterait le service.  Devenue Mme Soudry, la  Cochet  obtint dans Soulanges une grande consi  Pay-9:p.133(22)
te de six cent mille francs en argent, et la  Cochet  possédait environ deux cent cinquante   Pay-9:p.134(10)
ou, que l'exhibition des vieux trésors de la  Cochet  révoltait toujours.     Mme Soudry, qu  Pay-9:p.280(14)
me pour les filles à marier, en sept ans, la  Cochet  s'était si bien enterrée dans Mme la m  Pay-9:p.260(.1)
chambre des belles actrices.  Rire avec Mlle  Cochet  signifiait tant de choses que Soudry,   Pay-9:p..83(31)
nces partagèrent, mais à la Montgommery.  La  Cochet  vanta Gaubertin à Mlle Laguerre, comme  Pay-9:p.130(34)
est put ainsi voir venir au bureau Françoise  Cochet , et la suivit sans affectation.  Remor  M.M-I:p.529(27)
z.  Je reviens du Havre où j'ai vu Françoise  Cochet , je l'ai suivie à Ingouville, et vous   M.M-I:p.532(.8)
c les femmes de Madame, et surtout avec Mlle  Cochet , la femme de chambre, quoiqu'elle fût   Pay-9:p..83(28)
ça par s'assurer la coopération de Françoise  Cochet , la fille emmenée du Havre et ramenée   M.M-I:p.510(39)
partage des Aigues fait secrètement entre la  Cochet , le notaire et Gaubertin qui se réserv  Pay-9:p.134(34)
s gains annuels de Gaubertin et ceux de Mlle  Cochet , leurs appointements, leurs intérêts d  Pay-9:p.131(.5)
s son arrivée dans le pays, fit la cour à la  Cochet , possédait la plus belle maison de Sou  Pay-9:p.133(19)
ressez, je vous prie, votre lettre à Mlle F.  Cochet , poste restante au Havre. »     Mainte  M.M-I:p.514(27)
 pour y loger la gendarmerie.  En 1811, Mlle  Cochet , que Soudry consultait en toute chose,  Pay-9:p.256(42)
 même la République ! »     La terrible Mlle  Cochet , sa femme de chambre, et son vizir fem  Pay-9:p.130(26)
ncs.  Madame ne pouvait plus se passer de la  Cochet , tant elle y était habituée. Cette fil  Pay-9:p.130(39)
ttre à son père.     Le lendemain, Françoise  Cochet , tout effrayée en voyant le timbre du   M.M-I:p.585(.7)
sultat de la probité de Gaubertin et de Mlle  Cochet .     « Deux perles ! » disait-elle aux  Pay-9:p.131(39)
 Mlle Laguerre, comme Gaubertin lui vanta la  Cochet .  Le lit de la femme de chambre était   Pay-9:p.130(36)
n retirer qui seraient adressées à Françoise  Cochet .  Le pacte conclu, Modeste écrivit une  M.M-I:p.511(.9)

Cochin
 a fait un an de Florine.     COLLEVILLE      Cochin  assiste quelquefois à nos soirées, car  Emp-7:p1003(23)
quart durait toute la journée.  Desroches ou  Cochin  fils, un notaire ou un garde du corps,  MNu-6:p.368(14)
Clergeot.     PAULMIER     Par exemple !  M.  Cochin  n'a peut-être pas trois mille ?  Il a   Emp-7:p1003(.8)
 de services, ce n'est pas une disgrâce.  M.  Cochin  qui est riche...     BIXIOU     Selon   Emp-7:p1074(28)
ts.  Mais par la protection de son frère, M.  Cochin  s'est fait augmenter, il a trois mille  Emp-7:p1003(12)
ter, il a trois mille.     COLLEVILLE     M.  Cochin  signe E. L. L. E. Cochin, il se nomme   Emp-7:p1003(15)
 Ces épiciers avaient pour société M. et Mme  Cochin , Adolphe Cochin, Mme Desroches, un pet  MNu-6:p.367(36)
Keller, des Jules Desmarets, des Roguin, des  Cochin , des Guillaume, des Lebas, des Nucinge  CéB-6:p..49(19)
opinot, qui depuis fut ministre du Commerce,  Cochin , devenu le baron Cochin, un ancien emp  P.B-8:p..48(33)
 chef de bureau de M. de La Billardière.  M.  Cochin , du même ministère, sa femme et leur f  CéB-6:p.163(39)
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 la maison Protez et Chiffreville, M. et Mme  Cochin , employés au Trésor et commanditaires   CéB-6:p..68(29)
 l'obstacle énorme que présentait un certain  Cochin , fils de l'associé commanditaire des M  MNu-6:p.367(.9)
  COLLEVILLE     M. Cochin signe E. L. L. E.  Cochin , il se nomme Émile-Louis-Lucien-Emmanu  Emp-7:p1003(15)
nt les Enfants-Trouvés, la Bourbe, l'hôpital  Cochin , les Capucins, l'hospice La Rochefouca  Fer-5:p.901(42)
aient pour société M. et Mme Cochin, Adolphe  Cochin , Mme Desroches, un petit Popinot, drog  MNu-6:p.367(36)
inistre du Commerce, Cochin, devenu le baron  Cochin , un ancien employé de la division Cler  P.B-8:p..48(33)
Viens donc près de moi, monsieur l'interne à  Cochin  », dit Eugène.     Bianchon s'y transp  PGo-3:p.254(21)
fameuse histoire, dit l'interne de l'hôpital  Cochin .  Le fils Taillefer s'est battu en due  PGo-3:p.215(.8)
s signe.  Mais envoie Christophe à l'hospice  Cochin .  Notre médecin, mon camarade ou moi,   PGo-3:p.269(22)

cochon
n argent, la recette est dans nos mains.  Le  cochon  est chambré sous son toit avec des pom  CéB-6:p.242(28)
ans faire attention à rien.  Figurez-vous un  cochon  qui vague dans un bois à truffes !  Il  CéB-6:p.242(12)
 mousses veloutées, ses poules caquetant, le  cochon  qui vague, toutes ses poésies champêtr  Pay-9:p..82(21)
ns la marmite.  L'autre essayait d'amener un  cochon  sur le plancher de la charrette qui to  CoC-3:p.338(18)
isième pendu à l'autre bout attendait que le  cochon  y fût placé pour l'enlever en faisant   CoC-3:p.338(20)
r au ministère de la Police le Conventionnel  Cochon , devenu depuis comte de Lapparent.  Fo  Ten-8:p.552(15)
z dans les affaires.  Que voulez-vous être ?  cochon , dindon, paillasse ou millionnaire ?    CéB-6:p.242(32)
ur son énorme visage, inclinés comme ceux du  cochon , exprimaient à la fois la ruse et la p  Pay-9:p..71(.9)
ans la petite cour, où la vieille entend les  cochons  accourir en grognant : hon, hon ! pou  Med-9:p.518(12)
on Michu...     — Nous n'avons pas gardé les  cochons  ensemble, dit le régisseur.     — Non  Ten-8:p.516(.8)
 petits yeux placés et percés comme ceux des  cochons  et d'une implacable avidité, d'une cr  Ten-8:p.513(39)
ucune mauvaise affaire.  Le condudeur de mes  cochons  et de mes deux chiens doit être arriv  eba-Z:p.647(31)
ence.  J'ai été mangé par les cochons !  Les  cochons  n'entrent pas dans le paradis.  Donc   Med-9:p.519(34)
euf cents francs, car ils engraissaient deux  cochons  par an, un pour eux, un autre pour le  Pay-9:p..89(34)
ient une basse-cour, une écurie et un toit à  cochons  qui avait été fini, comme celui de la  CoC-3:p.337(32)
ient les abords du pavillon en enfermant des  cochons  sous des toits en planches, des poule  Pay-9:p.163(.4)
vaient été pratiquées.  Des volailles et des  cochons  vaguaient dans le grand terrain.  La   Med-9:p.471(.5)
t pieds, où vivent en bonne intelligence des  cochons , des poules, des lapins, et au fond d  PGo-3:p..52(27)
nt, je serai M. Jacques Laserre, marchand de  cochons , domicilié à Amiens, département de l  eba-Z:p.647(17)
à couper le cou aux poules, il éventrait les  cochons , enfin il se roulait dans le sang com  DBM-X:p1172(24)
deux heures, enfermez mes chiens, gardez mes  cochons , et dans deux heures nous serons les   eba-Z:p.645(.6)
sous votre respect, une soixantaine de beaux  cochons , et il nous en a offert un à un prix   eba-Z:p.644(30)
nts ans, la maison où tu es n'a logé que des  cochons , et que ta fille de l'Houmeau ne peut  I.P-5:p.228(21)
t homme à vue, dit la comtesse; enfermez ses  cochons , et tenez-vous dans la cuisine avec l  eba-Z:p.646(.7)
x excellents chevaux bretons, une vache, des  cochons , et un poulailler.  On entendait crie  eba-Z:p.633(.5)
idait de l'entrée au logis et de la mort des  cochons , grondait le jardinier, arrêtait le m  Med-9:p.410(.7)
ut se mettre, à ce qu'il paraît, marchand de  cochons , il vous dira lui-même ce qu'il est;   eba-Z:p.645(41)
chose ...     — Monsieur, dit le marchand de  cochons , je suis du Morbihan, je vous demande  eba-Z:p.645(.4)
anière des femmes, mais elle ne dit rien des  cochons , ni du monsieur tué, mangé, volé.  El  Med-9:p.518(42)
ont les petits yeux, disposés comme ceux des  cochons , offraient, dans leur champ d'un bleu  Pon-7:p.576(22)
u gardes le silence.  J'ai été mangé par les  cochons  !  Les cochons n'entrent pas dans le   Med-9:p.519(34)
us qui avez de l'argent comme un marchand de  cochons  " ?     — Les commerçants ne sont pas  CéB-6:p..51(.2)
s que j'ai bien vu qu'il n'a jamais vendu de  cochons  ...  Et d'un.  Marche-à-Terre est ven  eba-Z:p.644(32)
ait sifflé pour appeler le conducteur de ses  cochons .     « Il est à la cuisine ! dit la c  eba-Z:p.647(36)
ration d'un chérubin en entendant parler des  cochons .  Les deux brigands se mettent à enle  Med-9:p.518(.9)
rier les poules, les canards, et grogner les  cochons .  Mais il y a dans l'excessive misère  eba-Z:p.628(33)
, est aussitôt saluée par l'argot d'orange à  cochons .  On invente les billets de banque, l  SMC-6:p.829(23)
e les fermiers étaient obligés de donner aux  cochons .  Pour une fille des champs qui dans   EuG-3:p1043(16)
s la salerons et la donnerons à manger à nos  cochons . "  En entendant ce propos, ma vieill  Med-9:p.518(.3)
illet au Plougal, sois-y avec un troupeau de  cochons . "  J'ai demandé l'heure, il m'a dit   eba-Z:p.645(35)

cochonnet
rtie; il s'appuyait contre un arbre quand le  cochonnet  s'arrêtait, puis, avec la même atte  Fer-5:p.902(27)
 il survenait une averse, il restait près du  cochonnet , esclave des boules, gardien de la   Fer-5:p.903(.1)
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ces qui se trouvaient entre les boules et le  cochonnet , la canne de l'inconnu devenait la   Fer-5:p.902(38)
ouveau venu marchait sympathiquement avec le  cochonnet , petite boule qui sert de point de   Fer-5:p.902(25)
 l'eussiez pris pour le génie fantastique du  cochonnet .  Il ne disait rien et les joueurs   Fer-5:p.902(31)

coco
nt en deux files joyeuses.  Les marchands de  coco  criaient : « À boire, à la fraîche ! »    Mel-X:p.368(38)
que par-devant : ainsi la forme sphérique du  coco  était parfaite.  Les pieds, du genre de   PGr-6:p1103(32)
sur cette maison.     — Tu es encore un joli  coco  pour vouloir me faire aller. »     Sans   Cho-8:p1199(39)
 apportait pour Francis Graslin une tasse en  coco  sculpté, vrai chef-d'oeuvre qui représen  CdV-9:p.785(.2)
boissons fraîches, et bientôt un marchand de  coco  sera comme un problème insoluble quand o  eba-Z:p.571(16)
, de pierre à fusil.  Bientôt un marchand de  coco  sera comme un problème insoluble quand o  eba-Z:p.579(20)
cage et pus vite que ça !  Je serais un joli  coco  si je me laissais engluer comme une corn  Cho-8:p.923(.6)
ajou répandu, elle ressemblait à une noix de  coco  surmontée d'une tête et serrée par une c  PGr-6:p1103(24)
 sans de doubles crêpes.     « Voilà un joli  coco , dit Hulot en se parlant à lui-même.  Il  Cho-8:p.916(.9)
e.     « Mille tonnerres ! je serais un joli  coco  !  Mais je passerais pour un faussaire,   CoC-3:p.365(40)
  Comment ne vois-tu pas qu'on a promis à ce  coco -là qu'il ressusciterait, et qu'il s'est   Cho-8:p.940(17)
se scie que de le faire tenir tranquille, ce  coco -là. »     À moitié chemin de la rue de N  Pon-7:p.658(30)
res dans le cas où il faudrait faire reposer  Coco .     Vous prendrez pendant deux jours de  Pet-Z:p..39(.6)
Guénic, une maison brodée comme une boîte en  coco .  Malgré les attentions affectueuses de   Béa-2:p.845(34)
pour être Étienne ou Béranger ?...  Non, ces  cocos -là sont gens à ne connaître ni l'un ni   Deb-I:p.776(18)
s choses ?  Eh bien, vous êtes tous de jolis  cocos .  Qu'ai-je donc fait de mal ?  J'ai pra  Rab-4:p.340(16)

Cocon d'or
abinet des fées.  Les plus riches étoffes du  Cocon d'or  avaient été choisies par Camusot p  I.P-5:p.413(27)
inerait très bien.  Ce digne propriétaire du  Cocon d'or  donne à Coralie deux mille francs   I.P-5:p.390(35)
t Cavalier, se rendit rue des Bourdonnais au  Cocon d'or  pour en proposer l'escompte à Camu  I.P-5:p.527(26)
s lui gardaient sa place.  Ne donnant pas au  Cocon d'or , la fameuse maison de soierie, cin  Emp-7:p.983(35)
 fabriques de Lyon, en sa qualité de chef du  Cocon d'or .  Ainsi l'amour et la toilette, ce  I.P-5:p.401(37)
uand il se baisse !  Enfin, c'est habile, le  Cocon-d'Or  a la pratique de la Cour sous les   Deb-I:p.834(27)
re enfants.  Il a donné son établissement du  Cocon-d'Or  à sa fille aînée, Mme Camusot.  Si  Deb-I:p.834(10)
e vertueux gendre et votre aimable fille, le  Cocon-d'Or  est resté le premier établissement  Deb-I:p.838(41)
mbitionnait un ordre de début à l'Opéra.  Le  Cocon-d'Or  fit alors hommage à son ancien che  Deb-I:p.858(.9)
ois-tu, mon ami, lui disait l'ancien chef du  Cocon-d'Or , je pouvais me remarier, n'est-ce   Deb-I:p.837(.3)
atre cent mille francs pour ses enfants.  Le  Cocon-d'Or , la dot de sa fille aînée, fut acc  Deb-I:p.835(.3)
dot en argent.  Cardot, le premier commis du  Cocon-d'Or , une des plus vieilles maisons de   Deb-I:p.834(35)

Coconas
 avait révélé l'intrigue de la duchesse avec  Coconas , en priant le duc de profiter d'une s  eba-Z:p.726(34)
du jugement de la conspiration de La Mole et  Coconnas  : en le trouvant un des artisans de   Cat-Y:p.441(26)
lors forger la conspiration de La Mole et de  Coconnas  où trempait le duc d'Alençon qui, de  Cat-Y:p.386(12)
auteurs n'avaient déjà prouvé que La Mole et  Coconnas , arrêtés cinquante jours après la nu  Cat-Y:p.386(27)
ndé, pour laquelle s'entremettent La Mole et  Coconnas , est plus dangereuse qu'utile.  D'ab  Cat-Y:p.398(.3)
vons nous débarrasser, ainsi que du comte de  Coconnas , l'homme de votre frère d'Alençon.    Cat-Y:p.406(.1)

cocoter
elle est si jolie qu'en faisant la dévote et  cocotant  le confessionnal, elle sauverait la   Pay-9:p.233(29)

cocotte
es enfants à faire des petits bateaux et des  cocottes  avec leurs abécédaires qu'il ne leur  Pay-9:p..84(38)
tout, il égare vos papiers, il emploie à ses  cocottes  le journal que vous n'avez pas encor  Pet-Z:p..47(32)
it jours.  Peut-être Armand en fera-t-il des  cocottes  pour ses régiments alignés sur mes t  Mem-I:p.349(12)

Cocquatrix
n du Marquis de Carabas      dans le fief de  Cocquatrix      « La France, monsieur le marqu  eba-Z:p.767(.7)
on du marquis     de Carabas dans le fief de  Cocquatrix ,     t. XXIII, chap. MCCCIV.     E  eba-Z:p.768(.4)
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coction
éprouvée, sa nauséabonde amertume voulait la  coction  d'un commerce quelconque où ses intér  CéB-6:p.106(14)

cocu
on cher, lui dit-il, cette nuit je t'ai fait  cocu  ! »     Si tant de maris arrivent doucet  Phy-Y:p1186(27)

Cocyte
n calme infini.  L'eau, noire comme celle du  Cocyte  et qui rend raison du nom de la rivièr  eba-Z:p.630(.8)

coda
rend de plus belle et avec l'animation d'une  coda  rossinienne.     « Ah ! c'est une jolie   Pet-Z:p..81(27)
 tous les duos, les solos, les strettes, les  coda , les morceaux d'ensemble, les duettini,   Pet-Z:p.179(34)
de différence entre nous.  Or, code vient de  coda , queue ! Vous m'avez régalé, je vous aim  M.M-I:p.672(22)

code
emarquez cette expression d'inculpés.  Notre  code  a créé trois distinctions essentielles d  SMC-6:p.701(12)
t le plus bel âge de cette politique dont le  code  a été écrit par Machiavel comme par Spin  Cat-Y:p.180(.7)
s, celle des alcôves et les crimes commis le  code  à la main, ce qu'on appelle, en Normandi  M.M-I:p.668(.3)
 manière des femmes, qui toutes exécutent le  Code  à leur fantaisie.     — Monsieur n'est p  Pon-7:p.747(12)
l'assassiné de se taire.  L'amour a donc son  code  à lui, sa vengeance à lui : le monde n'a  Mem-I:p.286(24)
isionner la marmite ?  Nous avons d'abord le  code  à manger, ce n'est pas amusant, et ça n'  PGo-3:p.137(36)
int par la propagation de l'espèce.  Donc le  Code  actuel avait été très sage en laissant u  Hon-2:p.548(32)
 lois, auxquelles il n'est pas dérogé par le  Code  actuel, resteront en vigueur, il y a pei  Ten-8:p.637(.7)
, s'il peut tourner habilement un article du  Code  comme Turenne tournait Montécuculli, la   Mel-X:p.346(36)
arbitre, pendant le temps que lui donnait le  code  criminel, des plus petits détails de leu  SMC-6:p.718(.8)
les individus.  Nous devons à Napoléon notre  Code  criminel, qui, plus que le Code civil, d  SMC-6:p.715(43)
érends, code de procédure; de notre liberté,  code  d'instruction; de nos égarements, code p  Pat-Z:p.227(.9)
 vois, chère folle, que nous avons étudié le  code  dans ses rapports avec l'amour conjugal.  Mem-I:p.271(20)
 de plus grave que cette interpellation.  Le  Code  de Brumaire an IV défendait à l'accusate  Ten-8:p.659(10)
es qui existèrent entre le droit criminel du  code  de Brumaire an IV et celui du code Napol  SMC-6:p.702(13)
 éléments de l'accusation et le jugement, le  Code  de Brumaire an IV n'avait pu donner aux   Ten-8:p.641(.7)
ature qui régit maintenant la France.     Le  Code  de Brumaire an IV réservait au directeur  Ten-8:p.625(20)
e système pendant un certain temps.  Sous le  code  de brumaire an IV, cette institution s'a  SMC-6:p.770(25)
ases, disait-il, car ils étaient tout par le  Code  de brumaire an IV, et aujourd'hui cette   Pay-9:p.269(41)
ies à la Mascarille qu'un certain article du  Code  de commerce autorise, et dont l'explicat  I.P-5:p.591(38)
citait d'une voix solennelle les articles du  Code  de commerce par bribes.     — Si les dép  CéB-6:p.191(21)
exigibles en vertu d'une des dispositions du  Code  de commerce, la plus attentatoire aux dr  I.P-5:p.542(23)
 de l'aider de ses lumières, et il acheta le  Code  de commerce.  Heureusement Joseph Lebas,  CéB-6:p.279(28)
usa cet honneur et se soumit à la rigueur du  Code  de commerce.  Mme Lorrain avait donc reç  Pie-4:p.139(29)
et ferai de vous mon héritier; mais c'est le  code  de l'ambition.  Les élus de Dieu sont en  I.P-5:p.704(.8)
e, sur papier rose, et suivant la formule du  code  de la civilité puérile et honnête.     —  CéB-6:p.162(15)
ur pouvoir codifier !     Codifier, faire le  code  de la démarche.  En d'autres termes, réd  Pat-Z:p.278(38)
ade à prendre, répliqua Valentin, étudiez le  Code  de la politesse, vous serez un parfait g  PCh-X:p.273(.2)
ruderie provinciale.  Enfin on lui prêcha le  code  de la supériorité féminine.  Bientôt sa   Mus-4:p.767(30)
 religion du Christ, qui, avant tout, est un  code  de morale et de politique, donnait une â  Phy-Y:p1002(36)
t il tirait de cette faute un axiome pour un  Code  de police qu'il faisait à son usage.  «   Ten-8:p.591(22)
naître ni Voltaire ni Rousseau, d’ignorer le  code  des salons et la langue française ?  Le   PGo-3:p..46(27)
s de mariage : autres procès, nommés dans le  Code  détournements de mineures; lesquels, par  Cab-4:p.989(.1)
le compte de l'autre, tous deux travaillé au  Code  dit de Brumaire an IV, l'oeuvre judiciai  Ten-8:p.625(.8)
 neuve que celle des deux amants étudiant le  code  dont s'était muni Emmanuel pour apprendr  RdA-X:p.776(36)
 nos égarements, code pénal; de l'industrie,  code  du commerce; de la campagne, code rural;  Pat-Z:p.227(10)
! s'il s'agit de l'homme en masse, il y a le  code  du droit des gens; d'une nation, code po  Pat-Z:p.227(.6)
appris plus tard que cette femme étudiait le  code  en entendant les plaintes de son mari mo  Gob-2:p1002(34)
t; l'habileté qui triomphe sous les armes du  Code  est au-dessus ou au-dessous d'eux, ils n  Emp-7:p.919(29)
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ale du Monde et la morale du Code.  Là où le  Code  est faible, je le reconnais avec notre c  Hon-2:p.547(41)
ineux attaqué dans son centre.  L'article du  Code  est interprété par les arrêts rendus sur  CéB-6:p.281(27)
erdre; vous veillerez à ce qu'il apprenne le  Code  et devienne fort à ses cours, c'est-à-di  Deb-I:p.843(19)
creuser ses procès, fouiller les arsenaux du  Code  et faire ses plans de bataille.  Il ne v  CoC-3:p.321(.1)
 et par ses plaisirs, est plus sévère que le  Code  et l'Église : le Monde punit la maladres  Hon-2:p.548(.4)
 sublime auprès d'un feu de mottes, entre le  Code  et la misère, qui n'aurait comme Eugène   PGo-3:p..78(13)
.  Cette formalité n'eût pas été, d'après le  Code  et les usages, indispensable, qu'elle ét  SMC-6:p.766(40)
étier, disait-elle, pour lequel l'Église, le  Code  et sa mère lui avaient recommandé la plu  CdV-9:p.667(36)
 boulets; un homme qui avait dans la tête un  code  et une épée, la parole et l'action; espr  AÉF-3:p.701(.7)
r ses perles ! afin de rendre ce chapitre du  Code  femelle complet.  La conversation devint  Emp-7:p1061(35)
ées assez souvent dans La Comédie humaine le  Code  Femelle se moquent des lois que les homm  SMC-6:p.781(18)
it occupé, j'ai deviné trop tard ces lois du  code  féminin méconnues, je les ai lues à la c  Hon-2:p.553(13)
litaire; des nègres, code noir; de nos bois,  code  forestier; de nos coquilles pavoisées, c  Pat-Z:p.227(12)
ais vulgaire, je formulais insensiblement un  code  horrible, celui de l'Indulgence.  Se ven  AÉF-3:p.683(.5)
ussa ses droits jusqu'à l'abus aux termes du  Code  il restait honnête homme, et aucune preu  Deb-I:p.752(36)
rgent de peindre enfin ce paysan qui rend le  code  inapplicable en faisant arriver la propr  Pay-9:p..49(22)
nal, allez à celui de la pénitence. »     Le  Code  incarné se tut, s'assit et but un verre   Aub-Y:p.119(38)
 code forestier; de nos coquilles pavoisées,  code  maritime...  Enfin, nous avons tout form  Pat-Z:p.227(13)
ce; de la campagne, code rural; des soldats,  code  militaire; des nègres, code noir; de nos  Pat-Z:p.227(11)
aux conventions reconnues par le Code, et le  Code  n'accorde pas d'action pour le pari.      Emp-7:p1021(14)
perfétations illégitimes.  Les rédacteurs du  Code  n'avaient prévu que la faiblesse des pèr  U.M-3:p.851(.6)
le séparait d'une sébile pleine d'or.  Notre  code  n'est pas sans défauts.     — Mais les f  Int-3:p.468(23)
es de ce grand Conseil d'État qui a donné le  Code  Napoléon à la France. »  Le piéton monta  DFa-2:p..47(40)
iminel du code de Brumaire an IV et celui du  code  Napoléon qui l'a remplacé.     Dans la p  SMC-6:p.702(14)
ix mois du veuvage officiel, ordonnés par le  Code  Napoléon, étaient expirés depuis quelque  Bet-7:p.369(21)
a police du bon Dieu, de vieux juges dont le  code  ne contient que des absolutions, des doc  Env-8:p.322(36)
ois nouvelles pour n'obéir qu'aux maximes du  code  noble, furent étudiés, analysés, éprouvé  Cab-4:p.989(12)
al; des soldats, code militaire; des nègres,  code  noir; de nos bois, code forestier; de no  Pat-Z:p.227(11)
drais les gens d'esprit en horreur.     — Le  Code  nous défend d'aimer les bêtes, répliqua   PCh-X:p.116(40)
lle détruit, là où les rédacteurs du nouveau  code  ont mis le libre arbitre et l'égalité.    CdV-9:p.722(11)
st des exceptions à ces lois draconiennes du  code  parisien, elles se rencontrent dans la s  PGo-3:p.236(27)
 individuelle.  En vertu d'un article de son  code  particulier, Maxime considérait comme un  HdA-7:p.780(.5)
 parfaite connaissance constituait selon son  code  particulier, un gentilhomme accompli.     Bal-I:p.143(26)
ar lequel il l'avantageait de tout ce que le  Code  permet à un père de donner à l'un de ses  Cab-4:p1066(37)
s Jésus-Christ, qui, n'ayant point donné son  Code  politique, a laissé son oeuvre incomplèt  CdV-9:p.795(23)
y a le code du droit des gens; d'une nation,  code  politique; de nos intérêts, code civil;   Pat-Z:p.227(.7)
éal en fait de mouvement, et d'en rédiger un  code  pour les personnes curieuses de donner u  Pat-Z:p.274(43)
és à vaincre.  Oscar ne quittait un Titre du  Code  qu'après l'avoir approfondi et satisfait  Deb-I:p.844(20)
 et du quart en nue propriété permise par le  Code  quel que soit le nombre des enfants, la   CdM-3:p.596(13)
s.  Napoléon n'a pas deviné les effets de ce  Code  qui le rendait si fier.  Cet homme, en c  AÉF-3:p.689(31)
e.     « Dans vingt ans, au train dont va le  Code  qui pile les fortunes avec le Titre des   M.M-I:p.671(20)
pas question de loi pour cela.  L'article du  Code  qui prononce des peines contre la femme   Phy-Y:p.914(41)
n.     En nivelant les fortunes, le titre du  Code  qui régit les successions a produit ces   P.B-8:p..22(37)
ouvernement, car les livres de Moïse sont un  code  religieux, politique et civil; ce caract  L.L-Y:p.641(23)
industrie, code du commerce; de la campagne,  code  rural; des soldats, code militaire; des   Pat-Z:p.227(10)
 les lois actuelles.  La loi naturelle et le  code  sont ennemis, et nous sommes le terrain   Mem-I:p.271(11)
 à considérants, une mécanique appliquant le  code  sur tous les cas, avec le flegme des vol  Int-3:p.431(.1)
n'y a qu'un C de différence entre nous.  Or,  code  vient de coda, queue ! Vous m'avez régal  M.M-I:p.672(22)
ront morale et démontreront que la lacune du  Code  vient de la bonhomie des législateurs qu  U.M-3:p.851(21)
'a point prévus, et sur une orpheline que le  Code  vous donne pour pupille, dit le gentilho  U.M-3:p.947(31)
route en Angleterre, ceci n'est pas dans mon  code , à moi.  Tu ne sais donc qu'aimer, pauvr  Lys-9:p1176(32)
ouvait être déterminé par une phrase.  Aucun  code , aucune institution humaine ne peut prév  CdM-3:p.606(.8)
les Simeuse et les d'Hauteserre.  D'après le  Code , ces actes devaient contenir toutes les   Ten-8:p.629(30)
entées de l'homme d'affaires, elle étudie le  code , elle comprend le mécanisme du crédit, e  Lys-9:p1186(19)
ières ont donné lieu à tout un titre dans le  Code , elles ont été prévues, vous êtes dans u  CdM-3:p.620(41)
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rre qu’elle a faite à Dieu, en les rayant du  Code , en les dépouillant pendant qu’ils viven  PGo-3:p..38(19)
ver la contradiction que les législateurs du  Code , encore sous le coup des orages révoluti  Hon-2:p.546(36)
 au Conseil d'État, fut un des rédacteurs du  Code , et fut promu l'un des premiers à la dig  Dep-8:p.767(.1)
Martha.     « Depuis deux jours, j'étudie le  code , et j'ai consulté un vieil avocat, ami d  RdA-X:p.775(.3)
iste si désintéressé, savait peu de chose du  Code , et l'exclamation de sa mère le préoccup  Rab-4:p.357(24)
 contrat qu'aux conventions reconnues par le  Code , et le Code n'accorde pas d'action pour   Emp-7:p1021(14)
re cause, le point de droit est en dehors du  code , et ne peut être jugé par les juges que   CoC-3:p.341(12)
droit en cour d'assises.  Ils connaissent le  code , et ne risquent jamais de se faire appli  PGo-3:p.191(.4)
les les plus innocents et les plus clairs du  Code , font des chevaux de frise pour se défen  I.P-5:p.611(18)
r son oncle maternel, l'un des rédacteurs du  Code , il allait débuter dans un poste envié,   DFa-2:p..49(29)
aules de cette femme conquise à la pointe du  Code , il la surprenait par un baiser retentis  Pet-Z:p.133(12)
llant, vous faites dans l'Ode et moi dans le  Code , il n'y a qu'un C de différence entre no  M.M-I:p.672(21)
la leçon, il l'endoctrine, il lui apprend le  Code , il veille à sa toilette, il l'équipe co  Pet-Z:p.159(.5)
de singulières impressions.  Immense dans le  code , jamais ce mot n'apparaissait à son imag  Phy-Y:p.904(.6)
antez là est fondé en droit.  Montrez-moi le  Code , je veux voir le Code !     — Mon pauvre  EuG-3:p1165(38)
celle de ministre, et l'un des rédacteurs du  Code , jouait un grand rôle à Paris, où il ava  Ten-8:p.510(33)
 est sa religion, la Foi en soi-même est son  code , la Charité passe pour être son budget.   PrB-7:p.809(10)
coutume bretonne, maintenue plus tard par le  code , le feu comte avait reçu de ses fermiers  eba-Z:p.632(19)
rs, à régler leur mouvement.  En étudiant ce  code , les hommes progressifs, et ceux qui tie  Pat-Z:p.278(43)
é l'École de droit, je n'ai jamais ouvert le  Code , mais j'en vois les applications sur le   CdM-3:p.536(.7)
ans les livres, elle est dans le malade.  Le  Code , mon cher, a mis la femme en tutelle, il  CdM-3:p.536(11)
rains et corroborée par quelques articles du  Code , n'en était pas moins un chef-d'oeuvre d  CdT-4:p.231(.6)
qu'ils mettent leurs consciences à l'abri du  code , ou du tribunal de commerce.  Partis de   FYO-5:p1048(17)
ù l'homme s'est écrié : " Je souffre ! "  Le  code , que l'on regarde comme la plus belle oe  L.L-Y:p.650(36)
en d'autrui par des moyens non prévus par le  Code , se croyait un parfait honnête homme.  D  Pay-9:p.139(42)
ar le juge de paix qui devint, aux termes du  Code , son officier de police judiciaire auxil  Ten-8:p.629(21)
te dans ce pays un corps d'observations sans  code , sur les effets de certaines plantes, de  Env-8:p.376(.9)
droit.  Montrez-moi le Code, je veux voir le  Code  !     — Mon pauvre ami, répondit le nota  EuG-3:p1165(39)
 mon pauvre ami, songes-y bien.     — Ode et  code  ! dit Butscha en se réveillant, vous fai  M.M-I:p.672(20)
e vous aime...  Ne vous laissez pas faire au  code  !...  Tenez, un bon conseil vaut bien vo  M.M-I:p.672(24)
tomber cette tête.     — Puis-je réformer le  Code  ? dit l'avocat général.     — Allez ! vo  CdV-9:p.694(18)
 ne sommes-nous pas obligés à mentir, car le  Code -Homme nous fait en galanterie un devoir   Lys-9:p1179(31)
s à l'abri du blâme en obéissant aux lois du  Code -Homme.  Quoiqu'il eût dissipé dans sa vi  Dep-8:p.804(26)
 vous sera imposée ni par l'Église ni par le  Code ; elle dépendra de votre fierté, de votre  Hon-2:p.588(32)
rez.  Voilà la promulgation de notre nouveau  code .     Ne craignez pas qu'une femme se fâc  Phy-Y:p1084(20)
n simple soupçon, d'après un article de leur  code .     — En avez-vous jeté ? demanda le fe  Deb-I:p.781(.3)
le monde en petit !), ou il faut accepter ce  code .     — Peut-être vaut-il mieux n'être pa  I.P-5:p.704(12)
 dis-je avec sang-froid.  J'allai prendre le  Code .  " Voyez, madame, repris-je en montrant  eba-Z:p.478(21)
e savait comment l'éloigner sous l'empire du  Code .  Ce mari était un ancien marin qui fuma  Pat-Z:p.325(38)
morales : la morale du Monde et la morale du  Code .  Là où le Code est faible, je le reconn  Hon-2:p.547(41)
r où l'on peut passer à travers le réseau du  code .  Le secret des grandes fortunes sans ca  PGo-3:p.145(43)
je n'étais pas à table, je te ferais lire le  Code .  Mais si le procès a lieu, tu le perdra  Med-9:p.439(28)
 les colons, l'administration, tout a eu son  code .  Puis, la doctrine de Saint-Simon a dom  Pat-Z:p.227(24)
e nous accusez pas de dureté.  Dans tous les  codes  des nations soi-disant civilisées, l'ho  Phy-Y:p1030(.9)
is remarqué certaines imperfections dans nos  codes  et dans les institutions fondamentales   Env-8:p.361(.2)
précisément alors par la promulgation de ses  Codes  et par l'institution de sa magistrature  Ten-8:p.625(18)
es qui élevèrent le monument immortel de nos  codes  étaient presque tous d'anciens légistes  Phy-Y:p1005(.4)
n les partisans de la monarchie, dominer les  codes  militaires, et le dogme tout aussi impo  Epi-8:p.447(.9)
nstitutions fondamentales de la France.  Nos  codes  ont été l'objet de travaux importants;   Env-8:p.361(.3)
les gens de loi eurent à faire triompher les  codes  trouvés par un soldat au pillage d'Amal  Phy-Y:p1003(.2)
sé des monuments, des empires, des rois, des  codes , des vers, un roman, et le tout avec pl  AÉF-3:p.701(24)
rasse les lois organiques aussi bien que les  codes , tous les codes; car nous avons bien pl  Env-8:p.361(10)
ine.     — Hé bien, répliqua-t-il, quand ces  codes -là ont été faits, je ne sais quelle épi  Pat-Z:p.227(19)
 les codes; car nous avons bien plus de cinq  codes  : aussi mon livre a-t-il cinq volumes e  Env-8:p.361(11)
rganiques aussi bien que les codes, tous les  codes ; car nous avons bien plus de cinq codes  Env-8:p.361(11)
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au Conseil d'État la gloire du rédacteur des  Codes .     Séverine aimait beaucoup son père,  Dep-8:p.770(.9)
es cacographes, et nous avons été inondés de  codes ...  La politesse, la gourmandise, le th  Pat-Z:p.227(22)

Code civil
ver les femmes de ce grand naufrage, mais le  Code civil  a passé sur leurs têtes le niveau   AÉF-3:p.689(.7)
n tenant à un ou deux, un singulier effet du  Code civil  auquel Napoléon n'a pas songé.  Pa  FMa-2:p.195(27)
se, il n'y a plus que de l'aristocratie.  Le  Code civil  de Napoléon a tué les parchemins c  Cab-4:p1092(38)
es personnes de la ville.  La publication du  Code civil  donna raison à cette sagesse.  En   RdA-X:p.684(23)
mines nobles de la Provence éludent l'infâme  Code civil  du sieur de Buonaparte, qui fera m  Mem-I:p.219(27)
n question par tes exigences, tu as violé le  Code civil  en t'immisçant dans la discussion   Pet-Z:p..87(.6)
Ceci résulte des articles 757, 908 et 911 du  Code civil  rapprochés.  Aussi la Cour royale   U.M-3:p.843(22)
poléon notre Code criminel, qui, plus que le  Code civil , dont la réforme est en quelques p  SMC-6:p.715(43)
 et d'imbécillité prévu par l'article 489 du  Code civil , et appellent au secours de sa for  Int-3:p.443(23)
ment les droits spécifiés à l'article 213 du  Code civil , et leurs femmes les reconnaissent  Phy-Y:p.950(35)
d'État par Napoléon lors de la discussion du  Code civil , frappèrent vivement l'auteur de c  Phy-Y:p.903(29)
eut la leur reprocher ? quelque rédacteur du  code civil , qui a vu des formules là où il n'  CdM-3:p.644(.3)
 du mal gît dans le Titre des Successions du  Code civil , qui ordonne le partage égal des b  CdV-9:p.817(25)
s dans la vie privée, ils existaient dans le  Code civil  : tout ce que la loi ne défendait   U.M-3:p.772(.2)
 qui te marieras, as-tu jamais médité sur le  Code civil  ?  Je ne me suis point sali les pi  CdM-3:p.536(.5)
une nation, code politique; de nos intérêts,  code civil ; de nos différends, code de procéd  Pat-Z:p.227(.7)
t pour moi, tout est pour moi, la nature, le  code civil .  Je proteste.  La patrie périra s  PGo-3:p.275(24)
ques détruites aujourd'hui par le marteau du  Code civil .  Si l'artiste ou quelque rêveur v  F30-2:p1103(.4)

Code de procédure
es, il vit en faisant des frais, il abuse du  Code de procédure , et il plaide !  En un mot,  I.P-5:p.588(10)
nos intérêts, code civil; de nos différends,  code de procédure ; de notre liberté, code d'i  Pat-Z:p.227(.8)
 !  Es-tu fou ? dit le juge en saisissant le  Code de Procédure .  Tiens, lis donc l'article  Int-3:p.442(27)

Code pénal
cés égalaient la peine de mort.  Que dire du  Code pénal  qui inflige les travaux forcés à p  Ten-8:p.625(31)
pable de conduire une oeuvre qui côtoyait le  Code pénal  sans tomber dans le précipice d'au  U.M-3:p.948(.7)
 êtes aussi impitoyable que l'article 304 du  Code pénal ! »     Philippe de Sucy tressaill  Adi-X:p.976(12)
erté, code d'instruction; de nos égarements,  code pénal ; de l'industrie, code du commerce;  Pat-Z:p.227(.9)

Codex
avait vu qu'une préparation à mettre dans le  Codex , et partagea loyalement ses bénéfices a  U.M-3:p.784(34)

codicille
 de remplir les conditions indiquées dans un  codicille  annexé au testament, et qui ne doit  AÉF-3:p.718(.7)
 du jeune comte.  Vous trouverez ci-joint un  codicille  où j'exprime ce voeu : vous n'en fe  Hon-2:p.594(17)
s une sainte peur et les faire recourir à un  codicille  pour statuer immédiatement sur le s  V.F-4:p.935(18)

codification
é cet océan d'ouvrages, en prétendant que la  codification  (voyez L'Organisateur) était une  Pat-Z:p.227(26)

codifier
pas un ouvrage d'une haute importance que de  codifier  les lois de cette existence extérieu  Pat-Z:p.304(41)
r ?     Classer, pour pouvoir codifier !      Codifier , faire le code de la démarche.  En d  Pat-Z:p.278(38)
raire et classer ?     Classer, pour pouvoir  codifier  !     Codifier, faire le code de la   Pat-Z:p.278(37)

coefficient
ierge.  J'espère pouvoir démontrer la raison  coefficiente  de cette précieuse virginité sci  Pat-Z:p.259(15)
énie leurs talents, et qui servent de raison  coefficiente  aux sots.  De même que M. de Tal  Emp-7:p1096(11)
 agir ces personnages pour trouver la raison  coefficiente  des événements qui arrivent dans  CdT-4:p.196(.5)
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Coeli enarrant gloriam Dei
meux finale de Don Juan, Marcello son psaume  Coeli enarrant gloriam Dei , Cimarosa son Pria  Mas-X:p.603(29)

coercitif
ssance qu'il ne l'a jamais été d'aucun moyen  coercitif .     Une convention qui doit rester  Phy-Y:p1095(36)
n'est pas créer.     — Si je trouve la force  coercitive , je pourrai créer.     — Rien ne l  RdA-X:p.720(42)
'infamie encore que de peines afflictives et  coercitives .  La France a vu promener des fem  Phy-Y:p1007(.8)

Coeur
ation, et sans le savoir peut-être.  Jacques  Coeur  a fait une grande maison noble, celle d  MNu-6:p.340(20)
 VII sa fortune, et le Roi la prit.  Jacques  Coeur  a entretenu la couronne de France, qui   MNu-6:p.335(35)
s Becket comme les Montecuculli, les Jacques  Coeur  et les Jeanne d'Arc, comme les Richelie  Cat-Y:p.191(42)
 propriétés légitimes.  Les biens de Jacques  Coeur  ont enrichi vingt familles nobles, les   Int-3:p.490(14)
possédèrent des abbayes, Groslot, le Jacques  Coeur  orléanais, l'un des plus riches bourgeo  Cat-Y:p.309(25)
lli d'Orléans.     Ce personnage, le Jacques  Coeur  orléanais, un des plus riches bourgeois  Cat-Y:p.265(42)
e cité.  Les fortunes colossales des Jacques  Coeur , des Médici, des Ango de Dieppe, des Au  SMC-6:p.591(18)
thédrale de Bourges et de l'hôtel de Jacques  Coeur , enfin une nouvelle intitulée Carola, d  Mus-4:p.663(.2)
le Mme de Sauves, une descendante de Jacques  Coeur , tour à tour maîtresse du Roi de Navarr  Cat-Y:p.377(.9)
us parlions; puis un bourgeois nommé Jacques  Coeur .  L'une donne son bras et le prestige d  I.P-5:p.697(22)
 reste quelque chose, il est presque Jacques  Coeur .  Robespierre exerça-t-il ?  Danton éta  FYO-5:p1048(33)

coeur
ds vos ordres, monseigneur, et suis de grand  coeur      « Votre servante,     « O. D'ESTE-M  M.M-I:p.546(32)
renant la main de Raphaël.     LA FEMME SANS  COEUR      Après être resté silencieux pendant  PCh-X:p.120(11)
le toucha, mais il refoula la pitié dans son  coeur  à cause de ce mot : Vous me faites horr  Bet-7:p..70(31)
e Brazier éprouva-t-elle comme un frisson au  coeur  à ce repoussant aspect.  Gilet sentit é  Rab-4:p.471(38)
aisaient Calyste.  Ce haut prix donné par le  coeur  à ces riens la touchait excessivement.   Béa-2:p.815(.6)
e et pur, il me fut impossible de refuser un  coeur  à cette femme.  Je résolus de faire enc  PCh-X:p.185(12)
et qui ne voulait pas montrer le fond de son  coeur  à cette fille, persista dans son intent  Rab-4:p.501(24)
i petite, et surtout ce mot glaça presque le  coeur  à cette pauvre créature surprise en déb  Mus-4:p.768(.5)
issa donc aller au bonheur d'aimer, et vécut  coeur  à coeur avec Pauline.  Leur mariage, re  PCh-X:p.234(15)
 !  Mais j'étais ambitieux, je voulais vivre  coeur  à coeur avec vous, avec vous qui n'avez  PCh-X:p.188(39)
stante sympathie d'expression qui se sent de  coeur  à coeur et qui prouve une délicieuse id  RdA-X:p.708(24)
 les choses se sont passées.  Oh ! ce fut de  coeur  à coeur que j'ai parlé de vous avec Mme  Deb-I:p.823(36)
our, des confidences échangées à voix basse,  coeur  à coeur, des baisers périlleux, et les   Sar-6:p1065(19)
fer !...  Oh ! comédie sans public, jouée de  coeur  à coeur, et où vous vous applaudissez t  Phy-Y:p1084(.5)
res lisaient ces pensées qui sont versées de  coeur  à coeur, je dirais à Felipe d'aller les  Mem-I:p.274(17)
 « Mon ange aimé, t'écrire quand nous vivons  coeur  à coeur, quand rien ne nous sépare, qua  Aba-2:p.494(.9)
sa mère, échangea de bouche à oreille, et de  coeur  à coeur, quelques phrases dont le secre  Bet-7:p.207(24)
avez montré, dans ces confidences versées de  coeur  à coeur, une trop belle âme pour n'être  PGo-3:p.260(27)
 sont pas applicables, il faut lui parler de  coeur  à coeur.     — Wilfrid, vous êtes bon d  Ser-Y:p.752(41)
n ces moments suprêmes, deux êtres se voient  coeur  à coeur.  Aussi, le malheureux Luigi, c  Ven-I:p1098(18)
ile, et sous forme de confidences versées de  coeur  à coeur.  Croyant les affaires de son p  EuG-3:p1184(.4)
euvent se savourer qu'à deux, poète à poète,  coeur  à coeur.  Elle avait le défaut d'employ  I.P-5:p.157(22)
 seul où l'on puisse faire une confidence de  coeur  à coeur.  On y pense et on y aime.  En   PCh-X:p.269(36)
ande beauté de Lucien, donnèrent l'esprit du  coeur  à Coralie.     « Je t'aimerais laid et   I.P-5:p.402(.4)
esque rouges sur le poète en en fouillant le  coeur  à coups d'épigrammes, car chaque mot s'  M.M-I:p.699(33)
onduite a été mise sous les yeux du Roi, son  coeur  a daigné compatir à mes efforts, et il   CéB-6:p.300(41)
 vous êtes pour moi celle que la voix de mon  coeur  a désignée.  Chère Ursule, nous sommes   U.M-3:p.897(11)
ir du danger.  Si vous venez là, tenez votre  coeur  à deux mains, car cette femme est un dé  Bet-7:p.250(43)
isirs, à votre vie même ?  Les femmes ont un  coeur  à elles, toujours plein d'excuses, celu  Hon-2:p.587(28)
ère, de ton médecin, de ton parrain, dont le  coeur  a été depuis quelques jours rendu plus   U.M-3:p.855(26)
 puissance de Dieu pour pouvoir dévoiler son  coeur  à Étienne, car elle avait ressenti la c  EnM-X:p.944(39)
la cour est chez le Roi de Navarre.     — Le  coeur  a failli au Roi.  Sans cela, le Béarnai  Cat-Y:p.326(.6)
u poulailler de maman Vauquer, vous à qui le  coeur  a failli pour saisir les millions du pa  SMC-6:p.434(20)
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Félix, sans se douter du danger que court le  coeur  à faire de semblables parallèles.  Rien  FdÈ-2:p.309(.8)
 les dangers du monde.  Puis, pour sonder ce  coeur  à fond, peut-être le malheur intime et   F30-2:p1074(.7)
ais de ce doux rêve, elle aurait l'âme et le  coeur  à jamais déchirés : il lui serait impos  Mem-I:p.248(42)
lheureux pour avoir oublié ses battements de  coeur  à l'aspect de ce magasin périodiquement  L.L-Y:p.599(27)
n lui enseigna je ne sais quelle froideur de  coeur  à l'endroit des misères.  Il devint lic  eba-Z:p.591(28)
en proie à tous les doutes qui saisissent le  coeur  à l'entrée d'une vie nouvelle, où, malg  CdM-3:p.618(.1)
assion nulle part.  L'amour restait dans son  coeur  à l'état de ces germes qui attendent un  CdV-9:p.669(.1)
rodé de ces déclarations naïves échappées du  coeur  à l'insu de l'écrivain, et que les femm  I.P-5:p.176(11)
hef de bureau dans un ministère.  Attaché de  coeur  à la branche aînée, il donna bravement   PrB-7:p.825(27)
'amour », ajouta-t-il en la pressant sur son  coeur  à la faveur de l'embrasure où il l'avai  P.B-8:p.112(23)
  Thaddée monta chez lui pour s'habiller, le  coeur  à la fois heureux et comprimé par un tr  FMa-2:p.219(13)
le du bourg désirait sa croix de cuivre, son  coeur  à la Jeannette ou son cordon de velours  Med-9:p.479(.3)
   D'Arthez laissa l'amour pénétrer dans son  coeur  à la manière de notre oncle Tobie, sans  SdC-6:p.977(21)
les du boulevard, ce qui le mettait dans son  coeur  à la même hauteur que son pensionnaire   Pon-7:p.528(20)
me qu'on idolâtre !  Joindre la paternité du  coeur  à la paternité du sang !  Oh ! voyez-vo  Bet-7:p.280(42)
i Balthazar, qui joignait la perspicacité du  coeur  à la perspicacité du cerveau, savait to  RdA-X:p.789(.9)
s sans éprouver de violentes palpitations de  coeur  à la porte de cette maison où il avait   CdT-4:p.221(17)
 trop prolongées lui auraient usé l'âme.  Le  coeur  a la singulière puissance de donner un   Bou-I:p.431(21)
 et la vue de tant de richesses te redonnera  coeur  à la vie.  Je reviendrai cette semaine.  M.C-Y:p..69(38)
t double.  Il y a la vie invisible, celle du  coeur  à laquelle des lettres peuvent suffire,  M.M-I:p.541(.8)
élaïde, et sentit en lui-même une douleur de  coeur  à laquelle nul homme ne se trompe.  Il   Bou-I:p.439(18)
se-moi te présenter à Mme Antonia.  C'est un  coeur  à louer.  Tu verras la Schontz devenir   Béa-2:p.926(.5)
 le colonel en faisant le geste de percer le  coeur  à M. Hochon.     La vieille dame voulut  Rab-4:p.507(28)
... la fumée des viandes faisait soulever le  coeur  à Madame.     Madame buvait mille drogu  Pet-Z:p.172(17)
u mensonge; après avoir offert sa vie et son  coeur  à Marguerite, il lui faisait donc encor  RdA-X:p.791(10)
comptait transmettre les délicatesses de son  coeur  à Marguerite, qui continuerait à jouer   RdA-X:p.737(18)
s qu'ils ont perdus : la douleur se calme au  coeur  à mesure que les alexandrins bouillonne  Mus-4:p.658(.1)
l se tut devant sa nièce; mais il ouvrit son  coeur  à Mlle Armande à laquelle il avoua que,  V.F-4:p.923(.7)
ant et fantasque génie ?  Comprends-tu bien,  coeur  à moi, que j'ai peur de n'être pas tout  L.L-Y:p.668(22)
nt, qui nous a, sous votre respect, crevé le  coeur  à mon épouse et à moi, qu'étions là san  DdL-5:p1029(34)
erai bien heureuse, s'ils peuvent mettre mon  coeur  à nu, dit Marie sans témoigner aucune a  Cat-Y:p.423(38)
e.  Mais, maintenant, je voudrais mettre mon  coeur  à nu, te dire toute l'ardeur de mes rêv  L.L-Y:p.674(34)
a chambre nuptiale.  Elisa Pernetti, dont le  coeur  a partagé peut-être le désir de son ama  Phy-Y:p1073(18)
  Il y a des ingratitudes forcées; mais quel  coeur  a pu semer le bien pour récolter la rec  Int-3:p.435(23)
ore assez moral pour te marier.     — ... Un  coeur  à qui confier mes affaires et dire mes   CdM-3:p.534(27)
efuser sa plume à qui la lui demande, et son  coeur  à qui le lui emprunte, Émile est le plu  MNu-6:p.330(34)
e possède; enfin, vous ne vous saviez pas un  coeur  à qui vous pouvez tout confier, le coeu  Mem-I:p.265(.9)
es gens dont l'esprit est cultivé ou dont le  coeur  a reçu des blessures, peut se promener   CdV-9:p.762(32)
lles des épines blanches eussent disposé son  coeur  à s'épanouir comme s'épanouissait la na  DFa-2:p..30(.6)
 la sévérité de ses devoirs livrait dans son  coeur  à sa bonté naturelle.  Il conserva son   Cho-8:p.991(23)
ttant dans la bouche d'un page qui ouvre son  coeur  à sa marraine.  Cet air était modulé sa  Med-9:p.490(10)
lle retrouva mille impressions oubliées.  Le  coeur  a sa mémoire à lui.  Telle femme, incap  F30-2:p1093(.6)
omprenait pas.  Un frisson chaud alla de son  coeur  à sa tête, à ses pieds, il redevint lui  F30-2:p1178(21)
bien naturel chez les jeunes gens qui ont un  coeur  à satisfaire et l'indigence à combattre  I.P-5:p.175(27)
allait s'amuser à Guérande, ou faire le joli  coeur  à Savenay.  Fallait des espèces.  Alors  DBM-X:p1172(30)
du coeur ou de la vie matérielle.  La vie du  coeur  a ses moments, et veut des oppositions;  RdA-X:p.727(26)
s tard !  N'êtes-vous pas heureux ? avoir un  coeur  à soi ! pouvoir tout dire avec la certi  I.P-5:p.230(25)
 l'accent de ces paroles les espérances d'un  coeur  à son insu passionné.  Aussi Mme Grande  EuG-3:p1096(43)
pendant un hiver, elle vous a serré dans son  coeur  à son insu; vient une partie de campagn  Mus-4:p.671(14)
ussi Dinah se gardait-elle bien d'ouvrir son  coeur  à son patito.  Comment oser avouer qu'e  Mus-4:p.785(.9)
taire, le serf attaché par tous les liens du  coeur  à son suzerain.  On ne comptait plus av  Cab-4:p.969(41)
 de l'atmosphère morale où elle entrait.  Le  coeur  a subitement froid ou chaud comme le co  Pie-4:p..77(43)
, dit-elle en souriant.  Le mouvement de son  coeur  a suivi celui de la nature...     — Et   U.M-3:p.829(42)
eux-tu que j'encourage tes aveux ?  Eh bien,  coeur  à toi, je serai consolée par une pensée  Aba-2:p.496(29)
i déshonoré, le consoler, le cacher dans son  coeur  à tous les regards, dit Célestine en co  Bet-7:p.371(16)
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nt de se conduire de manière à s'aliéner mon  coeur  à tout jamais.     — Donnez-moi dix min  Bet-7:p.396(11)
its dorés de la vie; leurs regards visent le  coeur  à tout propos, ils écoutent leur glas d  FdÈ-2:p.354(.7)
 j'adorais de loin, auxquelles je livrais un  coeur  à toute épreuve, une âme à déchirer, un  PCh-X:p.129(11)
nuances de ce genre.  Dinah sentit battre le  coeur  à travers l'épaisseur du drap, il batta  Mus-4:p.789(33)
ais combien il est difficile d'apprécier mon  coeur  à travers une pareille enveloppe.  Être  Mem-I:p.276(.9)
r ! mais, Pierrette, y penses-tu ?  Tout mon  coeur  a tremblé; je me suis cru mort moi-même  Pie-4:p.131(.9)
it : " Au secours ! je meurs ! " à fendre le  coeur  à un bourreau.     — Mais pourquoi ? di  Pie-4:p.141(40)
acilité avec laquelle une épouse réserve son  coeur  à un mari; à moins que le mot ne soit e  Phy-Y:p.920(36)
ons affaibli en nous.  Vous avez donné votre  coeur  à un monstre en qui vous avez vu votre   Rab-4:p.528(22)
auvre, je mettrais un jour ma fortune et mon  coeur  à vos pieds, car je vous crois l'âme pl  M.M-I:p.534(25)
 lui donnez du chagrin, c'est vous percer le  coeur  à vous-même !  Enfin elle en avait les   Rab-4:p.414(36)
e de celle dont je vous ai parlé, ranima mon  coeur  abattu.  Je n'avais pas dit un mot depu  Lys-9:p1006(21)
 soirée, qu'elle fit entrer un rayon dans ce  coeur  abattu.  Ses sourires jetèrent les rose  A.S-I:p.947(36)
es d'égoïsme excitent peu les sympathies; le  coeur  abhorre les calculs et les profits de t  Lys-9:p1109(35)
i font du jeune homme un être à part dont le  coeur  abonde en félicités, en poésies, en esp  Bou-I:p.418(.5)
erminable, coûteux et déshonorant.  Ce noble  coeur  accepta le fardeau qui allait peser sur  I.P-5:p.136(.6)
nterez chez vous. »  Ce à quoi j'ai de grand  coeur  acquiescé.  La ravissante toilette de m  Mem-I:p.205(.7)
ai dans Mme Gobain une fidèle espionne de ce  coeur  adoré.  Je vais toutes les nuits causer  Hon-2:p.557(14)
onnaissance et ces prières matinales que mon  coeur  adresse chaque jour à celle qui m'a dit  L.L-Y:p.673(16)
our Clochegourde, nous emparant du monde, le  coeur  affamé d'amour; puis, quand nos richess  Lys-9:p1213(41)
er ma curiosité, d'éveiller l'amour dans mon  coeur  afin de me dominer : elle échoua.  Quan  Gob-2:p1002(.5)
es brûlants, dans les déserts, agitait-il ce  coeur  âgé de vingt ans, en dépit des treize a  Pay-9:p.212(.8)
r des épigrammes acérées; elle se sentait le  coeur  agité par des mouvements de rage; elle   FdÈ-2:p.343(23)
cène.  Aussi alla-t-il comme à un assaut, le  coeur  agité, le visage presque pâle.  Dans le  U.M-3:p.882(21)
 le firmament et la nature en se trouvant le  coeur  agrandi.  Ses poumons lui paraissaient   DdL-5:p.980(.7)
r de tous mes maux, mais le seul ami que mon  coeur  ai choisi et qu'il n'oublira jamais.     Fer-5:p.820(15)
 ma passion en prendra ?  Mais le feu de mon  coeur  aidera vos cruelles tromperies.  Vous m  SMC-6:p.602(31)
a force de Maupin, dénotait l'hostilité d'un  coeur  aigri.  Camille sortit et donna sur-le-  Béa-2:p.798(40)
« Hélas ! serait-il vrai, se dit-elle, qu'un  coeur  aimant et simple ne suffise pas à un ar  MCh-I:p..85(36)
 un amour insensé, toutes ces richesses d'un  coeur  aimant et vrai, ne sont rien; elles ser  Béa-2:p.781(38)
péra.     « Dov'è mai quel core amante (Quel  coeur  aimant ne partagerait mes angoisses), r  Mas-X:p.596(21)
un mot, ni par un regard, il ne froissera ce  coeur  aimant qui se sera remis en ses mains a  Mem-I:p.248(38)
ard et cette froideur devaient jeter dans un  coeur  aimant.  Couronner les plus douces fête  Bou-I:p.440(22)
i ne convenait ni à son âme ardente ni à son  coeur  aimant.  La vie domestique, si douce, s  RdA-X:p.675(.9)
r.     « Parle donc.     — Gillette ! pauvre  coeur  aimé !     — Oh ! tu veux quelque chose  ChI-X:p.428(38)
Mon Dieu ? Sabine n'a jamais su me remuer le  coeur  ainsi », fut une pensée qui l'assaillit  Béa-2:p.865(35)
 enfin !  Ces pensées gardées au fond de mon  coeur  ajoutent à ma gravité de mère en espéra  Mem-I:p.312(.4)
ait irréprochable, les forces perdues de son  coeur  allaient toutes vibrer chez Béatrix.  S  Béa-2:p.867(35)
une certaine grâce céleste qui m'inondera le  coeur  alors que j'éprouverai le plaisir d'avo  Hon-2:p.580(42)
ns imberbes qui s'élancent la tête haute, le  coeur  altier, à l'assaut de la Mode, cette es  I.P-5:p.346(.7)
, plus d'une fois dans la vie, de trouver un  coeur  ami où verser nos peines, nos plaisirs   eba-Z:p.686(40)
r la perspective de pouvoir épancher dans un  coeur  ami ses pensées douloureuses, elle rega  F30-2:p1111(10)
 Ah ! ma belle biche, combien on a soif d'un  coeur  ami, combien l'amour et le dévouement d  Mem-I:p.326(25)
on enfant, lui fendre la tête, lui crever le  coeur  après sa mort comme pendant sa vie.      Pie-4:p.159(18)
Gérard me semble avoir une tête froide et le  coeur  ardent, voilà bien l'homme qui vous est  CdV-9:p.792(39)
...  Adolphe est un fils de bonne maison, un  coeur  aristocrate qui veut rentrer dans la vo  Mus-4:p.781(.2)
s qui, chez les Allemandes, est la poésie du  coeur  arrivée à la surface de l'être et s'épa  M.M-I:p.481(15)
 secrets de ces sortes de dithyrambes, où le  coeur  assailli par les idées les plus justes   Aba-2:p.485(32)
urité du riche.  Pour quiconque aurait eu le  coeur  assez ferme pour l'observer, son histoi  Mas-X:p.555(34)
râces à Dieu de ce que nous ayons chacune le  coeur  assez haut placé pour que notre amitié   Mem-I:p.331(38)
, Mlle de Marville laisse à ses prétendus le  coeur  assez tranquille pour que la tête soit   Pon-7:p.547(.5)
son généreux protecteur avec une effusion de  coeur  assez vive des deux places qu'il lui av  DFa-2:p..48(35)
e.  Quand Pierrette cria, la Bretonne eut le  coeur  atteint par ce cri tout aussi vivement   Pie-4:p.140(.5)
 osé s'ouvrir à lui sur ce projet.  Ce noble  coeur  attendait avec impatience la mort de so  Emp-7:p.988(17)
semble que sur tout le globe les tempêtes du  coeur  attendent, pour éclater, le repos des j  Phy-Y:p1029(.9)



- 165 -

ar une faible lumière, et revint chez lui le  coeur  attristé, l'âme inquiète.  Une sorte de  I.P-5:p.422(.4)
lus riches seigneurs du Milanais, attaché de  coeur  au gouvernement impérial.  Dès lors, Mm  eba-Z:p.359(25)
 le rendit immobile.  En écoutant battre son  coeur  au milieu du silence, il maudissait les  PaD-8:p1124(18)
tions qui se succédèrent rapidement dans son  coeur  au moment où il vit la porte brune du m  Bou-I:p.419(35)
espondance avec Anna Grossetête, son amie de  coeur  au pensionnat Chamarolles.  Fille uniqu  Mus-4:p.640(42)
on de Philippe et s'efforcèrent de donner du  coeur  au père Rouget avec lequel ils se prome  Rab-4:p.489(26)
e, vois cette épée, je la plongerai dans ton  coeur  au premier mot de plainte que prononcer  ChI-X:p.434(24)
t, par un geste mignon, désigna du doigt son  coeur  au Roi.  Ces paroles furent si bien mus  Cat-Y:p.412(18)
de la vigne du Seigneur après avoir usé leur  coeur  au service des passions : les uns ont a  CdV-9:p.729(32)
leur entendement aucune idée fausse, dans le  coeur  aucun principe mauvais.  Elle les gouve  Gre-2:p.432(43)
auvre femme qui n'a laissé pénétrer dans son  coeur  aucun sentiment factice.  Dieu me juger  F30-2:p1115(16)
anoui, de même que je trouvai mes trésors de  coeur  augmentés.  N'est-ce pas seulement chez  Lys-9:p1100(42)
mademoiselle, vous vous croyez sûre de votre  coeur  aujourd'hui; mais répondriez-vous de ne  PGo-3:p.183(34)
 d'elle, tandis que pour un autre enfant mon  coeur  aurait été, je le sens, inépuisable; po  F30-2:p1116(12)
la lucidité avec laquelle il pénétra dans ce  coeur  aussi avide que celui de la Cibot.       Pon-7:p.667(19)
ternativement le froid et le chaud sur votre  coeur  aussi gracieusement qu'il soutient le p  M.M-I:p.661(31)
 imaginer la fin de ce premier amour dans un  coeur  aussi naïf, aussi vrai que celui de Cal  Béa-2:p.828(37)
ant les motifs.  Ces idées germent dans leur  coeur  aussi naturellement que les effets de l  CdT-4:p.207(.7)
es devoirs, croyait avoir ensevelis dans son  coeur  aussi profondément que dans une tombe ?  F30-2:p1160(.5)
lligence pour fêter un coeur aussi riche, un  coeur  aussi pur que le tien, et auquel j'ose   L.L-Y:p.670(11)
este.  Cette idée ne pouvait sourire qu'à un  coeur  aussi pur, aussi vertueux que l'était l  MCh-I:p..84(36)
 la terre et de l'intelligence pour fêter un  coeur  aussi riche, un coeur aussi pur que le   L.L-Y:p.670(11)
xe, tu seras content; mais tu dois aimer mon  coeur  aussi, il y a tant d'amour pour toi dan  PCh-X:p.229(.6)
  Adieu.  En t'écrivant ce mot, j'ai dans le  coeur  autant de peine que de plaisir; n'est-c  Mem-I:p.368(.8)
Pauline jusque chez elle, et revint ayant au  coeur  autant de plaisir que l'homme peut en r  PCh-X:p.233(36)
 ma vie et les plus larges battements de mon  coeur  autour des murailles noires de plusieur  DdL-5:p.921(34)
rit intime des choses; elles ont préparé mon  coeur  aux magies qui font le poète malheureux  Lys-9:p.976(14)
mour, qui réunissait les sens au coeur et le  coeur  aux sens pour les exalter ensemble.  Ce  I.P-5:p.410(17)
ù elle me parut avoir entièrement ouvert son  coeur  aux souffrances et vouloir se plonger d  Mes-2:p.406(20)
de poète.  Si je pouvais une fois ouvrir son  coeur  aux tendresses de la femme, si je l'ini  PCh-X:p.175(.5)
r mon exclamation, qui fut un de ces cris du  coeur  auxquelles les femmes se connaissent si  Hon-2:p.589(21)
ar son luxe, chatouillé dans tout ce que mon  coeur  avait de noble, de vicieux, de bon, de   PCh-X:p.151(36)
ône.  Quelque artiste du quartier, de qui le  coeur  avait égaré les pinceaux, avait égaleme  Int-3:p.441(40)
orrible à passer, une belle vie perdue.  Son  coeur  avait été tordu comme un lien d'osier e  eba-Z:p.694(37)
ait donc à la dévote autrichienne combien le  coeur  avait eu peu de part dans l'amour de so  Cat-Y:p.378(13)
iables !  Aussi ai-je cru, mon cher, que ton  coeur  avait pirouetté de la rue Saint-Lazare   ÉdF-2:p.176(32)
Henriette étaient mortes d'un seul coup, son  coeur  avait souffert une passion.  Elle, si r  Lys-9:p1180(34)
e la cousine donna son trésor au cousin, son  coeur  avait suivi le trésor.  Complices tous   EuG-3:p1135(.8)
Molineux n'accordait ni terme, ni délai, son  coeur  avait un calus à l'endroit du loyer.  «  CéB-6:p.107(.7)
uelles abondantes vagues de sang affluent au  coeur  avant d'entamer le combat, quelle lassi  Lys-9:p1065(21)
nage.     Et d'abord traitons la question de  coeur  avant la question d'argent.     Décréte  Phy-Y:p1103(.6)
« Bonne petite (il lui caressait toujours le  coeur  avec ces mots), nous aurons des gros bo  P.B-8:p..96(40)
e le premier dont le nom sera gravé dans son  coeur  avec cette joie enfantine qui porte tou  FdÈ-2:p.331(40)
en y mettant des formes.  Il me déchirait le  coeur  avec des griffes d'acier.  Pourquoi veu  PGo-3:p.146(19)
 digne d'elle, la pauvre petite essayait son  coeur  avec Dieu.     Mlle Gauthereau, cette v  eba-Z:p.699(29)
nt je vous ai parlé, elle ouvre et ferme son  coeur  avec la facilité d'une mécanique anglai  Lys-9:p1186(42)
ez-vous de moi ? dit-elle en lui frappant le  coeur  avec la main par laquelle elle se cramp  Cho-8:p.954(13)
s.     Lucien mit la lettre d'Esther sur son  coeur  avec le portrait qu'elle lui avait renv  SMC-6:p.776(15)
ois m'a paru vide, et il a comme emporté mon  coeur  avec lui sans le savoir.     — Voilà to  U.M-3:p.856(43)
c aller au bonheur d'aimer, et vécut coeur à  coeur  avec Pauline.  Leur mariage, retardé pa  PCh-X:p.234(15)
it-elle.  Elle prit Lucien, le serra sur son  coeur  avec rage et lui dit : « Sors !... sors  SMC-6:p.690(10)
 la tête aux pieds, en concentrant la vie au  coeur  avec tant de violence qu'elle se sentit  EnM-X:p.872(23)
— Ah ! s'écria-t-il en la serrant contre son  coeur  avec toute la force que l'on se sent à   M.C-Y:p..24(10)
urir ?  Ah ! la jalousie est entrée dans mon  coeur  avec un amour auquel je ne croyais pas   M.M-I:p.582(30)
er cent francs à un camarade et le percer au  coeur  avec un mot.  En t'endormant toujours s  Mus-4:p.787(26)
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mourra là, dit-il en mettant la main sur son  coeur  avec un mouvement véritablement religie  Fir-2:p.154(.7)
 à venir nous le dire, et à nous fouiller le  coeur  avec un poignard en nous en faisant adm  PGo-3:p.115(33)
eux couples, elle contenait l'amour dans son  coeur  avec une énergie qui la dévorait, elle   Mus-4:p.660(15)
d où se devinaient des larmes gardées sur le  coeur  avec une énergie surhumaine, et Félicit  Béa-2:p.744(32)
 terrain, devant un homme qui leur menace le  coeur  avec une épée que devant une femme qui,  PGo-3:p.106(.1)
sant prendre à Lousteau qui le serra sur son  coeur  avec une expression de tendresse.  Quel  Mus-4:p.725(32)
ette.  La jalousie était donc entrée dans ce  coeur  avec une violence monastique.  La jalou  Pie-4:p.105(27)
 j'étais ambitieux, je voulais vivre coeur à  coeur  avec vous, avec vous qui n'avez pas de   PCh-X:p.188(40)
 un de ces regards d'homme, puissants sur un  coeur  aveugle, mais qui paraissent ridicules   Pax-2:p.117(.4)
er.  Hélas ! j'ai l'esprit clairvoyant et le  coeur  aveugle. »     Elle fut épouvantable de  Béa-2:p.710(27)
i ne furent point exécutées, les intérêts du  coeur  ayant fait oublier tous les soins physi  Fer-5:p.856(34)
s de l'Estorade de cet amour qui fait que le  coeur  bat quand on entend un pas, qui nous ém  Mem-I:p.237(.5)
— Comme un poulet ? répéta Poiret.     — Son  coeur  bat régulièrement, dit la veuve en lui   PGo-3:p.214(.9)
ai vue, et à l'idée d'aller à Belgirate, mon  coeur  bat si fort que je suis obligé de m'arr  A.S-I:p.982(31)
ans un silence que je n'osais rompre.  Votre  coeur  bat trop vite ?...     — J'ai appris de  Lys-9:p1040(12)
s allons entendre des détonations, alors mon  coeur  bat, une sensation inconnue m'agite.  E  Cho-8:p.969(.2)
il s'y faisait une contraction violente, son  coeur  battait à coups précipités.  Elle était  Pie-4:p..88(.5)
omte de Troisville.  Mademoiselle, de qui le  coeur  battait comme à un lézard pris par un p  V.F-4:p.898(.6)
se.  « Y serait-elle ? » pensa-t-il.  Et son  coeur  battait par un mouvement chaud et fiévr  Fer-5:p.820(33)
s yeux étaient bien tournés sur moi, mais le  coeur  battait pour Calyste.  Vous n'avez jama  Béa-2:p.750(27)
iture de sa maîtresse dès le boulevard.  Son  coeur  battit à soulever la soie du gilet, qua  SMC-6:p.554(12)
omme fut purement et simplement père, et son  coeur  battit chaudement, concentré dans le ra  CdT-4:p.244(20)
e retour et la poésie de ses souvenirs.  Son  coeur  battit en passant devant la porte de Po  I.P-5:p.644(14)
était nonchalamment étendue.  Oh ! comme son  coeur  battit quand il aperçut un pied mignon,  Sar-6:p1065(29)
 veste de soie, — l'épée haute, sans que mon  coeur  battît une pulsation de plus, — j'ai at  Mem-I:p.296(22)
 prit alors le bras de Petit-Claud, à qui le  coeur  battit, et l'amena vers ce boudoir où l  I.P-5:p.656(.7)
 n'y comprends rien. »     Moreau sentit son  coeur  battre à le gêner quand, après avoir fr  Deb-I:p.821(29)
t attaquée de tous leurs maux, elle sent son  coeur  battre avec trop de violence ou sa rate  Phy-Y:p1167(21)
oire, s'étonne aujourd'hui d'avoir senti son  coeur  battre un instant pour cette fille qui   Cho-8:p1133(13)
trois mois connaître la jalousie.  Voilà mon  coeur  bien complet, j'y sens une haine profon  Béa-2:p.855(33)
un de ses amis savait qu'elle portait en son  coeur  bien des misères, qu'elle s'était sans   CdV-9:p.680(35)
 à porter en un moment.  J'avais, hélas ! le  coeur  bien lourd de sentiments que je ne pouv  I.P-5:p.215(31)
'aimer et de retrouver les mouvements de mon  coeur  bien rendus par les phrases du musicien  PCh-X:p.174(.8)
de voitures.  Le pauvre honnête homme eut le  coeur  bien serré à l'aspect des splendeurs de  CéB-6:p.230(37)
haïe ou blessée.  Mais c'est une effusion de  coeur  bien soudaine, qu'aujourd'hui rien ne j  Aba-2:p.484(30)
âme et du corps sont jeunes, et foudroyer un  coeur  bien vivant.  Le mal fait alors une lar  F30-2:p1106(15)
 ? ou bien sont-elles flattées d'éveiller un  coeur  blasé ?     — Les sens et la vanité son  Mus-4:p.721(28)
es, souffrances pleines de vous, puniront un  coeur  blessé qui saignera toujours dans la so  Med-9:p.568(.7)
répondit Armand avec la profonde ironie d'un  coeur  blessé, l'amour, selon les écrivassiers  DdL-5:p.961(40)
e je veux ?  Singulière manière de panser un  coeur  blessé...  Non, laissez-moi...     — Eh  Pet-Z:p..92(26)
 déchirant pour un vieux soldat qui avait le  coeur  bon; le général dit à Michaud :     « Ç  Pay-9:p.324(20)
spoir : elle était mariée.  En un moment son  coeur  bondit, une chaleur intolérable sourdit  Fer-5:p.796(37)
u jeune homme, et surtout l'agitation de son  coeur  bouillant dont les pulsations précipité  Bal-I:p.152(14)
ses coulisses.  Je suis quelquefois sorti le  coeur  bouillant, emmené par le désir de faire  Hon-2:p.534(25)
ines, elle se voyait laissant dans plus d'un  coeur  bourgeois le souvenir d'un regard et d'  Bal-I:p.133(29)
rres de notre maison.  C'est simple comme un  coeur  breton.  Tu ne seras pas si promptement  Béa-2:p.730(.7)
t religieux, il avait un coeur pur.  Dans ce  coeur  brillait un seul amour, la lumière et l  CéB-6:p..80(18)
blierez Lucien. »     La pauvre fille eut le  coeur  brisé par cette parole; elle leva les y  SMC-6:p.460(25)
ai vers eux le visage plein de larmes, et le  coeur  brisé par le spectacle de ces deux enfa  Lys-9:p1194(40)
e drame financier.     Quand Mme Séchard, le  coeur  brisé par ses appréhensions sur le sort  I.P-5:p.712(25)
car il fera alors clair en votre âme.  Votre  coeur  brisé reçoit alors la lumière, elle l'i  Ser-Y:p.847(11)
disparu par la porte du perron, je revins le  coeur  brisé, dire adieu à mes hôtes, et je pa  Lys-9:p1223(33)
 mais pleines de signifiances amères pour un  coeur  brisé, m'ont rappelé des amours évanoui  Med-9:p.564(12)
s la voiture pour se rendre chez sa mère, le  coeur  brisé, pleurant à faire peine à sa femm  Bet-7:p.279(25)
ucher, harassé de ses courses rapides, et le  coeur  brisé.     Le lendemain matin, Auguste   Env-8:p.397(20)
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côté de la bergère.     26 août.     J'ai le  coeur  brisé.  Je viens d'aller la voir dans s  Mem-I:p.403(27)
s et les saillies délicates des bronzes.  Le  coeur  brûlait à voir les contrastes de leurs   PCh-X:p.109(41)
rillants, l'or vierge de mes désirs, tout un  coeur  brûlant conservé sous les glaces de ces  Lys-9:p1028(18)
 Tillet en lui disant qu'il rendait de grand  coeur  ce léger service à un garçon qui lui av  CéB-6:p..76(17)
 inamusable, s'il ne conserve pas au fond du  coeur  ce principe de candeur, ce laisser-alle  RdA-X:p.727(36)
à repoussé quand il avait voulu connaître ce  coeur  céleste, il eut, lui, comme un tremblem  SdC-6:p.986(13)
e l'ambitieux terrassé lui eut versé dans le  coeur  ces épouvantables élégies de sa douleur  FdÈ-2:p.357(.9)
 donnait le courage de garder au fond de son  coeur  ces premières félicités que les autres   RdA-X:p.677(.5)
, et le désir l'agitait sans répandre en son  coeur  cette chaude essence éthérée que lui in  Mas-X:p.554(41)
nda-t-elle sans paraître avoir reçu en plein  coeur  cette explosion si rageusement attendue  Bet-7:p.262(16)
 à la première vue.  Elle reçut à travers le  coeur  cette flèche mythologique, admirable ex  Rab-4:p.404(.3)
nçon, le trône des Valois lui a tenu plus au  coeur  cette fois-ci que tous ses amours.  Ell  Cat-Y:p.405(40)
n grand et beau Claës, exercer sur ton noble  coeur  cette influence féminine si nécessaire   RdA-X:p.722(23)
respectifs, peut-être se trouvait-il quelque  coeur  charitable.  Peut-être un homme veuf ou  DFa-2:p..20(32)
illerault, tu acquiers un bon mari.  Il a le  coeur  chaud et des sentiments d'honneur : c'e  CéB-6:p..61(26)
intelligence nous permet au moins d'avoir le  coeur  chaud.  Ça console de ne pas être un gr  CéB-6:p..96(33)
ot divin : " CROYEZ ! "     V     « Comment,  coeur  chéri, plus d'obstacles !  Nous serons   L.L-Y:p.673(20)
e seront plus.  Le mariage, avec un amour de  coeur  chez les deux époux, ce serait le Parad  Hon-2:p.596(12)
ée qui leur livre toujours quelque secret de  coeur  chez un homme assez naïf pour procéder   Fer-5:p.835(.9)
Angoulême, un désir de vengeance agitait son  coeur  comme au jour où il avait essuyé le mép  I.P-5:p.455(.7)
t de l'homme lui entrèrent à la fois dans le  coeur  comme autant de flèches, et il demeura   EnM-X:p.940(37)
laisirs silencieux furent ensevelis dans son  coeur  comme ceux de la mère dont l'enfant ne   FMa-2:p.230(37)
ar cette dernière phrase qui lui traversa le  coeur  comme d'une flèche.  Blessée dans les e  I.P-5:p.577(38)
je l'examinai, croyant pouvoir lire dans son  coeur  comme dans le mien tant sa physionomie   PCh-X:p.177(.5)
 cynique qu'elle fût, s'était logée dans son  coeur  comme dans le souvenir d'une vierge se   PGo-3:p.149(43)
res de séparation, et cachées au fond de mon  coeur  comme des remords ?  Moi, qui revenais   L.L-Y:p.674(.7)
confidence; mais elle doit mourir dans votre  coeur  comme elle était morte dans le mien et   CéB-6:p.299(10)
 bien à même de faire son chemin en homme de  coeur  comme il est.     « La reine de Navarre  Cat-Y:p.366(.9)
t les rassemble et quelquefois les sépare de  coeur  comme ils l'ont été de fait.  Une famil  FdÈ-2:p.282(18)
une enthousiaste.  Je veux que vous ayez mon  coeur  comme je veux avoir tout le vôtre, et v  P.B-8:p.164(33)
a son instinct, il sait trouver le chemin du  coeur  comme le plus faible insecte marche à s  F30-2:p1135(33)
Annette, ma bien-aimée », lui résonnaient au  coeur  comme le plus joli langage de l'amour,   EuG-3:p1124(25)
ie, et ce oui, madame, lui tombait à même le  coeur  comme le poids d'une douleur infinie.    F30-2:p1112(32)
.  Si vous saviez ! le bien naissait dans ce  coeur  comme les fleurs se lèvent dans les pra  SMC-6:p.898(18)
, les événements de la vie ont passé sur mon  coeur  comme les laves du Vésuve sur Herculanu  DFa-2:p..80(11)
nissables, multipliées, sans but, agitant le  coeur  comme les rides circulaires qui plissen  Bou-I:p.432(.5)
x.  On ne peut pas arracher son amour de son  coeur  comme on arrache une dent. »     Lucien  I.P-5:p.421(28)
n faisant le geste de montrer sa tête et son  coeur  comme pour dire : " Il est fou, excusez  Hon-2:p.589(38)
 n'acheva pas; elle serra son enfant sur son  coeur  comme pour le réchauffer, le baisa au f  F30-2:p1200(15)
? l'aimé-je trop ? »  Elle me pressa sur son  coeur  comme si elle eût craint de me perdre :  Lys-9:p1121(19)
ebuffades et des regards qui vous percent le  coeur  comme si l'on vous y donnait des coups   Med-9:p.588(.9)
entiments.  L'inconnu lui pesait déjà sur le  coeur  comme un cauchemar, mais dominé par la   F30-2:p1164(33)
ieuses, cette religieuse croyance jetée à ce  coeur  comme un diamant dans la boue, cette vi  Mar-X:p1046(42)
ées de griffes et qui s'enfoncent dans notre  coeur  comme un fer chaud sur l'épaule d'un fo  PCh-X:p.122(36)
 pas ? dit-il d'une voix qui entrait dans le  coeur  comme un poignard.     — Grâce, grâce,   Ser-Y:p.745(40)
plus radieux de cette science, gardée en son  coeur  comme un trésor.  Les malheurs de ce vi  U.M-3:p.827(.8)
si vous me permettez de vous nommer dans mon  coeur  comme une adorée, Nemours sera pour moi  U.M-3:p.894(24)
mais la plus aimée; elle ne fut pas dans mon  coeur  comme une femme qui veut une place, qui  Lys-9:p1081(20)
ce serait votre doctrine qui m'est entrée au  coeur  comme une lumière nouvelle.  Vous m'ave  Mem-I:p.290(.2)
nts, ils se seraient bientôt séchés dans son  coeur  comme une plante arrosée d'un acide mor  DFa-2:p..56(40)
ées trempées de mélancolie tombèrent sur mon  coeur  comme une pluie fine et grise embrume u  Lys-9:p1003(34)
t cette onctueuse éloquence qui tombe sur le  coeur  comme une rosée, que depuis six mois la  Lys-9:p1196(.6)
religieuses espérances qu'il résonna dans le  coeur  comme une voix partie du ciel.     « Qu  EnM-X:p.918(19)
ger froid, dont le premier mot entre dans le  coeur  comme y entrerait l'acier d'un poignard  Fer-5:p.834(22)
 exprime des pensées, où les palpitations du  coeur  communiquent au cerveau leur chaude féc  EuG-3:p1073(14)
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'était-ce pas naturel chez une femme dont le  coeur  comprimé par tant de causes et d'accide  SdC-6:p.994(22)
.     « Votre instruction est immense, votre  coeur  conservé par la souffrance est resté sa  Lys-9:p1096(30)
ondément dans l'âme.  À cet âge, l'ardeur du  coeur  contenue par l'ardeur morale, amène un   Béa-2:p.744(.4)
s, les oreilles pleines de sons étranges, le  coeur  contracté mais palpitant, enfin tout à   CéB-6:p..38(.3)
demanda-t-elle en la gardant sur ses genoux,  coeur  contre coeur.     — Non, ma chère maman  M.M-I:p.556(.6)
remière jeunesse, Rhétoré gardait au fond du  coeur  contre de Marsay un levain de jalousie   eba-Z:p.349(13)
la vie, renouvelle le désir et protège notre  coeur  contre les relâchements de l'habitude.   Lys-9:p1185(.8)
ommande la plus profonde discrétion, il a le  coeur  creusé bien avant par l'accident de not  M.M-I:p.559(12)
e limousine, à blanche poitrine doublée d'un  coeur  d'acier, au front impénétrable.  Peut-ê  CdV-9:p.696(19)
pleurs, baisa la rude étoffe qui couvrait ce  coeur  d'acier, et sembla vouloir y pénétrer.   SMC-6:p.459(11)
   Caroline, une fois qu'elle a semé dans le  coeur  d'Adolphe l'appréhension d'une scène à   Pet-Z:p.169(.7)
 du mot bon un effort où se révélait tout le  coeur  d'Agathe qui pensait à la prison du Lux  Rab-4:p.424(24)
ourage, il me soutiendra dans la vertu.  Mon  coeur  d'ailleur plain de ton image cera pour   Fer-5:p.819(29)
 mon brave voisin ?  Comment avez-vous eu le  coeur  d'aller risquer au jeu ses pauvres peti  PGo-3:p.176(29)
de mes actions.  Quoique vous ayez empli mon  coeur  d'amertume, il ne s'y trouvera point co  Med-9:p.568(19)
 la duchesse, intéressée à bien lire dans le  coeur  d'Armand était tout yeux.  Armand, qui   DdL-5:p.998(42)
jouissances par un sourire qui fit bondir le  coeur  d'Armand.     « J'avais bien promis à M  DdL-5:p.957(30)
asin de fleurs.  Cette voix d'amour perça le  coeur  d'Auguste.  S'il avait su conquérir le   Fer-5:p.805(.7)
t élevé ses filles, en reconnaissant dans le  coeur  d'Augustine un amour clandestin dont le  MCh-I:p..65(36)
le nom que la renommée avait apporté dans le  coeur  d'Augustine, fut aspergé par les commis  MCh-I:p..58(.7)
ustice à une femme qui n'a jamais eu dans le  coeur  d'autre image que celle de son mari, qu  Bet-7:p..61(19)
in de haine, car elle sentit naître dans son  coeur  d'effroyables désirs de vengeance.  En   Cho-8:p1052(35)
  Ces réflexions agitèrent successivement le  coeur  d'Élisa Piombo.  Pendant un instant la   Ven-I:p1101(18)
s de désespérance.  L'amour enseveli dans le  coeur  d'Emmanuel et de Marguerite sans que ni  RdA-X:p.748(.7)
il de plus près de Dieu que le génie dans un  coeur  d'enfant ?  La conformité de nos goûts   L.L-Y:p.606(22)
 ?  Les fleurs sont-elles épanouies dans ton  coeur  d'épouse en même temps que celles de no  Mem-I:p.297(27)
n être, malgré la distance, le principe.  Le  coeur  d'Ernest complétait la gloire de Canali  M.M-I:p.553(28)
, j'ai pris le futur ambassadeur du roi à la  coeur  d'Espagne, mon très honoré père, et je   Mem-I:p.292(26)
ue vous aimiez, et vous avoir planté dans le  coeur  d'éternels regrets, car vous me verriez  Mem-I:p.287(17)
par une curieuse attente.  Ce bruit serra le  coeur  d'Étienne qui, pour la première fois, é  EnM-X:p.922(31)
ttait d'entendre était le sourd battement du  coeur  d'Étienne, dont les pulsations précipit  EnM-X:p.919(16)
 de sa lumière, redoubla les palpitations au  coeur  d'Étienne, mais sans le faire souffrir.  EnM-X:p.940(31)
r se prit à rire finement.  Ce rire perça le  coeur  d'Étienne, que la vue de la grande demo  EnM-X:p.957(37)
amoureuse.  Cette réponse remplit de joie le  coeur  d'Étienne; en coulant dans ses veines,   EnM-X:p.943(.3)
     Ces mots retentirent aussi fortement au  coeur  d'Eugénie qu'ils retentirent réellement  EuG-3:p1185(30)
aux femmes. »     Ce compliment étreignit le  coeur  d'Eugénie, et le fit palpiter de joie,   EuG-3:p1088(43)
 pensées.  C'était l'intelligence, l'âme, le  coeur  d'Henriette dévorant de leur flamme rap  Lys-9:p1155(10)
baiser reçu et donné retentit jusque dans le  coeur  d'Hippolyte.  L'impatience que le jeune  Bou-I:p.427(25)
s lesquelles succombait presque un vigoureux  coeur  d'homme ?  Avait-elle si bien partagé,   DdL-5:p.915(10)
 plus imperceptibles, savez cultiver dans un  coeur  d'homme le plus délicat des sentiments,  Sar-6:p1055(42)
qui ne l'avaient jamais éprouvée, que jamais  coeur  d'homme ne fut si bien empli du désir a  Lys-9:p1027(38)
amour a été trop grand et trop saint dans ce  coeur  d'homme pour que je viole son secret.    SdC-6:p.961(26)
derne.  Ah !  Sachez-le, il y avait un noble  coeur  d'homme sous cette veste en velours ver  eba-Z:p.573(33)
mour comprimé, il voulut aller au fond de ce  coeur  d'homme sur lequel il avait assis sa vi  SMC-6:p.476(14)
    Pour la première fois peut-être, dans un  coeur  d'homme, l'amour et la vengeance se mêl  DdL-5:p.986(17)
plus laborieux bonheur qui ait jamais récréé  coeur  d'homme.  Cette fortune et ces enfants   FYO-5:p1044(24)
nt intéressant qui jamais ait fait battre un  coeur  d'homme.  La soeur qui touchait l'orgue  DdL-5:p.909(22)
 ma minette ? »     Le soupçon entré dans le  coeur  d'Hortense disparut; elle fut à mille l  Bet-7:p.265(41)
s juger... »     Cette franchise desserra le  coeur  d'Hortense.  Toutes les femmes vraiment  Bet-7:p.271(.4)
x outils éprouvés.  Après, tu n'auras pas le  coeur  d'injurier d'honnêtes presses qui roule  I.P-5:p.131(12)
ce n'avait pas encore coupé les ailes.     «  Coeur  d'or ! » s'écria David en accompagnant   I.P-5:p.149(33)
honnête artiste, cette infâme médiocrité, ce  coeur  d'or, cette loyale vie, ce stupide dess  PGr-6:p1108(38)
 poètes de ce temps : " Idéal, fleur bleue à  coeur  d'or, dont les racines fibreuses, mille  FdÈ-2:p.381(28)
gères.     « Tu es un brave garçon, tu as un  coeur  d'or, il ne faut pas te tromper.  Écout  PGr-6:p1097(.3)
tions de la mission en 1818, cloua son petit  coeur  d'or, innocent et pur, à la croix qui f  eba-Z:p.402(37)
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grossière, la chemise de toile fermée par un  coeur  d'or, le grand col roulé, les boucles d  Pie-4:p..34(29)
Quant à elle, c'était le dévouement même, un  coeur  d'or, un esprit juste, une belle âme.    Med-9:p.547(.7)
.  Vous si bon si tendre, car vous n'avez un  coeur  d'or, vous étiez créé et mis au monde p  Pon-7:p.607(27)
, suivant l'expression tourangelle, était un  coeur  d'or.  César eut la nourriture, six fra  CéB-6:p..55(17)
e Sabine, et une parole dure à jeter dans un  coeur  d'où s'exhalaient pour lui tant de souv  Béa-2:p.864(.6)
e, fut un de ces poèmes qui ne tombent qu'au  coeur  d'un amant quand même !  Tout amour abs  Hon-2:p.555(21)
s qui avez emprisonné tant de coeurs dans le  coeur  d'un amant, pardonnez-moi donc d'être d  Mem-I:p.290(24)
ces inspirations qui ne brillent que dans le  coeur  d'un ami véritable, il alla droit à la   Pon-7:p.525(33)
 flots si larges qu'il faut la jeter dans le  coeur  d'un ami.  (Faute d'un ami, disait un j  I.P-5:p.652(38)
épouser que pour enterrer son secret dans le  coeur  d'un autre lui-même.     « L'argent, di  Cho-8:p1088(19)
 ces chagrins semblables à des vers logés au  coeur  d'un bon fruit.  Le bilan de cette doul  M.M-I:p.488(.8)
e l'amitié.  Je pénétrai facilement jusqu'au  coeur  d'un cabinet où tout était couvert d'un  Phy-Y:p1012(.4)
a misère, répondit-elle d'un air à fendre le  coeur  d'un diplomate, qui donc a de l'argent   SMC-6:p.578(.1)
pouvoir.  Le pouvoir est en quelque sorte le  coeur  d'un État.  Or, dans toutes ses créatio  Med-9:p.507(31)
es, et quand de tels soupçons envahissent le  coeur  d'un fils et d'un Roi, rien ne peut les  Cat-Y:p.387(32)
    Lundi.     Ah ! Renée, comment sonder le  coeur  d'un homme ?  Mon père doit me présente  Mem-I:p.274(21)
ent alors assez de puissance pour établir au  coeur  d'un homme leur empire de manière à fai  M.C-Y:p..47(43)
et je préfère pleurer la tête appuyée sur le  coeur  d'un homme que je puisse estimer.  Ah !  PGo-3:p.173(40)
 et le plus dévoué qui jamais ait ennobli le  coeur  d'un homme, ne saurait m'y attirer.  Hé  EuG-3:p1122(37)
r, il se fait d'étranges changements dans le  coeur  d'un homme, quand il a pleuré pendant s  SMC-6:p.821(22)
 du plus vif amour qui jamais ait atteint le  coeur  d'un homme.  Aux yeux des étrangers, ma  Lys-9:p1213(35)
, Alain, la cruelle sensation qui étreint le  coeur  d'un honnête homme aux prises avec le m  Env-8:p.270(41)
 ces obligations qui ne s'effacent jamais du  coeur  d'un honnête homme; il s'était mis loue  Ven-I:p1086(16)
ien satisfaire.  Ces idées se développent au  coeur  d'un jeune homme, et composent chez lui  F30-2:p1129(35)
e la plus déchirante qui jamais ait remué le  coeur  d'un jury.  Dans l'instruction du procè  Phy-Y:p1107(21)
haël.  Cette éclosion subite de l'enfance au  coeur  d'un loup-cervier, d'un vieillard, est   SMC-6:p.576(38)
érisson, n'est pas une vertu catholique.  Le  coeur  d'un misanthrope ne saigne pas, il se c  Med-9:p.572(28)
it l'âme comme un désir de vengeance mord le  coeur  d'un moine corse.  Aux jours de récepti  PCh-X:p.179(22)
est-il bien loyal de venir s'asseoir dans le  coeur  d'un pauvre poète avec l'arrière-pensée  M.M-I:p.540(22)
our un fils, dit Mme Clapart, je vois que le  coeur  d'un père ne ressemble en rien à celui   Deb-I:p.874(24)
ar, monsieur, de telles souffrances, dans le  coeur  d'un père, éteignent tout autre sentime  Env-8:p.362(29)
 pas une grande plaie ?  Une religion est le  coeur  d'un peuple, elle exprime ses sentiment  Med-9:p.446(.8)
  Combien d'enchantements ne prodigue pas au  coeur  d'un poète le timbre harmonieux d'une v  Fer-5:p.804(17)
ne femme au désespoir croit qu'en perçant le  coeur  d'un portrait, elle amène le malheur su  Cat-Y:p.437(39)
roles destinées à faire un profond sillon au  coeur  d'un prince, il passa dans la chambre,   Cat-Y:p.323(43)
ssassin ou un empoisonneur d'arriver soit au  coeur  d'un prince, soit à l'estomac d'un honn  Fer-5:p.826(14)
nom prononcé par mes enfants m'emplissait le  coeur  d'un sang plus chaud qui colorait aussi  Lys-9:p1216(24)
vous, comme une tempête apporte un rosier au  coeur  d'un saule majestueux.  Et dans la lett  M.M-I:p.552(40)
uelques idées, des entailles si profondes au  coeur  d'un vieillard, qu'il finit par lui arr  Phy-Y:p1160(35)
uis détaché du couvent pour prendre place au  coeur  d'un volcan.  Je vais devenir contremaî  Env-8:p.324(.8)
 pas défait.  La pauvre créature atteinte au  coeur  d'une blessure mortelle, avait tout dis  SMC-6:p.449(18)
e exige un autre miracle pour éclore dans le  coeur  d'une courtisane.  Le ton et les manièr  SMC-6:p.456(33)
chez Modeste un violent désir de pénétrer au  coeur  d'une de ces existences anormales, de c  M.M-I:p.509(13)
t; rien n'avait encore altéré ni froissé son  coeur  d'une délicatesse presque sauvage, et l  Pie-4:p..77(10)
vages cette idée ne devait-elle pas faire au  coeur  d'une enfant élevée au sein de cette fa  MCh-I:p..57(26)
aron, des placements à gros intérêts dans le  coeur  d'une femme !  Tenez... je vous trouve   SMC-6:p.595(16)
que ne l'était celui de l'abandon.  Cher, le  coeur  d'une femme a des replis bien profonds   Aba-2:p.494(42)
ce à ces remords qui viennent vous pincer le  coeur  d'une femme adultère.  Je suis fâchée q  Bet-7:p.334(.6)
etites misères !... ceci, voyez-vous, est au  coeur  d'une femme ce qu'est pour un enfant de  Pet-Z:p.149(.2)
 — C'est vrai, dit Lousteau.  Il y a dans le  coeur  d'une femme de province des surprises c  Mus-4:p.671(.9)
é dans ses bases sans qu'il s'en doutât.  Le  coeur  d'une femme de vingt-cinq ans n'est pas  FdÈ-2:p.293(20)
tement.  Il ne doit pas plus y avoir dans le  coeur  d'une femme deux amours qu'il n'y a deu  U.M-3:p.940(24)
ème.     L'adultère ne s'établit pas dans le  coeur  d'une femme mariée comme on tire un cou  Phy-Y:p.928(18)
Cette maxime est gravée plus profondément au  coeur  d'une femme qu'à la tête des rois.  Aus  PCh-X:p.224(36)
ase de cette adoration infinie qui saisit le  coeur  d'une femme quand elle aime véritableme  FYO-5:p1080(39)
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 ce genre d'hommes qui ne peuvent arriver au  coeur  d'une femme que par le chemin de la mai  Pay-9:p.144(42)
oilà donc ce qu'il y a de plus grand pour le  coeur  d'une femme réduit à une action simple   Mem-I:p.266(25)
 sentiment violent qui ravage tôt ou tard le  coeur  d'une femme, elle portait sa jeune arde  Bal-I:p.116(28)
l'accent doux et prolongé devait déchirer le  coeur  d'une femme, retentit dans la chambre v  F30-2:p1199(.4)
 dix minutes à l'horizon, et dix ans dans le  coeur  d'une femme.     — Voici huit jours que  SMC-6:p.674(23)
'amour avait succombé sous le froid, dans le  coeur  d'une femme.  À travers les voiles épai  Adi-X:p.993(19)
tête d'une fille que Jeanne d'Arc n'avait le  coeur  d'une femme.  Tu seras heureuse, tu n'a  Mem-I:p.293(11)
u'au : Glass de la mort, qui vient glacer le  coeur  d'une fiancée; puis les incommensurable  eba-Z:p.679(31)
ait combien il est difficile de soumettre le  coeur  d'une fille à des maximes physiologique  SMC-6:p.642(43)
ezée potencée et contre-potencée, chargée en  coeur  d'une fleur de lys d'or au pied nourri,  Lys-9:p.990(.5)
féminine, en quel état le joug aurait mis le  coeur  d'une jeune fille : si ce coeur était a  FdÈ-2:p.291(25)
pçons injurieux.  On ne peut pas empêcher le  coeur  d'une jeune fille de battre, vous ne vo  M.M-I:p.559(43)
t se sert le destin pour éveiller l'amour au  coeur  d'une jeune fille, ignore souvent son o  RdA-X:p.742(11)
 au plus violent combat qui puisse agiter le  coeur  d'une jeune fille, Mlle de Fontaine rec  Bal-I:p.157(34)
cependant des différences qui remplirent mon  coeur  d'une joie illimitée.  Elle n'était pas  Lys-9:p1135(32)
n de sa soeur, il la baisa et la mit sur son  coeur  d'une manière profondément significativ  CdV-9:p.736(15)
 il avait supplanté l'un de ses amis dans le  coeur  d'une marquise.  La marquise, femme ass  Mus-4:p.736(15)
rire prouvait à cette jeune parricide que le  coeur  d'une mère est un abîme au fond duquel   F30-2:p1214(12)
e femme en qui s’étaient trouvés pour lui le  coeur  d’une mère et l’âme d’une maîtresse, le  Lys-9:p.916(18)
 ne voulait dévoiler à personne, pas même au  coeur  d'une mère, ses horribles souffrances,   Lys-9:p1046(25)
 qui puissent animer, troubler ou charmer le  coeur  d'une mère.  Le principe de sa vie prés  F30-2:p1202(33)
rai toujours pour vous, mais secrètement, le  coeur  d'une mère.  Quittons-nous tranquilleme  Mus-4:p.780(10)
 pris entre mille, ne pouvait frapper que le  coeur  d'une mère.  Toutes ces choses eussent   F30-2:p1210(27)
ualité de bel homme, avait conquis à Zara le  coeur  d'une Monténégrine, une fille de la mon  Pay-9:p.200(31)
auration.  Pour implanter un gouvernement au  coeur  d'une nation, il faut savoir y rattache  Emp-7:p.908(32)
au bout de sa ligne.  Écoutez-moi bien !  Le  coeur  d'une pauvre fille malheureuse et misér  PGo-3:p.142(32)
, pendant la campagne, avait parié manger le  coeur  d'une sentinelle espagnole, et le mange  Mar-X:p1038(18)
première tromperie pour être sublimes.  « Le  coeur  d'une soeur est un diamant de pureté, u  PGo-3:p.121(23)
ons sociales.  Or, la tentative de violer le  coeur  d'une souveraine donnerait peut-être pl  Fer-5:p.809(28)
 un coeur à qui vous pouvez tout confier, le  coeur  d'une vieille aïeule à qui vous pouvez   Mem-I:p.265(10)
er en dehors de la société met d'amertume au  coeur  d'une vieille fille, il calcula donc sa  CdT-4:p.193(.1)
acé le prix de la terre de Villaines dans le  coeur  d'une... »     « M. de Bourbonne appart  Fir-2:p.149(30)
vres de rente. »     Cette lettre ravagea le  coeur  d'Ursule en lui faisant connaître les t  U.M-3:p.938(.8)
lant prendre un stéthoscope qu'il mit sur le  coeur  d'Ursule en y appliquant son oreille.    U.M-3:p.855(.7)
 jour à celle qui m'a dit tout l'évangile du  coeur  dans ce mot divin : " CROYEZ ! " »       L.L-Y:p.673(18)
taliens, puis elle était venue décharger son  coeur  dans celui de Mme du Tillet en lui raco  FdÈ-2:p.357(22)
te et doux, peut-être essayait-il d'user son  coeur  dans ces     , comme il fatiguait inces  eba-Z:p.802(20)
t sent le squelette; puis, s'il se trouve un  coeur  dans cette boue, vous y insultez tous,   PCh-X:p.114(40)
aires ? »  Ces petites choses poussaient son  coeur  dans l'abîme de la préférence maternell  Rab-4:p.288(36)
recevoir toute ton âme dans un regard et ton  coeur  dans l'accent d'un : Oimé ! ou d'un : A  A.S-I:p.982(37)
sitions, et découvrait toute la bonté de son  coeur  dans la délicatesse des transitions par  RdA-X:p.678(18)
ête, elle ne sent que par sa tête, elle a un  coeur  dans la tête, une voix de tête, elle es  DdL-5:p.982(14)
ndonner la partie avant d'avoir déchargé son  coeur  dans le coeur de David Séchard, et pris  I.P-5:p.551(.5)
 moment où elle pourrait enfin décharger son  coeur  dans le mien.     « Il y a bien longtem  Lys-9:p1165(19)
mas, des volumes !  Elle m'a enfin versé son  coeur  dans le mien.  Pendant toute cette bonn  PGo-3:p.198(16)
us tristes lieux de Paris, je déchargeai mon  coeur  dans le sien, et lui dis que je ne voya  CdV-9:p.731(.1)
est pas indifférent de prouver que l'on a du  coeur  dans les bureaux.  Faut-il couler là un  Emp-7:p1022(29)
enterra le seul remords qui ait effleuré son  coeur  dans les moments de lassitude physique.  Elx-Y:p.485(12)
éversons les sensations dont surabonde notre  coeur  dans les objets extérieurs que nos sent  Med-9:p.563(.9)
enne ! avec toi je serai complet ! il y a un  coeur  dans ma poitrine d'homme ! faible femme  MNu-6:p.364(29)
 mais en ayant ton nom sur les lèvres et ton  coeur  dans mon coeur.  Pourquoi me mets-tu do  Fer-5:p.843(23)
était un noble coeur.     « Où voyez-vous du  coeur  dans nobilis ? » dit brusquement le pro  L.L-Y:p.619(.4)
un rare privilège, la nature avait laissé un  coeur  dans son corps de bronze; homme rieur e  AÉF-3:p.701(14)
voué à la solitude finit par transborder son  coeur  dans son esprit.     « Il travaille pou  M.M-I:p.650(23)
uyer, craignant de la rompre et de noyer son  coeur  dans un affreux néant.  Comme nul événe  RdA-X:p.750(.8)
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 de Rastignac; Astolphe qui avait appris par  coeur  dans un journal la description d'une no  I.P-5:p.198(38)
it Montauran.  Ne figureriez-vous pas de bon  coeur  dans une chaconne pour vous retrouver r  Cho-8:p1089(38)
e qu'il s'est choisie.  Vous êtes atteint au  coeur  dans vos secrètes espérances qui se réa  CéB-6:p.180(.7)
jour en jour, ce vieux ménage-là me serre le  coeur  davantage.  Il faudra que j'y voie clai  CéB-6:p..48(.8)
sents ont raison, et il en est ainsi dans le  coeur  de     « TA MÈRE. »     Ainsi, deux jou  I.P-5:p.324(24)
ir entrevu quelle place vous occupez dans le  coeur  de     « VOTRE HENRIETTE. »     Quand j  Lys-9:p1097(.8)
e jour : il n'avait aucune prétention sur le  coeur  de Bathilde, il n'était pas assez riche  Pie-4:p.117(25)
ait empêcher ni son visage de rougir, ni son  coeur  de battre avec une violence inusitée.    M.C-Y:p..20(36)
 et qui annonçait quelque changement dans le  coeur  de Béatrix, Calyste se mit à genoux, pr  Béa-2:p.813(32)
es jours eussent été d'un léger poids sur le  coeur  de beaucoup de gens; mais les Méridiona  Med-9:p.545(29)
ait enfoncé trop souvent ses dents aiguës au  coeur  de Bettina pour qu'elle épargnât les av  M.M-I:p.503(30)
re.     Cette tirade ira comme une flèche au  coeur  de bien des familles.  On voit des Mme   Bet-7:p.188(26)
s questions passèrent et repassèrent dans le  coeur  de Brigaut en le déchirant, et lui révé  Pie-4:p..98(29)
ous un corps de bronze; mais elle cachait un  coeur  de bronze sous sa frêle et gracieuse en  PCh-X:p.174(29)
cques Collin, si l'on a bien pénétré dans ce  coeur  de bronze, avait renoncé à lui-même, de  SMC-6:p.813(28)
ante.  Qui se serait attendu à rencontrer un  coeur  de bronze, une cervelle alcoolisée sous  FYO-5:p1056(.8)
x en public ! ces deux idées traversèrent le  coeur  de Calyste comme deux flèches.  La revo  Béa-2:p.861(13)
entive qu'elle fût, pût s'en apercevoir.  Le  coeur  de Calyste fut chatouillé par une émoti  Béa-2:p.785(20)
 de sentiments tombés comme un orage dans le  coeur  de Calyste, et qui devait aller en tour  Béa-2:p.784(18)
e de soupçonner les peines qui dévoraient le  coeur  de Calyste, la mère attribuait au bonhe  Béa-2:p.681(30)
quoique ces traits moqueurs atteignissent au  coeur  de Calyste, qui, au travers du bourdonn  Béa-2:p.745(.6)
s d'une méditation obstinée, pénétré dans le  coeur  de Camille, et, sans pouvoir se l'expli  Béa-2:p.754(17)
nt ces paroles avec une aigreur qui brisa le  coeur  de Camusot, Coralie trouvait la jambe d  I.P-5:p.392(38)
nd Adolphe prend son journal, à déjeuner, le  coeur  de Caroline lui bat jusque dans la gorg  Pet-Z:p.138(.1)
dessein le plus profondément enfoncé dans le  coeur  de ce bourgeois était d'employer la moi  Cat-Y:p.225(29)
nts, séduire Brigitte, oui, j'empalerais mon  coeur  de ce grand piquet-là, s'il fallait m'e  P.B-8:p.113(38)
ard qui tombait comme un trait de feu sur le  coeur  de ce mari noblement absous et toujours  Fer-5:p.880(.9)
 nuit laissa des traces ineffaçables dans le  coeur  de ce pauvre jeune homme, à qui Félicit  Béa-2:p.814(.8)
 vrais ont des yeux et une intelligence : le  coeur  de ce pauvre Quatre-vingt-treize a donc  PGo-3:p.114(32)
s'arrêta soudain, en ayant l'air de peser le  coeur  de ce souverain, qui rêvait déjà le par  M.C-Y:p..68(41)
es faveurs des plus charmantes femmes, et le  coeur  de celles auxquelles il ne songeait poi  Cat-Y:p.203(.9)
aîne, d'hésiter dans sa chute, d'éprouver le  coeur  de celui auquel elle va livrer son aven  PGo-3:p.182(11)
le en oreille, de bouche en bouche, jusqu'au  coeur  de celui qu'ils devaient frapper à mort  Cho-8:p1047(31)
acrées; sa voix, ses regards nous remuent au  coeur  de certaines cordes qui ne vibrent que   Env-8:p.261(14)
rlait et mangeait le vieux vigneron, plus le  coeur  de ces deux femmes se serrait.  La fill  EuG-3:p1152(33)
e, j'ai vécu aux armées.  Il est rare que le  coeur  de ces gens-là puisse triompher des hab  F30-2:p1051(15)
de la cour citoyenne n'avaient point gâté le  coeur  de cet ancien droguiste.  Gaudissard, t  Pon-7:p.500(34)
e combinaison prouve énergiquement que si le  coeur  de cet homme était envahi par l'amour,   SMC-6:p.521(11)
une voix dont les émanations produisaient au  coeur  de cet homme un effet semblable à celui  Ser-Y:p.749(27)
lle sociale.  Mais, quand elle interrogea le  coeur  de cet homme, elle frappa comme sur du   Mus-4:p.651(11)
 étaient accoutumées, elles connaissaient le  coeur  de cet homme, et l'absolvaient.  Si, pe  RdA-X:p.749(.7)
 ne doit-il pas horriblement retenir dans le  coeur  de cet homme, si elle en est bien aimée  Aba-2:p.485(.3)
in.  Aussi aperçut-il le mal qui dévorait le  coeur  de cette belle créature; car, de même q  CdV-9:p.811(30)
rtu, de la religion et de la bienfaisance au  coeur  de cette corruption des capitales, et c  SMC-6:p.426(11)
bilités, le sang des Marana qui pétillait au  coeur  de cette curieuse Italienne, Espagnole   Mar-X:p1051(26)
geuse, une catastrophe inconnue, enterrée au  coeur  de cette double famille et dont il sera  M.M-I:p.488(28)
udia les vives palpitations qui agitaient le  coeur  de cette femme si promptement envahie p  DdL-5:p1001(.5)
in d'or, Rémonencq avait fait éclore dans le  coeur  de cette femme un serpent contenu dans   Pon-7:p.601(34)
rai seule et fidèle. »  Cette pensée vint au  coeur  de cette femme, et fut pour elle ce qu'  F30-2:p1138(17)
conjugal s'étaient si bien confondus dans le  coeur  de cette femme, que jamais ses enfants,  RdA-X:p.694(14)
ionner ce luxe, et venait de lire au fond du  coeur  de cette femme.     « Si le marquis d'E  Int-3:p.466(10)
ouvait ignorer les regrets qui habitaient le  coeur  de cette femme; mais il déploya pour el  Ten-8:p.685(.6)
n homme à elle, tout agitait démesurément le  coeur  de cette fille.  Éprise réellement depu  Bet-7:p.119(.6)
ortit bientôt en jurant de pénétrer jusqu'au  coeur  de cette intrigue.  Avant de partir, il  Fer-5:p.812(23)
u lendemain, de sa vie passée, était dans le  coeur  de cette jeune femme où elle avait jeté  F30-2:p1202(35)
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 là quelque triste expérience, et perdrai le  coeur  de cette jeune fille, amoureuse du bal,  Aub-Y:p.122(18)
nne... à moins que ce présent ne te rende le  coeur  de cette latte qui marche et qui porte   SMC-6:p.759(31)
n fait du sentiment.  Il ne manquait dans le  coeur  de cette mère et dans ceux de ses fils   Gre-2:p.430(38)
 et la dévore.  La pierre infernale jetée au  coeur  de cette mère était une des pierres tum  M.M-I:p.491(22)
ccompagnement aux sentiments blessés dans le  coeur  de cette mère, qui vivait autant par le  Béa-2:p.680(26)
assez grave qui laissa des doutes affreux au  coeur  de cette noble existence.     L'intérie  SMC-6:p.668(38)
ne tendresse quelconque afin d'envelopper le  coeur  de cette pauvre mère dans un linceul br  Rab-4:p.530(43)
vaises se rua dans l'intelligence et dans le  coeur  de cette portière par l'écluse de l'int  Pon-7:p.578(27)
t évidemment la joie la plus vive au fond du  coeur  de cette religieuse.  Certes elle était  DdL-5:p.910(.7)
 maternité, veut une explication qui mène au  coeur  de cette scène et à rendre raison du su  P.B-8:p..39(39)
u'elle ait été, la lune de miel a lui sur le  coeur  de cette si noble et si malheureuse fem  Env-8:p.284(34)
élène un regard de serpent, et remua dans le  coeur  de cette singulière jeune fille un mond  F30-2:p1170(38)
 pas, ils espèrent surprendre l'estime ou le  coeur  de ceux qui leur sont étrangers, au ris  PGo-3:p..67(32)
ce qu'il pourra faire naître de souvenirs au  coeur  de ceux qui ont connu les célestes déli  Aba-2:p.500(.8)
ments, préexistent, pour ainsi dire, dans le  coeur  de ceux qui sont nés pour l'amour, comm  Phy-Y:p.965(34)
 jouissant des meubles de Chapeloud, logé au  coeur  de Chapeloud, annulant le testament de   CdT-4:p.221(32)
 en Italie en ne se voyant pas seule dans le  coeur  de Conti.  Camille avait, à ce sujet, f  Béa-2:p.818(.9)
énérations, et qui faisait à cette enfant un  coeur  de courtisane violente dans une âme pur  EnM-X:p.941(25)
 pas là, dit-elle en appuyant sa main sur le  coeur  de d'Arthez, comme ils étaient ici... (  SdC-6:p.988(19)
 celle des Royalistes.  Un amour qui vint au  coeur  de David et ses préoccupations scientif  I.P-5:p.137(42)
tie avant d'avoir déchargé son coeur dans le  coeur  de David Séchard, et pris conseil des t  I.P-5:p.551(.5)
 rainure d'un chemin de fer, fait bondir mon  coeur  de dégoût !  Je suis épris de passion p  PCh-X:p..93(.9)
t avec terreur, mais toi tu leur soulèves le  coeur  de dégoût.  Ramasse ton lot. »  Il fit   PGo-3:p.220(34)
lui avait permis de reconnaître la nature du  coeur  de Delphine.  Il pressentait qu'elle ét  PGo-3:p.262(20)
l'infortune de Mme du Bousquier.  Il avait à  coeur  de détromper sa religion surprise; car   V.F-4:p.930(21)
.  Mais, pour une telle femme, on se sent le  coeur  de devenir maréchal de France.  Je me n  Mar-X:p1066(16)
e de faire plier ce bras de fer ! amollis ce  coeur  de diamant ! ose t'éloigner de moi !  Q  Mel-X:p.365(14)
e réalité de la vie parisienne entra dans le  coeur  de Dinah comme une épine; elle se repen  Mus-4:p.757(18)
 crut à la prépondérance du candidat dans le  coeur  de Dinah, furent exploitées par un jeun  Mus-4:p.666(.5)
le sens, caché pour Gatien, éclatait dans le  coeur  de Dinah, qu'elle leva les yeux sur lui  Mus-4:p.729(15)
is ans de travail et d'incognito pesaient au  coeur  de Dinah, qui substitua le tapage de la  Mus-4:p.663(40)
 qui émousse mes chagrins et répand dans mon  coeur  de douces illusions.  Nous ne serions p  Med-9:p.477(12)
 dit la comtesse en essayant de lire dans ce  coeur  de douze ans.     — Dame ! y me fiche d  Pay-9:p.111(30)
r avait faite experte, eut reconnu l'état du  coeur  de Félicie, elle finit en lui disant :   RdA-X:p.811(.1)
on pour y trouver aide et protection dans un  coeur  de femme ! se sentir assez ambitieux po  PGo-3:p..78(.6)
out ce qu'il y avait de pudeur vraie dans un  coeur  de femme aimante.     « Vous êtes une d  PGo-3:p.227(40)
 Châtelet sortit sans avoir pu déchiffrer ce  coeur  de femme altière.  Quand Lucien et les   I.P-5:p.242(37)
ute.  Je n'ai pas l'orgueil de comprendre un  coeur  de femme dans toute l'étendue de sa ten  L.L-Y:p.666(15)
vrais enfants, elle se mit, par suite de son  coeur  de femme du peuple, à les protéger, à l  Pon-7:p.523(15)
il.  Puis se tournant vers Zambinella : " Un  coeur  de femme était pour moi un asile, une p  Sar-6:p1074(10)
ns, mais bien résolu de séduire Foedora.  Ce  coeur  de femme était un dernier billet de lot  PCh-X:p.152(38)
rande âme pour satisfaire aux exigences d'un  coeur  de femme exigeante.  Ami, j'ai bien sou  Aba-2:p.494(30)
, de vouloir trouver grande et forte dans un  coeur  de femme frivole et légère, affamée de   PCh-X:p.130(.4)
ogation ne fut pas comprise, ne remua pas ce  coeur  de femme frivole, ne la fit pas rougir,  PCh-X:p..67(25)
es pas tombé ici dans un piège, mais dans un  coeur  de femme qui t'adore, et c'est moi qui   FYO-5:p1090(35)
encore aimante éprouvait une réaction de son  coeur  de femme sur son masque de comédienne.   I.P-5:p.526(25)
eur à chercher l'infini du sentiment dans un  coeur  de femme, après une déception; de même   Mel-X:p.377(13)
alousie que rien ne saurait éteindre dans le  coeur  de femme, elle dit à voix basse et comm  DFa-2:p..76(.7)
e grand livre du monde, ni déchiffré un seul  coeur  de femme.  Ce personnage était moi-même  Phy-Y:p1015(22)
 de la France, je n'ai jamais senti dans mon  coeur  de fiel pour l'émigré, même quand je le  Lys-9:p1009(15)
ose avait touché le point douloureux dans le  coeur  de Flavie Colleville, et ceci mérite un  P.B-8:p..72(11)
 La nullité d'esprit, le vide désespérant du  coeur  de Fleurance provenaient peut-être de l  eba-Z:p.818(.1)
de vivre au jour le jour.  L'ancien amant de  coeur  de Florentine agitait une canne à pomme  Deb-I:p.881(.8)
s forces l'abandonnèrent.  Là, ressentant au  coeur  de fortes douleurs, elle tomba sur un b  F30-2:p1213(20)
vait suspendu toutes ses douleurs passées au  coeur  de Gabrielle, et la jeune fille avait r  EnM-X:p.948(36)
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pensée et se logeait dans son âme.  Aussi le  coeur  de Gaston battait-il d'espérance et de   Aba-2:p.471(30)
l entra de rage, de haine et de désespoir au  coeur  de Georges d'Estouteville, à l'aspect d  M.C-Y:p..50(42)
t été donnée, répandit comme un baume sur le  coeur  de Ginevra.     Ils se séparèrent en se  Ven-I:p1090(22)
s.  Je puis baisser les yeux et me donner un  coeur  de glace sous mon front de neige.  Je p  Mem-I:p.213(.2)
r de mauvais vouloirs s'entassait au fond du  coeur  de Goupil à chaque nouvelle blessure.    U.M-3:p.779(.5)
 ajoutait un chaînon.  Cette pitié placée au  coeur  de Grandet et prise tout en gré par la   EuG-3:p1043(37)
nts différents de ceux qui lui aliénèrent le  coeur  de Granville qu'elle le crut incapable   DFa-2:p..71(.6)
espérance, si toutefois elle était entrée au  coeur  de Grévin et de sa fille, comme le prét  Dep-8:p.757(27)
eignements du rebouteur se gravèrent dans le  coeur  de Jeanne, qui le pria de compter sur e  EnM-X:p.894(.2)
et par un artiste (excusez du peu !) dans le  coeur  de Jenny Cadine, dont les succès étaien  Bet-7:p..65(21)
minée en souvenir du plus pur et du meilleur  coeur  de jeune fille que j'observerai sans do  CdV-9:p.740(36)
es plus secrètes, les plus folles; à vous un  coeur  de jeune fille sans réserve, à vous une  M.M-I:p.544(.8)
entouraient Modeste ne pouvait comprendre ce  coeur  de jeune fille, car l'âme et le visage   M.M-I:p.501(10)
pure, si nette, si pleine, qui m'a rempli le  coeur  de joie et d'amour, comme une Annonciat  M.M-I:p.584(22)
feu sur Victor, comme pour réveiller dans le  coeur  de Juanito son horreur des Français.     ElV-X:p1140(21)
incu par le poète, et qu'en laissant dans le  coeur  de Julie mariée des vestiges de son pre  Phy-Y:p1007(29)
    — Volontiers », dit Lucien qui sentit le  coeur  de l'actrice palpitant sur le sien comm  I.P-5:p.392(.5)
euf étonné de ce changement.     — Il est le  coeur  de l'affaire, et là est le danger, répl  Ten-8:p.647(26)
s avoir surmonté bien des obstacles jusqu'au  coeur  de l'Afrique, lorsqu'il tomba par trahi  DdL-5:p.942(29)
es électeurs les plus influents, retentit au  coeur  de l'ambitieux en y portant des crainte  Dep-8:p.727(.8)
rale et le quai de la Cité.     Ce point, le  coeur  de l'ancien Paris, en est l'endroit le   Env-8:p.218(.8)
ance inventée pour mettre une distinction au  coeur  de l'aristocratie angoumoisine.     Naï  I.P-5:p.168(33)
pérances de Francis du Hautoy, qui se vit au  coeur  de l'aristocratie d'Angoulême, allaient  I.P-5:p.637(19)
t entrer la famille au pas de charge dans le  coeur  de l'artiste, il donna l'un de ses croq  PGr-6:p1106(10)
eureuses, mais ce brio ne sort plus alors du  coeur  de l'artiste; et, au lieu de le jeter d  Bet-7:p.128(.3)
 serez partout dans le sein du Père, dans le  coeur  de l'Époux.  Aucune sentinelle n'en déf  Ser-Y:p.843(22)
pâle, tout haletant.  Il tenait à la main le  coeur  de l'Espagnol, et le montrait en riant   eba-Z:p.473(35)
me qui calma la plaie que venait de faire au  coeur  de l'étudiant le coup d'oeil d'huissier  PGo-3:p.111(25)
aisonnements séducteurs qu'il avait semés au  coeur  de l'étudiant pour le corrompre.  Plusi  PGo-3:p.179(.8)
véniles qui s'étaient émues pour lui dans le  coeur  de l'étudiant.  Cependant cette union n  PGo-3:p.148(22)
vait deviné la secrète envie qui rongeait le  coeur  de l'ex-sous-chef.     « Si vous voulez  P.B-8:p..66(29)
citée par un chant qui rappelle la patrie au  coeur  de l'exilé.  Le mépris que ce vieil hom  ChI-X:p.425(39)
des artistes ce délit, ce qui fait bondir le  coeur  de l’homme amoureux de l’art, la lésion  Lys-9:p.935(34)
 vouloir, et surtout par vengeance.  Mais le  coeur  de l’homme de bien fut profondément ulc  Ten-8:p.488(33)
dangers de l'amour, n'est-ce pas à remuer le  coeur  de l'homme le plus froid ?  Voici dans   DdL-5:p.950(.3)
 une proie, l'instinct bestial caché dans le  coeur  de l'homme le pousse en avant.  Au lieu  M.M-I:p.531(21)
érieuse, elle attaque tant de fibres dans le  coeur  de l'homme, elle le pénètre et le subju  Cho-8:p1008(27)
e sommes, elles veulent épouser mieux que le  coeur  de l'homme, elles en veulent aussi tout  RdA-X:p.691(20)
 sienne.  S'il est un sentiment inné dans le  coeur  de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de l  PGo-3:p.124(17)
dant, il se trouve tant de vanité au fond du  coeur  de l'homme, que la prudence du pilote q  MCh-I:p..69(41)
les si l'esprit de l'état ne domptait pas le  coeur  de l'homme.  Vivrait-on sans l'accompli  Bet-7:p.427(26)
 et qui accusait des tressaillements dans le  coeur  de l'impassible justice humaine.  Il ne  CéB-6:p.308(40)
istratif.  Ce récit, qui tient d'ailleurs au  coeur  de l'intrigue, expliquera peut-être aus  Emp-7:p.906(13)
 et qui croyait se placer bien avant dans le  coeur  de l'Italienne en cherchant à répandre   Gam-X:p.471(.5)
! » était une pensée qui naissait souvent au  coeur  de l'ouvrière en contemplant la figure   DFa-2:p..25(36)
 enfants ! »     Cette amère pensée serra le  coeur  de la baronne et troubla son plaisir.    Béa-2:p.681(40)
tres et les réponses, elle effeuilla dans le  coeur  de la bonne Allemande, pétale à pétale,  M.M-I:p.588(23)
 déjà pris des informations.  Nous sommes au  coeur  de la chouannerie.  Voulez-vous y reste  Cho-8:p1063(25)
our chent ! »     Rémonencq avait lu dans le  coeur  de la Cibot.  Chez les femmes de cette   Pon-7:p.578(15)
ttre d'accompagnement.  Ne sais-je pas qu'au  coeur  de la Cigogne tu es plus fort que moi ?  SMC-6:p.915(15)
nobles besoins de l'âme pour exalter dans le  coeur  de la comtesse un sentiment déjà si for  Req-X:p1107(28)
lle plaie ne devait pas faire ce mot dans le  coeur  de la comtesse, si l'on vient à suppose  CoC-3:p.349(42)
t le jeune homme d'un ton aigre qui perça le  coeur  de la dame et la fit pâlir, sa générosi  Cho-8:p.993(10)
ance.  Il resta dans la poche de Vilquin, au  coeur  de la famille Vilquin, observant Vilqui  M.M-I:p.475(23)
s'observer, car, dans toute réunion, même au  coeur  de la famille, il arrive toujours un mo  Ten-8:p.602(21)
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instrument pour se mettre plus avant dans le  coeur  de la famille, pour décider Marguerite   RdA-X:p.765(13)
ière pratique, et vous serez inscrit dans le  coeur  de la femme que j'aime le mieux au mond  CéB-6:p.115(36)
ement Angélique.     La nature a mis dans le  coeur  de la femme un tel désir de plaire, un   DFa-2:p..60(36)
amille.  La maternité, mon ange, est pour le  coeur  de la femme une de ces choses simples,   Mem-I:p.384(37)
, la prudence ne commandait pas de sonder le  coeur  de la femme, afin de savoir s'il serait  Emp-7:p1045(14)
it-on, détruisent l'empire de l'homme sur le  coeur  de la femme, la laideur, les chagrins,   Phy-Y:p.928(16)
découvert un des replis les plus profonds du  coeur  de la femme, qu'à cause des observation  AÉF-3:p.674(40)
noblesse trouvent de puissants échos dans le  coeur  de la femme.  Madame sera grevée d'une   Phy-Y:p1104(41)
e sainte tendresse qui survit à tout dans le  coeur  de la femme.  Tout cela se devinait.     Bet-7:p.287(13)
rigneuse, se posait en dévote pour gagner le  coeur  de la fière Portugaise.     « Nous somm  SMC-6:p.883(.7)
ds sur les lèvres, mais certes chaleureux au  coeur  de la fille, elles rentrèrent dans leur  EuG-3:p1071(.2)
uir des émotions qu’elles feraient naître au  coeur  de la foule, sentiment analogue à celui  Fer-5:p.788(20)
 la maréchale, allaient lui être acquises au  coeur  de la haute société parisienne.  Sans t  PGo-3:p.158(11)
nger.     Le timbre de cet organe pénétra le  coeur  de la jeune femme, il y mit un espoir;   JCF-X:p.316(39)
prétention qui ferait passer l'immoralité au  coeur  de la justice !... »  Le tribunal d'Ang  I.P-5:p.611(24)
ais heureux d'avoir une solide protection au  coeur  de la justice de Paris...  Je puis, en   P.B-8:p.147(34)
ne et d'inimitié.  L'un avait le pied sur le  coeur  de la maison d'Esgrignon, l'autre s'ava  Cab-4:p1053(21)
vous ici, vous qui, de père en fils, êtes au  coeur  de la maison de Médicis ?  Écoutez-moi   Cat-Y:p.422(14)
nt involontaire qui fut plus puissant sur le  coeur  de la marquise que ne l'avaient été tou  F30-2:p1138(21)
nscrivant ainsi dans tous les intérêts et au  coeur  de la masse, en faisant ce que la Royau  V.F-4:p.927(29)
r triste.     Cette tristesse jaillit sur le  coeur  de la mère comme si quelque lueur lui e  Béa-2:p.728(39)
 et de douceur, elle croyait avoir vaincu le  coeur  de la mère, et qu'elle s'ouvrait à elle  Lys-9:p1029(.7)
 victoire de Wagram retentissaient encore au  coeur  de la monarchie autrichienne.  La paix   Pax-2:p..95(.8)
 ses régiments pour frapper un grand coup au  coeur  de la monarchie prussienne.  Mais son d  Ten-8:p.640(.5)
pposé ces deux religions l'une à l'autre, au  coeur  de la nation, Catherine opposa le duc d  Cat-Y:p.385(18)
 profité de la paix pour s'implanter dans le  coeur  de la nation.  Il péchait par un défaut  DdL-5:p.929(27)
s, au moment de frapper un coup meurtrier au  coeur  de la noblesse, afin de la séparer dès   Cat-Y:p.254(.5)
éshonoré. »     Ces mots retentirent dans le  coeur  de la pauvre fille et y pesèrent de tou  EuG-3:p1095(.1)
né, le mouvement de son père, tout écrasa le  coeur  de la pauvre fille qui détourna la tête  RdA-X:p.804(.2)
e foi, et paraissait plein de confiance.  Le  coeur  de la pauvre fille recevait si facileme  Cho-8:p1154(31)
 jour même.  C'était amener l'ennemi dans le  coeur  de la place, plonger un poignard au coe  Pon-7:p.600(11)
, et la position qu'il était venu prendre au  coeur  de la place, trois ans avant le moment   P.B-8:p..24(41)
'avocat, son fils aime Modeste, et il est au  coeur  de la place.     — Oui, mais mon fils a  P.B-8:p.101(20)
auf !  Diantre, vous êtes du premier coup au  coeur  de la place. »     Cette phrase, suivie  Lys-9:p1006(18)
ric-trac des amants, et nous serons alors au  coeur  de la place. »  Peyrade pensa tout natu  SMC-6:p.630(38)
on de Juillet avait lancé, comme on sait, au  coeur  de la politique la plus dynastique.  Et  Pon-7:p.504(16)
t dans les poches de fiel qui composaient le  coeur  de la présidente.  Il devina le monde s  Pon-7:p.696(24)
e, n'est-ce pas un devoir pour tout homme de  coeur  de la protéger quand même ? répondit fr  SdC-6:p1003(40)
us retrouvons notre aubert et nous sommes au  coeur  de la Raille !  Nous étions le gibier,   SMC-6:p.913(27)
 et qui s'était si profondément ensevelie au  coeur  de la religion et si soigneusement déro  DdL-5:p.910(21)
endrit au lieu de réprimander; néanmoins, au  coeur  de la religion quel courage ne se retre  Lys-9:p1121(10)
s sociétés de Saumur formaient sur l'état du  coeur  de la riche héritière.  Sa seule compag  EuG-3:p1174(.1)
tieux désirs, et les combler en me jetant au  coeur  de la Royauté.  Trop timide pour invite  Lys-9:p.983(39)
int-Germain.     Henriette me mit bientôt au  coeur  de la société dite le Petit-Château, pa  Lys-9:p1109(13)
rs.  Pour la première fois, elle eut dans le  coeur  de la terreur à l'aspect de son père, v  EuG-3:p1077(32)
 en parfums, en points de vue.  Elle est, au  coeur  de la Touraine, une petite Touraine où   Gre-2:p.424(.1)
r la lame froide qui trouve sa gaine dans le  coeur  de la victime, et de sculpter le manche  I.P-5:p.462(11)
l'appartement de son Chapeloud, et tenait au  coeur  de la vieille fille par les sentiments   CdT-4:p.195(43)
es brandons sur les sarments amassés dans le  coeur  de la vieille fille; s'il l'eût écoutée  V.F-4:p.884(14)
s lors de l'assaut, mais les plus avancés au  coeur  de la ville, dès qu'elle fut prise.  Il  Mar-X:p1041(20)
spectacle de l'aristocratie angoumoisine, au  coeur  de laquelle il désespérait de se voir j  I.P-5:p.655(39)
de se regardait comme une femme vertueuse au  coeur  de laquelle il était tombé deux passion  Béa-2:p.936(.7)
te anima la ruelle.  La pauvre mère, dans le  coeur  de laquelle la joie succédait à l'inqui  Béa-2:p.680(43)
eux filles avaient battu sans relâche sur le  coeur  de leur père.     — Au moins, se disait  PGo-3:p.255(.1)
eur avec laquelle ils se réfugiaient dans le  coeur  de leur unique enfant ?  Jusqu'alors, l  Ven-I:p1068(11)
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tra de mettre un doigt sur les mouvements du  coeur  de leurs femmes, comme la table des log  Phy-Y:p.919(25)
 de leurs moqueries, et ne s'aliènent pas le  coeur  de leurs maris.     Quelle est l'âme as  Phy-Y:p1172(39)
s femmes mariées qui tiennent à conserver le  coeur  de leurs maris...  Et, dit-elle en fais  CdM-3:p.609(13)
raître, se raviver et mourir, en laissant au  coeur  de longues émotions.  Dans le moment où  Fer-5:p.803(42)
rement le magistrat qui avait fait sortir du  coeur  de Lousteau l'expression du sentiment d  Mus-4:p.764(23)
bouleversement qui laboura la cervelle et le  coeur  de Lucien Chardon, quand son imposant p  I.P-5:p.165(.6)
, tomba comme une avalanche de neige dans le  coeur  de Lucien et y mit un froid glacial.  I  I.P-5:p.348(.9)
it soigneusement sa gêne, afin de ménager le  coeur  de Lucien qui aurait pu se trouver acca  I.P-5:p.248(.7)
ne contraction causée par le dégoût serra le  coeur  de Lucien qui se rappela : Finot, mes c  I.P-5:p.379(23)
ble.  Je vous achète votre roman... »     Le  coeur  de Lucien s'épanouit, il palpitait d'ai  I.P-5:p.306(32)
utres lui expliqua ce qui se passait dans le  coeur  de Lucien, elle devint jalouse, mais mo  I.P-5:p.282(.9)
tte et précise des idées qui tenaillèrent le  coeur  de Lucien.  « Louise a raison ! les gen  I.P-5:p.223(35)
 de mon coeur, et Dieu, sans doute, a mis au  coeur  de M. de Grandville la pensée qui l'env  CdV-9:p.853(28)
reprit-il.     — Ah !  Eh bien, vous êtes au  coeur  de ma famille; vous serez peut-être le   DdL-5:p1024(15)
i la clarté de votre regard pour pénétrer le  coeur  de ma mère en interrogeant les Ruggieri  Cat-Y:p.408(14)
-vous pas deviné que j'avais pour vous et le  coeur  de ma mère et celui de la vôtre !  Oui,  Hon-2:p.587(32)
er les premières racines de la tendresse, le  coeur  de ma mère s'est fermé pour moi, malgré  Lys-9:p1169(.8)
on père, comme vous avez lentement flétri le  coeur  de ma mère.     — Pauvre enfant, je vou  RdA-X:p.793(36)
Mes jalousies à faux frappaient déjà sur son  coeur  de manière à le faire souffrir.  Le jou  Mem-I:p.400(32)
seuls.  Une si folle action avait ébranlé le  coeur  de Marie, car, en amour, il n'y a rien   Cho-8:p1139(10)
oi de maternel.  La vieille princesse prit à  coeur  de me lier avec sa fille Mme d'Espard,   Lys-9:p1109(20)
omplis pour qu'elle ne cherchât pas dans son  coeur  de mère la force de se taire.  Chez ell  CdV-9:p.866(38)
ent cruellement inexperts en douceurs.  Quel  coeur  de mère n'eût pas été meurtri sans cess  EnM-X:p.907(39)
her ange, parce que je vivrai pour toi.  Mon  coeur  de mère ne sera-t-il pas sans cesse sat  CdM-3:p.608(23)
ne pointe acérée dans le coin sensible de ce  coeur  de mère, il avait en quelque sorte devi  Deb-I:p.872(38)
ent les donnera-t-il ?  On ne partage pas un  coeur  de mère, je les veux, moi !     — Est-c  CoC-3:p.364(31)
 ?...  Sans cette nécessité qui poignait mon  coeur  de mère, vous ne m'auriez jamais reparl  Bet-7:p..69(.8)
les fibres de sa mère : Dieu, c'est un grand  coeur  de mère.  Il n'y a rien de visible, ni   Mem-I:p.320(42)
ns un coeur de rocher, les délicatesses d'un  coeur  de mère.  Oh ! papa ! papa ! embrasse-m  Env-8:p.372(.7)
ar j'ignorais qu'il vous eût succédé dans le  coeur  de Mlle Josépha...     — Oh ! s'écria C  Bet-7:p..69(21)
us »     Une profonde inquiétude s'empara du  coeur  de Mme Cibot, elle résolut de faire exp  Pon-7:p.620(26)
ralie.  Lucien excitait-il un regret dans le  coeur  de Mme de Bargeton ?  Cette pensée préo  I.P-5:p.455(.5)
, sans le savoir, plongé un poignard dans le  coeur  de Mme de Restaud.  Sans le savoir, voi  PGo-3:p.111(12)
  La lettre de Calyste avait apporté dans le  coeur  de Mme de Rochefide des émotions inconn  Béa-2:p.798(.2)
ur de sa fille; car, si elle connaît bien le  coeur  de Mme de Saint-Héreen, peut-elle être   F30-2:p1203(30)
miers jours de notre jeunesse, et jugeant du  coeur  de Mme Firmiani par sa beauté, le vieux  Fir-2:p.151(12)
ures, un coup de marteau brusque retentit au  coeur  de Mme Grandet.     « Qu'a donc ton pèr  EuG-3:p1098(12)
 Ce poème, cette exaltation cachée, enfin le  coeur  de Modeste fut insouciamment tendu par   M.M-I:p.519(41)
rouver l'action généreuse et le cri parti du  coeur  de Modeste, quand personne, excepté Mme  P.B-8:p.115(26)
 marquis de Vandenesse avait détruit dans le  coeur  de Moïna ce respect dû par une fille à   F30-2:p1213(29)
onc le repentir que j'eus d'avoir méconnu le  coeur  de mon ami d'enfance qui me donna l'idé  Env-8:p.277(27)
use de toi.  Tu pourras sonder à ton aise le  coeur  de mon Macumer, y pêcher des interjecti  Mem-I:p.344(23)
, ma petite, est pour moi plus obscur que le  coeur  de mon mari...     — Oh ! vous ne savez  Bet-7:p.146(34)
 je vais faire une dernière tentative sur le  coeur  de mon père.     — C'haimerais mié mond  I.P-5:p.626(12)
prit et les richesses brutes cachées dans le  coeur  de Naïs devaient se perdre sans fruit,   I.P-5:p.156(35)
  Elle supposa des fibres généreuses dans ce  coeur  de négociant, et fut saisie par un espo  Bet-7:p.323(36)
e du peu d'amour que renfermait pour vous ce  coeur  de neige, car si le colonel trouve mauv  Pax-2:p.122(.3)
ssus de ma tête, il ne répandra pas dans mon  coeur  de nouvelles forces.  Peut-être ces cru  L.L-Y:p.667(43)
 — Aux environs de la Madeleine ! ce sera le  coeur  de Paris dans dix ans !  Et si vous sav  P.B-8:p.133(27)
fixé de terme, j'en conviens, nous laisse le  coeur  de Paris dans un état navrant...  C'est  Bet-7:p.155(.8)
oupe-gorge, et la nécessité de symboliser au  coeur  de Paris l'alliance intime de la misère  Bet-7:p.100(34)
restaurants et des théâtres, au mouvement du  coeur  de Paris, aurait partagé son opinion.    Env-8:p.229(.5)
us trois assis, dans une petite mansarde, au  coeur  de Paris, devant un maigre feu.    « No  Ten-8:p.496(.4)
ité.  La France entière a vu le désastre, au  coeur  de Paris, du premier pont suspendu que   CdV-9:p.799(28)
arie ait subsisté pendant trente-six ans, au  coeur  de Paris, en face du palais où trois dy  Bet-7:p..99(33)
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.  Je ne sais point labourer, je n'ai pas le  coeur  de passer ma vie à engraisser des volai  Med-9:p.495(20)
monde; mais comme elles ne peuvent remuer le  coeur  de personne, elles sont en dehors de la  Phy-Y:p.925(40)
, papa !... dit-elle d'une voix qui perça le  coeur  de Peyrade au moment où il sentit comme  SMC-6:p.679(32)
che du gilet et de la veste firent battre le  coeur  de Pierrette.  À la vue du bouquet d'aj  Pie-4:p..34(35)
ur de Pierrotin.  Et qui pouvait troubler le  coeur  de Pierrotin, si ce n'est une belle voi  Deb-I:p.742(33)
ait remué de cruels soucis cachés au fond du  coeur  de Pierrotin.  Et qui pouvait troubler   Deb-I:p.742(32)
 Flicoteaux pour père nourricier.  Certes le  coeur  de plus d'un homme célèbre doit éprouve  I.P-5:p.294(25)
il a pris son sujet pouvait encore agiter le  coeur  de plusieurs personnes vivantes.  Néanm  Ten-8:p.483(10)
 certaines chansons de Béranger à enivrer le  coeur  de poésie, d'amour ou d'espérance, Mich  I.P-5:p.317(31)
nt au gré de leurs souvenirs ?  S'il faut un  coeur  de poète pour faire un musicien, ne fau  DdL-5:p.914(.7)
na, lui donna le courage d'achever, mais son  coeur  de poète saignait de mille blessures.    I.P-5:p.200(17)
le coeur de la place, plonger un poignard au  coeur  de Pons qui, depuis dix ans, interdisai  Pon-7:p.600(12)
 gravier introduit par la présidente dans le  coeur  de Pons.  Schmucke se frottait les main  Pon-7:p.528(.7)
omtesse était dans la cour.  À cette vue, le  coeur  de Raoul se gonfla de plaisir.  Marie m  FdÈ-2:p.334(41)
 ou le châtre.  Ces réflexions sourdirent au  coeur  de Raphaël avec la promptitude d'une in  PCh-X:p.267(17)
ives et tranchées.  Cette pitié produisit au  coeur  de Raphaël un horrible poème de deuil e  PCh-X:p.285(24)
nfance et ses souvenirs ont refleuri dans le  coeur  de Robert; mais voici l'ombre de la mèr  Gam-X:p.504(25)
t des lois, ce savant publiciste, a, dans un  coeur  de rocher, les délicatesses d'un coeur   Env-8:p.372(.7)
et sublimes mélodies appropriées à l'état du  coeur  de Rodolphe, qui remarqua ce soin touch  A.S-I:p.947(39)
uèrent jamais par une ambition mal placée le  coeur  de Roger, vrai trésor de bonté.  Jamais  DFa-2:p..41(.3)
chissant la porte, en allant dans la rue, le  coeur  de Rosalie battit comme lorsque nous pr  A.S-I:p.933(23)
en haut de la Grand-Rue de Nemours, eut-il à  coeur  de s'enquérir de sa famille.  Minoret-L  U.M-3:p.786(23)
evoirs.  La duchesse se chargea de sonder le  coeur  de sa bru.  Elle jugea qu'il y a avait   Phy-Y:p1110(.6)
s ignorait le drame admirable qui serrait le  coeur  de sa Clémence.  Et la voiture d'aller   Fer-5:p.836(16)
et des profondes agitations qui brisaient le  coeur  de sa cousine, alors foudroyée par le r  EuG-3:p1091(24)
ne cruauté de Caraïbe, une méconnaissance du  coeur  de sa femme et un plan arrêté de lui ca  Pet-Z:p..64(37)
ec et caverneux qui tombait pesamment sur le  coeur  de sa femme palpitante.  Quoiqu'elle eû  RdA-X:p.687(34)
ant à ce mot une expression qui atteignit au  coeur  de sa femme, je voudrais bien t'entendr  CéB-6:p.291(28)
t de séductions s'apprêtent à élever dans le  coeur  de sa femme, un mari doit avoir, outre   Phy-Y:p.964(23)
percevait pas de la douleur enterrée dans le  coeur  de sa femme.  " Mon cher, me dit-il, vo  PrB-7:p.834(27)
riot qui depuis dix ans n'avait pas senti le  coeur  de sa fille battre sur le sien, mais, D  PGo-3:p.230(40)
oir ses plus tendres paroles glissant sur le  coeur  de sa fille comme s'il eût été de marbr  Bal-I:p.122(.1)
 !  L'attitude de César étouffait la joie au  coeur  de sa fille et d'Anselme qui lui représ  CéB-6:p.290(10)
à développer ces sentiments sauvages dans le  coeur  de sa fille, absolument comme un lion a  Ven-I:p1068(28)
viner les sentiments confus qui sortirent du  coeur  de sa fille, fleurirent en roses rouges  CéB-6:p.132(18)
ui prouvait qu'Alfred l'avait perdue dans le  coeur  de sa fille, où elle restait, elle, la   F30-2:p1210(.3)
accent de cette phrase frappa si vivement le  coeur  de sa fille, qu'elle s'approcha du grab  PGo-3:p.254(.3)
nard; il entend le poignard glissant dans le  coeur  de sa maîtresse qui meurt en lui souria  Mas-X:p.575(24)
appé de ce changement, il vit si bien que le  coeur  de sa mère s'ouvrait pour lui, qu il la  Rab-4:p.529(42)
 si dangereux antagoniste, il n'avait que le  coeur  de sa mère, dont l'amour s'accroissait,  EnM-X:p.892(28)
it, quoique tardivement, tout deviné dans le  coeur  de sa mère, et peut-être sa haine contr  Lys-9:p1223(.6)
é, la jeune fille n'est plus.  Sans cesse au  coeur  de sa mère, Natalie n'avait reçu, comme  CdM-3:p.548(16)
apissée, les coups d'une vive palpitation au  coeur  de sa mère.  L'Irlandaise était jalouse  Béa-2:p.754(13)
la mère dont l'enfant ne sait jamais rien du  coeur  de sa mère; car est-ce le savoir que d'  FMa-2:p.230(38)
 dans sa vie, il trouva ses cheveux mêlés au  coeur  de sa prétendue.  Aujourd'hui cet homme  eba-Z:p.735(18)
es idées de saint, ils l'attaquèrent dans le  coeur  de sa religion ...     THÉOPHILE : Brav  eba-Z:p.732(26)
n entendant cette phrase arrachée au fond du  coeur  de sa soeur par la violence de l'orage   FdÈ-2:p.284(42)
dent imprévu, la possibilité d'interroger le  coeur  de sa souveraine.  Dumay crut pendant u  M.M-I:p.570(27)
nt de chaque syllabe un coup de barre sur le  coeur  de sa victime.  Que sacrifiez-vous donc  Lys-9:p1163(35)
 million.  Ah ! si cette idée passait par le  coeur  de Savinien, les temps sont si changés   U.M-3:p.874(.9)
l donc une littérature possible, si le noble  coeur  de Schiller devait être soupçonné de qu  PCh-X:p..48(13)
remière fois qu'il exhala ses peines dans le  coeur  de Schmucke, le bon Allemand lui consei  Pon-7:p.498(23)
ait héroïquement, avaient tellement serré le  coeur  de Schmucke, qu'il ne sentit pas la fai  Pon-7:p.713(30)
it, ce parvenu, nommé Andoche Finot, a eu le  coeur  de se mettre à plat ventre devant ceux   MNu-6:p.330(22)
tourdissement causé par le monde empêcha son  coeur  de se réveiller, et il fut encore engou  Béa-2:p.716(26)
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.  Seulement, vous pardonnerez à un homme de  coeur  de se trouver humilié en se voyant pris  DdL-5:p.977(15)
 race des tigres ?  Le remords me serrait le  coeur  de ses doigts brûlants, et j'avais les   Lys-9:p1194(20)
ne in articulo mortis qui flamboyait dans le  coeur  de ses frères, elle cessa de les voir.   eba-Z:p.674(.2)
ce qu'une nuit de plus jetât ses anxiétés au  coeur  de ses innocents clients, la cour délib  Ten-8:p.665(16)
rtifiée, l'amour pur et vrai lui baignait le  coeur  de ses molles et fluides ardeurs.  Elle  Béa-2:p.814(42)
capucinades philosophiques, et guérissait le  coeur  de ses passions boursouflées.  Le vieil  PCh-X:p.279(43)
'enfoncèrent, comme autant de dards, dans le  coeur  de ses rivales, dont la rage redoubla.   I.P-5:p.207(20)
ment lui disait qu'il avait été serré sur le  coeur  de ses vrais amis pour la dernière fois  I.P-5:p.422(.5)
quelques paroles, Gaubertin reconnut dans le  coeur  de son allié cette boue qui veut se cui  Pay-9:p.146(31)
énuées de sens, mais qui résonnaient dans le  coeur  de son amant comme des promesses de pla  Cho-8:p1015(.1)
s qui venaient de fondre en un moment sur le  coeur  de son ami.  Schmucke essaya de console  Pon-7:p.526(.4)
es paroles de Camille, atteignait au fond du  coeur  de son amie et y piquait quelques-uns d  Béa-2:p.775(11)
 enfin il épandait la rosée de ses larmes au  coeur  de son amie, par un regard que n'altéra  RdA-X:p.764(32)
lité du père alla donc jusqu'à semer dans le  coeur  de son fils un amour filial vrai, sans   EuG-3:p1124(43)
ère illusion.  En cherchant un asile dans le  coeur  de son fils, il y trouvait une tombe pl  Elx-Y:p.481(.7)
 douleur de n'être plus qu'en second dans le  coeur  de son fils, ou le chagrin de ne pas y   Béa-2:p.677(39)
rine avait alors frappé tant de coups sur le  coeur  de son fils, qu'il était en ce moment i  Cat-Y:p.387(10)
eur à laquelle gisaient les soupçons dans le  coeur  de son fils.     « Eh bien, monsieur, d  Cat-Y:p.407(35)
ssiller les yeux de son père, d'attendrir le  coeur  de son frère, et priait pour eux sans l  PGo-3:p..60(16)
actement la même du moment où elle perdit le  coeur  de son mari que pendant les jours où el  DFa-2:p..69(12)
une femme ne reçoit pas d'une autre femme le  coeur  de son mari, elle est cent fois plus he  Pax-2:p.121(.9)
e Carigliano, non pas pour lui redemander le  coeur  de son mari, mais pour s'y instruire de  MCh-I:p..84(39)
ignification nouvelle qui eussent déchiré le  coeur  de son mari, s'il l'eût entendue.  Elle  F30-2:p1079(35)
érizy était la femme qui lui avait enlevé le  coeur  de son mari.  Elle s'engourdit dans une  F30-2:p1079(11)
e, puisque l'étude ne lui avait pas rendu le  coeur  de son mari.  Initiée aux secrets de ce  MCh-I:p..84(28)
it ajouter », reprit-elle en frappant sur le  coeur  de son mari.  Puis, ne pouvant soutenir  Fir-2:p.161(.7)
 cette cour, il lui fut possible de faire au  coeur  de son ministère des démarches en faveu  Ten-8:p.673(15)
 reprit-elle.  C'est si bon de crier dans le  coeur  de son père : " J'aime, je suis heureus  Bet-7:p.132(19)
t paternel avait-il pu s'éteindre au fond du  coeur  de son père ? de quel crime Charles éta  EuG-3:p1082(20)
ait d'avoir à partager avec trop de monde le  coeur  de son père et de sa mère, elle devenai  Bal-I:p.122(12)
lle se trouva contente d'avoir gravé dans le  coeur  de son père et son amour pour Louis et   Ven-I:p1075(13)
ement ensemble.  J'ai vu dans le fond de son  coeur  de sûrs trésors, il semble que Dante ai  Béa-2:p.789(.7)
bannissement du monde avait engendré dans le  coeur  de Sylvie une haine effroyable contre l  Pie-4:p..62(40)
able.  Le jour où Vandenesse a remué dans le  coeur  de ta femme la corde du désir que tu y   CdM-3:p.643(28)
ur tes études ?  Mon bon Eugène, crois-en le  coeur  de ta mère, les voies tortueuses ne mèn  PGo-3:p.126(41)
e France, et tu trouveras un paradis dans le  coeur  de ta mère.     — Je reconnais la voix   Pro-Y:p.555(25)
aucune opinion dominante; elle versa dans le  coeur  de Thuillier ses chagrins.  Le grand Ke  P.B-8:p..42(40)
e arrache le pardon qui se trouve au fond du  coeur  de tous les amoureux, quand la femme es  Bet-7:p.218(30)
 ce sentiment inexplicable, en germe dans le  coeur  de tous les hommes, et auquel nous devo  CoC-3:p.329(11)
filles, et quoiqu'il soit dans la logique du  coeur  de tout sacrifier à la préférence, il e  M.M-I:p.638(18)
ts naturels dont est plus ou moins rempli le  coeur  de toute femme.  Véronique pensa qu'ell  CdV-9:p.662(.1)
ent.  Dieu sans doute a placé la punition au  coeur  de toutes ces erreurs en chargeant de s  Lys-9:p1170(14)
 de jeune fille.  Mon âme se repose dans son  coeur  de toutes les corruptions, de toutes le  Béa-2:p.778(.8)
ce mouvement de joie qui frétille au fond du  coeur  de toutes les femmes quand elles se sav  Béa-2:p.772(17)
se continuelle produisent sans doute dans le  coeur  de toutes les femmes une négation.  Évi  M.M-I:p.662(28)
 raison.     Cet axiome est écrit au fond du  coeur  de toutes les femmes, et de là vient la  Pet-Z:p.149(31)
pèce de sortilège dont le secret gît dans le  coeur  de toutes les mères, et qui eut encore   EnM-X:p.899(31)
incre : Popinot ensevelissait au fond de son  coeur  de tristes secrets qui agrandissaient l  CéB-6:p..83(39)
ure de bon propriétaire.  Au moral, amant de  coeur  de Tullia, du Bruel se croyait préféré,  Emp-7:p.964(12)
 raisons de la dépravation cachée au fond du  coeur  de Valérie, et il se croyait la dupe de  Bet-7:p.231(.3)
 ai dit : " Tu es un sournois, tu as dans le  coeur  de vastes domaines où tu te retires ".   FMa-2:p.211(30)
représentent l'amour !  Jamais leurs pères à  coeur  de verglas n'ont connu ce qu'est un amo  Béa-2:p.912(31)
 contact d'une femme.  À cette apparition le  coeur  de Véronique se contracta violemment, i  CdV-9:p.661(21)
digne des premiers âges du monde, ravagea le  coeur  de Véronique.  Une main, doit-on dire d  CdV-9:p.654(.1)
ble d'idées inexprimées, et fourrées dans le  coeur  de Victurnien comme des aiguilles dans   Cab-4:p1018(25)
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lu.  L'amour de la domination, resté dans ce  coeur  de vieille fille, à l'état de germe, se  Bet-7:p.116(40)
us la mine d'une jeune mariée, il cachait un  coeur  de vieux sénateur du temps de Tibère.    eba-Z:p.665(.8)
 portait toujours une affection de père.  Ce  coeur  de vieux soldat sympathisait avec celui  Bet-7:p..78(10)
emande.  Ah ! dame ! c'est un peu farceur un  coeur  de vingt-deux ans.     — Pon, pon, ch'a  SMC-6:p.574(.6)
 Oh ! s'écria Clémence, vous avez lu dans le  coeur  de votre enfant, je n'ai pas d'autre pe  Fer-5:p.877(19)
 marierai point.  Je puis vivre de la vie du  coeur  de votre esprit, de vos sentiments; ils  M.M-I:p.544(10)
 mystère.  Le combat qui s'est élevé dans le  coeur  de votre femme devient devant l'ennemi   Phy-Y:p.998(28)
usteau n'a-t-il pas un peu de la noblesse de  coeur  de votre mari !...     Néanmoins cette   Mus-4:p.785(40)
une force innocente; vous avez apprivoisé le  coeur  de votre patient pour en mieux dévorer   DdL-5:p.994(35)
oiselle, de prier le bon Dieu d'attendrir le  coeur  de votre père, dit Vautrin en avançant   PGo-3:p..84(23)
tais malade, ça me mettrait du baume dans le  coeur  de vous écouter revenir, vous remuer, a  PGo-3:p.197(21)
 pour moi. »     L'orage qui bouleversait le  coeur  de Wilfrid fut soudain calmé par ces pa  Ser-Y:p.751(37)
a pas, ses yeux étincelèrent d'amour, et son  coeur  déborda dans son regard.     « Oh ! il   PCh-X:p.228(38)
e ne puis être qu'à Jésus, acceptera-t-il un  coeur  déchiré ?  Mais il ne m'a pas envoyé va  Med-9:p.567(.2)
pour elle, afin de refaire et de remplir son  coeur  déchiré.  Belle fut cette nuit passée s  Lys-9:p1013(11)
coup atteignit d'autant plus profondément ce  coeur  déjà si meurtri, que la jeune personne   Env-8:p.222(32)
ont la concise brutalité venait de briser le  coeur  délicat de cette pauvre mère, en y renv  Rab-4:p.527(20)
troces douleurs qui avaient failli briser le  coeur  délicat de Pons étaient amorties, il ne  Pon-7:p.530(22)
mps à la fougue des passions italiennes, son  coeur  demandait une de ces vierges modestes e  MCh-I:p..53(16)
nous par la pédale; vous devez me savoir par  coeur  depuis ce matin, je ne suis pas homme à  P.B-8:p.104(42)
 innombrables réflexions accumulées dans mon  coeur  depuis cinq années, et qui l'ont changé  DdL-5:p.922(35)
onnages de la haute banque étaient placés au  coeur  des affaires politiques de manière à po  Rab-4:p.539(22)
 connaissances.  Oh ! nous serons bientôt au  coeur  des affaires, tout sera joie pour nous.  CdM-3:p.587(.5)
ifié.  Cette scène, où la plaisanterie et le  coeur  des artistes se révélaient et qu'il com  Rab-4:p.291(36)
nce.  Ce départ mit un certain baume dans le  coeur  des autres commis, assez inquiets de re  MCh-I:p..46(13)
e front naître d'envie et d'ambition dans le  coeur  des autres hommes se concentra chez l'a  CdT-4:p.186(15)
 plaisir qu'il donnait, il jouissait dans le  coeur  des autres.  Après avoir vendu son fond  CéB-6:p.119(42)
s difficile; qu'en semant le raisonnement au  coeur  des basses classes, vous récolterez la   I.P-5:p.404(.4)
onnera tout.  Oui, vous retrouverez dans son  coeur  des biens incomparables à ceux que vous  Ser-Y:p.844(.1)
xemplaire.  Si cette fantaisie se logeait au  coeur  des Bisontins, elle devait obliger à fa  A.S-I:p.984(27)
 dès qu'il s'agit de vous, il s'élève de mon  coeur  des bouillons de sang qui obscurcissent  Béa-2:p.783(.9)
ers en semant les doctrines républicaines au  coeur  des Bourgeoisies, afin de compenser ses  Cat-Y:p.253(27)
es sentiments religieux si puissants dans le  coeur  des Bretons.     — Mon oncle, si le Roi  Cho-8:p.950(.7)
ement.  Est-ce que l'affection trace dans le  coeur  des chemins où l'on aime à retomber ?    I.P-5:p.646(.8)
ier effort dont l'énergie ne se trouve qu'au  coeur  des contrebandiers, la vieille Tonsard   Pay-9:p.103(22)
det de Saumur, l'espérance qu'il répandit au  coeur  des créanciers par l'organe de des Gras  EuG-3:p1143(.9)
ofonde et glaciale, séchait la pitié dans le  coeur  des curieux, par une attitude pleine d'  Fer-5:p.816(36)
tte passion vivait, brillante et féconde, au  coeur  des deux amants qui s'étaient devinés d  Phy-Y:p1106(29)
 » retentirent comme un éclat de tonnerre au  coeur  des deux amants.  Le marquis était reve  F30-2:p1100(.8)
maison ! »     Ces paroles portèrent dans le  coeur  des deux enfants la terreur dont elles   EnM-X:p.960(.6)
la mort des sentiments.  On peut regarder le  coeur  des diplomates comme un problème insolu  Pax-2:p.103(27)
dont le timbre frais et velouté répandait au  coeur  des enchantements inouïs, compléta la r  RdA-X:p.742(.7)
bserver pour reconnaître s'il y avait en son  coeur  des endroits friables où je pusse attac  Lys-9:p.981(24)
rtefeuille; et le calcul gangrène si bien le  coeur  des étourdis qui dansent la polka chez   Pon-7:p.546(43)
e misère et de désespoir, devaient serrer le  coeur  des êtres sensibles de la Nièvre, du Bo  Mus-4:p.663(.6)
Je n'ai pas encore l'habitude de pénétrer au  coeur  des existences malheureuses, et je n'y   Env-8:p.380(36)
'énergie humaine et révèle peut-être dans le  coeur  des femmes l'existence de certaines cor  MCh-I:p..93(30)
  Cependant il y a tant d'espérances dans le  coeur  des femmes qui aiment ! il faut bien de  Aba-2:p.499(.8)
ation admirative.     « Ah ! reprit-elle, le  coeur  des femmes sera toujours un secret pour  Emp-7:p.952(43)
fred, et qui poussait Don Juan à fouiller le  coeur  des femmes, en espérant y trouver cette  FYO-5:p1101(18)
aisons qu'il faut laisser ensevelies dans le  coeur  des femmes, et d'ailleurs chacune d'ell  Aba-2:p.500(14)
 je suis couchée ont plus d'un pli.  Dans le  coeur  des femmes, les plis deviennent prompte  Pet-Z:p.116(.9)
 amour qui, une fois dans la vie, étreint le  coeur  des femmes.  Cet artiste manqué devint,  Bet-7:p.396(35)
gir plus puissamment que par l'esprit sur le  coeur  des femmes.  Le Provençal voulait sans   Pax-2:p.124(38)
les vibrations de la corde-cachemire dans le  coeur  des femmes.  Quand une lorette, une dam  Ga2-7:p.851(.8)
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r, il n'y a que la générosité pour gagner le  coeur  des femmes...  Certainement vous auriez  SMC-6:p.594(37)
déployant cette bravoure si puissante sur le  coeur  des femmes; elle le mit vingt fois à l'  Cho-8:p1024(40)
ar nos moeurs, se combattent souvent dans le  coeur  des femmes; il y en a nécessairement un  SdC-6:p.989(40)
ser les obstacles, qui vous allument dans le  coeur  des feux dont la violence est inquiétan  M.M-I:p.542(35)
re appui que Dieu, sans autre fortune que le  coeur  des fidèles, il redevient le missionnai  Med-9:p.506(17)
ai pénitence.  En vérité, je porterai de bon  coeur  des fleurs sur sa tombe.  Mauvais coeur  PGo-3:p.207(25)
 rien; mais il est si facile de lire dans le  coeur  des gens qu'on aime, un rien suffit : p  PGo-3:p.245(37)
e ces pensées d'aristocratie qui viennent au  coeur  des gens riches.  Quatre de ces personn  JCF-X:p.312(39)
 sensation profonde qui a dû faire vibrer le  coeur  des grands artistes, quand, au fort de   ChI-X:p.414(.4)
s sacrificateurs qui cherchaient l'avenir au  coeur  des hommes, il n'avait rien trouvé dans  L.L-Y:p.642(21)
excitant de la tendresse, et qui chantent au  coeur  des hymnes de parfums.  Graslin laissa   CdV-9:p.662(19)
les sépare.  Ainsi la raison qui fait que le  coeur  des jeunes femmes ne peut être compris   Béa-2:p.734(.9)
, mue par une de ces pensées qui naissent au  coeur  des jeunes filles quand un sentiment s'  EuG-3:p1059(34)
 plus commun que cette secrète fierté née au  coeur  des jeunes personnes qui appartiennent   Bal-I:p.122(28)
 esprit de vengeance qui frétille au fond du  coeur  des jeunes personnes.     III     À MON  M.M-I:p.525(39)
ment repoussés de la vie, et qui tiennent au  coeur  des mères par des liens plus forts que   F30-2:p1107(.6)
faire une petite vengeance bien naturelle au  coeur  des mères, quand elles n'ont pas réussi  Pon-7:p.556(.3)
te sur le crédit, qui porte l'effroi dans le  coeur  des moindres fournisseurs, et qui surto  I.P-5:p.597(32)
 Laurence et ses deux cousins éprouvèrent au  coeur  des palpitations violentes.  Mme d'Haut  Ten-8:p.633(17)
oussé, s'effaceraient ou non le lendemain du  coeur  des passants qui l'admiraient : elle ne  DFa-2:p..37(10)
re femme qui pesait de tout son poids sur le  coeur  des princes et princesses aux bals popu  P.B-8:p..98(.3)
 tâcher de ranimer le sentiment religieux au  coeur  des régions moyennes, là où l'on discut  Med-9:p.502(37)
 pièce à pièce; lui enseigna la politique au  coeur  des salons où elle se rôtissait alors;   FYO-5:p1055(41)
sans en demander les causes ?  As-tu dans le  coeur  des secrets qui, pour se faire absoudre  Lys-9:p.969(25)
ect de ce jeune homme avait éveillé dans son  coeur  des sentiments inconnus, et dégourdi da  RdA-X:p.738(.8)
 me connaissez, que nul homme n'aura dans ce  coeur  des sentiments plus dévoués... »     Ju  Lys-9:p1222(33)
tres moins connues sentirent au fond de leur  coeur  des serpents se réveiller; elles entend  FdÈ-2:p.296(38)
mblerait que la Vierge Marie ait refroidi le  coeur  des sophistes qui la bannissaient du ci  AvP-I:p..16(.4)
urs une sentence invisible.  J'aurai dans le  coeur  des souvenirs confus qui se combattront  Hon-2:p.581(19)
roduire, au moyen d'un tube en fer-blanc, au  coeur  des tas de blé.  Les pigeons, les rats   Rab-4:p.449(30)
rs le perdre ! »  Elle sentit alors dans son  coeur  des troubles inconnus, car elle aimait   Cho-8:p1020(34)
ont le regard noir et velouté lui amenait au  coeur  des vagues de sang si chaudes, qu'il ne  Cho-8:p1088(.3)
   Ces religieuses pensées, si naturelles au  coeur  des vieillards, flottaient éparses dans  F30-2:p1205(.7)
e cette lacune dans sa vie amoureuse que son  coeur  désavouerait sans doute.  Joséphine con  RdA-X:p.685(39)
le trembla d'avoir à reconnaître en Julie un  coeur  désenchanté, une jeune femme à qui l'ex  F30-2:p1062(24)
rer dans la société, d'y chercher ce que mon  coeur  désirait le plus, une protectrice qui m  Hon-2:p.534(14)
nel au sentiment conjugal.  Il se sentait le  coeur  desséché par le monde, par la politique  FdÈ-2:p.291(36)
hair, un seul verbe, nous aurions dans notre  coeur  deux langages, deux religions, une caus  P.B-8:p.163(31)
rien de frêle dans cette jeune fille, et son  coeur  devait être aussi doux, son âme aussi f  F30-2:p1158(31)
 le dernier vers de l'hymne quotidien.  Tout  coeur  devait tressaillir, alors la nature fut  Pro-Y:p.545(20)
les plus doux que la nature a mis dans notre  coeur  deviendra chez elle un poignard.  Percé  Phy-Y:p1161(33)
t doctoralement ces riens que l'esprit ou le  coeur  devinent; à tout propos, il paraissait   Lys-9:p1097(24)
incre à force d'amour.  Mon pauvre oncle, ce  coeur  dévoré de charité, cet enfant de soixan  Hon-2:p.534(30)
 ce lit où j'appris à connaître le prix d'un  coeur  dévoué, je changeai de sentiments pour   Med-9:p.552(.3)
 sans craindre d'être trahie; croyez-moi, ce  coeur  dévoué, toujours ardent, ne peut se ren  PGo-3:p.156(35)
ue sorte de lui confirmer la possession d'un  coeur  digne d'être envié par toutes les femme  Bal-I:p.154(10)
pouvais pas.  Je devais.  Mais un artiste de  coeur  dit : « Je reprends mon oeuvre. »  Que   Lys-9:p.937(36)
ge, il doit posséder un esprit angélique, un  coeur  divin; il faut donc te laisser à tes il  Mem-I:p.370(35)
érieure pour admettre que si chez l'homme le  coeur  doit être constant, le sexe peut se lai  Mus-4:p.781(.9)
l était court comme celui des hommes dont le  coeur  doit être rapproché de la tête; ses che  Ser-Y:p.792(41)
 et souvent j'y suis ainsi.  Je sens que mon  coeur  doit être tout vérité pour toi, ne te d  Aba-2:p.494(18)
 que lorsque le cerveau s'agrandit ainsi, le  coeur  doit se resserrer.  Erreur !  L'égoïsme  CdT-4:p.244(37)
oujours au-dessus des événements, et dont le  coeur  domina toute adversité.  Ce fut alors a  U.M-3:p.817(30)
res n'ont pas à se reprocher un battement de  coeur  donné à une femme.     Cette explicatio  Cat-Y:p.341(18)
 chaleur des déserts, et par un mouvement de  coeur  dont il n'avait pas encore connu la bou  DdL-5:p.950(29)
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énie méconnu, c'est l'estomac incompris.  Le  coeur  dont l'amour est rebuté, ce drame dont   Pon-7:p.531(.3)
 dans le silence de vos nuits solitaires, ce  coeur  dont les battements soulèvent en ce mom  Gam-X:p.484(14)
ant par son argent que par les séductions du  coeur  dont ne s'inquiétait jamais Pierquin.    RdA-X:p.797(19)
encore de remplacer auprès de mes enfants le  coeur  dont vous les aurez privés.  Je vous im  Lys-9:p1214(38)
endre malheureux !...     — Héloïse, j'ai le  coeur  doublé de cuivre, comme une frégate.     Pon-7:p.654(39)
le nez.  Vous vous êtes mêlé des affaires de  coeur  du baron de Nucingen, et vous voulez sa  SMC-6:p.635(33)
publiée sous l'éventail, lui avait enlevé le  coeur  du beau Lucien de Rubempré.     « Vous   M.M-I:p.703(.1)
le d'air qu'un ver rongeur a laissée dans le  coeur  du bois.  Inde amor, inde burgundus.  L  ÉdF-2:p.174(27)
lle idées se levèrent, à cet aspect, dans le  coeur  du bonhomme, et le plongèrent dans une   CdT-4:p.222(.2)
l prit le pouls, le tâta, mit la main sur le  coeur  du bonhomme.     « La machine va toujou  PGo-3:p.279(17)
s, au moment où il épanchait ses douleurs au  coeur  du Breton.  Sans les connaître, Dumay a  M.M-I:p.485(27)
'Anglais dont la voix étrange fit affluer au  coeur  du caissier tout son sang.     Melmoth   Mel-X:p.354(28)
de, portèrent-ils un trouble inconnu dans le  coeur  du capitaine.  Il essaya d'examiner la   Cho-8:p.966(35)
 dites, j'ai pu contribuer à préserver votre  coeur  du contact qui l'eût défleuri, cette An  Lys-9:p1170(28)
l'appui du devoir, se répandit sans doute au  coeur  du faubourg Saint-Germain ?  Dans les s  Lys-9:p1139(36)
re ni dans l'intimité de la Cour, ni dans le  coeur  du faubourg Saint-Germain, et qui avaie  DdL-5:p.938(11)
ever cette épée de Damoclès suspendue sur le  coeur  du faubourg Saint-Germain, qu'avec tout  SMC-6:p.807(.7)
incour, amie du vidame de Pamiers, vivait au  coeur  du faubourg Saint-Germain.  Le petit-fi  CdM-3:p.544(29)
archer dans le vrai sentier réveilla dans le  coeur  du futur magistrat des doutes qu'elle e  DFa-2:p..56(26)
nce supérieure.  Le soupçon réveillé dans le  coeur  du général fut presque justifié par le   DdL-5:p.910(26)
 mais sans chance de disgrâce, qui me mit au  coeur  du gouvernement et fut la source de mes  Lys-9:p1108(.2)
, dit Bixiou.     — Oui, tu viens de voir le  coeur  du gouvernement, il faut t'en montrer l  CSS-7:p1202(12)
oopération que pour compléter la réussite au  coeur  du gouvernement.  Dire le plan que, dep  Rab-4:p.476(40)
ne homme dont chaque pas était un progrès au  coeur  du grand monde, et dont l'influence par  PGo-3:p.187(25)
 des bassins.  En effet, quelle tristesse au  coeur  du Havre et quelle joie à Ingouville !   M.M-I:p.473(34)
femme pour sonder jusqu'au dernier moment le  coeur  du jeune chef.     « Tu as raison !  Fr  Cho-8:p1181(26)
mme, et qui lui faisait sans crime sentir le  coeur  du jeune homme battant sur le sien, Vic  PGo-3:p.205(20)
h troubla le silence de la nuit, retentit au  coeur  du jeune homme de manière à le lui fair  PGo-3:p..78(18)
et l'amoureux sentaient la route aplanie, le  coeur  du jeune homme et de l'ami s'épanouissa  I.P-5:p.185(14)
ne propreté monastique.  Involontairement le  coeur  du jeune homme se serra dans cette sile  DFa-2:p..51(12)
béit, posa sa tête soudain rafraîchie sur le  coeur  du jeune homme, qui réglant son pas sur  Ser-Y:p.742(39)
, arrivait par moments comme un baume sur le  coeur  du jeune homme.     « Que puis-je subst  Env-8:p.244(40)
lle en pleurant et appuyant son front sur le  coeur  du jeune homme.     Ce gracieux et tris  RdA-X:p.785(18)
is XIV à son fameux lit de justice, au plein  coeur  du journalisme.  Cette oeuvre de verve   I.P-5:p.113(28)
_____     Un mouvement de jalousie pressa le  coeur  du juge en terminant la lecture de la s  SMC-6:p.763(.9)
niquement respectueux, entrait alors dans le  coeur  du malheureux garçon comme une lame de   Rab-4:p.414(.2)
perdu, méconnu, mais toujours vivant dans le  coeur  du mari de Sabine, y rendit obscures le  Béa-2:p.861(20)
  À Wagram, un boulet de canon écrasa sur le  coeur  du marquis de Cante-Croix le seul portr  I.P-5:p.159(15)
r vouer l'amour qui enflamme pour le ciel le  coeur  du martyr; il faut savoir souffrir pour  Cat-Y:p.398(37)
eut-être pour la mysticité, mais le meilleur  coeur  du monde !  Il lui est donc arrivé quel  L.L-Y:p.676(31)
uant aux sentiments que cette réponse, où le  coeur  du noble et pauvre La Brière battait so  M.M-I:p.535(.1)
serrant avec une tendresse qui alla jusqu'au  coeur  du pauvre homme.  J'ai tort, voilà le m  CéB-6:p.223(34)
mour si complet se développa soudain dans le  coeur  du pauvre ouvrier breton.  Pierrette et  Pie-4:p..99(.3)
stien à s'asseoir près d'elle à table, et le  coeur  du pauvre petit lui battit jusque dans   Emp-7:p.952(.7)
les bals où il lui fallait des danseurs.  Le  coeur  du pauvre surnuméraire battait quand il  Emp-7:p.950(.7)
ines.  Du Croisier avait-il si bien sondé le  coeur  du pauvre Victurnien, qu'il eût prévu l  Cab-4:p1033(11)
royance, s'avancera et mettra le pied sur le  coeur  du pays.  L'étranger, grandi sous la lo  CdV-9:p.820(35)
 tourné la tête pour ne pas voir son amie de  coeur  du pensionnat Chamarolles.  Dinah se di  Mus-4:p.779(12)
dont le cri presque sauvage réveilla dans le  coeur  du petit homme une courageuse bonté qui  EnM-X:p.887(28)
e reproche, et qui tomba si vivement dans le  coeur  du poète qu'il reprit la main de Daniel  I.P-5:p.336(.7)
e le Petit Château à la Cour.  Vous serez au  coeur  du pouvoir !  Il y aura la comtesse Fér  Emp-7:p1057(27)
a maladie.  Il avait cru voir la trahison au  coeur  du pouvoir, non pas une trahison palpab  ZMa-8:p.854(11)
le PROGRÈS, Rabourdin y voyait l'ANARCHIE au  coeur  du pouvoir.  Ne voyait-il pas en résult  Emp-7:p.910(.2)
e vis seul.  Si j'ai l'habit, je n'ai pas le  coeur  du prêtre.  J'aime à me dévouer, j'ai c  I.P-5:p.708(.7)
uelques élégies furent alors versées dans le  coeur  du procureur du Roi, du sous-préfet, et  Mus-4:p.651(17)
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t comment ? »     Jacques Collin lut dans le  coeur  du procureur général et continua le mêm  SMC-6:p.925(42)
aux sculptés qui se voient principalement au  coeur  du quartier Saint-Antoine, où la modici  Cat-Y:p.375(18)
 voulu crocheter votre caisse, je connais le  coeur  du second, il pourrait aimer votre femm  Hon-2:p.559(42)
ur et de la tour, dut-il se trouver comme au  coeur  du silence, dans ce salon gardé par tan  Env-8:p.227(25)
e, et néanmoins bien près, car ils furent au  coeur  du sujet par cette simple interrogation  Ten-8:p.499(.1)
 Deux sentiments exclusifs avaient rempli le  coeur  du vermicellier en avaient absorbé l'hu  PGo-3:p.124(10)
 de Crevel.  Ce fut un trait de plus dans le  coeur  du vieillard amoureux qui résolut d'avo  Bet-7:p.211(42)
 pas ? »     Le mot authentique tomba sur le  coeur  du vieillard et y réveilla des défiance  CoC-3:p.364(.3)
 écolière, qui sentit battre démesurément le  coeur  du vieillard.     « Vous pensiez donc à  FdÈ-2:p.367(31)
me qui, la veille, avait laissé son image au  coeur  du vieux Beau, comme pour y calmer la b  Bet-7:p.125(10)
'il n'y a pas un sentiment pour vous dans le  coeur  du vieux monsieur que vous soignez comm  Pon-7:p.605(33)
 sans doute un des derniers à disparaître au  coeur  du vieux Paris.     « Vous venez voir M  Env-8:p.225(38)
ié d'avare, qui réveillait mille plaisirs au  coeur  du vieux tonnelier, était pour Nanon sa  EuG-3:p1043(40)
nous-mêmes ! » du valet de chambre revint au  coeur  du voiturier, ainsi que le sentiment de  Deb-I:p.762(37)
s liens par lesquels un enfant tient à notre  coeur  ébranlés.  Ma mère, qui peut-être m'aur  Mem-I:p.341(25)
ésir scientifique au moment où elle avait le  coeur  écrasé, son courage revint; elle résolu  RdA-X:p.697(38)
t au jésuitisme du monde, où la couardise du  coeur  égale en violence les générosités du pr  Lys-9:p.980(36)
mmis un crime.  Ses jambes tremblaient.  Son  coeur  élargi recevait des flots de sang plus   Fer-5:p.878(36)
 yeux ne disaient rien.  Quand le feu de mon  coeur  émané de tous mes traits la frappait tr  PCh-X:p.174(16)
ineries, elle arrivait comme un baume sur le  coeur  embrasé de cet amant, elle fleurissait   DdL-5:p.915(39)
 entrant chez un dentiste; mais ce défaut de  coeur  embrassait la vie dans son entier, au l  CéB-6:p.198(12)
timentales, deux adjectifs que les gens sans  coeur  emploient pour se moquer des dons que l  RdA-X:p.811(15)
je en me sauvant pour aller à ma cachette le  coeur  ému comme si j'avais entendu une femme,  Env-8:p.263(.7)
lytes, elle porta la croix, elle y cloua son  coeur  en argent traversé d'une flèche, et, lo  Mus-4:p.697(31)
digne de la vôtre, si ma vie est pure, votre  coeur  en aura quelque généreux pressentiment,  L.L-Y:p.662(.5)
i te les révélera.  D'ailleurs, tu tiens ton  coeur  en bride comme un bon cavalier certain   Bal-I:p.130(11)
ntre en toi-même, essuie tes yeux, tiens ton  coeur  en bride, et n'en parlons jamais.  Je n  CéB-6:p..94(.3)
 « Ma chère Ursule, votre lettre me brise le  coeur  en ce que vous vous êtes fait inutileme  U.M-3:p.943(.1)
uit quelque pensée, réduit graduellement son  coeur  en cendres.  Après quelques molles ondu  DdL-5:p.913(22)
 pouvoir cacher son sentiment au fond de son  coeur  en donnant le change aux Argus qui l'en  Bal-I:p.146(17)
monde dans la rue, reçut un coup terrible au  coeur  en entendant une voix d'homme enrouée,   U.M-3:p.944(27)
Luigi gardait un noir chagrin au fond de son  coeur  en exprimant à Ginevra le plus tendre a  Ven-I:p1094(37)
pris mon bras droit et le serrait contre son  coeur  en exprimant ainsi de douloureuses pens  Lys-9:p1165(11)
isait ainsi, sans le savoir, le procès à son  coeur  en faveur de son esprit de calcul.       CdT-4:p.209(.8)
mée, marquis, que je mettrais, je crois, mon  coeur  en gage s'il n'était pas pris, dit-elle  Cho-8:p.944(25)
res avaient de ces admirables prime-sauts du  coeur  en harmonie avec l'action, et qui, selo  Ten-8:p.605(34)
t la moindre conséquence est une noblesse de  coeur  en harmonie avec la noblesse du nom.  C  DdL-5:p.927(35)
l disait vrai.  En se posant devant ce jeune  coeur  en homme pur, Raoul s'était pris à ses   FdÈ-2:p.341(30)
ine; mais au lieu d'éprouver un serrement au  coeur  en la voyant si jolie, elle se dit en e  Bet-7:p..77(25)
fluence physique qui rayonna jusque dans son  coeur  en le troublant.  Ce trouble lui fit pl  FdÈ-2:p.306(32)
x qui développent les thèmes au fond de leur  coeur  en leur donnant l'étendue que le musici  Gam-X:p.505(22)
 oreilles et qui sortait bouillonnant de son  coeur  en lui brisant les veines et les artère  Pie-4:p.126(14)
avec la vieille fille, qui la pressa sur son  coeur  en lui disant : « Vous êtes charmante.   M.M-I:p.701(41)
es les peines du monde à réveiller son petit  coeur  en lui parlant de toi, quand je l'ai vu  DFa-2:p..52(12)
x pieds de sa maîtresse, la serra contre son  coeur  en lui répétant dix fois ces mots, les   Cho-8:p1203(22)
Espagnol a déployé la véritable éloquence du  coeur  en m'exprimant, non pas sa passion, mai  Mem-I:p.284(.3)
nt qu'à l'ordinaire le bras de Dinah sur son  coeur  en marchant, l'heureux homme !  Aussi,   Mus-4:p.700(35)
t; elle ouvrait ses bras et le serra sur son  coeur  en penchant sa tête sur son épaule.      I.P-5:p.583(35)
oins intéressée à s'initier aux secrets d'un  coeur  en quelque sorte orgueilleux de ses sou  F30-2:p1125(19)
on de Macumer une âme digne de la mienne, un  coeur  en qui les délicatesses, les générosité  Mem-I:p.301(.8)
n voyant le fils aîné, l'homme de tête et de  coeur  en qui se révélait un beau génie, dépou  EnM-X:p.907(40)
 du corps, il ne pouvait guère s'analyser le  coeur  en reprenant sur ses lèvres le goût des  FYO-5:p1093(10)
r ses fenêtres.  Tout mon sang se portait au  coeur  en respirant le parfum qu'elle avait ad  AÉF-3:p.678(37)
out orgueil et noblesse, eut un serrement de  coeur  en s'apercevant au ton et au maintien d  RdA-X:p.816(39)
comprimés chez les hommes qui ont encore du   coeur  en s'occupant de politique ou de scienc  SMC-6:p.442(10)
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doit soutenir souvent tout un océan dans son  coeur  en se trouvant, comme nous sommes ici,   FdÈ-2:p.285(30)
, qui pourrait aborder, sans porter un autre  coeur  en son coeur, ces touchantes et profond  Mar-X:p1070(.2)
op d'esprit dans votre colère pour que votre  coeur  en souffre. "  Cette modeste épigramme   AÉF-3:p.687(39)
 Le qui-vive perpétuel surprend toujours mon  coeur  en sursaut, je n'ai point su fixer dans  Hon-2:p.593(42)
assibilité qui lui permettait de laisser son  coeur  en Touraine quand il plaisantait avec l  eba-Z:p.692(.7)
Les médecins avaient favorisé le voeu de son  coeur  en trouvant cette pièce plus aérée, plu  RdA-X:p.746(12)
ce sentiment fou venaient de couler dans son  coeur  en un instant.  Il se retournait de sa   Bet-7:p.213(39)
rit alors ses bras et serra son fils sur son  coeur  en versant quelques larmes.     « Oubli  U.M-3:p.883(.3)
gnait sa mère.  Je serrai Jacques contre mon  coeur  en versant sur lui les effusions de l'â  Lys-9:p1150(36)
lle a reçu comme un coup de pistolet dans le  coeur  en vous voyant, et Florine est allée l'  I.P-5:p.389(.8)
bien préparée, reçut-elle un coup violent au  coeur  en voyant cette poétique figure, illumi  M.M-I:p.577(26)
Mais, ma chère mère, dit Savinien atteint au  coeur  en voyant la vive rougeur d'Ursule et l  U.M-3:p.886(14)
ine d'estime.  La voix du notaire gagnait le  coeur  en y faisant résonner l'éloquence de la  CdM-3:p.560(.7)
t froissée par un baiser froid; apostasie du  coeur  encore aggravée par une douloureuse pro  F30-2:p1084(28)
ais ne serait plus un chagrin : j'ai dans le  coeur  encore bien plus d'amour que je ne t'en  PCh-X:p.288(.8)
é vicaire général, votre âme tendre et votre  coeur  encore jeune dans tout ce que vient de   A.S-I:p1016(22)
te de son retour et de son départ.  Mais, le  coeur  encore pantelant sous l'étreinte des re  I.P-5:p.644(.6)
a rue Marbeuf en se promenant, se sentait au  coeur  encore plus de curiosité que de bienfai  Env-8:p.363(29)
de la manière la plus noble.  Elle a plus de  coeur  encore que de talent; elle est généreus  Béa-2:p.685(12)
es plus affectueux et les plus tendres.  Son  coeur  endolori sentit vivement la douceur de   EuG-3:p1106(36)
rmettant de faire éclore le repentir dans ce  coeur  endurci !  Dieu m'a donné la faculté de  SMC-6:p.844(.2)
sensibles.  Enfin, cet homme si puissant, ce  coeur  endurci par la vie politique et la vie   M.C-Y:p..72(25)
ssances ni digérées ni classées, dominait ce  coeur  enfant.  Cette dépravation de l'intelli  Béa-2:p.689(39)
e autant qu'il peut m'aimer; tout ce que son  coeur  enferme d'affection, il le verse à mes   Lys-9:p1033(23)
ouit car la réaction subite du froid sur son  coeur  enflammé, faillit la tuer.  En tenant a  Béa-2:p.875(.1)
uage de couleur bleuâtre qui représentait un  coeur  enflammé.  C'était le signe de rallieme  Cho-8:p.940(.6)
servaient de bouclier contre des chagrins de  coeur  ensevelis avec ce soin que savent prend  Deb-I:p.748(39)
 première.  L'infortuné commis se sentait le  coeur  entièrement pris pour Mlle Augustine la  MCh-I:p..48(15)
ant quelques jours, elle lui avait donné son  coeur  entre deux baisers furtivement acceptés  EuG-3:p1177(38)
  Le baron volerait pour celle qui tient son  coeur  entre deux petites mains blanches et sa  Bet-7:p.150(21)
'est une eau pure qui laisse voir le fond du  coeur  entre deux rives ornées des riens de la  Mus-4:p.737(.4)
ment prouve la parfaite insensibilité de son  coeur  envers ses enfants.  En allant régner e  Cat-Y:p.386(.6)
nt pardonner aux vieux célibataires, dont le  coeur  envoie tant de sang à la figure, d'ador  V.F-4:p.814(.5)
etonne, elle y crut avec sa vierge foi.  Son  coeur  éprouva la sensation que les voyageurs   Pie-4:p.132(.9)
 la cheminée de cette triste habitation, son  coeur  éprouva une de ces violentes palpitatio  Cho-8:p1163(34)
Quand deux amants se sont entendus ainsi, le  coeur  éprouve une délicieuse quiétude, une su  A.S-I:p.953(16)
de l'Indre me fait bien mal à voir, mais mon  coeur  éprouve une plus ardente soif.  J'avais  Lys-9:p1202(25)
Oui, j'ai retrouvé dans mon coeur... dans ce  coeur  épuisé, qui ne fournit plus de larmes,   Env-8:p.360(.6)
 été l'adversaire de Bianchi dans le pari du  coeur  espagnol.     Montefiore et Diard se tr  Mar-X:p1041(18)
 manquée, en apprenant les souffrances de ce  coeur  essentiellement généreux et charitable,  Rab-4:p.431(24)
dit-elle.  Ma personne est à ma famille, mon  coeur  est à moi.  Si j'aime, mon père et ma m  M.M-I:p.560(.2)
st peu de femmes qui sachent quelle corde du  coeur  est alors à jamais coupée.  Avant que M  V.F-4:p.918(43)
oeur; tandis que, chez les autres femmes, le  coeur  est au contraire le chemin de l'intelli  CdV-9:p.760(11)
t lui montrant des yeux fixes d'horreur, mon  coeur  est aussi purifié que peut l'être celui  CdV-9:p.860(35)
oi, si sagace magistrat, dit-on, moi dont le  coeur  est bon mais dont l'esprit était occupé  Hon-2:p.553(12)
viennent que de la pratique des affaires, le  coeur  est bon, et je me jetterais dans la Sca  RdA-X:p.811(41)
ouissances effrénées, surtout à un âge où le  coeur  est brûlant, l'imagination mordante, et  Fer-5:p.797(23)
 la dernière fois.  Sachez-le, monsieur, mon  coeur  est comme enivré de maternité !  Je n'a  Lys-9:p1034(40)
riage, ce sera celui où nous saurons que ton  coeur  est compris, qu'une femme t'aime comme   Mem-I:p.259(19)
à l'âge de Schinner, le premier mouvement du  coeur  est de croire au bien.  Aussi, en conte  Bou-I:p.425(24)
 fasciné par une irrésistible attraction, le  coeur  est ému, les mélodies du bonheur retent  V.F-4:p.843(20)
le ne sent la vie que par la souffrance; son  coeur  est en dehors d'elle, pour vous dire en  Med-9:p.477(39)
ue soient les duchesses, ces femmes, dont le  coeur  est en stuc, ne voient pas l'une de leu  SMC-6:p.877(.9)
ans rien dire à David.  Dans les jours où le  coeur  est encore enfant, les jeunes gens ont   I.P-5:p.176(17)
sme.  En effet, chez une jeune femme dont le  coeur  est encore pur, et où l'amour est resté  F30-2:p1080(26)
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 vois.  Venez, venez vous plaindre ici ! mon  coeur  est grand, il peut tout recevoir.  Oui,  PGo-3:p.248(11)
l mourra de ma mort.  Adieu donc, Jules, mon  coeur  est ici tout entier.  T'exprimer mon am  Fer-5:p.886(.3)
e de l'argent, véritable sang social dont le  coeur  est le budget;     « Que la femme honnê  Phy-Y:p1199(29)
 que comme on aime sa soeur ou sa fille, mon  coeur  est mort.     — A-t-elle des parents ?   Med-9:p.486(.3)
leur de changer de place est inouïe quand le  coeur  est mort.  La terre humide de mon jardi  Mem-I:p.356(.9)
caresse une âme, un feu subtil par lequel le  coeur  est pénétré.  Les baisers dénués de cet  F30-2:p1118(.4)
er des larmes et déborder la tristesse si le  coeur  est perdu dans ces mélancolies, ou lui   F30-2:p1141(16)
nt toujours nobles, il est si excellent, son  coeur  est plein d'amour; vous le reverrez bon  RdA-X:p.752(29)
 tout est alors d'un inattendu ravissant, le  coeur  est plein de naïveté.  Vous êtes trop p  FdÈ-2:p.332(.8)
r de ridicule pour plaire à la femme, et son  coeur  est plein de récompenses pour l'homme r  FYO-5:p1072(23)
ujourd'hui les plus grandes précautions.  Le  coeur  est prolixe.     Tout le monde approuve  Mem-I:p.193(24)
inissable.  Il y a beaucoup d'hommes dont le  coeur  est puissamment ému par la seule appare  F30-2:p1056(.8)
t tes obligations, je sais, moi, combien ton  coeur  est pur, combien tes intentions sont ex  PGo-3:p.127(.5)
d il est déjà faible de caractère et que son  coeur  est sensible, crédule, à s'attacher à l  Pon-7:p.610(40)
ne vallée vivra pour vous une mère de qui le  coeur  est si creusé par le sentiment dont vou  Lys-9:p1096(.9)
du sujet, et je n'ose vous les envoyer.  Mon  coeur  est si parfaitement absorbé dans le vôt  Mem-I:p.291(14)
 le vice ne daignera pas me pleindre.  Votre  coeur  est soeur à la censibilité.  Ne l'ét-il  Fer-5:p.818(38)
nt des gens de colossale apparence de qui le  coeur  est tendre et délicat sous un corps de   PCh-X:p.174(28)
nt rien à ces situations-là.  Pour elles, le  coeur  est toujours millionnaire !     — Mais   MNu-6:p.366(15)
forcée d'avoir l'oeil à un soupçon quand mon  coeur  est tout à Calyste, et n'est-ce pas une  Béa-2:p.857(39)
pour te dire : " Je suis à toi ! "  Oui, mon  coeur  est tout amour.  Ah ! jamais, ange de m  PCh-X:p.291(.8)
 dans le pli dont je te parlais ?  Un pli du  coeur  est un abîme comme un pli de terrain da  Pet-Z:p.118(.4)
 tête se perd.  Je ne veux penser à rien, le  coeur  est un bon guide. »     Eugène fut tiré  PGo-3:p.147(.1)
lité de premier clerc de Me Latournelle, mon  coeur  est un carton à cadenas...  Ma bouche n  M.M-I:p.669(40)
onduite cache donc un mystère.  Eh bien, mon  coeur  est un coeur plein d'indulgence, tu peu  F30-2:p1175(40)
 à l'air rêveur, à figures candides, dont le  coeur  est un coffre-fort.     Environ trois a  Bet-7:p.188(32)
age et non pas un mari...     — Butscha, mon  coeur  est un livre blanc où vous gravez vous-  M.M-I:p.663(12)
naître aux symptômes de cette affection.  Le  coeur  est un organe où passe notre sang; mais  eba-Z:p.744(34)
-Harold ?  On ne saura rien de moi !...  Mon  coeur  est un poème que j'apporte à Dieu !  —   Hon-2:p.573(20)
uir.  Tous les sentiments en sont là.  Notre  coeur  est un trésor, videz-le d'un coup, vous  PGo-3:p.115(.2)
 qui froissait son amour et les voeux de son  coeur  est une des plus belles choses de la fe  F30-2:p1094(.8)
ent respectable.  Oui, pour moi, l'élan d'un  coeur  est une noble et sublime chose !...  D'  M.M-I:p.592(27)
in de ténèbres, la pensée est un glaive, mon  coeur  est une plaie, mon enfant est une négat  F30-2:p1116(39)
 ses petits pieds si mignons, il me saute au  coeur  et à la tête une idée qui me fait presq  Mem-I:p.376(19)
peuple veut toujours leur voir aux mains, au  coeur  et à la tête, la fortune, le pouvoir et  DdL-5:p.926(40)
ès significatives, le comte dit avoir mal au  coeur  et à la tête; il se plaignit doucement,  Lys-9:p1123(20)
aussi demandé-je leur sanction moins à votre  coeur  et à votre imagination qu'à votre raiso  Mem-I:p.244(19)
eaux sentiments; des lèvres qui parlaient au  coeur  et annonçaient en cet homme l'intellige  Int-3:p.431(19)
mour comme une hache, afin de couper dans le  coeur  et au vif de cet ange tous les sentimen  PGo-3:p.113(33)
 je crois que tu peux satisfaire aux lois du  coeur  et aux lois du commerce.     — Ah ! mon  CéB-6:p.250(43)
 fut si heureuse de concilier la voix de son  coeur  et celle du devoir en s'abandonnant à u  DFa-2:p..56(30)
ssaient encore les plus douces flatteries du  coeur  et cette admiration toujours avidement   Aba-2:p.482(14)
s crie avec la douleur de l'homme atteint au  coeur  et comme un autre Job sur le fumier : V  I.P-5:p.347(10)
amant aimé quand elle se donnait, contre son  coeur  et contre le voeu de la nature à un mar  F30-2:p1085(.2)
trit d'avoir paru curieux, d'avoir blessé ce  coeur  et croyant que cette femme avait étrang  SdC-6:p.982(.8)
tres avec sécurité.  Également nobles par le  coeur  et d'égale force dans les choses de sen  I.P-5:p.319(35)
par un phénomène rétrospectif, ces grâces de  coeur  et d'esprit d'Honorine auxquelles je fa  Hon-2:p.559(14)
enue; car elle brillait de cette jeunesse de  coeur  et d'esprit qui efface les rides et fon  Phy-Y:p1036(33)
 moi, elle se faisait un jeu de froisser mon  coeur  et d'humilier mon esprit, elle me mania  Lys-9:p1889(.2)
tiez aimée, oh ! mais adorée par un homme de  coeur  et d'un caractère digne du vôtre...      FMa-2:p.237(23)
tesse exquise, les belles façons viennent du  coeur  et d'un grand sentiment de dignité pers  Lys-9:p1087(32)
ciences et les lettres avaient passé dans ce  coeur  et dans cette forte tête sans y rien co  U.M-3:p.793(42)
rendrez alors ce qu'il y a pour vous dans le  coeur  et dans l'amour de Louise.  Nos trésors  Mem-I:p.288(.4)
quel désespoir de sentir un obstacle dans le  coeur  et dans la main d'où les femmes tirent   Lys-9:p1030(25)
'il est permis d'avoir à la fois beaucoup de  coeur  et dans la vie intellectuelle et dans l  M.M-I:p.648(.5)
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nt en abondance, l'un comme l'autre, dans le  coeur  et dans le caractère, ces enfantillages  Pon-7:p.497(26)
ous ceux qui ont un monde de pensées dans le  coeur  et dans le cerveau.  Les hommes qui ont  I.P-5:p.266(33)
le Roi, si tu savais le feu qu'on m'a mis au  coeur  et dans le corps ! rien ne peut l'étein  Cat-Y:p.404(10)
fiques sur tous les serpents trouvés dans le  coeur  et dans le corps humain pour arriver au  I.P-5:p.403(24)
sant plus à son neveu, le retrouvait logé au  coeur  et dans les calculs de sa fille.     «   EuG-3:p1099(.6)
m'anime a passé dans tout mon être; dans mon  coeur  et dans mes poumons.  Mon âme et mon go  Mas-X:p.616(26)
guées aux dix-neuvième, savait lire dans son  coeur  et dans sa pensée.  La vieille dame sem  Pax-2:p.113(41)
euil fût aussi complètement flattée dans son  coeur  et dans sa vanité que puisse l'être une  Cho-8:p1142(.2)
t là où il se croyait invulnérable, dans son  coeur  et dans son amour.  Coralie pouvait n'ê  I.P-5:p.526(15)
omprenait l'amour; il y avait place dans son  coeur  et dans son esprit pour un sentiment.    Adi-X:p1002(27)
exaltés chez lui, tout avait flambé dans son  coeur  et dans son intelligence; puis ces flam  FYO-5:p1104(27)
tant que vous n'aurez pas absorbé dans votre  coeur  et dans votre intelligence le sens divi  Env-8:p.319(40)
 ennui permanent, cette inanité d'esprit, de  coeur  et de cervelle, cette lassitude du gran  FYO-5:p1051(26)
 plus séduisante occasion de se décrasser le  coeur  et de connaître les suprêmes délices qu  SdC-6:p.966(.5)
e, il tombait en des abattements de tête, de  coeur  et de corps, en des prostrations complè  Cab-4:p1006(34)
es; car, outre ces qualités, il est plein de  coeur  et de délicatesse, comme beaucoup de ge  Lys-9:p.926(.9)
and est toujours le charmant enfant plein de  coeur  et de dévouement que tu aimes; son répé  Mem-I:p.373(42)
e grande journée où de si grands intérêts de  coeur  et de fortune furent résolus n'offrit q  M.M-I:p.713(10)
suis très peu martyr. J'ai tout à la fois du  coeur  et de l'ambition, car j'ai ma fortune à  M.M-I:p.542(14)
r l'admirable éloquence sortie bouillante du  coeur  et de l'âme de cet ambitieux.  L'admira  A.S-I:p.998(.7)
t pas contre le plaisir de la serrer sur son  coeur  et de l'embrasser au front; mais elle j  U.M-3:p.900(.5)
 vous voulez, la triple énergie du corps, du  coeur  et de l'esprit se trouve dans une situa  SMC-6:p.822(.5)
dorer, car c'est un sublime où les forces du  coeur  et de l'intelligence se versent comme l  Béa-2:p.874(39)
ssé ?  Oh ! il a du génie et de l'esprit, du  coeur  et de la fierté; les femmes s'effraient  Mem-I:p.362(18)
 à briller parmi les plus belles à Paris, du  coeur  et de la littérature autant qu'une Clar  M.M-I:p.595(17)
azar ferait sans doute à sa fille l'éloge du  coeur  et de la personne du notaire.  Il n'en   RdA-X:p.759(.8)
on père le soin de s'enquérir des moeurs, du  coeur  et de la vie antérieure de celui que tu  M.M-I:p.555(29)
ibles et avides, pleins de tendresse dans le  coeur  et de lâcheté dans le caractère.  Esthe  SMC-6:p.569(30)
mais ne sont-ils pas obligés d'apprendre par  coeur  et de méditer l'âge, l'état, la fortune  Phy-Y:p1043(31)
n ! fit Lousteau.  " Ami chéri, idole de mon  coeur  et de mon âme... "  Vingt pages d'écrit  Mus-4:p.736(.4)
t de le trahir; mais j'ai été la dupe de mon  coeur  et de mon envie de bien faire pendant t  SdC-6:p.993(28)
iginal du Corsaire; tous fatalistes, gens de  coeur  et de poésie, mais ennuyés de la vie pl  Fer-5:p.791(.8)
urprit parfois dans les yeux de cet homme de  coeur  et de poésie, tout développa chez elle   I.P-5:p.605(18)
 plus élégantes.  Attaché par mille liens de  coeur  et de reconnaissance à la famille exilé  FdÈ-2:p.296(26)
i fleurissait sa boutonnière, l'offre de son  coeur  et de sa position fut honnêtement rejet  Dep-8:p.746(25)
pte comme une très noble personne, pleine de  coeur  et de sentiments élevés, ou... comme un  Cho-8:p1011(26)
ire de sa vie, elle subit, aux dépens de son  coeur  et de ses belles illusions, ce désencha  Bou-I:p.417(14)
olonel à quelques épreuves pour juger de son  coeur  et de ses moeurs, avant de se décider.   Pie-4:p.117(40)
cachait son étonnement en homme d'esprit, de  coeur  et de style qu'il était, selon le mot d  I.P-5:p.401(20)
mplement que vous êtes un homme d'esprit, de  coeur  et de style.     — Monsieur est du jour  I.P-5:p.400(24)
 public avait raison, voici trente hommes de  coeur  et de talent qui s'apprêteraient à mang  PCh-X:p..96(43)
uvres auxquelles le condamnait sa passion de  coeur  et de tête pour une femme du grand mond  FdÈ-2:p.349(17)
plus facile; il vous eût suffi de tuer votre  coeur  et de transporter votre vie dans le mon  Gam-X:p.484(24)
.  Cependant vous enterrez, au fond de votre  coeur  et de votre conscience, une horrible pe  Pet-Z:p..58(18)
 sacrifier autre chose que les restes de mon  coeur  et des chaînes infâmes.  Je ne veux d'u  Béa-2:p.802(31)
es élever moi-même, à en faire des hommes de  coeur  et des gentilshommes.  En plaçant mes r  Int-3:p.485(27)
ncomprehensible doctrine a donc une tête, un  coeur  et des os, le Verbe des mystiques s’y e  PLM-Y:p.507(.8)
e du triple amour qui procède de la tête, du  coeur  et des sens.  Octave ne vivait que pend  Hon-2:p.561(16)
 une musique féminine qui se gravait dans le  coeur  et devait se distinguer entre la démarc  Hon-2:p.563(42)
r, à qui le soupçon de la mère entra dans le  coeur  et donna le frisson.     « Elle aime »,  M.M-I:p.566(.4)
 me guidait et m'encourageait, purifiait mon  coeur  et donnait à mes vouloirs cette unité s  Lys-9:p1108(.6)
saisi au nom du propriétaire, qui n'a pas de  coeur  et du bijoutier, qui ne veut pas attend  FMa-2:p.228(26)
est-elle pas en quelque sorte la démarche du  coeur  et du cerveau ?     Alors, la Démarche   Pat-Z:p.270(30)
te; mais faute de pénétrer dans l'étendue du  coeur  et du cerveau de Lambert, deux mots qui  L.L-Y:p.657(27)
t; puis supposez un homme ardent, un homme à  coeur  et face de lion, un de ces hommes à cri  DdL-5:p.911(.6)
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s ignobles désenchantent l'âme, dépravent le  coeur  et fatiguent en pure perte; car vos eff  I.P-5:p.342(34)
t qui étreignit de jour en jour davantage le  coeur  et finit par étouffer la raison.  Aussi  Pon-7:p.656(.7)
aspect du protecteur d'Adélaïde lui glaça le  coeur  et fit évanouir sa résolution.  Il se d  Bou-I:p.440(.2)
a civilisation ossifient certaines fibres du  coeur  et forment des calus sur certaines memb  Phy-Y:p.946(17)
ible pour être notaire, je ne vis que par le  coeur  et je suis obligé de m'occuper constamm  RdA-X:p.760(30)
d'où partent mille rayons qui réjouissent le  coeur  et l'âme.  Enfanter, ce n'est rien; mai  Mem-I:p.320(21)
tudes de la méditation; mais la puissance de  coeur  et l'ardeur d'intelligence, dont les pr  CdV-9:p.809(20)
pas dans une appréhension qui lui serrait le  coeur  et l'attristait.     « Ce sera, dit-il   FdÈ-2:p.339(20)
a main de la duchesse, qui la pressa sur son  coeur  et l'embrassa avec une tendresse d'auta  MCh-I:p..91(.8)
êts, sinon des sentiments, qui partagent son  coeur  et l'empêchent d'arriver à l'exaltation  CdV-9:p.692(15)
qui lui enfonce ses griffes d'acier jusqu'au  coeur  et l'emporte avec la rapidité meurtrièr  DBM-X:p1168(39)
de des hommes et des choses, qui sacrifie le  coeur  et l'endurcit à la tutelle d'intérêts p  CéB-6:p.305(.6)
e de Gomorrhe.     Louise débrida si bien le  coeur  et l'esprit de son poète des langes don  I.P-5:p.175(20)
e que la Réforme, et chez un jeune homme, le  coeur  et l'esprit devaient incliner vers cett  Cat-Y:p.364(26)
'avoir laissé sous le ciel un enfant dont le  coeur  et l'esprit étaient à seize ans si bien  FYO-5:p1056(.5)
  Félicité crut avoir troublé la noblesse de  coeur  et l'esprit qui manquaient au dandy.  C  Béa-2:p.698(17)
'osa pas avouer à Schmucke que, chez lui, le  coeur  et l'estomac étaient ennemis, que l'est  Pon-7:p.498(27)
ragique, je fondrais en larmes, mais j'ai le  coeur  et l'estomac horriblement serrés.     —  PGo-3:p.279(26)
ir.  L'amour lui expliquait l'éternité.  Son  coeur  et l'Évangile lui signalaient deux mond  EuG-3:p1178(11)
par former des mondes.  Erreur !  l'homme de  coeur  et l'homme de génie voient tout.  Bongr  U.M-3:p.852(28)
son, comme M. de Grandville avait attaqué le  coeur  et l'imagination.  Enfin, il sut entort  Ten-8:p.665(.6)
rt qu'elle a eue dans ses conseils.  Mais le  coeur  et l'intelligence ont failli aux classe  CdV-9:p.814(33)
nstruction de cette jeune fille, chez qui le  coeur  et l'intelligence, si développés, mais   U.M-3:p.817(24)
n a nommé un devoir les gracieuses folies du  coeur  et l'irrésistible entraînement du désir  Mem-I:p.306(.6)
rentes aux zones sociales, ne varie pas.  Le  coeur  et la caisse sont toujours en rapports   Béa-2:p.898(24)
s tous les devoirs que m'imposent la loi, le  coeur  et la famille, de même que j'acquittais  Bet-7:p.322(31)
bulence de son sang, par la puissance de son  coeur  et la force de son imagination, il se t  eba-Z:p.636(.7)
.  Vous me haisez, ce mot est gravé dans mon  coeur  et la glassé défroit.  Hélas ! c'est au  Fer-5:p.820(.3)
à thé, la tasse à la main, jusqu'au pacha du  coeur  et la lui présentant d'un air soumis, l  Bet-7:p.261(43)
 Flavie.  La pauvre femme flottait entre son  coeur  et la morale, entre la religion et la p  P.B-8:p.139(42)
ortait à résoudre ma vie par les voluptés du  coeur  et la passion par les délices de la fam  Med-9:p.552(20)
s; il ne sait pas encore distinguer entre le  coeur  et la passion; il confond tout dans les  Med-9:p.548(23)
ait réveillé les sens, Béatrix enflammait le  coeur  et la pensée.  Le jeune Breton sentait   Béa-2:p.742(21)
     Lousteau prit la main, l'attira sur son  coeur  et la pressa tendrement.     « Une gout  Mus-4:p.789(25)
ant de misères ! les plus riches fortunes du  coeur  et la ruine momentanée des intérêts ! n  CdM-3:p.633(29)
a maison de Navarre, je la porterai dans mon  coeur  et la servirai en toute chose.     — Ce  Cat-Y:p.221(.8)
ssession de votre maison, vous accepterez le  coeur  et la servitude de celui qui se dit, po  SMC-6:p.602(36)
'échecs double, où il fallait observer et le  coeur  et la tête d'un homme, pour savoir si,   Cat-Y:p.243(.3)
 douleur lui attaquait toutes les fibres, le  coeur  et la tête.  Si la nature était froissé  F30-2:p1109(.3)
ttraits particuliers aux jeunes gens dont le  coeur  et la vie sont purs.  En étudiant, quoi  Béa-2:p.744(.8)
e petit Popinot par le cou, le serra sur son  coeur  et le baisa au front.     « Tu es digne  CéB-6:p.251(42)
sse.  Admirons deux fois l'homme chez qui le  coeur  et le caractère égalent en perfection l  M.M-I:p.519(10)
s et d'un esprit divertissant réjouissent le  coeur  et le cerveau admirablement, charment l  CéB-6:p..66(23)
ances humaines.  Le calcul lui a desséché le  coeur  et le cerveau.  Je n'ose confier qu'à v  CdV-9:p.799(10)
n sur la séparation qui s'accomplit entre le  coeur  et le cerveau.  Quelle nuit que celle o  I.P-5:p.548(.2)
e ce noble amour, qui réunissait les sens au  coeur  et le coeur aux sens pour les exalter e  I.P-5:p.410(17)
tissage d'égoïsme qui devait lui déflorer le  coeur  et le façonner au monde.     Ce cruel e  F30-2:p1105(19)
usta la marmite, attisa le feu, fit cuire le  coeur  et le mangea sans être incommodé.  Il e  eba-Z:p.473(40)
evait obéir un homme délicat, elle allait au  coeur  et le perçait; mais l'inconnu, sans dou  M.C-Y:p..18(24)
noux, lui baisa les mains, se les mit sur le  coeur  et le regarda longtemps les yeux pleins  Rab-4:p.321(14)
se, que Conti fut un amour de tête auquel le  coeur  et le reste ont pris très peu de part,   Béa-2:p.912(16)
; mais cette fois tout en était, la tête, le  coeur  et le reste.  Je devins donc amoureux d  Med-9:p.579(11)
lque sorte que la personnalité physique.  Le  coeur  et le sang sont moins impressibles que   Pay-9:p.138(24)
 vieux cardinal, de concilier aujourd'hui le  coeur  et les convenances. »     Lucien, qui n  SMC-6:p.511(13)
n intérêt énorme qui multiplie les fibres du  coeur  et les étend, de n'être froide à rien,   FdÈ-2:p.285(33)
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lle ils connaissent parfaitement la tête, le  coeur  et les moeurs fantasques.  Aussi ceux-l  Fer-5:p.795(13)
ui cependant accepte tout, les débris de mon  coeur  et les restes de ma volonté, je me suis  CdV-9:p.730(.6)
entiment.  Aussi, lorsque l'intelligence, le  coeur  et les sens également ivres nous entraî  Mem-I:p.306(38)
ne femme ne doit pas satisfaire seulement le  coeur  et les sens, elle sait parfaitement qu'  PGo-3:p.236(.8)
eurs longues méditations, de n'accorder leur  coeur  et leur main qu'à l'homme qui possédera  Bal-I:p.123(.1)
aisit Louise par la taille, la serra sur son  coeur  et lui marbra le cou par de violents ba  I.P-5:p.251(.4)
oi, comme Mlle de Bellefeuille m'a donné son  coeur  et m'a comblé d'amour.  Vous deviez êtr  DFa-2:p..76(18)
cet orage de choses célestes me tomba sur le  coeur  et m'écrasa. Je me sentis petit, j'aura  Lys-9:p1115(16)
nchanté de pouvoir mettre à vos pieds et mon  coeur  et ma fortune ! "  La Palférine avait a  PrB-7:p.817(33)
e vous ai à plusieurs reprises offert et mon  coeur  et ma main.  Vous ne m'avez pas trouvé   Cho-8:p1152(41)
mange de ces fruits, je n'ai plus de maux de  coeur  et ma santé s'est rétablie.  Ces déprav  Mem-I:p.313(.2)
plaira, de qui je me croirai digne, aura mon  coeur  et ma vie, de l'aveu de mes parents, je  M.M-I:p.537(22)
le pensée ! naguère je t'offris à genoux mon  coeur  et ma vie; maintenant, quelles nouvelle  L.L-Y:p.671(34)
t qui doit périr avec son général.     — Bon  coeur  et mauvais négociant, tu ne perdras pas  CéB-6:p.250(39)
le.  Les lois sociales me pèsent trop sur le  coeur  et me le déchirent trop vivement pour q  F30-2:p1113(36)
nte d'avoir pu l'affliger, elle lut dans mon  coeur  et me pardonna.  Vous allez savoir comm  Hon-2:p.591(32)
uelle, vous ne savez pas que vous maniez mon  coeur  et mes plus chères croyances avec vos p  M.M-I:p.606(39)
ant la nuit, un frisson ébranle ma tête, mon  coeur  et mon corps quand quelque souvenir tro  F30-2:p1116(21)
ieil Haudry.     — Je ne consulterai que mon  coeur  et mon courage.     — Je te laisse libr  Fer-5:p.873(34)
ontre encore dans mon amour, se dit-il.  Mon  coeur  et mon imagination sont pleins de tréso  Mas-X:p.551(30)
 belle âme, roi sans pouvoir, ayant un noble  coeur  et n'ayant pas un ami, tiraillé par mil  Cat-Y:p.390(41)
enir l'ordre en grand, imposer silence à son  coeur  et n'écouter que son intelligence; n'êt  Med-9:p.514(28)
e chez toute une nation.  Les peuples ont un  coeur  et n'ont pas d'yeux, ils sentent et ne   CdV-9:p.824(27)
 Rogron.  Brigaut enterra son amour dans son  coeur  et ne commit pas la moindre indiscrétio  Pie-4:p..99(40)
 élevées ne sont pas mises hors de la loi du  coeur  et ne vivent pas sans chagrins, comme q  PGo-3:p.267(42)
 dépenser de l'argent.  Le deuil est dans le  coeur  et non dans les habits.     — Mais le d  EuG-3:p1100(12)
e-là, mais sois-le avec prudence, au fond du  coeur  et non de manière à te faire montrer au  Cat-Y:p.228(23)
, quoiqu'il n'eût aucun courage militaire au  coeur  et nulle idée politique dans la cervell  CéB-6:p..62(43)
rid, également puissants par la Main, par le  Coeur  et par la Tête; comme lui, la plupart o  Ser-Y:p.793(39)
ive en apparence, mais nous existions par le  coeur  et par le cerveau.  Les sentiments, les  L.L-Y:p.616(15)
petits hommes la tête, comme il a embrasé le  coeur  et pénétré les sens, ce poète devient a  SMC-6:p.475(.7)
it Francesca par la taille, la serra sur son  coeur  et prit un baiser; mais elle se dégagea  A.S-I:p.966(13)
ssairement sacrifiés aux fantaisies de votre  coeur  et privés de leur état.  Mon Dieu, tant  DdL-5:p1018(22)
r le torrent de pensées qui s'échappa de son  coeur  et qu'elle dut y contenir.     « Mme de  F30-2:p1078(41)
 des cieux, l'ange adoré, que tu as tout mon  coeur  et qu'elle n'a que ma chair; elle le sa  Lys-9:p1159(.3)
oubles : ces exaltations sublimes au fond du  coeur  et que le visage ne trahit jamais; cett  RdA-X:p.676(26)
 ! si tu possédais ces vivantes richesses du  coeur  et que tu fusses menacée de les perdre.  FdÈ-2:p.286(.1)
mier jour, vous qui avez pitié des peines du  coeur  et qui a l'esprit d'une Parisienne joig  Sar-6:p1056(.1)
e vinaigre que la médisance m'avait jetée au  coeur  et qui fit aigrir toutes mes bonnes dis  Env-8:p.266(.9)
ympathie d'expression qui se sent de coeur à  coeur  et qui prouve une délicieuse identité d  RdA-X:p.708(24)
les jamais les sensations cachées au fond du  coeur  et qui s'épanouissent alors ? Retrouve-  M.M-I:p.574(43)
le, dit-il en plaçant sa main droite sur son  coeur  et roulant des yeux qui font presque to  Bet-7:p..58(37)
eune fille qui m'était destinée a rebuté mon  coeur  et s'est éprise de mon frère.  Mes effo  Mem-I:p.275(40)
cette circonstance tient à l'histoire de son  coeur  et s'expliquera plus tard.  La médiocri  Béa-2:p.691(.1)
us; il offrait, en style de vieux roman, son  coeur  et sa main à Juana de Mancini.  Ruse in  Mar-X:p1052(27)
maîtresse, incapable de porter longtemps son  coeur  et sa pensée en flagrance.  Si cette fe  DdL-5:p.967(28)
des grands, il tient sa mission de Dieu, son  coeur  et sa tête embrassent le monde et tende  eba-Z:p.803(.7)
ur où tant d'irritations avaient fatigué son  coeur  et sa tête, détermina chez Rastignac un  PGo-3:p.227(23)
sante faiblesse, souple et dure, sirène sans  coeur  et sans passion, mais qui sait artifici  PCh-X:p.110(24)
rd sans sa politique profonde, la femme sans  coeur  et sans tête, étourdie dans le mal.  Mm  Béa-2:p.940(32)
a vivre en paix celui qui lui a enlevé votre  coeur  et se battrait pour sa femme ?  Quel re  Pax-2:p.121(42)
Chesnel.  Toutes les furies étaient dans son  coeur  et se le partageaient quand il souriait  Cab-4:p1034(39)
et des jouissances vaniteuses, pétrifier son  coeur  et se macérer le corps en vue de posses  EuG-3:p1101(40)
 l'une pense aux voeux non satisfaits de son  coeur  et se peint avec les riches couleurs du  Gam-X:p.480(12)
des haines latentes qui glacent lentement le  coeur  et sèchent les larmes au jour des adieu  Lys-9:p1047(29)
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aconta l'espoir que Camille lui avait mis au  coeur  et ses bizarres instructions.     « La   Béa-2:p.771(20)
lle en s'arrêtant, en jetant sa tête sur mon  coeur  et ses bras à mon cou.  Adieu, nous ne   Lys-9:p1182(17)
poésie du catholicisme, Pierrette ouvrit son  coeur  et ses oreilles à la parole de ce prêtr  Pie-4:p..92(17)
ar l'amour.  Cette lutte constante entre son  coeur  et ses principes donnait au moindre évé  Med-9:p.562(43)
e paille.  Mon vieux Lafeuillée, si tu as du  coeur  et si les galères du Roi ne te font pas  eba-Z:p.815(16)
qui lui choisirait à Paris un mari selon son  coeur  et son ambition, parmi les ducs de l'Em  Dep-8:p.771(26)
e fit flairer sa caisse, offrit sa main, son  coeur  et son avenir, trois choses de la même   Béa-2:p.909(29)
alculables dans son écritoire.  Son âme, son  coeur  et son esprit s'étaient également métam  I.P-5:p.471(38)
 les idées les plus contraires agitaient son  coeur  et son esprit.  Elle voyait s'enfuir en  RdA-X:p.731(15)
de Provins, Pierrette fondait en larmes; son  coeur  et son intelligence étaient d'accord :   Pie-4:p..87(24)
é la poésie et les richesses cachées dans le  coeur  et sous le front de mon camarade.  Il a  L.L-Y:p.606(34)
voir », répondit la mère atteinte au fond du  coeur  et stupéfaite de tant de lâcheté.     P  Rab-4:p.350(24)
is de sa vie, cette femme souffrait dans son  coeur  et suait dans sa robe.  Elle ne savait   SdC-6:p1004(.8)
 pas d'argent; mais elle comptait sur le bon  coeur  et sur la bourse de Philippe.  Elle att  Rab-4:p.526(14)
el Sylvie allait frapper sans relâche sur le  coeur  et sur la tête de Pierrette.     Au gra  Pie-4:p.118(13)
ur qui fait des sillons ineffaçables dans le  coeur  et sur le visage.  Dans la mise, pas la  SMC-6:p.742(29)
e son langage.  Le dithyrambe était dans son  coeur  et sur ses lèvres.  Elle palpitait, ell  I.P-5:p.157(36)
écipite de son centre encore inconnu sur ton  coeur  et sur ton intelligence, ce bonheur ave  U.M-3:p.857(40)
te-dix-neuf ans influa nécessairement sur un  coeur  et sur un caractère qui n'étaient pas f  CdM-3:p.528(.3)
nit, et garde un homme lié, pieds et poings,  coeur  et tête.  Tullia connaissait bien Cursy  PrB-7:p.829(32)
nt ses propres définitions, Lambert fut tout  coeur  et tout cerveau.     Pour moi, la vie d  L.L-Y:p.643(.6)
nt avec moi ont bien connu la lumière de ton  coeur  et toute la valeur de ta personne, mais  Med-9:p.450(24)
récié... mon bon Schmucke; je t'ai donné mon  coeur  et toutes mes forces aimantes...  Ne pl  Pon-7:p.703(22)
mon enfant, tu es bien jeune; mais tu as bon  coeur  et tu comprends sans doute la sainteté   Gob-2:p1004(23)
fume, elle boit, elle écrit, elle analyse un  coeur  et un livre, elle n'a pas la moindre fa  Béa-2:p.792(24)
qui passent dans la vie, une pensée amère au  coeur  et un sourire à la fois tendre et doulo  U.M-3:p.795(43)
iques sent encore un bouillonnement dans son  coeur  et une chaleur à son diaphragme.  Au bo  AÉF-3:p.681(16)
prononça ces paroles peignit une effusion de  coeur  et une émotion intime, dont il serait d  F30-2:p1211(36)
 une vie opulente, entre la fiancée de votre  coeur  et une femme selon le monde, entre obéi  U.M-3:p.942(.8)
vous avez réuni tout ce qui peut troubler un  coeur  et une tête d'homme.  Aussi profité-je   M.M-I:p.540(35)
 en congé chez sa tante.  Si le vicaire a du  coeur  et veut suivre mes avis, il aura bientô  CdT-4:p.215(36)
ères de votre personne, les secrets de votre  coeur  et vos délicatesses méconnues.  Avez-vo  Béa-2:p.781(12)
oirez d'autant plus qu'elle aura sondé votre  coeur  et votre esprit d'une main délicate, el  AÉF-3:p.699(14)
point, je hais les gens qui ont faussé votre  coeur  et votre raison.  Vous avez prié pour m  DFa-2:p..76(17)
 allées du petit jardin, vous connaissez mon  coeur  et vous savez combien je suis porté à r  RdA-X:p.760(27)
utant de grappins qui s'enfonçaient dans son  coeur  et y attachaient la marquise.  Calyste   Béa-2:p.738(26)
oir la jolie blonde, devait se loger dans le  coeur  et y causer les mille dégâts des romans  M.M-I:p.540(12)
mour maternel, tout fondit à la fois sur son  coeur  et y développa comme un poème à la fois  EnM-X:p.921(11)
é sous un sentiment entre bien avant dans le  coeur  et y dissipe le deuil le plus réel.  Vo  Rab-4:p.515(14)
in, dont le regard pénétra si avant dans son  coeur  et y remua si fortement quelques cordes  PGo-3:p.216(37)
ette.     Rosalie, dont l'âme, la tête et le  coeur  étaient bouleversés par la lecture de l  A.S-I:p.970(33)
es avec un autre homme, que les personnes de  coeur  étaient émues, comme le sont les artist  RdA-X:p.740(24)
e un moment arrêté.  Les palpitations de son  coeur  étaient si fortes, si profondes, si son  Aub-Y:p.103(.3)
 se satisfaisaient toutes les idées dont mon  coeur  était agité; mais il fallait connaître   Lys-9:p1221(.5)
urait mis le coeur d'une jeune fille : si ce  coeur  était aigri, chagrin, révolté; s'il éta  FdÈ-2:p.291(25)
it avant l'aînée.  Le pauvre commis, dont le  coeur  était aussi excellent que ses jambes ét  MCh-I:p..52(24)
éminine et la plus faible en apparence.  Son  coeur  était d'une excessive sensibilité, mais  Ten-8:p.537(35)
souffert de mon père sans murmurer; mais mon  coeur  était déchiré par les douleurs acérées   CdV-9:p.730(30)
tais bien jeune, j'avais vingt-neuf ans, mon  coeur  était déjà flétri.  Quelques années ava  Lys-9:p1223(43)
a mère avec attention.  La marquise, dont le  coeur  était gonflé, les yeux secs, et qui res  F30-2:p1212(38)
té d'épancher les sentiments dont mon pauvre  coeur  était gros.  En me voyant toujours asso  Lys-9:p.974(20)
e doux et de joli.  En elle, la politesse du  coeur  était innée.  Elle voulait plaire moins  eba-Z:p.699(18)
vante contemplation des heureux jours où son  coeur  était libre d'aimer.  Semblables aux mé  EnM-X:p.873(20)
éton fatigué de 1814.  Dans ce temps-là, mon  coeur  était plein de désirs, aujourd'hui mes   Lys-9:p1223(39)
ment à Ursule.  Aussitôt les femmes, dont le  coeur  était rempli de vengeance et qui souhai  U.M-3:p.919(.7)
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avait une âme tendre et douce.  Chez lui, le  coeur  était resté adolescent, malgré les cata  Ten-8:p.602(28)
sans parler, quitta la salle à manger où son  coeur  était serré comme dans un étau. Sentant  CdT-4:p.210(.9)
 l'atmosphère.  Le colonel Genestas, dont le  coeur  était serré par des idées de mort et pa  Med-9:p.599(.3)
ice du mari.  Cet homme si tendre et dont le  coeur  était si cohérent à celui de sa Joséphi  RdA-X:p.733(22)
sses.  Cependant quoiqu'elle parût rire, son  coeur  était si violemment contracté qu'il rep  RdA-X:p.722(38)
orter sur la tête, il frappait au coeur : le  coeur  était toute la vie de ce pauvre homme.   CéB-6:p.199(23)
'il ne l'eût pas été naturellement; mais son  coeur  eût renouvelé les vulgarités les plus p  FdÈ-2:p.279(29)
plus aisé de lire L'École des femmes dans un  coeur  exactement fermé que de pouvoir connaît  Phy-Y:p.970(.6)
 place dans ma vie...  — Mongenod, doué d'un  coeur  excellent et homme de courage, un peu v  Env-8:p.261(36)
officier que tu vois là près de toi cache un  coeur  excellent sous des dehors sévères, et t  Med-9:p.587(11)
ment. »  Cependant, comme Birotteau avait un  coeur  excellent, des idées étroites et une in  CdT-4:p.186(25)
use étoile voulut que Mlle de Pontivy eût un  coeur  excellent, et possédât à un haut degré   Phy-Y:p1034(37)
ssibles.  Il était économe, propre, avait un  coeur  excellent, montait bien à cheval, parla  Phy-Y:p1096(33)
comme il accroît la bonté de ceux qui ont un  coeur  excellent.  L'infortune avait rendu le   CoC-3:p.362(.2)
 angélique, la brise de parfums, l'encens du  coeur  exhalé par ceux qui vont priant, consol  Ser-Y:p.840(21)
ue maladie tempérée par un doux régime.  Son  coeur  exigeait les ménagements les plus habil  EnM-X:p.907(36)
tous deux les chimistes de la volonté. »      Coeur  exquis !  Je reconnaissais sa supériori  L.L-Y:p.623(20)
l l'un des plus beaux génies de l'époque, un  coeur  exquis et méconnu, sans souillure et di  FdÈ-2:p.348(32)
 Cette force intellectuelle laisse-t-elle le  coeur  faible ?  A-t-elle de la grâce ?  Desce  Béa-2:p.696(31)
grande pureté de moeurs, mais je n'ai pas le  coeur  fait à loger beaucoup de sentiments, et  Env-8:p.338(.2)
vées, combien ton commerce est solide et ton  coeur  fait aux orages de la vie s'il en surve  Mem-I:p.257(12)
, éclairé par un regard toujours ami, par un  coeur  fidèle !  Amoureux ! priez pour lui !    A.S-I:p.967(23)
te avec nous, ange de beauté ! »     Mais ce  coeur  fidèle et plein d'amour devenait froid,  Ven-I:p1100(15)
e singulier paysage, et les harmonies de son  coeur  firent alliance avec les harmonies de l  EuG-3:p1075(.4)
 serait-il bien généreux à moi d'échanger un  coeur  flétri contre un jeune coeur, d'accueil  F30-2:p1138(.5)
-deux ans, l'épousa; mais elle lui offrit un  coeur  flétri qu'il accepta : les gens qui aim  Ten-8:p.684(.4)
ui pour elle commençaient à poindre dans son  coeur  fleurirent soudain, se réalisèrent et f  EuG-3:p1082(12)
ez elle un esprit éminemment orgueilleux, un  coeur  froid, une grande soumission aux usages  DdL-5:p.937(24)
dont un seul regard ranimait l'amour dans un  coeur  froid.  Élevée avec des soins qui manqu  Bal-I:p.116(.4)
rlé n'ont enrichi que la tête; mais quand le  coeur  froissé demandera conseil à l'intellige  Mem-I:p.287(.1)
es bien bon, mon père. »     Genestas eut le  coeur  froissé par cette insouciance maladive,  Med-9:p.584(34)
 jamais question de mariage; et, quoique son  coeur  fût aussi pur que son front était blanc  CéB-6:p..60(38)
et les sentiments sous le poids desquels son  coeur  fut comprimé, quand son mari se dirigea  RdA-X:p.698(10)
front annonçait trop peu d'idées pour que le  coeur  fût dirigé par l'intelligence : elle de  V.F-4:p.857(16)
pour guérir le corps, il aurait fallu que le  coeur  fût guéri ! » s'était un jour écrié le   Lys-9:p1196(12)
r à ma honte que jusqu'au dernier moment son  coeur  fut impénétrable.  Je me suis quelquefo  Gob-2:p.967(36)
ur que ta pensée fût ma pensée, pour que ton  coeur  fût mon coeur, pour être tout en toi.    CdM-3:p.631(.7)
 fallait plus qu'une secousse; et, quand son  coeur  fut mûr pour Dieu, il tomba dans la vig  U.M-3:p.838(24)
rder son parrain, leva les yeux sur lui, son  coeur  fut profondément remué lorsqu'elle vit   U.M-3:p.859(30)
e réalisation de ses espérances.  En lui, le  coeur  fut toujours assouvi sans fatigue, et l  RdA-X:p.680(17)
it le maniement de ses immenses affaires, le  coeur  gai.     Rien ne pouvait être plus fune  SMC-6:p.611(.2)
ix plus douce, vous êtes jeune, vous avez le  coeur  généreux; faites un sacrifice au bonheu  Phy-Y:p1098(31)
es jours, avaient réussi à réveiller dans le  coeur  glacé de leur amie quelques scrupules s  DFa-2:p..44(.7)
mblait dire : « Ma beauté sait réchauffer le  coeur  glacé des vieillards. »     L'autre : «  Elx-Y:p.475(17)
aressées par ces paroles et qui se sentit le  coeur  gonflé d'amour-propre.  Il m'arrive, mo  I.P-5:p.389(15)
 source d'un des revenus publics.  Enfin, le  coeur  gonflé de sang et d'inquiétude, Lucien,  I.P-5:p.300(39)
olents et doux; il avait la gorge serrée, le  coeur  gonflé le cerveau troublé; la fièvre le  Béa-2:p.740(18)
 un Lycurgue.  Le pauvre homme se sentait le  coeur  gros d'affections à placer; il n'avait   MdA-3:p.399(.4)
de la vie des joueurs.  Puis besoin est d'un  coeur  gros d'amour ou de vengeance pour s'emb  Fer-5:p.813(16)
nt les jolies femmes d'un oeil oblique et le  coeur  gros de sang, qui ne sortent pas du qua  I.P-5:p.299(.8)
oûtes de ton crâne démesurément agrandi  Ton  coeur  grossi a reçu tout ton sang, et s'est h  Mas-X:p.600(36)
 importance, il se décida, non sans avoir le  coeur  grossi par des pulsations extraordinair  CdT-4:p.212(29)
me, espéra régner encore, après Dieu, sur ce  coeur  grossier.     Le doux entretien de Mari  Cho-8:p1017(32)
st une des choses qui réjouissent le plus un  coeur  honnête et surtout les fournisseurs.  E  MNu-6:p.382(40)
uchesse, s'il était surpris.  Étienne eut le  coeur  horriblement serré par la crainte qui a  EnM-X:p.910(26)
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marche au vol, qui, si l'on veut examiner le  coeur  humain à la loupe, sera reconnu pour un  SMC-6:p.834(.1)
dant quelque temps son père, et vit alors le  coeur  humain à nu.  Balthazar s'était rapetis  RdA-X:p.816(.2)
blable une histoire fictive.  Le je sonde le  coeur  humain aussi profondément que le style   Lys-9:p.915(13)
es seront aussi moins grandes ?  Pourquoi le  coeur  humain changerait-il, parce que vous ch  AÉF-3:p.702(.7)
arment les gens superficiels pour accuser le  coeur  humain d'instabilité.  Cette période co  Lys-9:p1186(.4)
u'on nomme le Roman; aussi les historiens du  coeur  humain doivent-ils, pour rendre le vrai  eba-Z:p.588(.7)
les les mères trouvent des complices dans le  coeur  humain en en faisant jouer tous les res  Mel-X:p.357(.6)
éfice est illégal, plus l'homme y tient.  Le  coeur  humain est ainsi fait.  L'artiste avait  CéB-6:p.185(.3)
: il parle des environs de Paris à propos du  coeur  humain et (il pose sa plume et va au po  Emp-7:p1027(.3)
ement après avoir observé les changements du  coeur  humain et la stratégie des intérêts.  A  I.P-5:p.672(21)
ntraires qui détermine beaucoup de crises du  coeur  humain et qui rend raison de tant de bi  Béa-2:p.928(18)
inuait en chemin.  Si quelque observateur du  coeur  humain eût demeuré dans cette rue, il a  V.F-4:p.888(.6)
 bienfaisance et de bonté qui gît au fond du  coeur  humain n'est pas aussi facilement étouf  Phy-Y:p1179(33)
pas un peu libertin ! »  Les observateurs du  coeur  humain ont remarqué le penchant des dév  V.F-4:p.876(.2)
lices de la passion.  Je sais tout ce que le  coeur  humain peut contenir de lâchetés, d'inf  M.M-I:p.538(30)
e par cette raison.  Il connaissait assez le  coeur  humain pour savoir que durant la nuit l  CéB-6:p.303(11)
ire désertèrent sans que les observateurs du  coeur  humain pussent découvrir à quel corps e  V.F-4:p.921(16)
 dans les entrailles de leur siècle, tout le  coeur  humain se remue sous leur enveloppe, il  AvP-I:p..10(32)
 Ce que les moralistes nomment les abîmes du  coeur  humain sont uniquement les décevantes p  PGo-3:p.147(33)
our, mais de ses espérances trompées.  Si le  coeur  humain trouve des repos en montant les   PGo-3:p..68(19)
 ces liaisons il y a toujours des secrets de  coeur  humain, admirables à deviner quand on e  Fer-5:p.801(.8)
nétrer ainsi dans les plus secrets replis du  coeur  humain, d'épouser la vie des autres, et  Gob-2:p.976(.5)
nger à l'opinion de quelques observateurs du  coeur  humain, et de penser que le chevalier a  V.F-4:p.814(36)
 faudrait peut-être nommer les immondices du  coeur  humain, gisent à la base des plus grand  Pie-4:p.101(.9)
t.  Si ce lion exemplaire eût mieux connu le  coeur  humain, il aurait pu sans danger se per  A.S-I:p.922(22)
u lieu du contour net, ils vous dévoilent le  coeur  humain, ils vous intéressent soit à Toi  Mus-4:p.714(21)
importance et la poésie de cette histoire du  coeur  humain, je ne voyais aucun moyen d'exéc  AvP-I:p..10(.8)
et tous ceux qui sont obligés de fouiller le  coeur  humain, ne s'étonnait plus de rien.  Ro  Emp-7:p1012(35)
 tomber.  Eh bien, vous ne connaissez pas le  coeur  humain, vous n'êtes pas plus avancé là-  Emp-7:p1025(11)
ens il les a rattaches à l’étude générale du  coeur  humain.  Certainement, le baron de Nuci  SMC-6:p.427(19)
 un temps où la physiologie s'occupe tant du  coeur  humain.  Cette incandescence se plaçait  V.F-4:p.813(.1)
mme ? se demandait ce profond observateur du  coeur  humain.  Comment s'y prendre avec elle   SdC-6:p.997(.7)
arié qui n'est pas un profond observateur du  coeur  humain.  Dans les heureux jours de sa j  CdM-3:p.535(22)
s le dictionnaire, mais il n'est pas dans le  coeur  humain.  La reconnaissance n'a de valeu  M.M-I:p.668(21)
.  Rien n'est plus conforme aux habitudes du  coeur  humain.  Les anciens avaient bien raiso  Pet-Z:p.117(35)
 dont la racine est facile à trouver dans le  coeur  humain.  Peut-être certaines gens n'ont  PGo-3:p..67(25)
 Bousquier et déconcerta les observateurs du  coeur  humain.  Rose-Marie-Victoire craignait   V.F-4:p.925(17)
inaire, et ses métaux se métamorphosaient en  coeur  humain.  S'il était content de sa journ  Gob-2:p.965(26)
 cherchât les émotions les plus délicates du  coeur  humain.  Voilà pourquoi l'auteur a choi  FdÈ-2:p.263(26)
ouillé mes yeux de larmes, et du fond de mon  coeur  il s'est élevé des mouvements d'envie.   Béa-2:p.787(29)
spèce canine; il se trouvait classé dans son  coeur  immédiatement avant la place destinée a  CdT-4:p.194(16)
 révéla fatalement au mari les secrets de ce  coeur  impénétrable jusqu'alors.  L'aîné c'éta  Mar-X:p1079(11)
 un désespoir farouche.  La situation de son  coeur  imprima je ne sais quoi de grandiose à   Mas-X:p.588(37)
s soirs, l'embrasser tous les matins avec le  coeur  inépuisé de la mère, le lécher sale, le  Bet-7:p.242(.2)
n Longueville régnait toujours au fond de ce  coeur  inexplicable.  Parfois elle devenait do  Bal-I:p.158(28)
, même la religion, était une poésie pour ce  coeur  ingénu.  Elle entrevoyait son avenir co  Hon-2:p.550(24)
ndait point, il avait la bouche pleine et le  coeur  innocent.  L'appétit de Gothard fut sus  Ten-8:p.632(14)
xpiez, Égyptiens, expiez les fautes de votre  coeur  insensée !  Avec quel art ce grand pein  Mas-X:p.591(.5)
oyants.  Une sorte de rage froide remuait le  coeur  insensible de ces deux êtres qui savour  Ten-8:p.578(37)
eur examen.  Ce vernis séduisant couvrait un  coeur  insouciant, l'opinion commune à beaucou  Bal-I:p.116(23)
'esprit puissant aux grandes affaires, et le  coeur  invincible aux grandes adversités     —  Cat-Y:p.266(.9)
r dans le Styx de nos vices et lui rendre le  coeur  invulnérable, pour la farder de nos cri  PCh-X:p.143(41)
u aimeras alors toutes les créatures, et ton  coeur  ira bien haut !     — Je ferai tout ce   Ser-Y:p.743(15)
moi cause les malheurs et les chagrins.  Mon  coeur  ira plus haut que ne va l'aigle; là est  Lys-9:p1168(20)
vie où les femmes cèdent à des mouvements de  coeur  irréfléchi, et ne saurais plus être la   Aba-2:p.490(.1)
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peut-être ai-je froissé quelque pli de votre  coeur  jaloux et délicat; mais ce qui courrouc  Lys-9:p1225(32)
 de ces fêtes, voulait rougir : « Au fond du  coeur  je sens un remords ! disait-elle.  Je s  Elx-Y:p.475(21)
un de ces remerciements muets qui brisent un  coeur  jeune : elle m'accorda le regard qu'ell  Lys-9:p1022(24)
ons.  Songe donc ce que c'est que d'avoir un  coeur  jeune dans un vieux corps, de trouver l  Mem-I:p.316(39)
e cette vie intérieure était navrant pour un  coeur  jeune et neuf aux émotions sociales; tr  Lys-9:p1076(13)
mour jeune et pur, n'ait retenti que dans un  coeur  jeune et pur ! qu'il y meure comme une   L.L-Y:p.662(19)
.  Quoique cette politique doive coûter à un  coeur  jeune et tendre comme est le tien, ton   CdM-3:p.607(.7)
enfantines, par les jeunes gentillesses d'un  coeur  jeune, par ces coquetteries d'âme, ces   Aba-2:p.496(39)
 montre, à près de cent ans, un esprit et un  coeur  jeunes, une gracieuse figure, une taill  Int-3:p.452(.6)
 étiez en prières quand j'arrivais à vous le  coeur  joyeux, vous pleuriez quand vous deviez  DFa-2:p..74(20)
 la vraie coupable, elle m'a trompée sur mon  coeur  jusqu'à cet âge fatal de quarante ans o  Béa-2:p.852(38)
 Emmanuel put déployer les séductions de son  coeur  jusqu'alors discrètement cachées : cett  RdA-X:p.772(41)
, il faudrait vous figurer le lys auquel mon  coeur  l'a sans cesse comparée, broyé dans les  Lys-9:p1047(12)
 publiquement avec une touchante effusion de  coeur  l'abbé Birotteau de lui avoir montré le  Lys-9:p1210(35)
xcessivement dévoué aux Bourbons, au fond du  coeur  l'ancien clerc était libéral.  Aussi da  Deb-I:p.877(41)
e une de ces douleurs qui produisent dans le  coeur  l'effet d'une rage de dents, et il fail  Bet-7:p.285(41)
'amour !  Je ne voudrais pas garder dans mon  coeur  l'effroi que tu viens d'y mettre.  Parl  FYO-5:p1103(37)
oide raison lui disait le contraire; mais le  coeur  l'emporta, et alors elle se dévoua ...   eba-Z:p.701(32)
  La raison lui disait le contraire; mais le  coeur  l'emporta.     Elle le voyait à travers  eba-Z:p.679(19)
nneur doivent avoir senti plus d'une fois au  coeur  l'éperon de la Nécessité, cette dure ca  CéB-6:p.198(.4)
ue les princes et les gens riches prissent à  coeur  l'hippiatrique; mais pour faire le bien  Béa-2:p.902(27)
our compenser par les plus riches trésors du  coeur  l'indigence de son nouveau ménage.  Ell  I.P-5:p.512(.4)
e mon mariage, mais quand je n'aurai plus au  coeur  l'inquiétude que ta dernière lettre m'y  Mem-I:p.240(26)
 sens que je ne balancerai jamais dans votre  coeur  l'intérêt qu'inspirent une femme vertue  Phy-Y:p1151(39)
a journée ensemble, se mettant plus avant au  coeur  l'un de l'autre qu'ils n'y avaient jama  Fer-5:p.845(.2)
sent saisis de frayeur et se réfugiassent au  coeur  l'un de l'autre, comme deux enfants qui  Mes-2:p.395(.6)
e pas, vivant de la même pensée; toujours au  coeur  l'un de l'autre, nous comprenant, nous   L.L-Y:p.673(38)
es, ils s'étaient néanmoins si bien logés au  coeur  l'un de l'autre, que tous deux se savai  RdA-X:p.764(.4)
 s'avance tous les jours un peu plus dans le  coeur  l'un de l'autre.  Ah ! monsieur, la vie  Med-9:p.563(40)
amoureux, et nous serons ainsi sans cesse au  coeur  l'une de l'autre.  Il ne t'arrivera rie  CdM-3:p.608(33)
dans son essence.  J'aurais payé de bien bon  coeur  la fidélité de la vicomtesse de V*** de  Phy-Y:p1059(11)
e fille, Agathe avait encore trouvé dans son  coeur  la foi de la mère à me livrer.  Oh ! mo  Med-9:p.553(15)
ne fiévreuse impatience, moi j'ai eu dans le  coeur  la fraîcheur d'un de ces célestes révei  M.M-I:p.549(26)
e Zibod !... dit Schmucke en serrant sur son  coeur  la main calleuse du garçon de théâtre.   Pon-7:p.734(23)
qu'à du Sommerard.  Pons et Magus avaient au  coeur  la même jalousie.  Ni l'un ni l'autre i  Pon-7:p.599(40)
votre fils. »     Cette réponse atteignit au  coeur  la mère du substitut, à la mémoire de q  U.M-3:p.976(26)
; diplomate, un anévrisme suspend dans votre  coeur  la mort à un fil; moi, peut-être une pu  PCh-X:p.198(22)
e vous avez eus envers moi; mais j'ai sur le  coeur  la mort des Bleus que vous avez assassi  Cho-8:p1134(15)
achez-le bien, ne voudra coudoyer dans votre  coeur  la morte que vous y gardez.  Vous me pr  Lys-9:p1227(16)
du ménage; empêchez-la de cultiver dans son   coeur  la mystérieuse fleur de l'Idéal, cette   Hon-2:p.594(28)
croyait à l'espérance que lui avait jetée au  coeur  la parole dite par l'étranger; chaque f  JCF-X:p.318(20)
'osez pas l'avouer, mais vous avez toutes au  coeur  la pensée que les calomnies populaires   Hon-2:p.570(30)
d, de mieux en mieux connu, prenait dans son  coeur  la place de l'affection fraternelle.  M  I.P-5:p.596(30)
 qui elle était éperdument éprise, sentit au  coeur  la pointe de cette question, et rougit   PGo-3:p.110(24)
se révolter, mais elle ne put chasser de son  coeur  la séduisante image du jeune homme.  Pu  Bal-I:p.146(28)
uiserez à pleines plumées d'encre dans votre  coeur  la tendresse, la sève, l'énergie, et vo  I.P-5:p.347(26)
rd qui l'enveloppa; si vous n'en avez pas au  coeur  la volonté, si vous n'en avez pas la pa  I.P-5:p.311(16)
 présentations de prétendus, tant il avait à  coeur  le bonheur de sa fille; mais rien n'éta  Bal-I:p.120(16)
dente figure d'Esther !...  Il reçut dans le  coeur  le bruit du marchepied et le claquement  SMC-6:p.554(15)
i profondément vrai que je refoulai dans mon  coeur  le chagrin que me causa ce contraste en  Lys-9:p1154(.2)
la pauvre Dinah, qui sentait encore dans son  coeur  le coup de poignard du : « C'est joli e  Mus-4:p.744(30)
rprété ?  Tout ce qui a pu vous blesser, mon  coeur  le désavoue.  Si j'ai été assez heureus  FMa-2:p.228(14)
ui ses fonctions plaisaient, la bonté de son  coeur  le mettait constamment à la torture, et  Int-3:p.433(37)
e du choix fait par Mlle Cormon atteignit au  coeur  le pauvre Athanase, mais il ne laissa r  V.F-4:p.910(33)
gure-toi l'imagination la plus vagabonde, le  coeur  le plus amoureux, l'âme la plus tendre,  PCh-X:p.122(16)
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her bien des imperfections...     — C'est le  coeur  le plus angélique du ciel...     — Fass  M.M-I:p.580(.1)
en interrompant Lucien.  Vous avez blessé le  coeur  le plus angélique et l'âme la plus nobl  I.P-5:p.479(33)
eur effarouchée, délicieuses émotions que le  coeur  le plus chaste voudrait toujours voiler  Fir-2:p.152(42)
d'effroi.  C'est la nature la plus vraie, le  coeur  le plus franc et la probité la plus dél  Med-9:p.479(13)
x qui vous tire un billet de mille francs du  coeur  le plus granitique, et la luronne sable  Rab-4:p.517(34)
ne satiété constante avait affaibli dans son  coeur  le sentiment de l'amour.  Comme les vie  FYO-5:p1070(22)
gardés, promettez-moi d'ensevelir dans votre  coeur  le souvenir de cette scène.  Faites-le   Lys-9:p1026(.1)
l'artiste avait sans doute réveillé dans son  coeur  le souvenir des louanges passionnées qu  DFa-2:p..36(18)
ières volontés.  Mes parles, mon effusion de  coeur  le touchèrent.  Peu de temps après, les  Aub-Y:p.112(.1)
emain.  Quelle femme, à moins de recevoir au  coeur  le trait mythologique de Cupidon, peut   Mus-4:p.720(.7)
ands hommes en leurs discours ! apprenez par  coeur  les admirables raisonnements par lesque  Phy-Y:p1020(26)
e voix intérieure qui lui avait jeté dans le  coeur  les applaudissements des anges et les r  RdA-X:p.806(.5)
l'avenir au passé, qui clouent plus avant au  coeur  les attachements réels.  Peut-être est-  A.S-I:p.962(40)
r.  Son chant fut une brise qui apportait au  coeur  les caresses de l'amour.  Elle regardai  Mas-X:p.558(19)
ure, la vue de son cousin fit sourdre en son  coeur  les émotions de fine volupté que causen  EuG-3:p1059(.1)
s des événements, au lieu d'en apprendre par  coeur  les étiquettes, vous en auriez tiré des  I.P-5:p.696(32)
ité impossible.  Les Royalistes piquèrent au  coeur  les Libéraux dans les endroits les plus  Cab-4:p.979(20)
e se montrait marâtre, et ressentit dans son  coeur  les mouvements maternels qu'elle avait   CdV-9:p.763(31)
s depuis longtemps avaient réveillé dans son  coeur  les plus douces espérances.  Sa lassitu  PaD-8:p1221(14)
ensevelir dans le pli le plus profond de son  coeur  les raisons suprêmes de son aversion.    F30-2:p1209(.2)
s ces anges ont les mêmes signes auxquels le  coeur  les reconnaît : même douceur de voix, m  Med-9:p.558(.8)
laqueurs.  À quatorze ans, Robert savait par  coeur  les répertoires, et il jouait secrèteme  eba-Z:p.591(40)
x yeux de Dieu.  Arrachez vous-même de votre  coeur  les restes du javelot qu'y a planté l'e  CdV-9:p.830(17)
ables exhalations remueront au fond de votre  coeur  les roses en bouton que la pudeur y écr  Lys-9:p1056(19)
paternelle, m'engageaient à reporter sur son  coeur  les sentiments du mien, et je me plus à  Cho-8:p1144(36)
 vous ai-je pas dit que je vous porte en mon  coeur  les sentiments si divers qui doivent êt  Mem-I:p.290(20)
tout contribuait à graver plus avant dans le  coeur  les traits délicats de ce vaporeux mira  RdA-X:p.742(.1)
.  Les enfants et la mère voulurent vivre au  coeur  les uns des autres, sans soins, sans di  Gre-2:p.437(32)
es êtres qui conservent longtemps au fond du  coeur  leur délicatesse juvénile, il se serait  RdA-X:p.673(40)
 sang-froid.  Sa monstruosité d'esprit et de  coeur  leur plaisait infiniment.  Sa maison, e  FdÈ-2:p.314(38)
rtaient de ses jolies lèvres, tandis que son  coeur  logeait l'image proprette du joli milit  Phy-Y:p1109(18)
, est une de ces poésies qui vibrent dans le  coeur  longtemps après qu'on les a entendues.   Env-8:p.373(14)
comme la tristesse est entrée noire dans mon  coeur  lorsque j'ai su qu'il fallait renoncer   PrB-7:p.822(.6)
e, reprit Colleville, la taille légère et le  coeur  lourd...     — Non, grosse bête, profon  P.B-8:p..71(35)
este d'horreur sur la foi duquel un homme de  coeur  lui aurait confié sa fortune.  « Oh ! b  SMC-6:p.576(10)
llente musicienne et rayé].  La pente de son  coeur  lui avait révélé les sources de la vrai  eba-Z:p.700(16)
e, le baron alla droit chez Mme Marneffe; le  coeur  lui battait en montant l'escalier comme  Bet-7:p.299(.6)
t était bien réellement son père Goriot.  Le  coeur  lui battait étrangement, il se souvenai  PGo-3:p..96(.5)
uée rue Teinture, et bien connue de lui.  Le  coeur  lui battit avec force quand son père, q  DFa-2:p..50(27)
foulait au moment où ils s'élançaient de son  coeur  lui causa cette douleur profonde que co  Aba-2:p.484(20)
yeux de la marquise.  La voix secrète de son  coeur  lui criait : « Il ment. »  Puis, sa vue  Aba-2:p.499(18)
our Calyste comme une première bataille : le  coeur  lui faillit, et il ne trouvait rien à d  Béa-2:p.742(39)
il prit à son costume pour un personnage, le  coeur  lui faillit; mais cette sensation, si n  Cat-Y:p.272(18)
 par les faits de l'analyse au moment où son  coeur  lui faisait encore regarder avec amour   L.L-Y:p.637(25)
usqu'où il devait en descendre le jour où le  coeur  lui faudrait.  Là, Juana prit Diard en   Mar-X:p1075(43)
lade, le combat violent qui lui déchirait le  coeur  lui parut avoir une réaction horrible,   Béa-2:p.937(.9)
les formes de cet homme, le battement de son  coeur  lui persuada qu'elle voyait en lui Marc  Cho-8:p1040(21)
fagots volés à Soulanges.     — Mon Dieu, le  coeur  lui saigne de voir ce qui se passe, il   Pay-9:p.253(.3)
 neuf heures, à pied, rue des Grès.  Oh ! le  coeur  m'a battu, je me figurais...     — Qu'e  PGo-3:p..86(12)
e.     À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     « Mon  coeur  m'a dit que vous étiez la femme si soig  M.M-I:p.585(12)
bien garder, vivant ou mort, l'homme dont le  coeur  m'aura appartenu.  — Mais, dit-elle ave  Cho-8:p.995(11)
 Te savoir loin de moi quand ta main sur mon  coeur  m'aurait fait tant de bien; tu n'étais   CdM-3:p.633(33)
  « Cette lettre est incendiaire !  Oh ! mon  coeur  m'étouffe. »     Elle se leva, marcha;   F30-2:p1097(12)
isaient plus, après 1830, à l'activité de ce  coeur  malade.  L'abbé Duret, qui parlait du m  Mus-4:p.664(.2)
ni à prodiguer leurs caresses pour panser un  coeur  malade.  Toutes les femmes s'apercevrai  Lys-9:p1229(15)
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oute me récompenser d'avoir conservé tant de  coeur  malgré tant de misères et me faire oubl  Cho-8:p1180(41)
s filles, ajouta-t-elle, en pressant sur son  coeur  Marguerite et Félicie par un mouvement   RdA-X:p.734(14)
ttre, je sentais palpiter sous mes doigts un  coeur  maternel au moment où j'étais encore gl  Lys-9:p1097(11)
rop violentes avaient physiquement altéré ce  coeur  maternel, et quelque maladie, un anévri  F30-2:p1207(43)
lles sortent.  Je les attends au passage, le  coeur  me bat quand les voitures arrivent, je   PGo-3:p.148(43)
 me retrouver, et moi j'étais si aise que le  coeur  me battait dans la gorge; un je ne sais  Med-9:p.590(17)
le jour de mon triomphe arrive.  Vraiment le  coeur  me battait de joie, j'étais comme un en  Pet-Z:p.123(.7)
minai lentement jusqu'à la rue des Grès.  Le  coeur  me battit bien fortement quand je frapp  Gob-2:p.979(22)
toutes les recherches du comfort anglais, le  coeur  me battit; j'en rougissais, je démentai  PCh-X:p.148(.4)
t va-t-il me recevoir ? »  Quelle anxiété de  coeur  me brisait alors que tout à coup un ora  Lys-9:p1018(37)
eure aujourd'hui !  J'ai soif, j'ai faim, le  coeur  me brûle, elles ne viendront pas rafraî  PGo-3:p.275(43)
avouer ainsi son amour ? Oui, la voix de mon  coeur  me conseillait d'attendre en silence qu  L.L-Y:p.661(.4)
rte.  Quand je me trouvai seul avec elle, le  coeur  me faillit.  Chaque battement de la pen  PCh-X:p.185(34)
 car il vit encore, j'en suis certaine.  Mon  coeur  me le dit.  N'entendez-vous rien, Brigi  Req-X:p1114(11)
'aime tant, tant, monsieur Guillaume, que le  coeur  me manque, je crois...     — Eh bien !   MCh-I:p..63(.8)
à travers les champs de la pensée, dans quel  coeur  me reposerai-je ?  Un regard me suffisa  L.L-Y:p.638(23)
nne m'est inconnue, mais votre esprit, votre  coeur  me sont connus, ils me plaisent et je m  M.M-I:p.537(41)
 attribuer cet effet à la traduction mais le  coeur  me tournait, les yeux me papillotaient,  M.M-I:p.496(.8)
ce s'était écoulée auprès d'une mère dont le  coeur  méconnu, froissé, avait toujours souffe  EuG-3:p1177(31)
étruits qu'endormis, mon genre d'esprit, mon  coeur  méconnu, tout en moi depuis quelque tem  Med-9:p.552(19)
angoisses, et sera toute la vengeance de mon  coeur  méconnu... »     Il faut n'avoir ignoré  Aba-2:p.488(.9)
Au lieu d'être saisi d'horreur à l'aspect du  coeur  même de cette corruption parisienne si   I.P-5:p.408(.3)
'un paysan.  Transportez cette image dans le  coeur  même de la Paternité, vous comprendrez   SMC-6:p.679(25)
rvenu sans grand appui à prendre position au  coeur  même du pouvoir.  La Révolution renvers  PCh-X:p.125(39)
 outrage une tartine ! mais ceci vous met au  coeur  même du sujet, car tout le bonheur, l'a  eba-Z:p.572(35)
me froide, insensible, sans dévouement, sans  coeur  même, que de passer aux yeux du monde p  DdL-5:p.975(41)
Je n'ai pas osé bénir autrement que dans mon  coeur  mes pauvres enfants, dont la conduite a  Bet-7:p.355(.8)
à fin cette entreprise, il faut se sentir le  coeur  métallique de Richelieu, qui sut rendre  Phy-Y:p1147(27)
où la duchesse de Chaulieu se sentit dans le  coeur  mille vipères qui toutes demandaient à   M.M-I:p.698(18)
le femme ! pauvre moi ! toute la friperie du  coeur  moderne.  Godefroid restait à peine dix  MNu-6:p.364(30)
attendaient le seul sentiment enfoui dans ce  coeur  moins de bronze que bronzé.     Un jour  MdA-3:p.390(12)
'idole de Jaggernaut, à peine retardé par un  coeur  moins facile à broyer que les autres et  PGo-3:p..50(12)
ns consciencieux que je ne le suis, ayant un  coeur  moins jeune et moins probe, ne songerai  EuG-3:p1187(42)
ferez votre chemin, répondit Ève atteinte au  coeur  moins par les reproches de Cérizet que   I.P-5:p.569(20)
 de ces regards veloutés qui ranimeraient un  coeur  mort à l'amour; voiler ses longs yeux n  Cho-8:p.975(39)
néral ne put douter qu'il ne retrouvât en ce  coeur  mort au monde une passion tout aussi br  DdL-5:p.914(26)
trefois adieu à mon pays et à ma famille, le  coeur  mort d'amertume; faudra-t-il encore les  F30-2:p1185(.2)
vec des yeux d'une tendresse à réchauffer un  coeur  mort.  Elle avait entendu dire que les   Pie-4:p.106(.5)
de poignard qui traversa de part en part son  coeur  mortifié pour la première fois.  Paquit  FYO-5:p1102(40)
la plus pure image, celle de ma mère, et mon  coeur  n'a battu que par elle ou pour elle.  J  Fer-5:p.883(41)
le de faire enterrer une povre fille dont le  coeur  n'a battu que pour lui, et qu'il me par  Fer-5:p.878(24)
 pas été une épouse vertueuse et sage ?  Mon  coeur  n'a conservé que votre image, mes oreil  DFa-2:p..74(.5)
battit Mme Claës.  Ainsi celles même dont le  coeur  n'a encore été violemment ému que pour   RdA-X:p.698(14)
mpant l'avoué.  Va, ma fille, va dormir, ton  coeur  n'a pas besoin de tableaux effrayants p  Gob-2:p.997(.1)
laisanterie malicieuse ?  Combien de fois le  coeur  n'a-t-il pas démenti les mensonges de l  PCh-X:p.181(41)
r admiration à Petit-Claud; mais les gens de  coeur  n'accorderont-ils pas une larme de symp  I.P-5:p.612(37)
ou romain ?  Les yeux comparent avant que le  coeur  n'ait rectifié ce rapide jugement machi  I.P-5:p.260(13)
 plus d'espoir que je n'en veux donner.  Mon  coeur  n'appartiendra qu'à celui qui saura y l  Mem-I:p.283(23)
gements et les à-propos de la mère; mais son  coeur  n'aura pas ces avertissements soudains,  Cab-4:p.985(.5)
, en voici l'accomplissement.  Désormais mon  coeur  n'aura plus de secrets pour personne, v  Ten-8:p.583(.2)
, l'humble pécheresse, la chrétienne dont le  coeur  n'aura plus qu'un seul sentiment, le re  Bet-7:p.329(39)
 Elle me plut.  Il y avait longtemps que mon  coeur  n'avait battu.  J'étais donc déjà payé   Gob-2:p.973(22)
cède à ces opérations.  Mme Minoret, dont le  coeur  n'avait d'autre sentiment que la matern  U.M-3:p.986(15)
e rarement les femmes.  Jamais peut-être son  coeur  n'avait subi de si fortes contractions.  Cho-8:p1190(16)
tout le prix du trésor qui lui est échu; mon  coeur  n'enferme que de bons sentiments pour e  Lys-9:p1174(17)
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 que vous ne voulez point d'un homme dont le  coeur  n'est pas libre, et ma passion aura ser  Béa-2:p.831(23)
ne ne peut pas aimer du Bousquier.  Et si le  coeur  n'est pour rien dans cette affaire...    V.F-4:p.886(.3)
nçait à comprendre que chez les banquiers le  coeur  n'est qu'un viscère.  Claparon lui semb  CéB-6:p.237(35)
gracieusement enfants; mais cette enfance du  coeur  n'est-elle pas un phénomène humain bien  RdA-X:p.727(38)
e l'esprit notaire, comprenez-vous ?...  Mon  coeur  n'était pas complice de ma sottise.  Je  RdA-X:p.811(29)
es vengeances que lui gardait l'avenir.  Son  coeur  n'était pas encore assez flétri pour qu  Pax-2:p.120(29)
 qu'une honnête fille comme Suzanne, dont le  coeur  n'était pas encore gâté, serait morte c  V.F-4:p.836(.8)
pour elle, et maudit cette sollicitude où le  coeur  n'était pour rien.  Elle eut à peine le  F30-2:p1100(35)
t la peinture de l'amour.  Merci, poète, mon  coeur  n'eût pas résisté plus longtemps.  Si j  Gam-X:p.505(37)
 a si longtemps que toutes les cordes de mon  coeur  n'ont résonné ! »     Des larmes coulèr  I.P-5:p.230(.5)
yerbeer.  Le sentiment n'y est pour rien, le  coeur  n'y joue aucun rôle; aussi ne rencontre  Gam-X:p.500(38)
 volonté devait y vivre.  Jamais les gens de  coeur  n'y périssaient quand ils apportaient u  Bet-7:p.111(42)
eau que pour les grandes âmes; les gens sans  coeur  n'y vivraient pas; il ne peut être habi  DBM-X:p1165(33)
uvenirs de son enfance, pendant que dans son  coeur  naissait un sentiment aussi frais, auss  Ven-I:p1059(17)
rtit en souriant à Lisbeth, quoiqu'il eût le  coeur  navré.     En ce moment même, le baron   Bet-7:p.340(22)
ne main débile et convulsivement agitée.  Le  coeur  ne battait plus.     « C'est donc vrai,  Adi-X:p1013(21)
t, pour employer une vieille expression, son  coeur  ne brûlait pas moins.  Si son visage of  V.F-4:p.813(19)
r les personnes chères.  Les inspirations du  coeur  ne doivent-elles pas être partout unifo  Med-9:p.475(.5)
uis XIV arrachait son amant, nul désastre de  coeur  ne fut plus éclatant que ne l'était cel  PGo-3:p.263(41)
agnole m'a-t-elle emportée plus loin que mon  coeur  ne le voulait.  Soyez ce que vous êtes,  CdM-3:p.584(.9)
t d'heure d'attente, son oeil perçant ou son  coeur  ne lui avaient pas encore indiqué celui  DFa-2:p..36(41)
refouler mes sentiments et de vivre dans mon  coeur  ne m'ont-ils pas investi du pouvoir de   PCh-X:p.130(40)
 !  Tu souffres, et je ne le savais pas, mon  coeur  ne me le disait pas !  Mais me voici...  DFa-2:p..46(30)
 où j'en suis parti.  Elle demeurait là, mon  coeur  ne me trompait point : le premier caste  Lys-9:p.987(22)
 et comme un monstre, loin de la terre.  Mon  coeur  ne palpite plus; je ne vis que par moi   Ser-Y:p.746(14)
t exprimé tant de sentiments cachés dans mon  coeur  ne pas comprendre ce coeur quand il se   M.M-I:p.551(26)
t sa boutique sans que les battements de mon  coeur  ne s'accélérassent.  Lorsque dans cette  Med-9:p.416(.9)
trouvées pour ainsi dire gardes-malades d'un  coeur  ne s'en sont pas, comme Sabine, aperçue  Béa-2:p.845(.3)
naient aux phases de sa maladie morale.  Son  coeur  ne se serrait pas, n'était pas plus ou   F30-2:p1107(29)
, ma Renée, et tu trouveras une amie dont le  coeur  ne sera jamais atteint par la moindre p  Mem-I:p.239(.2)
ces terribles explosions de sentiment que le  coeur  ne suffit pas toujours à contenir; son   RdA-X:p.759(37)
du soir.  C'est des sensations auxquelles le  coeur  ne suffit pas.     « M. de Mortsauf est  Lys-9:p1025(34)
car tu jettes le blâme sur une femme dont le  coeur  ne t'est pas connu, dont l'inimitié peu  Bet-7:p.288(31)
spirée, vous n'aimez pas !... la voix de mon  coeur  ne va pas au vôtre ! vous ne m'avez pas  P.B-8:p.164(.7)
if.     VI     La femme très heureuse par le  coeur  ne va plus dans le monde.     VII     U  Phy-Y:p1176(.2)
 de quoi vous plaignez-vous ?  Le don de mon  coeur  ne vous a pas suffi, vous avez exigé br  DdL-5:p.996(31)
illon de la grande société, j'y vins avec un  coeur  neuf, avec une âme fraîche.  Comme tous  PCh-X:p.128(31)
erne qui produisirent tout leur effet sur un  coeur  neuf.  Enfin notre grand dix-neuvième s  Béa-2:p.706(40)
oment avec moi : personne ne superpose à son  coeur  ni à son épiderme la douleur d'autrui.   Hon-2:p.554(11)
uand elles vieillissent, elles n'ont donc ni  coeur  ni âme ?  Eh bien, j'ai plus de cent an  Ser-Y:p.751(.4)
in et son air de n'y pas toucher.  Il n'a ni  coeur  ni âme, puisqu'il ose emporter le tréso  EuG-3:p1158(18)
 tient pas à sa maîtresse, un misérable sans  coeur  ni âme.  Malheureusement le commerce qu  I.P-5:p.502(29)
çus.     « Parbleu, dit-elle, vous n'avez ni  coeur  ni âme.  Voilà seize ans que je donne i  Rab-4:p.404(29)
mi, je ne veux être mal à l'aise ni dans son  coeur  ni dans sa conscience; au fort du comba  Lys-9:p1079(33)
tulants comme indignes : celui-ci n'avait ni  coeur  ni délicatesse, celui-là mentait et n'é  V.F-4:p.855(24)
vous des joies égales à son ambition.  Ni le  coeur  ni les sens ne triompheront jamais de v  Lys-9:p1226(36)
plus.  Je n'ai jamais osé confier à un autre  coeur  ni les souhaits du mien, ni les élans p  Cho-8:p1012(.3)
ire tout bas qu'il ne trouble en rien ni mon  coeur  ni mon intelligence.  Je les vois tous   Mem-I:p.311(21)
 Dieu : ne s'être laissé emporter ni par son  coeur  ni par son imagination; ne pas avoir pr  SdC-6:p1003(31)
ilouté ses bijoux; Eugénie n'occupait ni son  coeur  ni ses pensées, elle occupait une place  EuG-3:p1181(43)
rop l'homme de ses lettres, il était trop le  coeur  noble et pur qu'il avait laissé voir po  M.M-I:p.590(.2)
mitié, je le vois séparé de la gloire par le  coeur  nomade d'une fille d'Opéra.     — Pour   Cho-8:p1132(39)
ppelé talent, mais encore dans les choses du  coeur  nommées passion.  Au moment où Calyste   Béa-2:p.794(.1)
causeries, j'étoufferais.  Combien la vie du  coeur  nous est nécessaire !  Je commence mon   Mem-I:p.197(25)
nous croyons inhérents à la personne dont le  coeur  nous les prodigue.  Cette admirable ent  Aba-2:p.502(37)
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ersonne pour me recevoir, les apprêts de mon  coeur  ont été perdus : ma mère était au bois   Mem-I:p.198(24)
serrais la main de cet homme évangélique, le  coeur  oppressé de reconnaissance, le comte mo  Lys-9:p1196(42)
jourd'hui dans de beaux hôtels sans avoir le  coeur  oppressé par la reconnaissance.     — N  Med-9:p.465(40)
es à celles de son mari, Marthe eut alors le  coeur  oppressé par le danger des Simeuse, car  Ten-8:p.533(31)
é au-dessus des moissons dorées, il avait le  coeur  oppressé par tout son sang qui y afflua  Mas-X:p.579(.7)
uraient sans doute attribué à des lésions au  coeur  ou à la poitrine le cercle jaune qui en  PCh-X:p..61(43)
l ? qui le sait ?  Les idées vous tombent au  coeur  ou à la tête sans vous consulter.  Null  DBM-X:p1160(10)
d'avoir rencontré dans le désert de Paris un  coeur  où abondaient des sentiments généreux e  I.P-5:p.314(34)
elles aient enterré leurs révoltes dans leur  coeur  ou au pied des autels, elles ne se dise  P.B-8:p..72(24)
essibles à certaines façons, a des grâces de  coeur  ou d'esprit auxquelles nous ne résiston  CoC-3:p.362(22)
La vie de la femme est dans la tête, dans le  coeur  ou dans la passion.  À l'âge où sa femm  Phy-Y:p1122(17)
liquent et en retrouvent les racines dans le  coeur  ou dans la tête.  Selon Joseph, son frè  Rab-4:p.325(42)
sujets de distraction en dehors de la vie du  coeur  ou de la vie matérielle.  La vie du coe  RdA-X:p.727(25)
loin de présenter quelques ressources à leur  coeur  ou de stimuler leur esprit, ne pouvait   FdÈ-2:p.277(21)
t-être à ses chagrins; mais dès qu'il eut un  coeur  où décharger le sien, la vie devint sup  Pon-7:p.498(21)
si abandonnée, qu'elle le désire, et veut un  coeur  où déposer ses souffrances, Julie laiss  F30-2:p1063(24)
ommage à ses belles qualités en cherchant du  coeur  ou du pique.  Puis, après quelques phra  RdA-X:p.757(20)
u mariage, et n'obtenant pas justice dans le  coeur  où elle n'avait semé que de bons sentim  Env-8:p.289(.3)
à coup n'être plus rien en apparence dans le  coeur  où elle régnait naguère.  Espagnole d'o  RdA-X:p.690(.1)
 la bouleversait; elle le gardait au fond du  coeur  où il pénétrait et engendrait une mélan  EnM-X:p.928(31)
 coeur trop oppressé, il lui fallut un autre  coeur  où il pût gémir.  Césarine, à laquelle   CéB-6:p.203(.8)
is de sa chair révoltée s'éteignent dans mon  coeur  où ils blessent des échos encore trop t  Lys-9:p1199(26)
rconstances comme dans ses plus petites.  Le  coeur  où je devais attacher les premières rac  Lys-9:p1169(.7)
e sa respiration.  Il y avait un coin de mon  coeur  où je ne pouvais me retirer sans souffr  Lys-9:p1185(27)
t à moi seule comme un prêtre est à tous, un  coeur  où je pourrais épancher mes douleurs qu  Lys-9:p1035(26)
 !...  Suis-je heureuse d'avoir une mère, un  coeur  où je puisse crier à mon aise !...  Nou  Béa-2:p.855(36)
je suis privé de secours, et surtout sans un  coeur  où je puisse me réfugier !  Ce malheur   L.L-Y:p.663(26)
ation de Dieu, il ne se trouvait pas un seul  coeur  où je pusse reposer le mien !  Je n'ava  Med-9:p.588(16)
qu'il peut m'être permis de me poser dans le  coeur  où je trouve un asile de manière à n'en  SdC-6:p.988(11)
e pas, de ne pas avoir une main à serrer, un  coeur  où jeter l'exubérance des émotions qui   Béa-2:p.727(35)
rent Grandet avec cette anxiété qui glace le  coeur  ou l'échauffe, le serre ou le dilate su  EuG-3:p1104(.1)
 la corruption aura nécessairement entamé le  coeur  ou l'esprit, soit dit sans antithèse.    Phy-Y:p.968(.1)
le en faisant une parenthèse, conserver leur  coeur  ou les gouverner est une seule et même   CdM-3:p.609(15)
ents ...  Oh ! ma mère ! ... se dit-il, seul  coeur  où nos espérances ne soient jamais flét  eba-Z:p.693(.6)
 révèle les musiques de la vie ?  Le premier  coeur  où nous avons aspiré l'amour n'est-il p  RdA-X:p.741(28)
ivent plus spécialement par l'esprit, par le  coeur  ou par l'action, qui pensent, qui sente  Lys-9:p1146(20)
i échappe aux gens aveuglés par l'intérêt du  coeur  ou par le paroxysme des douleurs.  Sous  CdV-9:p.738(.4)
 Rochefide est à Paris ?...  J'aurai donc un  coeur  où pleurer, où gémir !...  Oh ! ma peti  Béa-2:p.876(37)
voir des épaules d'Hercule, on reste ou sans  coeur  ou sans talent.  Vous êtes mince et flu  I.P-5:p.544(38)
parole attaquait quelque endroit saignant du  coeur  où son doigt fouillait une plaie mal fe  CdV-9:p.830(24)
 reconnut les larges et longues lésions d'un  coeur  où toutes les douleurs devinées avaient  Bet-7:p.300(34)
pas la fleur de votre âme, soyez bien sûr du  coeur  où vous placerez vos affections.  Cette  Lys-9:p1095(39)
ar les liens du sang ? nous pouvons parler à  coeur  ouvert devant ces messieurs,     — Parl  Int-3:p.464(27)
ilio, que nous serions prudents en parlant à  coeur  ouvert devant nos maîtres ?     — Vous   Mas-X:p.574(31)
ens attachés au gouvernement purent causer à  coeur  ouvert sur la politique sans avoir à cr  CdV-9:p.679(.3)
trompée.  Cependant je vous ai parlé sinon à  coeur  ouvert, ce qui eût été parfaitement rid  Aba-2:p.489(10)
et je suis assez puissant pour vous parler à  coeur  ouvert, comme vous venez de me parler.   I.P-5:p.698(33)
omme si j'aimais deux fois.  Je vous parle à  coeur  ouvert, en homme résolu.  De même que v  Bet-7:p..67(18)
 est mort, oubliez-le.  Allons, parlez-moi à  coeur  ouvert, je vous en donne l'exemple.  Ce  Cho-8:p1154(18)
rapidement venues.  Là, les yeux au ciel, le  coeur  ouvert, perdue au sein de l'immensité,   Ser-Y:p.835(34)
   — J'ai besoin de croire que vous parlez à  coeur  ouvert, répondit-il avec une gravité do  Bal-I:p.153(38)
 jeune homme auquel il crut pouvoir parler à  coeur  ouvert.     « Eh bien, Rastignac, avez-  SMC-6:p.434(.6)
l'objet de leurs coquetteries.  On causait à  coeur  ouvert.  Hector Merlin seul ne riait pa  I.P-5:p.417(11)
mes deux bons garçons, nous pouvons parler à  coeur  ouvert.  Je ne suis pas venu par défian  Béa-2:p.824(27)
es larmes...  Rassure-toi, Clémence, parle à  coeur  ouvert.  Je t'aime assez pour être heur  Fer-5:p.876(.3)
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mère, Mme Mignon et ses amis purent causer à  coeur  ouvert; mais le pauvre clerc abattu par  M.M-I:p.569(.1)
t-il d'une voix émue au jeune commis dont le  coeur  palpita de terreur, vous aimez ma femme  Phy-Y:p1098(12)
, devint très imposante pour Lucien, dont le  coeur  palpita quand il se vit l'objet de tous  I.P-5:p.198(14)
i souvent tressaillir le pauvre Lambert, mon  coeur  palpita vivement.  Je m'étais associé,   L.L-Y:p.681(22)
te... » lui causèrent un éblouissement.  Son  coeur  palpita, ses pieds se clouèrent sur le   EuG-3:p1121(39)
isin, furent entendus par Augustine, dont le  coeur  palpita.     « Cette dame est là, répli  MCh-I:p..86(.1)
es rapides changements de température ?  Mon  coeur  palpitait à l'approche des événements s  Lys-9:p.992(.3)
 mère épouvantée emporta son enfant, dont le  coeur  palpitait comme celui d'une fauvette su  EnM-X:p.898(40)
'au grand jour où l'arrêt serait rendu.  Son  coeur  palpitait sans raison, disait-il.  Il s  CéB-6:p.304(24)
iamants.  Il en avait les yeux éblouis.  Son  coeur  palpitait. La délibération était déjà s  Aub-Y:p.102(16)
 Corse ? s'écria-t-elle en revenant à lui le  coeur  palpitant d'aise.     — Je suis né en C  Ven-I:p1058(22)
: " Allons !... " je n'en ai pas moins eu le  coeur  palpitant dans la course, et je ne me s  M.M-I:p.550(20)
    Pendant que Dutocq revenait au bureau le  coeur  palpitant de joie, en se demandant par   Emp-7:p1073(26)
sque, après lui avoir, la gorge serrée et le  coeur  palpitant, assez mal débité ses excuses  I.P-5:p.590(29)
 toutes les improvisations, que j'écoutai le  coeur  palpitant, et que je prends la liberté   Béa-2:p.846(40)
né du roman, resta saisie, mais heureuse, le  coeur  palpitant, et se disant qu'il était bie  P.B-8:p.114(23)
is, sans jouir de sa surprise, il s'évada le  coeur  palpitant, les joues en feu.  Le lendem  DFa-2:p..28(.7)
 sublime, elle était femme.  Toutes deux, le  coeur  palpitant, montèrent à la chambre de Ch  EuG-3:p1096(36)
ar : il serra le bras de sa femme contre son  coeur  palpitant, son oeil ne fut plus vitreux  CéB-6:p.291(.7)
le en mettant la main du jeune homme sur son  coeur  palpitant.     — Oui », dit Arthur en s  F30-2:p1089(35)
jouta-t-il en la pressant saintement sur son  coeur  palpitant.     — Vienne la mort quand e  PCh-X:p.231(37)
line ! » dit Roger d'une voix troublée et le  coeur  palpitant.  La jeune fille confuse recu  DFa-2:p..34(41)
 heures chez lui.  Il monta les escaliers le  coeur  palpitant.  Quand la Flamande entendit   SMC-6:p.661(35)
 d'amour qui, pour elle renaissaient dans ce  coeur  palpitant; elle essaya de plonger ses y  Mus-4:p.789(40)
s musicales ont convergé, les poètes dont le  coeur  palpite alors comprendront que le bal d  CéB-6:p.179(30)
ter sur moi...  (La marquise fut atteinte au  coeur  par ce mot cruel dit de la façon la plu  Béa-2:p.801(13)
uses », avait dit Mme de Chaulieu frappée au  coeur  par ce mot de Diane : « Elle est divine  M.M-I:p.698(15)
 du royaume. »     Catherine fut atteinte au  coeur  par ce trait piquant qui rappelait l'or  Cat-Y:p.277(.7)
ors ce qu'il faut appeler les piaffements du  coeur  par ces occupations niaises où les doig  Pet-Z:p.176(.3)
au tribunal de la Seine.  Robert, atteint au  coeur  par cette cruelle et infâme publicité,   eba-Z:p.377(27)
de M. Poiret, dit la pauvre mère atteinte au  coeur  par cette diatribe qu'elle s'était atti  Deb-I:p.829(40)
otteau se sentit atteint aussi avant dans le  coeur  par cette froide et grimacière obligean  CéB-6:p.244(16)
'huissier le garde, plus vivement atteint au  coeur  par cette ironie qu'il n'avait été atte  Pay-9:p.105(33)
   « Qu'as-tu, Didine ? reprit-il atteint au  coeur  par cette vivacité de sensitive.     —   Mus-4:p.770(23)
çon que tu as vu, avec qui tu as échangé ton  coeur  par correspondance, est un loyal garçon  M.M-I:p.606(.4)
femmes en gravant son souvenir dans un jeune  coeur  par des plaisirs ineffaçables, par un d  Béa-2:p.771(40)
rquise abasourdie, il lui mit le feu dans le  coeur  par des réticences qui remuèrent en ell  Béa-2:p.928(11)
le une figure représentant le Roi, piquée au  coeur  par deux aiguilles.  Cette façon d'envo  Cat-Y:p.386(36)
 poignarderai ! »     Mme Hulot, atteinte au  coeur  par l'affreuse confidence que dans sa r  Bet-7:p.269(.4)
ux ans de Mme du Bruel, elle était mordue au  coeur  par l'ambition d'être mariée à la Mairi  Béa-2:p.904(18)
 impétueux les impressions laissées dans mon  coeur  par l'âme chaste et recueillie d'Henrie  Lys-9:p1179(12)
ue je n'aie pas été atteint jusqu'au fond du  coeur  par l'insultante politesse avec laquell  Int-3:p.425(.6)
s, celui dont la poésie allait le plus à son  coeur  par la constance et l'unité de son amou  EnM-X:p.937(35)
ement par les paroles du curé, et frappée au  coeur  par la conviction, atteinte dans sa ten  CdV-9:p.758(12)
t Lousteau.     — Oh ! » fit Gatien percé au  coeur  par la cruelle différence des deux expl  Mus-4:p.729(42)
on d'Ézéchiel entrent d'eux-mêmes dans votre  coeur  par la double porte des yeux, et s'y fo  Bet-7:p.127(31)
La pauvre mère s'était évanouie, atteinte au  coeur  par la fatale phrase de Modeste.     «   M.M-I:p.588(.5)
le vieillard si cruellement atteint jusqu'au  coeur  par la froide lame du soupçon qu'il lai  Cab-4:p1028(14)
ement le jeune homme qui se sentit mordre au  coeur  par la jalousie.     — Oui, monsieur, r  CdV-9:p.728(40)
bre.  Max restait pâle et pensif, atteint au  coeur  par la phrase de l'Espagnol.  On parla   Rab-4:p.412(43)
e, s'écria le président, vous avez agité mon  coeur  par la plus terrible sensation qu'il ép  DFa-2:p..82(.1)
 souvenirs, et de cette image effacée de mon  coeur  par la vôtre ?  Dès que je vous ai vue   U.M-3:p.893(36)
 chargée de ses étoiles blanches relevées au  coeur  par le bouquet jaune de ses étamines fr  CdV-9:p.728(.9)
sées, si malheureusement réveillées dans son  coeur  par le cruel intérêt dont il était deve  PCh-X:p.284(31)
tte en éprouvant une horrible contraction au  coeur  par le passage subit de cette louange i  Pie-4:p.110(40)
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z-vous dit là !... s'écria Félix, atteint au  coeur  par le regard froid que Modeste venait   P.B-8:p.166(13)
nt d'ironie, et qui atteignit la marquise au  coeur  par les célèbres paroles de la nièce de  Béa-2:p.824(12)
premier amour et le mettent si avant dans le  coeur  par les coups que frappent alternativem  I.P-5:p.169(10)
ous viennent des hommes.  Je fus atteinte au  coeur  par les deux grosses larmes qui roulère  Mem-I:p.252(34)
me ! on reçoit des pages qui vous brûlent le  coeur  par les yeux, et tout flambe ! et la pr  SMC-6:p.880(.5)
arles lui accusaient toutes les noblesses de  coeur  par lesquelles une jeune fille doit êtr  EuG-3:p1124(30)
rait Rabourdin, tout en se sentant blessé au  coeur  par lui.  L'heure du déjeuner surprit d  Emp-7:p1013(26)
e sa coquetterie, elle se sentit atteinte au  coeur  par mille pensées contradictoires.  San  CdM-3:p.567(14)
x qu'elles rendent l'objet d'un amour dit de  coeur  par opposition à l'autre amour.  Une fe  Béa-2:p.908(41)
r que de s'unir à lui par cette communion du  coeur  par où commencent toutes les affections  P.B-8:p.161(30)
tudier trouve toujours une manie, un coin du  coeur  par où ils sont accessibles.  Chaboisse  I.P-5:p.506(.3)
près s'être naïvement peint la pensée de son  coeur  par ses chants, Étienne contempla la me  EnM-X:p.938(23)
patientait par son calme, elle outrageait le  coeur  par son décorum; elle ravalait ainsi l'  Lys-9:p1188(.4)
elle.  Il fut alors plus d'une fois mordu au  coeur  par un de ces mouvements de jalousie et  Mus-4:p.786(21)
op bien plantée là, dit-elle en montrant son  coeur  par un geste mignon, pour faire la plus  CdM-3:p.557(42)
e La Baudraye en lui serrant le bras sur son  coeur  par un geste plein de tendresse.  Dinah  Mus-4:p.729(28)
olie dévote, en lui pressant le bras sur son  coeur  par un mouvement à la fois doux et fort  P.B-8:p..75(.1)
     Elle lui prit la main et la mit sur son  coeur  par un mouvement plein de reconnaissanc  PGo-3:p.174(14)
n'était pas encore venu, Nathan fut mordu au  coeur  par un redoublement d'ambition.  En voy  FdÈ-2:p.311(43)
nt l'air de la dédaigner, elle fut pincée au  coeur  par une contraction d'amour-propre.      I.P-5:p.677(17)
sse, et comme pour peindre l'effusion de son  coeur  par une expression poétique.  Le vieill  Sar-6:p1055(23)
relut.  À la dernière, Francesca, blessée au  coeur  par une fille qui voulait tuer l'amour   A.S-I:p1012(39)
ortit après avoir pressé la comtesse sur son  coeur  par une horrible étreinte, et la laissa  FdÈ-2:p.355(19)
r quelques fils d'or, en le perçant jusqu'au  coeur  par une lueur diabolique.     « Mon che  CéB-6:p.235(17)
e m'afflige.  Non contente de me déchirer le  coeur  par vos dédains, vous avez l'indélicate  PrB-7:p.816(.3)
ntrecoupée, en balbutiant.  L'émotion de mon  coeur  parla vivement au sien, et elle me reme  Med-9:p.562(18)
er au plaisir, ses yeux étaient occupés, son  coeur  parlait, elle écoutait cette voix intér  Pay-9:p.329(35)
bon avec ceux qui me font du bien ou dont le  coeur  parle au mien.  À ceux-là tout est perm  PGo-3:p.135(37)
toute à ses premiers mouvements. Notre petit  coeur  part, la tête suit.  On brûlerait Paris  Bet-7:p.288(25)
avoir pourquoi, quand il vit la fille de son  coeur  partant pour l'église, habillée d'une r  U.M-3:p.818(.8)
pensa de cette onctueuse et douce chaleur de  coeur  particulière aux vieillards en déployan  CdV-9:p.670(27)
rit, ou par les éblouissantes richesses d'un  coeur  passionné.  Nous ne savons pas quand le  Pat-Z:p.257(10)
, aimez-le donc bien ! donnez-lui tout votre  coeur  pendant ces derniers jours; enfin priez  Rab-4:p.528(41)
ées de vengeance qui avaient fleuri dans son  coeur  pendant le chemin.     « Monsieur de Po  U.M-3:p.951(26)
le baisa la tête de Jean et la garda sur son  coeur  pendant quelques instants.     « Il m'a  CdV-9:p.735(36)
arcler ce que l'on a laissé pousser dans son  coeur  pendant son adolescence.  Cette opérati  I.P-5:p.698(41)
 par un pressentiment qui l'avait frappée au  coeur  pendant son sommeil.  Elle eut une perc  Fer-5:p.841(22)
en n'était perdu entre nous, restera sur mon  coeur  pendant ton absence, car toute ton âme   CdM-3:p.632(37)
ne enfant simple et naïve qui s'est senti au  coeur  pendant un moment la délicieuse espéran  Cho-8:p1146(16)
m'ordonner de la laisser seule.  Je vins, le  coeur  pénétré de crainte, et voulus lui ôter   Lys-9:p1134(20)
arfaite, il encensait l'autel où saignait un  coeur  percé de mille coups.  Camille et Béatr  Béa-2:p.823(15)
tes était effrayant à voir, elles avaient le  coeur  percé par cette idée : Nous faisons son  CdV-9:p.857(42)
i donc soignera ma fleur délicate ?  J'ai le  coeur  percé par d'horribles idées.  Moi sa fe  CdM-3:p.634(40)
rte, lui dis-je en souriant, que les gens de  coeur  périssent par l'estomac ?     — Ne riez  Lys-9:p1152(38)
ilisation, ce serait vouloir dire combien le  coeur  peut concentrer de poésies dans une pen  DdL-5:p1006(43)
illantes constellations qu'il interroge.  Le  Coeur  peut plus encore !  L'homme peut se tro  Ser-Y:p.803(37)
le en souriant avec amertume, une femme sans  coeur  peut seule jouer ce rôle.  Je suis mère  Lys-9:p1122(34)
 reconnaître les éléments chez soi, dans son  coeur  peut-être.     La maison où s'exploite   PGo-3:p..50(23)
ndamné ne peut être que gracié.  Les gens de  coeur  peuvent imaginer les émotions de Birott  CéB-6:p.306(13)
sa caisse ! il se sentait jeune, il avait le  coeur  plein d'adoration, il attendait qu'Asie  SMC-6:p.576(35)
r sans cette adorable musique, quand on a le  coeur  plein d'amour ?     Ma chère, au retour  Mem-I:p.263(41)
, il était allé attendre Mme de Bargeton, le  coeur  plein d'amour, d'espérance et de joie.   I.P-5:p.552(23)
Alpes.     — Et birquoi ?...     — Elle a le  coeur  plein d'amour, razibus, comme vous dite  SMC-6:p.610(21)
tère, il lui croyait alors une belle âme, un  coeur  plein d'amour.  Comment lutter avec un   Béa-2:p.747(11)
vous être utile... »     Dumay se retira, le  coeur  plein d'anxiété, croyant que l'affreux   M.M-I:p.594(43)
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de Modeste se rendirent à Rosembray, tous le  coeur  plein d'espérance et ravis de ses adora  M.M-I:p.695(14)
route que Louis avait tant de fois faite, le  coeur  plein d'espérance, l'âme exaltée par to  L.L-Y:p.680(31)
 ma femme, je m'acheminai vers son hôtel, le  coeur  plein d'espoir.  Eh bien, dit le colone  CoC-3:p.333(.6)
on pauvre enfant, je suis venu comme vous le  coeur  plein d'illusions, poussé par l'amour d  I.P-5:p.342(20)
 donc un mystère.  Eh bien, mon coeur est un  coeur  plein d'indulgence, tu peux tout lui co  F30-2:p1175(41)
qui fut posé sur son lit.  Andrea sortit, le  coeur  plein d'une horrible joie.     Le lende  Gam-X:p.512(.1)
quiète, il dit en rêve : Espère !     Et, le  coeur  plein de joie, il compte les soupirs     I.P-5:p.203(25)
s, il n'est pas poète; mais il peut avoir le  coeur  plein de poésie.  Enfin, ma pauvre enfa  M.M-I:p.608(10)
artient à l'Humanité.     — Je venais ici le  coeur  plein de remerciements pour vous tous,   I.P-5:p.420(12)
, je suis l'être fatal de notre famille.  Le  coeur  plein de tendresse, j'agis comme un enn  I.P-5:p.685(39)
elle est jeune et je suis vieille, elle a le  coeur  plein de trésors et le mien est vide, e  Béa-2:p.786(11)
e ses rêves était moins riche encore que son  coeur  plein des délicatesses de la femme, car  M.M-I:p.508(10)
sa la plus profonde douleur.  Il arrivait le  coeur  plein en redoutant jusqu'à une obscurit  EnM-X:p.944(30)
e de musique, étouffant dans cette salle, le  coeur  plein, il sortit et revint chez lui.     PCh-X:p.227(15)
principauté sans argent, un corps vide et un  coeur  plein, mille antithèses désespérantes.   Mas-X:p.552(15)
 malencontreusement interrompre.  Je dus, le  coeur  plein, soutenir une conversation hériss  Lys-9:p1115(32)
ns plus forts, le sang plus riche en fer, le  coeur  plus chaud que ceux des autres hommes.   PGo-3:p.137(28)
urrais, toi, noble, tu pourrais te sentir au  coeur  plus de sang qu'il n'en faut en t'enten  eba-Z:p.374(32)
le il faut bien obéir, enfin la constance du  coeur  plus prisable que ce que nous nommons l  M.M-I:p.547(24)
 croyais pas que quelque chose vous pesât au  coeur  plus que votre amour.  Mais n'en doutez  DdL-5:p.922(.5)
a nature de son amour, qui brillait dans son  coeur  plus vivement que jamais.  Mais la prem  FdÈ-2:p.381(17)
fermeté dans mon sentiment, tant de force au  coeur  pour aimer, tant de constance par raiso  M.M-I:p.552(15)
Amérique avec ses enfants.  Il avait trop de  coeur  pour demeurer ruiné, sans crédit, à Nan  Pie-4:p.139(.2)
a plus facile destinée; et il avait assez de  coeur  pour en être constamment blessé, assez   Env-8:p.223(17)
'amour insensé que ce jeune homme gardait au  coeur  pour Esther.  Après avoir dépensé quara  SMC-6:p.474(43)
t pas moi qui suis outragé; car j'ai trop de  coeur  pour être effrayé de cette opinion comm  Phy-Y:p1117(36)
propos de rien.  Une fois Félix élu dans son  coeur  pour le compagnon de sa vie, Modeste eu  P.B-8:p.161(28)
aine.  Le mari se trouva de la pitié dans le  coeur  pour le douteux débris de ce qui avait   Fer-5:p.882(25)
s de vengeance qu'elles lui avaient mises au  coeur  pour le ronger, fut un des plus doux de  I.P-5:p.415(34)
t l'amour excessif que les mères ont dans le  coeur  pour les avortons.  La mort de cette fe  Mus-4:p.633(32)
able indulgence que la femme trouve dans son  coeur  pour les folies qu'elle inspire.  Il fi  Aba-2:p.480(34)
ouce pitié que les femmes trouvent dans leur  coeur  pour les misères qui n'ont rien d'ignob  Ven-I:p1057(33)
 toutes les âmes fortes, elle eut un coin du  coeur  pour les superstitions, elle n'y fit au  Cho-8:p1020(26)
Paris (et tous ont, comme Rivet, un amour au  coeur  pour leur Paris) penserait-il jamais à   Bet-7:p.157(23)
us particulièrement chéries qui ont eu notre  coeur  pour linceul, dont le souvenir se mêle   Lys-9:p1220(21)
 mon âme.     Chère, j'ai maintenant dans le  coeur  pour Louis un sentiment qui n'est pas l  Mem-I:p.321(38)
sionnés, de regards où reposer les miens, de  coeur  pour mon coeur, j'ai vécu dans tous les  PCh-X:p.129(23)
e de Maufrigneuse avait ôté son amour de son  coeur  pour penser à la nécessité du moment, p  Cab-4:p1037(.3)
 sa mère ? quels clous vous nous enfoncez au  coeur  pour qu'il y tienne !  N'étais-je donc   Mem-I:p.342(18)
râne pour contenir une cervelle, et assez de  coeur  pour recevoir du sang, un sang fielleux  eba-Z:p.771(42)
it juste et qui eût frappé jusqu'à briser ce  coeur  pour sauver Victurnien, voulez-vous ass  Cab-4:p1056(37)
s efforts et lui.  Je connais assez ce noble  coeur  pour savoir qu'il est victime d'une tra  A.S-I:p1015(23)
il pas avoir une certaine profondeur dans le  coeur  pour se dévouer dans le silence et dans  FMa-2:p.216(.8)
essemblaient à des cordes de harpe, fut tout  coeur  pour ses anciens amis.  Il secourut les  Mar-X:p1075(13)
'ai bien souffert de n'avoir pu t'ouvrir mon  coeur  pour t'y faire revivre.  Enfin, hier, j  Lys-9:p1075(35)
 pas te consoler, je t'apporte seulement mon  coeur  pour tenir compagnie au tien et pour t'  Mem-I:p.358(25)
 autant d'attachement que je m'en sentais au  coeur  pour tous ceux en qui je me plaisais à   M.M-I:p.570(17)
gence, ait réservé les plus beaux trésors du  coeur  pour un homme qui ne peut voir en elle   Mus-4:p.726(27)
s aime !... car jusqu'à présent j'ai dans le  coeur  pour un [athée un] sentiment contraire   P.B-8:p.162(43)
er l'avenir en deux mots,     Il déchire mon  coeur  pour y lire qu'on l'aime.     Je suis l  I.P-5:p.339(13)
isirent sur la physionomie de sa fille.  Son  coeur  pourra-t-il supporter de si cruelles ém  CdV-9:p.853(.1)
uva pour la millième fois, que les peines du  coeur  pouvaient seules la faire souffrir.  La  U.M-3:p.923(42)
'avoir deviné que chez les hommes d'élite le  coeur  pouvait parfois être en harmonie avec l  M.M-I:p.535(.8)
, comme elle lui avait donné tout ce que son  coeur  pouvait renfermer d'affection pour un h  DFa-2:p..71(11)
verte.  À travers les découpures en forme de  coeur  pratiquées dans le volet, j'aperçus une  PCh-X:p.161(16)
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ne société qui ne la vaut pas, car elle a du  coeur  précisément parce qu'elle ignore les co  CéB-6:p.174(.4)
me qui voit les plus fugitifs accents de son  coeur  préférés aux profondes délices d'un aut  Lys-9:p1166(30)
eu toujours vivant, devint l'expression d'un  coeur  presque effrayé de son bonheur, en prés  DdL-5:p.912(15)
t du principal ministère.  Doux, aimable, le  coeur  presque pudique et rempli de bons senti  M.M-I:p.518(22)
ins, cette chaleur placée à gauche dénote un  coeur  prodigue.  La vie galante du chevalier   V.F-4:p.813(13)
ien !... »     David était un de ces êtres à  coeur  profond qui peuvent y repousser leurs s  I.P-5:p.630(39)
e qui mourra !  Et j'étais bon !  J'avais le  coeur  pur : j'ai pour maîtresse une actrice d  I.P-5:p.344(34)
nt de réserver vos adorations pour l'ange au  coeur  pur ?  Si ce mot, noblesse oblige, cont  Lys-9:p1096(25)
personne livrant sa vierge intelligence, son  coeur  pur à un premier ouvrage de ce genre.    A.S-I:p.938(20)
 de naïveté qui trahissait tout à la fois un  coeur  pur ou de profonds mystères.  Or, il ét  F30-2:p1059(11)
se faisait justice, et ne se trouvait pas le  coeur  pur, après avoir commis le crime dans s  Aub-Y:p.108(15)
 beauté n'est rien, il faut pénétrer dans ce  coeur  pur, dans cette naïveté surprise à chaq  Béa-2:p.777(31)
deux êtres à qui la solitude avait laissé le  coeur  pur, l'amour se produirait dans toute s  EnM-X:p.941(.4)
n.  Aucune ambition ne s'était glissée en ce  coeur  pur, que les anges durent apporter à Di  CéB-6:p.171(35)
larme arrachée par les saintes émotions d'un  coeur  pur, une de ces larmes qui, de la terre  PGo-3:p.290(21)
 embrassant Lisbeth avec l'enthousiasme d'un  coeur  pur.     — Non, Lisbeth, gardez votre p  Bet-7:p.209(21)
uel mais profondément religieux, il avait un  coeur  pur.  Dans ce coeur brillait un seul am  CéB-6:p..80(18)
ent découler naturellement d'une âme et d'un  coeur  pur; mais elle était en réalité tout ca  Int-3:p.455(19)
la fils dénaturé.  J'eus un tel serrement de  coeur  qu'à Blois je courus sur le pont pour m  Lys-9:p.981(.8)
amais ri aux spectacles de Paris d'aussi bon  coeur  qu'au récit de la déroute de Moscou, ra  Med-9:p.515(39)
tractaient ces muscles vivaces, tordaient ce  coeur  qu'avaient seulement effleuré les orgie  PCh-X:p..62(.8)
uce à l'oreille, n'est éclatante que pour le  coeur  qu'elle trouble et remue, qu'elle cares  Fer-5:p.804(28)
e une de ces blessures si douloureuses à son  coeur  qu'elles avaient épuisé tout son courag  F30-2:p1209(29)
'homme civilisé, les idées descendent sur le  coeur  qu'elles transforment; celui-ci est à m  Bet-7:p..86(12)
us à vous dire ces choses, qui ne sortent du  coeur  qu'en le déchirant ?  J'ai préféré l'éc  Béa-2:p.786(24)
n d'eux espéra qu'il blessait cruellement le  coeur  qu'il aimait.  En un moment tous deux s  Bal-I:p.157(30)
é de son dévouement.  Il se tâtait le peu de  coeur  qu'il avait, lorsque, sur l'escalier, i  Emp-7:p1045(16)
 s'exhalaient pour lui tant de souvenirs, un  coeur  qu'il croyait saignant encore.  Cette h  Béa-2:p.864(.7)
le sang d'Hippolyte afflua si vivement à son  coeur  qu'il faillit perdre connaissance.  La   Bou-I:p.442(18)
ue par des jeunes gens qui n'ont pas plus de  coeur  qu'il n'y a de pitié chez les tigres; e  SMC-6:p.453(32)
e Cassan avec son violon !  Ils ont brisé le  coeur  qu'ils ne comprenaient pas, comme ils o  Phy-Y:p.954(38)
ent ?  Les gens du château n'avaient dans le  coeur  qu'un même souhait : le tonnerre ne tom  Ten-8:p.579(24)
changeur, un gendre beaucoup plus selon leur  coeur  qu'un notaire ou qu'un avoué dont l'élé  Bet-7:p.191(31)
e voir au moment où elle devine ce secret du  coeur  qu'une femme devine toujours.  Mais ce   F30-2:p1136(.1)
 sentiments qui naguère lui remplissaient le  coeur  qu'une pitié profonde.     À midi et de  Bet-7:p.351(19)
ion qui s'éleva comme un tourbillon dans son  coeur  quand cette voix connue vibra sous les   DdL-5:p.915(35)
elles tempêtes soulèvent alors les vagues du  coeur  quand elles sont remuées par l'amour-pr  Lys-9:p1187(11)
on abaissement.  Sa voix flatteuse allait au  coeur  quand il débitait les couplets de passi  eba-Z:p.817(32)
 la cervelle une de ces idées qu'y envoie le  coeur  quand il est incendié par la jalousie.   Bet-7:p.215(.6)
s cachés dans mon coeur ne pas comprendre ce  coeur  quand il se dévoilait pour lui seul ?    M.M-I:p.551(26)
tiste, et mille scrupules lui torturèrent le  coeur  quand il vit l'oeil rajeuni du vieillar  ChI-X:p.433(35)
ttre, courte et terrible, me remue encore le  coeur  quand j'y songe.  Cet homme mort me cau  SdC-6:p.961(28)
mari et la femme peuvent ne faire qu'un seul  coeur  quand l'un est athée et l'autre catholi  P.B-8:p.165(.8)
auvres.  Tenez, monsieur, ces gens-là ont du  coeur  quand on ne le leur flétrit pas.  Aujou  Med-9:p.434(32)
t-ce qu'une villa Adolphini où l'on a mal au  coeur  quand on s'est promené six fois autour   Pet-Z:p..82(.6)
Pauvre homme !... le couteau d'acier a eu du  coeur  quand toute la France en manquait !...   Epi-8:p.450(38)
 si Dieu le permet, mon esprit sera dans ton  coeur  quand tu liras ces lignes, les dernière  RdA-X:p.783(17)
 profonde horreur pour l'homme saisissait le  coeur  quand une fatale attention vous dévoila  Sar-6:p1051(36)
chette à un fainéant qui vous dévorera votre  coeur  quand vous n'aurez plus que ça à lui pr  EuG-3:p1158(15)
le et mystérieuse !  Allons ! venez dans mon  coeur  quand vous serez malheureux, blessé, fa  M.M-I:p.538(25)
tous les présents, et jeta du baume dans mon  coeur  quand, après m'avoir emmené sur le perr  Lys-9:p1069(23)
e.  Il n'y a rien qui pique plus les gens de  coeur  que ce manège.  Elles ne peuvent cepend  PrB-7:p.835(39)
ésar tous ses malheurs, car il avait tant de  coeur  que ce mot était une fortune.  Il s'ava  CéB-6:p.291(35)
re retrouve sa fille sans autre sentiment au  coeur  que celui qu'elle avait à son départ po  M.M-I:p.559(34)
vi.  Ainsi, ma fille, ce sera être pleine de  coeur  que d'oublier ton coeur; ta dissimulati  RdA-X:p.784(.1)
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e une autre façon de confirmer le don de son  coeur  que d'y ajouter celui de sa personne.    DdL-5:p.977(.8)
 de Chaulieu n'a pas moins de poésie dans le  coeur  que dans la pensée.  Vous verrez la duc  M.M-I:p.694(30)
être un effort, elle avait son siège plus au  coeur  que dans la tête, elle aboutissait plus  Béa-2:p.653(.3)
s, reprit la vieille dame, ne bouleversez le  coeur  que de ceux dont la vie n'est pas arrêt  Pax-2:p.119(31)
voix me crie encore qu'il est aussi noble de  coeur  que de race.  Il ne m'a pas seulement a  U.M-3:p.939(29)
 de toute la famille, et je n'ai rien plus à  coeur  que de vous rendre juge du mien. »       RdA-X:p.812(.5)
 des dernières voitures de bal cesse-t-il au  coeur  que déjà ses bras se remuent aux Barriè  Fer-5:p.794(28)
te tendresse venait moins de la bonté de son  coeur  que des bontés paternelles ?  M. et Mme  EuG-3:p1124(34)
ent qui ne pouvait pas plus s'effacer de son  coeur  que du mien.  En allant au pas dans cet  Lys-9:p1184(.2)
sein de votre famille, m'oppresse si fort le  coeur  que j'ai consumé mes jours et mes nuits  I.P-5:p.217(.3)
ses se sont passées.  Oh ! ce fut de coeur à  coeur  que j'ai parlé de vous avec Mme Clapart  Deb-I:p.823(36)
t levain mauvais ?  Adieu donc, vous le seul  coeur  que j'aime en ce monde et d'où je suis   Med-9:p.568(22)
ercier le vicomte (le premier mari selon mon  coeur  que j'eusse rencontré), il me promenait  Phy-Y:p1058(13)
a-t-elle, cette belle âme, ce beau génie, ce  coeur  que je connais si bien, tout est à moi,  PCh-X:p.231(27)
du soleil...  Enfin, j'ai tant de douleur au  coeur  que je ne sens presque pas les atroces   Béa-2:p.876(42)
eur écrin.     « Je vous portais de si grand  coeur  que je vous ai trouvée légère. »     Ic  V.F-4:p.907(21)
 la fois suave et frais qui frappe autant le  coeur  que l'oreille. Si la mère ne pouvait vo  M.M-I:p.505(38)
 plus noble façon de confirmer le don de son  coeur  que la manifestation de désirs prodigie  DdL-5:p.977(24)
s.  Les uns demeurent fièrement fidèles à un  coeur  que la mort leur a trop promptement rav  CdT-4:p.220(17)
el, l'adieu du cerveau qui vivait encore, du  coeur  que la reconnaissance ranimait.  Épuisé  RdA-X:p.833(36)
es mille formes, il désespéra de ramollir ce  coeur  que le mal avait desséché au lieu de l'  F30-2:p1120(25)
ère qu'en vous, et n'a dans le monde d'autre  coeur  que le vôtre dans lequel il puisse trou  Gob-2:p.980(.7)
id une affection invétérée, cette maladie du  coeur  que les Caisses d'épargne ont fini par   MNu-6:p.346(24)
la jeune fille répondait par une effusion de  coeur  que les classes inférieures prodiguent   DFa-2:p..30(30)
e reconnaissance pour l'admirable entente de  coeur  que lui avait témoignée sa mère, Eugéni  EuG-3:p1085(15)
sa famille.  Ainsi, à toutes les tortures de  coeur  que Mme Claës avait supportées depuis d  RdA-X:p.693(26)
ence, que je me suis si bien incarné à votre  coeur  que mon âme est ici quand ma personne e  Lys-9:p1112(11)
pour l'embrasser avec cette vive effusion de  coeur  que nous cause un chagrin secret, était  EuG-3:p1083(23)
 à se trouver plus liée par les promesses du  coeur  que par les chaînes de la loi ?  Je jus  Med-9:p.565(34)
utres pâle, décolorée, triste; puis celle du  coeur  que personne ne voit, un ange qui compr  DdL-5:p1035(17)
 qu'elle distingue, est une femme qui n'a de  coeur  que pour elle.     — Et toi, Blondet ?   MNu-6:p.336(31)
 et tout la frappa de nouveau si vivement au  coeur  que sa coupe, remplie de chagrins, deva  F30-2:p1210(11)
e voir seul, sans famille, sans rien dans le  coeur  que son amour, enfin de l'avoir bien to  A.S-I:p.953(14)
que tant que je vivrai tu demeureras dans le  coeur  que tu as réjoui, que je serai heureuse  Med-9:p.451(32)
nsée répand de la tristesse sur cette vie du  coeur  que tu m'as faite si douce et si riche.  L.L-Y:p.666(.6)
avait besoin d'aiguillon, ce serait un autre  coeur  que tu trouverais maintenant en toi-mêm  CdM-3:p.633(.4)
méchanceté; jeune et suave, moins vieille de  coeur  que vieillie par les maximes de ceux qu  DdL-5:p.935(20)
s qui avez autant de poésie dans l'âme et au  coeur  que votre personne en exprime; mais si   Emp-7:p.898(21)
 défaut de simultanéité dans la vie de notre  coeur  que vous avez faite si belle.  « Lui dé  Mem-I:p.289(34)
 avez contemplé sans émotion les tortures du  coeur  que vous brisiez.  Assez, madame, conso  DdL-5:p.995(26)
 bien, monsieur le comte, je gage ranimer ce  coeur  que vous croyez si froid.     — Valez-v  DFa-2:p..80(24)
tendue de ce chagrin, de cette vive plaie du  coeur  que vous m'aviez signalée ?  Donc, huit  Béa-2:p.847(40)
e guerre, n'avez-vous pas surpris dans votre  coeur  quelque tristesse en rencontrant un arb  Med-9:p.476(28)
 Mais non, Dieu est bon, il te laisserait au  coeur  quelques pensées pour une femme qui t'a  RdA-X:p.721(13)
Navarreins. »     Lucien eut une effusion de  coeur  qui aurait pu attendrir une femme moins  I.P-5:p.535(34)
eux prêtres, qu'il s'agissait de la plaie du  coeur  qui avait déterminé celle du corps.  Il  CdV-9:p.861(43)
ë, lui dis-je en lui mettant la main sur mon  coeur  qui battait à coups pressés.     — Enco  Lys-9:p1077(.5)
anévrisme ? » se demanda-t-il en sentant son  coeur  qui battait si violemment que les pulsa  A.S-I:p1001(.2)
rent aux yeux, elle connaissait la pureté de  coeur  qui distinguait Emmanuel.  Élevé par so  RdA-X:p.791(.7)
ur, dit-elle avec une effusion de voix et de  coeur  qui émut tout le monde, garde dans la t  Med-9:p.452(.7)
lon les lois de l'amour ce second mariage de  coeur  qui est tout pour une Italienne.  Mais   Mas-X:p.547(18)
ompte, avec ses passions, avec un intérêt de  coeur  qui exclut l'espionnage des lorgnettes.  Sar-6:p1063(35)
uelque chose, hier ?  Abjure cette fierté de  coeur  qui fait endurer secrètement les peines  L.L-Y:p.666(.3)
struction et les plus précieuses qualités du  coeur  qui furent jadis réunies en sa personne  U.M-3:p.795(31)
omestique.  Après les premières effusions de  coeur  qui furent plus vives de la part de Bal  RdA-X:p.815(34)
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ées ?  Vivrais-je sans éprouver ces rages de  coeur  qui grandissent la puissance de l'homme  Béa-2:p.730(37)
aussi, sans le savoir elle-même, un amour au  coeur  qui la rongeait, un amour étrange, un d  SMC-6:p.467(.9)
onnaît mon caractère.  Il sait que, hors mon  coeur  qui m'appartient et que je puis livrer,  A.S-I:p.951(31)
doute.  Je te fais grâce des palpitations de  coeur  qui me brisaient la poitrine en allant   Mem-I:p.390(16)
 tant de dureté, de vertu peut-être, dans un  coeur  qui me paraissait et si tendre et si ai  Med-9:p.567(40)
sance, je n'éprouve pas cette contraction au  coeur  qui me prendrait en te parlant de ces c  CdM-3:p.629(.5)
s la musique; il reconnut le bégaiement d'un  coeur  qui naissait à la poésie des accords.    EnM-X:p.938(39)
e n'avait pas à compter un seul battement de  coeur  qui ne fût inspiré par ses enfants ou p  SMC-6:p.668(24)
  « Ursule, dit-il, a, je crois, un amour au  coeur  qui ne lui donnera que peine et soucis;  U.M-3:p.870(.5)
paysage, de cette scène, un tableau dans mon  coeur  qui ne s'effacera jamais, et d'une coul  Béa-2:p.855(15)
fait de grâce comme en tout, il n'y a que le  coeur  qui ne vieillisse pas.  Les gens de coe  M.M-I:p.624(33)
r deux larmes et me montrait les plaies d'un  coeur  qui nous était dû tout entier à l'un co  Mem-I:p.227(30)
i l'infirmité du souvenir !...  Cet amour de  coeur  qui nous identifie à l'homme aimé, je n  Hon-2:p.593(21)
is il n'est pas doué de cette délicatesse de  coeur  qui nous rend esclaves du bonheur d'une  F30-2:p1050(35)
s, il est difficile de résister aux voeux du  coeur  qui ont alors tant de magie ! alors le   F30-2:p1140(26)
 Hippolyte.     — Il n'y a qu'une affaire de  coeur  qui puisse te chagriner. Argent, gloire  Bou-I:p.438(11)
ouse, repoussée par le monde, privée du seul  coeur  qui pût faire battre le sien sans honte  Aba-2:p.476(38)
sie; et de l'autre : Delphine.  Image de son  coeur  qui reposait toujours sur son coeur.  L  PGo-3:p.284(.6)
lle qui impose, et cette secrète noblesse de  coeur  qui résiste à toutes les situations.  S  Fer-5:p.806(15)
s, au néant de l'abdication, à cette mort du  coeur  qui s'appelle l'indifférence.  Tout son  Béa-2:p.886(17)
ander ? " au lieu de déverser sa joie en mon  coeur  qui s'ouvrait à lui.  Plus souvent auss  Hon-2:p.545(.8)
, elle déployait les mille gentillesses d'un  coeur  qui s'ouvre à la vie comme le calice d'  PCh-X:p.141(16)
ennent, dans les grandes petites affaires de  coeur  qui s'y traitent, dans les rendez-vous   Mas-X:p.569(23)
cria le bonhomme heureux de cette chaleur de  coeur  qui scintillait au milieu des glaces où  CéB-6:p.246(21)
En deux mots, j'ai placé ma vie, non dans le  coeur  qui se brise, non dans les sens qui s'é  PCh-X:p..85(41)
 à me reprocher, et toi tu n'as rien dans le  coeur  qui te brûle.  Ma bien-aimée, dis, pouv  Fer-5:p.842(30)
sent, de palpitations qui écrasent, excès de  coeur  qui usent la vie.  Le lendemain elle en  DdL-5:p1006(.1)
irs, des yeux pleins de pensées humaines, un  coeur  qui verse des torrents de lave dans les  Ser-Y:p.745(35)
uait aux intérêts publics avec la furie d'un  coeur  qui veut tromper une autre passion; mai  Hon-2:p.541(.5)
 la vieille fille du troisième au fond de la  coeur  qui vit avec ce jeune homme, est sa cou  Bet-7:p.102(21)
 jolie femme du monde ne peut s'emparer d'un  coeur  qui vous appartient.     — C'est-à-dire  Pax-2:p.122(19)
n ce monde,     Quand on n'y peut trouver un  coeur  qui vous réponde,     Il n'est plus d'a  Mus-4:p.678(21)
c dans ce délicieux royaume, entraîné par ce  coeur  qui, pour s'interpréter lui-même, empru  U.M-3:p.891(20)
né de celui des sens, de l'imagination et du  coeur  qui, se mêlant aux institutions primiti  Pat-Z:p.217(13)
r, c'était lui donner un coup de poignard au  coeur  quoique l'arme dût s'y émousser.     «   Lys-9:p1224(42)
 ses rivales, à ne leur rien laisser dans ce  coeur  rassasié.  Combien de fois joua-t-elle   Mus-4:p.775(.7)
 printemps comme le voient les enfants.  Ton  coeur  recevra la lumière sidérale d'un soleil  Mas-X:p.583(39)
on qui grondait dans sa cervelle et dans son  coeur  reçut comme une application d'eau froid  M.M-I:p.590(29)
us ne trouverez nulle part ni le corps ni le  coeur  réguliers comme la trigonométrie de Leg  F30-2:p1038(16)
voeu qui restât dans le dernier repli de mon  coeur  relativement aux choses du monde : fair  A.S-I:p1016(25)
nt Dieu visible ?  N'existe-t-il pas chez un  coeur  rempli d'amour des souhaits incessants   Lys-9:p1101(.8)
ésaltère comme à une vive source d'amour, ce  coeur  rempli de délicatesses exquises, cet es  Mem-I:p.238(.9)
t de ce ton pénétré que les douces magies du  coeur  rendirent persuasif : « Qu'avez-vous ?   F30-2:p1137(20)
e, comme pour sortir.  Quand l'ex-roi de son  coeur  rentra pour dîner, elle lui dit : « J'a  Mus-4:p.779(24)
, nous parlerons de tout ceci plus tard et à  coeur  reposé », dit la comtesse.     La conve  CoC-3:p.361(19)
 de la Charité.  Chez tous les maniaques, le  coeur  ressemble à ces boîtes à compartiments   P.B-8:p..62(19)
assion comme une femme peut la vouloir; leur  coeur  ressemble à une carte de restaurant, il  PrB-7:p.809(22)
 des choses divines ?  Ton vaste et lumineux  coeur  ressemble tant au ciel que je m'y tromp  Lys-9:p1178(19)
tta dans les impuretés de la science, et son  coeur  resta pur.  Son instruction devint surp  Béa-2:p.689(31)
'âme élevée, le goût pur, un esprit doux, le  coeur  richement étoffé, qui mène une vie simp  Int-3:p.424(22)
modes comprendront combien les battements du  coeur  s'élargissent alors qu'il s'en va de to  RdA-X:p.698(18)
s de tête, et, lorsque la tête est prise, le  coeur  s'en ressent, le bonheur décuple.  Mme   Bet-7:p.192(.7)
 la Jeune Allemagne et la Jeune Italie.  Son  coeur  s'enflait de ce stupide amour collectif  Emp-7:p.987(26)
errible pour sa femme dont les battements de  coeur  s'entendaient, se décroisa les bras, la  Bet-7:p..95(41)
piste des siens.  Oh ! mon ange, combien mon  coeur  s'est agrandi pendant que tu rapetissai  Mem-I:p.327(28)
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 thème pour le plaisir qui bouillonne !  Mon  coeur  s'est empli de sang frais, mille désirs  Mas-X:p.583(30)
eurre frais, assassiné par Macaire; mais son  coeur  s'est ossifié à l'endroit des véritable  Fer-5:p.896(.1)
ne me brisai pas le crâne sur le marbre, mon  coeur  s'était alourdi comme une éponge dans l  PCh-X:p.185(39)
 question sur les deux personnes dont le bon  coeur  s'était dévoilé pour lui.  Mais quoiqu'  Bou-I:p.418(24)
 Le grain d'or que sa mère lui avait jeté au  coeur  s'était étendu dans la filière parisien  EuG-3:p1125(38)
  L'amertume versée à flots par moi dans son  coeur  s'était insensiblement adoucie.  Un jou  Med-9:p.551(25)
irement dans ces lettres testamentaires.  Le  coeur  s'exhalait en interjections, en plainte  Bet-7:p.279(16)
ce de sa vie n'ayant encore été trompée, son  coeur  s'ouvrait aux beaux sentiments qui agit  DFa-2:p..50(21)
'infini de la joie au moment où pour vous un  coeur  s'ouvre, une oreille vous écoute, un re  Lys-9:p1038(23)
 alors dans sa chambre, où les forces de son  coeur  s'usèrent dans une pénible attente.      EnM-X:p.957(.9)
on poignard dans sa jarretière, son amour au  coeur  sa croix au bout d'un ruban sur la gorg  I.P-5:p.397(11)
 ni en action, les sentiments qui donnent au  coeur  sa vie propre.  Aussi ces deux natures   Pie-4:p..45(.6)
 aller sur toutes les brèches sociales où le  coeur  saigne à la vue des maux qui les encomb  CdV-9:p.719(16)
onciergerie a envahi le palais des rois.  Le  coeur  saigne à voir comment on a taillé des g  SMC-6:p.708(41)
 les plus fidèles serviteurs du Roi, dont le  coeur  saigne de tous ces coups.  (Du Bruel éc  Emp-7:p1022(24)
! moi je suis Flamand dans l'âme.  Aussi mon  coeur  saigne-t-il en voyant les chaudronniers  RdA-X:p.707(.9)
 longtemps sa vengeance avait germé dans son  coeur  sans fleurir, car les gens les plus hai  CéB-6:p..91(42)
es liaisons et un amour sincère, un homme de  coeur  sans fortune ne peut hésiter : il préfè  V.F-4:p.840(27)
  Le plomb fondu du jeu avait glissé sur son  coeur  sans l'entamer; les douches de la misèr  eba-Z:p.771(38)
rand et sublime artiste qui peut toucher son  coeur  sans le flétrir.  Plus allait Emmanuel,  RdA-X:p.773(29)
son malheur, il irrita le tigre, le perça au  coeur  sans le savoir, il le rendit implacable  CéB-6:p.218(28)
ien loin de ma pensée, que j'entrais dans sa  coeur  sans le savoir.  Une fois la sottise fa  Lys-9:p1224(.7)
t trop avide d'hommages pour ne pas avoir le  coeur  sans pitié.     « Madame, dit Augustine  MCh-I:p..87(23)
 de l'assassinat, et la mienne droit à votre  coeur  sans que je le vise. »     En ce moment  PCh-X:p.274(43)
n ton de voix déchirant.  « Ne donne pas ton  coeur  sans ta main, avait dit Caroline à Mode  M.M-I:p.503(43)
ces respectueuses amitiés qui réjouissent le  coeur  sans troubles, qui sont une passion dou  Fer-5:p.887(36)
ais honteuse d'une surprise qui laissait son  coeur  sans voile, elle se leva, je m'approcha  Lys-9:p1100(.4)
 sais si je puis être satisfaite en ayant le  coeur  saturé de nos idées.  Te n'ignorais pas  Pet-Z:p.110(10)
mettre; mais, en digne fille de sa mère, son  coeur  se brisait à l'idée de tourmenter Wence  Bet-7:p.247(19)
uvent il périt.  Dans ces grandes crises, le  coeur  se brise ou se bronze.     Mme de Somme  MCh-I:p..91(21)
onsieur, dit l'oncle, voilà deux ans que mon  coeur  se brise tous les jours.  Bientôt vous   Adi-X:p1004(27)
x donc me faire mourir de joie !  Mon pauvre  coeur  se brise.  Allez, monsieur Eugène, nous  PGo-3:p.230(42)
eux plus te revoir...  Oh ! je m'arrête, mon  coeur  se brise. . . . . . . . . . . . . . . .  Aba-2:p.496(22)
nie et son caractère.  Le talent grandit, le  coeur  se dessèche.  À moins d'être un colosse  I.P-5:p.544(36)
é de la nourriture qui le doit alimenter, le  coeur  se dévore lui-même, et sent un épuiseme  Lys-9:p1159(32)
il nous trompe, s'écria Mlle Armande dont le  coeur  se dilata sous l'affluence du sang qui   Cab-4:p1030(25)
 nos enfants, pauvres dévoués !...  Si votre  coeur  se ferme pour Victorin et Célestine, je  Bet-7:p.321(30)
 trahissait l'aisance de la duchesse, et son  coeur  se gonfla d'un orage comme un lac prêt   DdL-5:p.984(35)
riosité l'emportèrent.  À chaque phrase, son  coeur  se gonfla davantage, et l'ardeur piquan  EuG-3:p1122(14)
 je suis prisonnière, dites que... »     Son  coeur  se gonfla, les sanglots expirèrent dans  M.C-Y:p..23(25)
ée, son sang bouillonna dans ses veines, son  coeur  se gonfla.  S'il ne réussissait pas, il  Ser-Y:p.798(.2)
rait-il par avance l'air de la Chambre.  Son  coeur  se gonflait à la pensée de son futur tr  A.S-I:p.985(12)
calier, il fut donc obligé de s'arrêter, son  coeur  se gonflait trop, ses artères battaient  CéB-6:p..83(.4)
  — Eh bien, oui », dit Vauquelin.     « Mon  coeur  se gonfle de plaisir, s'écria le parfum  CéB-6:p.130(.4)
ns de la voir, de lui parler, il sentait son  coeur  se gonfler si fort à des idées si ambit  Sar-6:p1063(20)
 l'avenir.  À cet aspect, Ginevra sentit son  coeur  se gonfler, et pressa le bras de Luigi   Ven-I:p1087(19)
t !  Stéphanie ! »     Le colonel sentit son  coeur  se gonfler, ses paupières devenir humid  Adi-X:p1009(28)
 vous avez raison, ajoutai-je en sentant mon  coeur  se gonfler, vous devez nous mépriser, i  PCh-X:p.158(33)
En effet, quand, chez une jeune personne, le  coeur  se refroidit, la tête devient saine; el  M.M-I:p.612(.6)
tre.  Au contact perpétuel des intérêts, son  coeur  se refroidit, se contracta, se dessécha  EuG-3:p1181(20)
ous vous taisez, demanda l'étranger, dont le  coeur  se remplit de cette douce appréhension   Cho-8:p1007(17)
; à mesure que ma pauvre petite grandit, mon  coeur  se resserre.  Les sacrifices que je lui  F30-2:p1116(10)
répuscule du sommeil et auquel tout homme de  coeur  se serait livré, comme je le fis.  Oh !  Hon-2:p.550(.1)
ur savoir qu'il ne devait pas insister.  Son  coeur  se serra étrangement quand il se vit da  PGo-3:p.288(25)
cent doux.     Eugénie cessa de manger.  Son  coeur  se serra, comme il se serre quand, pour  EuG-3:p1084(.5)
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is, tout en saluant Mlle de Verneuil dont le  coeur  se serra, il pouvait facilement l'exami  Cho-8:p1151(38)
e suis plus Eugénie », pensa-t-elle.  Et son  coeur  se serra.     « Vous... »     « Il me d  EuG-3:p1186(.4)
« Je suis perdu ! » se dit Birotteau dont le  coeur  se serra.     Quand le banquier revenai  CéB-6:p.208(15)
es affreuses antichambres des ministères, le  coeur  se serrait; on pressentait la solitude   Bet-7:p.202(20)
 À l'aspect de cet épouvantable escalier, le  coeur  se serre quand on pense que la fille de  SMC-6:p.914(12)
voir la lumière que ceux dont l'esprit et le  coeur  se sont lassés dans les subtilités du m  Mel-X:p.379(13)
maine une place où les secrets mouvements du  coeur  se trahissent, et ces personnes habitué  Béa-2:p.674(.9)
e nord.  Oui, la France est un corps dont le  coeur  se trouve au golfe de Lyon, et dont les  Cat-Y:p.406(35)
eur de ce moment fugitif où, dans la vie, le  coeur  se trouve entre deux espérances : les s  Ven-I:p1087(16)
souvenir de la quasi-perfection de la vie du  coeur  se trouve le secret de séparations souv  I.P-5:p.648(.8)
s me venger », pensa le maître clerc dont le  coeur  sec se gonfla comme une éponge dans sa   U.M-3:p.922(23)
, vous ne seriez pas ici.     — Vous avez le  coeur  sec, Corentin.  Vous pouvez établir de   Cho-8:p1155(.1)
ue tu crois douces et molles; fait battre un  coeur  sec, qui, à ce jeu, reprendra de l'élas  DdL-5:p.983(.1)
t simples.  Or, Canalis, vous le savez, a le  coeur  sec.  Il abusait de la beauté de son re  M.M-I:p.624(34)
dant qu'il vînt, j'avais des palpitations de  coeur  semblables à celles qui me saisissaient  F30-2:p1064(29)
llicités par un esprit aussi agressif que le  coeur  semblait adorable, les sentiments vraim  M.M-I:p.553(18)
s à quelques pas de la boutique, révolta son  coeur  sensible et lui donna de la haine pour   CéB-6:p..57(38)
Cette belle double vie était arrêtée, et mon  coeur  sentait un froid glacial.  Enfin, dans   Mem-I:p.291(20)
femmes seulement que se trouve celle dont le  coeur  sera défendu à outrance par notre mari.  Phy-Y:p.935(30)
 de Lucien sera notre grande affaire, et son  coeur  sera le trésor où nous mettrons fortune  I.P-5:p.215(18)
rève.  Acier contre acier, nous verrons quel  coeur  sera plus tranchant. »     Pendant une   DdL-5:p.987(.5)
.  Quoique vous ayez repoussé mes voeux, mon  coeur  sera toujours à vous, et en toute occas  I.P-5:p.242(.9)
sept heures, dit Philippe, la reine de votre  coeur  sera vers onze heures et demie ici.  Vo  Rab-4:p.498(11)
claration de nos droits ?...  Une femme sans  coeur  serait devenue dame et maîtresse après   Béa-2:p.855(22)
ai sur vos pieds.  Votre bonne tête et votre  coeur  seront encore sains, vous m'aiderez à r  CdM-3:p.621(18)
nds comme nous répondons quand nous avons le  coeur  serré par ces petites misères : " Rien   Pet-Z:p.123(20)
étonnait et confondait Laurence; elle eut le  coeur  serré par cette épouvantable logique.    Ten-8:p.647(.3)
tour de la ville de Troyes.  Laurence eut le  coeur  serré quand elle reconnut la fureur des  Ten-8:p.641(18)
a dans son méchant cabriolet, et disparut le  coeur  serré, car il avait d'horribles pressen  I.P-5:p.255(31)
s jambes tremblantes, les yeux obscurcis, le  coeur  serré.  Elle se jeta à genoux, pria Die  Rab-4:p.343(26)
uvoir parler, s'écria Raphaël.  Moi, j'ai le  coeur  serré.  Je voudrais pleurer, je ne puis  PCh-X:p.231(17)
 que tous les habitants du château eurent le  coeur  serré; mais cette nouvelle inquiétude f  Ten-8:p.578(32)
nt de laisser rouler une pierre veut que son  coeur  serve de gaine à mon couteau, il n'a qu  Cho-8:p1196(17)
e Béatrix a passé dans la vie de Dante.  Mon  coeur  servira de piédestal à une statue blanc  Béa-2:p.782(42)
uand j'avais faim !  Bijou m'a versé dans le  coeur  ses petites confidences.  Il y a chez c  Bet-7:p.361(.3)
 de la vie humaine auxquelles les accents du  coeur  seuls rendent la vie, il est certains d  Fir-2:p.141(11)
ce.     — Dame, monsieur, je le ferai de bon  coeur  si cela vous paraît nécessaire.  Puis-j  Med-9:p.438(.5)
voir inspiré des sentiments si profonds à un  coeur  si jeune.  Nous avons tant rêvé de comp  Mem-I:p.196(20)
fût sombre.  Mais les deux amants avaient le  coeur  si joyeux, mais l'espérance leur embell  Ven-I:p1091(37)
end toutes vos heures, il vous dévorerait le  coeur  si l'on n'y faisait attention.  Quel ét  Mem-I:p.324(21)
te ans bientôt et qui pèse dans ses mains le  coeur  si pesant des rois et des princes.  S'i  Hon-2:p.579(14)
s yeux ces interrogations et ces réponses du  coeur  si vives, si pénétrantes, que tu m'as d  L.L-Y:p.671(16)
ulations de sentiment qui devaient bercer un  coeur  simple et timide comme le sien.  Quel v  MCh-I:p..57(21)
tait un vrai rayon de soleil.  D'ailleurs le  coeur  simple, la tête étroite de Nanon ne pou  EuG-3:p1043(20)
nfident.  Je ne veux pas que le poème de mon  coeur  soit inutile, il brillera pour vous com  M.M-I:p.538(.1)
eut-être la Nature veut-elle que chez eux le  coeur  soit plus près du cerveau. »  Puis il r  L.L-Y:p.642(42)
en noble fille qui devinait la misère de mon  coeur  solitaire et trahi, je vous ai intronis  Mem-I:p.264(41)
e, eût laissé quelques doux vestiges dans ce  coeur  sombre et solitaire.  Peut-être toutes   F30-2:p1076(34)
le n'a plus revu; mais elle garde au fond du  coeur  son dernier regard qu'elle retrouve si   EnM-X:p.877(16)
igana     lui eût remis plus vivement au      coeur  son mari, soit qu'elle se sentît     pl  Mus-4:p.717(34)
une âme; mais je vous ai déjà nommé dans mon  coeur  son père spirituel.     — Ceci vous ser  U.M-3:p.815(33)
t, les fortes et sourdes palpitations de son  coeur  sonner au milieu du silence que nous ga  Phy-Y:p1107(.3)
que Cécile venait de lui faire.  Les gens de  coeur  sont ainsi, tout à leur premier mouveme  Pon-7:p.559(19)
aire aux gens qui savent que les qualités du  coeur  sont aussi indépendantes de celles de l  V.F-4:p.863(36)
té d'esprit; car les facultés de l'âme et du  coeur  sont encore inattaquées...  Si elle a v  Env-8:p.340(11)
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de cette nature sociale où les battements du  coeur  sont si bien réglés que les gens superf  RdA-X:p.658(33)
froid qui les séparait.     Les habitudes de  coeur  sont si difficiles à quitter !     « As  Fer-5:p.872(22)
le coeur qui ne vieillisse pas.  Les gens de  coeur  sont simples.  Or, Canalis, vous le sav  M.M-I:p.624(33)
aits de l'éducation, les délicieux orages du  coeur  sont un paradis inaccessible, et si la   Phy-Y:p.924(31)
es donner.  Ce bonhomme cachait un excellent  coeur  sous les apparences trompeuses d'un car  EnM-X:p.885(34)
 etc.  Schmucke enterra son chagrin dans son  coeur  sous les fleurs de sa philosophie allem  Pon-7:p.545(.3)
s toujours exploités par eux.  Nous avons du  coeur  sous notre intelligence, il nous manque  I.P-5:p.407(15)
ants ! »     Cette phrase immorale partie du  coeur  stupéfia la trésorière de la Société ma  V.F-4:p.885(.8)
ns.  Madeleine, la chère créature, a déjà le  coeur  sublime, elle est pure comme la neige d  Lys-9:p1155(32)
nsi par la vie de nos oeuvres l'existence du  coeur  suffirait, s'il y avait jamais une cert  RdA-X:p.657(.8)
aveugle, à faire triompher l'intelligence du  coeur  sur la brutalité de la matière.  Mais l  Lys-9:p1089(13)
communiquant à Saillard, paraissait avoir le  coeur  sur la main (expression du vocabulaire   Emp-7:p.942(16)
chantent ces bonnes filles qui toutes ont le  coeur  sur la main.     « Nous avons maintenan  I.P-5:p.454(13)
 suis n'une vieille fille du peuple, j'ai le  coeur  sur la main.  J'ai de ça, voyez-vous, d  Pon-7:p.648(.2)
is elle est vive, comme tous ceux qui ont le  coeur  sur la main. »     Peut-être blâmera-t-  Rab-4:p.417(29)
de ne rien laisser passer de son âme, de son  coeur  sur sa physionomie, en y gravant un sou  M.M-I:p.545(28)
re de Chénier, son secret avait passé de son  coeur  sur ses lèvres, atteint par un reproche  I.P-5:p.176(22)
e à toi, Caroline, dit Adolphe, qui a sur le  coeur  tant d'efforts inutiles, il me semble q  Pet-Z:p..71(10)
pour celle qui m'eût plaint, j'avais dans le  coeur  tant de reconnaissance outre l'amour, q  PCh-X:p.132(12)
ie, j'aperçus une action perpétuelle dans ce  coeur  taxé par moi d'inertie.  Une douleur su  Hon-2:p.550(.4)
dont les manières, la figure, l'esprit et le  coeur  te plairaient, et qui, en outre, me par  EuG-3:p1124(.9)
ouce comme un agneau, cette baronne avait le  coeur  tendre, facile à émouvoir, mais malheur  MNu-6:p.354(42)
core perdre l'escompte !  Avec ça qu'il a le  coeur  tendre, le père Gigonnet, il nous suce   CéB-6:p.116(24)
our résister à tant de secousses !  C'est un  coeur  tendre, une âme douce contenus dans un   Env-8:p.318(15)
 ne leur démembrait que le corps, et j'ai le  coeur  tiré à quatre chevaux !... »     La mai  Bet-7:p.323(25)
t n'y connaissant personne, j'en revenais le  coeur  toujours aussi neuf et tout aussi gonfl  PCh-X:p.122(.6)
ue je n'ai jamais manqué de les embrasser de  coeur  tous les jours, soir et matin.  Le seco  M.M-I:p.558(37)
mire et de broderies mettait en jeu dans mon  coeur  tous les sentiments humains, orgueil, a  PCh-X:p.175(38)
seule avec lui, quand elle eut versé dans ce  coeur  tous ses chagrins, elle redit ce qu'ell  Rab-4:p.527(35)
ités naturelles à l'homme, elle demandait au  coeur  tous ses trésors, à la puissance toutes  Hon-2:p.584(24)
Oui, si le plus bel asile d'une femme est un  coeur  tout à elle, tu seras toujours souverai  L.L-Y:p.670(23)
r, l'amour vrai, le bonheur de vivre dans un  coeur  tout à nous, entièrement à nous, sans r  DdL-5:p.922(40)
 ? serais-je digne de toi si je profanais un  coeur  tout à toi ?  Non, je ne tomberai pas d  Mas-X:p.559(.9)
 faire.  Je ne voudrais pas emporter dans un  coeur  tout à toi quelque secret qui ne te fût  Fer-5:p.883(24)
atteint par la moindre petitesse sociale, un  coeur  tout à toi.     Lundi.     Ma chère, mo  Mem-I:p.239(.3)
spérances religieuses.  J'ai donc eu dans le  coeur  tout ce que Dieu a mis de tendresse che  Med-9:p.553(26)
 quatorze années de toucher aux plaies de ce  coeur  tout en les déplorant, avait été sollic  U.M-3:p.841(.6)
réciproque : ils s'aimaient sans partage, le  coeur  tout entier de Ginevra appartenait à so  Ven-I:p1068(19)
puya sur moi de manière à faire sentir à mon  coeur  tout le poids du sien, mouvement de mèr  Lys-9:p1061(21)
 me le dire, il partageait mes craintes.  Ce  coeur  tout paternel tremblait pour mon bonheu  Fer-5:p.885(18)
mille francs; et ce débours séchera dans son  coeur  toute pensée généreuse, s'il en poussai  I.P-5:p.610(43)
le votre atroce belle-mère.     Vous avez au  coeur  toutes les furies d'Oreste.     À ces m  Pet-Z:p..40(39)
tait mal à l'aise en voyant le secret de son  coeur  traité si légèrement, sa passion déchir  Bou-I:p.438(35)
érider cette vieille figure; mais, quand, le  coeur  tremblant, elle parla de l'aval, elle v  I.P-5:p.605(34)
ier, qui se trouvait encore dans l'âge où le  coeur  tressaille.  Il vêtit alors, chaussa, n  EuG-3:p1042(24)
é d'avoir accepté cette sainte mission.  Son  coeur  tressaillira peut-être en apprenant com  Cab-4:p1004(24)
prit rêve et caresse ? peut-être avait-il un  coeur  trop chatouilleux, trop délicat pour le  SdC-6:p.964(19)
re écouter la voix, Balthazar doutait de son  coeur  trop faible contre son génie; puis, il   RdA-X:p.756(43)
lus. »     Mais il existe des femmes dont le  coeur  trop fortement dilaté s'anévrise dans c  Phy-Y:p1118(42)
rencontrer de soldat.  Cependant il avait le  coeur  trop oppressé, il lui fallut un autre c  CéB-6:p.203(.7)
ains blanches des cheveux de jeune homme; le  coeur  trop plein déborde, on revoit les rives  Mas-X:p.583(.7)
contenu dans une sphère de douleur; mais ce   coeur  trop plein devait déborder, et ce fut s  RdA-X:p.785(24)
le était levée.     Mme d'Aiglemont avait le  coeur  trop plein et la tête trop fortement pr  F30-2:p1211(21)
mois que je combats.  Que faire ?... j'ai le  coeur  trop plein, j'ai cherché celui d'un ami  Hon-2:p.592(33)
 les âmes peuvent se comprendre.  Un jour le  coeur  trop sensible de la jeune épouse reçut   MCh-I:p..78(15)
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 et la mère, Denise et ses soeurs avaient le  coeur  trop serré pour satisfaire leur faim.    CdV-9:p.724(.6)
re, les salons, et arriva, les pulsations du  coeur  troublées, à la porte du cabinet.  Le m  Bet-7:p.340(38)
e joué, ce retour eut peu d'influence sur un  coeur  ulcéré; d'ailleurs, les affections enta  Lys-9:p1109(33)
ui, la vie que je mène légitimerait dans mon  coeur  un amour comme celui que tu viens de me  FdÈ-2:p.286(10)
m'avait engagé à garder pour moi seul en mon  coeur  un amour irrésistible, à ne jamais abus  Lys-9:p1037(33)
ussi dénuée que lui, et qui s'était senti au  coeur  un amour maternel pour cet enfant qu'el  eba-Z:p.639(17)
esnon.  Certes, une femme qui portait en son  coeur  un amour méconnu devait savourer la mél  Cho-8:p1112(42)
eune fille, et de faire sortir du fond de ce  coeur  un amour observé par une mère aveugle.   M.M-I:p.498(20)
la tête.  Cependant, quoiqu'il portât en son  coeur  un amour si sublime, il n'était pas rid  Fer-5:p.809(18)
ar la passion.  Peut-être avait-elle dans le  coeur  un autre amour qu'elle oubliait et se r  FYO-5:p1082(10)
 folie, elle ajoutait aux beautés d'un grand  coeur  un chef-d'oeuvre de passion digne d'êtr  L.L-Y:p.681(19)
mant, quand plus tard elle a dans son propre  coeur  un complice dont les sophismes la sédui  Phy-Y:p.971(42)
 ?  Je suis sûr que Louise a dans le fond du  coeur  un désir que je saurai réveiller, je la  I.P-5:p.674(.2)
scoings avait perdu la tête, Agathe avait au  coeur  un deuil éternel.  Les deux femmes se l  Rab-4:p.338(30)
le, la sauvage Modeste éprouva-t-elle en son  coeur  un effroyable désir de l'emporter sur c  M.M-I:p.525(27)
de siècle, conservent toutes au fond de leur  coeur  un florissant désir de recouvrer leur l  Béa-2:p.928(23)
si notre amour périt, et si je mets dans mon  coeur  un long regret, ta célébrité ne sera-t-  ChI-X:p.433(15)
ire, un bel avenir se déploie et réjouit mon  coeur  un moment endolori.  Adieu, ma chère so  I.P-5:p.294(.7)
orrible maladie.  Tout écrivain porte en son  coeur  un monstre qui, semblable au taenia dan  I.P-5:p.544(30)
oble, et le marquis éprouvait au fond de son  coeur  un mouvement qui l'avertissait que la m  Int-3:p.491(16)
ous avez une famille, si vous vous sentez au  coeur  un nard céleste à répandre, comme fit M  M.M-I:p.523(39)
r la solitude.  Le prêtre lui laissa dans le  coeur  un parfum balsamique et le salutaire re  F30-2:p1113(13)
 période de leur jeunesse, elles ont dans le  coeur  un peu d'absolutisme; dans leurs idées,  P.B-8:p.162(.1)
Renée.  Oh ! dis-moi que tu te sens venir au  coeur  un peu d'amour pour ce Louis qui t'ador  Mem-I:p.309(.2)
rant les moyens de vous donner accès dans le  coeur  un peu froid de Thuillier. »     Phelli  P.B-8:p..93(32)
aux mauvais sujets.  Il y a dans ces ades du  coeur  un phénomène qu'il serait intéressant d  eba-Z:p.491(.3)
rent rarement.  Tous deux gardant au fond du  coeur  un principe de haine, ils souffraient,   Ven-I:p1080(37)
mes, il se glissait dans les ténèbres de son  coeur  un rayon d'espoir : une voix lui disait  V.F-4:p.869(24)
de noblesse et de fierté qui se font de leur  coeur  un sanctuaire et dédaignent le monde, a  Fir-2:p.147(24)
 comprimer ses sentiments, à se faire de son  coeur  un sanctuaire où il se retirait.  Ce ph  Pon-7:p.494(15)
 compagnon de voyage, et il s'éleva dans son  coeur  un secret désir de lui prouver qu'il le  Deb-I:p.767(32)
el était son nom dans le pays, avait dans le  coeur  un sentiment aussi fort peut-être que s  eba-Z:p.699(.1)
e dans ce contraste, et garda au fond de son  coeur  un sentiment d'effroi, invincible autan  Ven-I:p1088(.7)
stées. Je conservai cependant au fond de mon  coeur  un sentiment de perfection morale qui m  Med-9:p.543(16)
is pas vous tromper, monsieur.  J'ai dans le  coeur  un sentiment inextinguible.  L'amitié s  EuG-3:p1193(26)
u misérable, opulente ou pauvre, elle eut au  coeur  un sentiment pur, le plus beau de tous   Mar-X:p1048(20)
'en vouloir, qui m'adoraient; élève dans ton  coeur  un souvenir à Coralie, à Esther, et va   SMC-6:p.761(27)
s avec précipitation, et j'emportai dans mon  coeur  un souvenir éternel de tristesse et de   eba-Z:p.479(36)
r lui.  Voici pourquoi.  Thaddée eut dans le  coeur  un terrible mouvement le jour où, condu  FMa-2:p.214(34)
imable.  Le marquis sentit s'élever dans son  coeur  un tourbillon d'amour, de rage et de fo  Cho-8:p1137(21)
 de toutes pour les hommes qui se sentent au  coeur  un trésor inépuisable de consolations e  DdL-5:p1035(.6)
, et encore !...  Devons-nous faire de notre  coeur  un tribunal où nous citions notre proch  Env-8:p.268(.7)
i dévorait mon toit.  J'ai fait alors de mon  coeur  un tribunal, en vertu de la loi; car la  Hon-2:p.553(15)
s renoncer à l’amour, gardant au fond de son  coeur  un ver qui le rongera, comme Béatrix, s  Béa-2:p.636(.8)
rçon Topinard, le seul homme qui eût dans le  coeur  un vrai regret de la mort de Pons.  Top  Pon-7:p.736(36)
eux soeurs; et néanmoins, elle avait dans le  coeur  une affreuse jalousie de les voir marié  Bal-I:p.122(22)
 ces prodiges de travail, Pons se sentait au  coeur  une avarice insatiable, l'amour de l'am  Pon-7:p.491(.8)
le cacher.  Personne ne me fera peut-être au  coeur  une blessure aussi profonde que celle d  Béa-2:p.800(11)
mme si l'escompteur lui avait plongé dans le  coeur  une broche de fer rougi.  Samanon regar  I.P-5:p.509(12)
eussiez-vous plus facilement trouvé dans son  coeur  une corde sensible qu'un mouton sous un  Pie-4:p..79(19)
ules eut achevé cette lettre, il lui vint au  coeur  une de ces frénésies dont il est imposs  Fer-5:p.887(.9)
t les peines m'avaient lassé.  Il me vint au  coeur  une de ces pensées que Dieu nous envoie  Med-9:p.414(36)
t-Dore.  Pendant ce voyage, il lui surgit au  coeur  une de ces pensées soudaines qui tomben  PCh-X:p.276(12)
t hominibus.  Cette comparaison mit dans son  coeur  une dose de ce baume dont se grise la B  Mus-4:p.782(33)
égoïste !  Césarine elle-même sentait en son  coeur  une émotion qui contrariait son amère t  CéB-6:p.261(42)
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bon époux, ne peut cependant pas ôter de son  coeur  une fatale pensée : les artistes se moq  PGr-6:p1111(22)
aignit, en homme qui sentait arracher de son  coeur  une félicité dont les racines y tenaien  Béa-2:p.925(40)
 du dix-neuvième siècle, le magistrat eut au  coeur  une féroce épouvante, car il put alors   CdV-9:p.864(30)
     XVIII     Une femme vertueuse a dans le  coeur  une fibre de moins ou de plus que les a  Phy-Y:p.943(37)
airs comme l'aigle qui plane en emportant au  coeur  une flèche décochée par quelque pâtre g  Lys-9:p1168(13)
s plus comment me conduire : il y a dans mon  coeur  une force qui m'entraîne vers lui, malg  Mem-I:p.274(.6)
endant contre un tigre.  Il lui passa par le  coeur  une idée généreuse : il se demanda si s  CéB-6:p.218(15)
 au-dessus de sa caste.  Elle gardait en son  coeur  une image d'elle-même qui tout à la foi  SMC-6:p.643(32)
urs, qu'en les voyant il naissait au fond du  coeur  une irrésistible envie de les posséder.  Mes-2:p.401(17)
e pensée constante, même quand on se sent au  coeur  une jalousie dévorante contre les distr  Lys-9:p1046(.2)
  Adrien d'Hauteserre cachait au fond de son  coeur  une jalousie qui le dévorait, et gardai  Ten-8:p.606(30)
nsations, il ne s'était élevé au fond de son  coeur  une jouissance inconnue qui vivifia tou  MCh-I:p..56(13)
 présage; enfin le doute vient poser sur son  coeur  une main crochue, elle brûle, elle s'ag  Cho-8:p1182(42)
 Il regarda la comtesse en lui posant sur le  coeur  une main débile et convulsivement agité  Adi-X:p1013(20)
aime !  Elle aimait Albert, et se sentait au  coeur  une mordante envie de le disputer, de l  A.S-I:p.968(.2)
n j'aurais voulu qu'au moins il mît dans son  coeur  une noble et belle créature et non une   Béa-2:p.677(43)
as que vous êtes substitut.  J'ai eu dans le  coeur  une passion pour une grande dame, et au  Mus-4:p.763(19)
 »     Elle sourit au chevalier et sentit au  coeur  une pression.  M. de Valois, remarquabl  V.F-4:p.908(40)
 la seule vie, la vraie vie.  Il lui vint au  coeur  une profonde pensée d'égoïsme où s'engl  PCh-X:p.281(31)
mment peut-on la trahir ? »  Il se sentit au  coeur  une rage d'enfant.  Il aurait voulu se   PGo-3:p.154(19)
ose que les effeuiller en contenant dans son  coeur  une rage qu'il n'osait exprimer. Tous d  Mas-X:p.549(.5)
tre une femme de cette trempe, il éprouve au  coeur  une sorte de rage de se trouver inférie  Mel-X:p.358(24)
terait.  Et d'ailleurs, il entendit dans son  coeur  une sorte de remords qui lui criait de   PaD-8:p1228(.8)
e par son amour, sentit alors au fond de son  coeur  une terreur profonde.  Sans répondre, e  SMC-6:p.482(41)
 de l'accent pénétrant qui réveilla dans son  coeur  une vague espérance, avait subitement i  Pax-2:p.124(13)
ron Montès de Montéjanos. » Valérie reçut au  coeur  une violente commotion, mais elle s'éla  Bet-7:p.210(28)
 Jules.  Eh bien, il y a dans le fond de mon  coeur  une voix qui plaide pour ma femme, et q  Fer-5:p.865(15)
out à mes goûts, même ta beauté.  Et moi, le  coeur  usé dans les luttes, l'âme pleine de pr  Mus-4:p.771(12)
oles merveilleuses : « Quand je dormais, mon  coeur  veillait !     — C'est-à-dire que vous   Lys-9:p1102(16)
reculait à mesure que j'avançais !  Dans mon  coeur  vieilli, je sens une innocence qui n'a   SdC-6:p.957(15)
aient.  D'ailleurs, Juana avait le tact d'un  coeur  vierge qui recevait les impressions par  Mar-X:p1073(36)
ère aveugle pour frapper de son bâton sur un  coeur  vierge, creusé par les souterrains de l  M.M-I:p.504(36)
ermentations du premier plaisir reçu dans un  coeur  vierge.  Quand le vieil abbé fut annonc  RdA-X:p.742(26)
x mains de ses enfants et les appuya sur son  coeur  violemment agité : « Père et mère incon  Gre-2:p.438(31)
 Ton frère,     « LUCIEN. »     David eut le  coeur  vivement tiraillé par ces deux forces,   I.P-5:p.670(33)
ntez déjà du goût pour elle, vos affaires de  coeur  vont très bien.  Voici de Marsay dans l  PGo-3:p.153(42)
oujours, j'aimais cette femme froide dont le  coeur  voulait être conquis à tout moment, et   PCh-X:p.159(35)
ui prit la main et lui dit :     « Dans quel  coeur  voulez-vous que je verse mes pensées, p  eba-Z:p.635(.7)
otre générosité ! s'écria Vanda.  Quel noble  coeur  vous avez !...  Votre mère doit être fi  Env-8:p.408(35)
 sensation violente, dit-elle au médecin; le  coeur  vous bat, vous avez vu dans les profond  Mas-X:p.592(11)
votre éloge.  Votre conscience et la voix du  coeur  vous diront la limite où commence la lâ  Lys-9:p1090(17)
n que vous avez reçue et la dignité de votre  coeur  vous mettent à la hauteur des situation  U.M-3:p.894(.2)
 folle m'éclaire sur votre caractère : votre  coeur  vous nuira.  Je réclame, dès ce moment,  Lys-9:p1067(16)
és, de ces phrases qui portent à la tête, le  coeur  vrai, la jeune fille, la jeune femme ch  M.M-I:p.595(38)
c la précipitation d'un bouillonnement : son  coeur  y débordait.  « Cessez, lui dis-je, je   Mem-I:p.284(10)
 provoque d'involontaires contemplations; le  coeur  y domine, rien ne le distrait, il finit  Med-9:p.560(11)
Il était bien fait.  Sa voix, qui partait du  coeur  y remuait chez les autres des sentiment  Bou-I:p.418(10)
rtira pas de là, mon ami.     — Eh bien, mon  coeur  y sera toujours aussi.     — Ah ! Charl  EuG-3:p1141(.8)
re.  Je vais au rendez-vous, la reine de mon  coeur  y vient, je la trouve calme, pure et se  AÉF-3:p.681(23)
 s'entendaient !  À chaque coup reçu dans le  coeur , à chaque élancement de la tête, Pierre  Pie-4:p.126(.2)
-on pas entendu dire naguère : « J'ai eu son  coeur , à Dieu son génie ! »     Au château de  L.L-Y:p.692(38)
s allée au Roi.  Louis XVIII, cet homme sans  coeur , a été touché : il m'a donné cent mille  SdC-6:p.992(38)
sme féroce, quoique caché par les poésies du  coeur , a fortifié ma résolution.  Je ne te di  Mem-I:p.385(10)
 à solliciter son imagination, à frapper son  coeur , à intéresser son âme.  « On vivote ave  FdÈ-2:p.298(25)
u moment où les mots me déchireront moins le  coeur , à l'heure où j'aurai reconquis un peu   Lys-9:p1157(15)
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ient donc entièrement séparés, de fait et de  coeur , à l'insu du monde.  Ce mariage de conv  DdL-5:p.937(14)
ent-ils toujours à croire à la vieillesse du  coeur , à la corruption des calculs, quand les  EuG-3:p1126(.3)
ophe, si jamais une passion s'emparait de ce  coeur , à la fois si tendre et si sensible, si  A.S-I:p.941(.5)
ort de Charette, il s'était adonné, corps et  coeur , à la prise d'armes de Quiberon, puis à  eba-Z:p.639(13)
our celui qu'on aime, et rencontrer dans son  coeur , à lui, un sentiment infini où l'âme d'  F30-2:p1191(27)
ces imprévues.  Ce malheureux, égaré par son  coeur , a marché fatalement d'un délit dans un  CdV-9:p.867(38)
parcelle de ton être.  Tu resterais dans mon  coeur , à moi pour toujours. »     Henri regar  FYO-5:p1090(31)
tau.  Venez ! nous devons nous rabouiller le  coeur , à nous deux. »     Philippe emmena cet  Rab-4:p.498(42)
ser ses enfants sans se sentir un remords au  coeur , à se voir respectée, aimée par sa fami  Bet-7:p..69(28)
Mais ceci n'est rien...  Madame qui est tout  coeur , a voulu, dans le temps, obliger ce mon  SMC-6:p.594(14)
n servir sans la chiffonner.  Continuez, mon  coeur , à vous procurer des ennemis adroits et  Pax-2:p.118(19)
défauts, quand ils sont sans racines dans le  coeur , accusent l'exubérance de la sève, le l  Deb-I:p.767(17)
intenant je voudrais pouvoir vous ouvrir mon  coeur , afin de vous persuader que mon humble   Aba-2:p.487(38)
 pour mieux établir son pouvoir sur ce jeune  coeur , agissant en cela instinctivement, comm  Cho-8:p1013(43)
 " Après tout, j'eusse été calviniste de bon  coeur , ajouta-t-elle en laissant échapper un   Cat-Y:p.451(41)
urs que Madame et mes amis lisent dans votre  coeur , ajouta-t-il d'un petit air fin.     —   Env-8:p.322(12)
 portait une divine image immaculée dans son  coeur , alla proposer à Malaga, la reine des d  FMa-2:p.234(.1)
s s'acquérir ?  Paz, uniquement grand par le  coeur , allait alors au sublime; mais dans la   FMa-2:p.219(36)
icables.  On peut vivre avec une défiance au  coeur , alors que le passé n'offre pas le tabl  I.P-5:p.648(10)
prend toutes les manières d'aimer : amour de  coeur , amour de tête, amour-passion, amour-ca  Mus-4:p.772(.9)
urs, par la générosité.     — Ça fait mal au  coeur , après le dîner, de voir un homme allan  Pet-Z:p..73(17)
i comme toi ! "  Ce mot m'a si fort serré le  coeur , après le dîner, qu'en pensant à ce que  Bet-7:p.216(32)
 moment, vous le savez, j'ai crié dans votre  coeur , au confessionnal, à mon mari : ' Ayez   Hon-2:p.593(24)
mes destinés à vivre par les inspirations du  coeur , au lieu d'écouter les combinaisons qui  Med-9:p.544(37)
es à vous, et si vous ne me rendez pas votre  coeur , au moins ne me laissez pas votre fortu  Hon-2:p.590(34)
eurs de l'intelligence unies à la naïveté du  coeur , au neuf de la passion; puis elle voyai  SdC-6:p.977(43)
À mon âge, aucun intérêt ne me distrayait le  coeur , aucune ambition ne traversait le cours  Lys-9:p1049(22)
a dédommager, mais en vain, de ses peines de  coeur , Augustine se retira en sentant l'impos  MCh-I:p..84(16)
la plus habile comédienne, devaient aller au  coeur , aussi atteignirent-elles à celui de d'  SdC-6:p.972(.9)
é.  La solitude avait grandi l'amour dans ce  coeur , autant que l'amour avait été grandi da  DdL-5:p.914(32)
l'avocat, c'est généreux quant aux choses de  coeur , aux écarts de la passion; mais je ne c  Bet-7:p.395(17)
soudaines apoplexies de son esprit et de son  coeur , avait conseillé au comte de se livrer   Gam-X:p.465(.1)
op graves pour qu'on puisse t'en parler, mon  coeur , avait répondu la duchesse; car, si ell  SMC-6:p.649(36)
ormi.  En ce moment, Eugénie entendit en son  coeur , avant de l'écouter par l'oreille, une   EuG-3:p1121(18)
té déjà par moi.  Oh ! si j'ai dit, dans mon  coeur , avant de venir à vous : " Allons !...   M.M-I:p.550(19)
t l'oeil bleu se laissait pénétrer à fond de  coeur , avec une adorable soumission, par mon   AÉF-3:p.679(28)
nt la main de la Cibot et la mettant sur son  coeur , avec une expression d'attendrissement.  Pon-7:p.647(40)
puissance de l'esprit, après s'être sondé le  coeur , avoir consulté ses forces, Godefroid m  Env-8:p.321(23)
 de roman, un vrai Werther, charmant, un bon  coeur , ayant fait ses folies, qui s'est épris  Pon-7:p.556(16)
ient un Claës sublime de bonté, grand par le  coeur , beau de visage et duquel il n'existait  RdA-X:p.814(39)
fut souffrance, commencement de paralysie au  coeur , blessure à la vanité, blessure à l'âme  Lys-9:p1162(.3)
oi un peu de ta vie comme je crois avoir ton  coeur , c'est à en mourir.  Songe à notre peti  Bet-7:p.296(24)
 tout ce qui pourra se dire.     — Mais, mon  coeur , c'est précisément ce qui ne pourra pas  DdL-5:p1022(22)
'ont plus de ça ! dit-elle en se frappant le  coeur , c'est un temps à mourir...  Adieu, vie  Pon-7:p.701(16)
igion !...     — Ne te moque pas d'elle, mon  coeur , c'est une bien sainte, une bien noble   Bet-7:p.333(17)
prend; si ce n'était pas la force d'un grand  coeur , c'était l'éclat qu'elle imprime au reg  V.F-4:p.839(.8)
up d'esprit.     L'excessive ambition de son  coeur , cachée dans ces romans, fut donc la ca  M.M-I:p.507(42)
ortures que cette explication imposait à son  coeur , car elle souffrait comme femme, comme   Bet-7:p..70(.4)
 Henriette, elles me remuèrent violemment le  coeur , car elles répondaient aux sentiments d  Lys-9:p1072(17)
reux en sentant qu'elle se rejetait dans mon  coeur , car Henriette me confia ses nouvelles   Lys-9:p1047(39)
se battre.  Il n'entend pas la vie.  Son bon  coeur , car il a bon coeur, l'entraînera peut-  F30-2:p1050(32)
elle vous a maintes et maintes fois crevé le  coeur , car il n'y a rien de plus affreux que   Pet-Z:p..54(13)
 main et me dit : « Vous paraissez avoir bon  coeur , car il ne faut jurer de rien...  Eh bi  Phy-Y:p1190(40)
 de son visage les secrets mouvements de son  coeur , car l'affection leur imprimait une exp  SMC-6:p.512(10)
 un signe négatif).  Beauvoir se rongeait le  coeur , car la mort seule pouvait le rendre li  Mus-4:p.685(.4)
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nt son aile au soleil.     Ne dors plus, mon  coeur , car la violette     Élève à Dieu l'enc  M.M-I:p.561(16)
le sonnet suivant; mais il le lut la mort au  coeur , car le sang-froid impénétrable de Lous  I.P-5:p.339(27)
a deviné, a calmé ce point douloureux de mon  coeur , car une femme qui se sent, qui se voit  M.M-I:p.679(40)
h çà ! dans quel intérêt me déchirez-vous le  coeur , car vous avez acheté bien cher le droi  Bet-7:p.414(.7)
a vie.  Elle était atteinte d'une maladie au  coeur , causée par ses angoisses, par l'attent  Med-9:p.551(32)
es sens autant de volupté qu'il a d'amour au  coeur , ce baiser, chaste en apparence, peut-i  DdL-5:p.956(13)
usteau fut un ange pour elle, car l'amour de  coeur , ce besoin réel des âmes grandes, faisa  Mus-4:p.731(.7)
tis plus mère qu'à demi.  En tombant sur mon  coeur , ce coup de foudre y alluma des désirs   Lys-9:p1215(41)
est apprécié qu'après toutes les tempêtes du  coeur , ce doux état où la fatigue de vivre n'  Med-9:p.547(28)
os vouloirs.  Avoir de l'ambition, mon petit  coeur , ce n'est pas donné à tout le monde.  D  PGo-3:p.137(25)
  Il aimera naïvement, et fera, par désir de  coeur , ce que vous souhaitez qu'il fasse pour  EnM-X:p.924(31)
êtes un grand homme mais encore vous avez du  coeur , ce qui est aujourd'hui plus rare que l  I.P-5:p.473(23)
e; de là cette magnifique et suave pureté du  coeur , ce respect des autres et de soi; de là  Med-9:p.557(25)
peut l'être.     « Adieu, cher enfant de mon  coeur , ceci est l'adieu complètement intellig  Lys-9:p1219(30)
son ampleur ces hésitations, ces troubles du  coeur , ces craintes sans nombre éveillées par  L.L-Y:p.660(20)
'ai déjà frappé dans le coeur...  Ils ont un  coeur , ces gens-là ! »     Cette allocution p  SMC-6:p.862(42)
t aborder, sans porter un autre coeur en son  coeur , ces touchantes et profondes élégies qu  Mar-X:p1070(.2)
gtemps, et connut ces terribles réactions de  coeur , ces volontés bien arrêtées qu'un mot a  DdL-5:p.974(10)
couverte... enfin !     Nous vous savons par  coeur , César », dit le petit Ragon en prenant  CéB-6:p.146(.3)
t.  Cette confession d'un vieillard jeune de  coeur , cette affreuse et navrante épopée, tou  Bet-7:p.309(17)
re mère.     — Eh ! oui, mon indépendance en  coeur , cette allumette de Desroches me fait t  Rab-4:p.295(22)
 il se leva sans avoir dormi.  La douleur du  coeur , cette grave maladie morale, avait fait  Bou-I:p.437(27)
'ai fini par découvrir, tapie au fond de son  coeur , cette pensée : Je ne suis pas si mal q  M.M-I:p.635(.2)
de vous, mais vous savez ! quoiqu'on ait bon  coeur , chacun a ses affaires, et on ne trouve  Pon-7:p.699(43)
ntenant mon fils d'adoption, voilà tout.  Le  coeur , cher comte, a ses testaments : mes der  Lys-9:p1209(42)
maux chez celle-ci, que, pour ses misères de  coeur , chez celle-là.  Le beau monde bannit d  PCh-X:p.266(12)
e ne vous frappe pas alors audacieusement au  coeur , comme ces brunes qui par leur regard o  MNu-6:p.350(10)
et sembla se réfugier par un regard dans son  coeur , comme dans le seul asile qu'elle eût s  Cho-8:p1015(22)
aducteur des pensées tapies au fond de votre  coeur , comme des mousses marines sous les eau  M.M-I:p.661(41)
oppe, la maternité cesse donc alors dans son  coeur , comme elle cesse chez les animaux.  Ce  F30-2:p1116(.8)
gaieté.  Tiens, donne-moi ta main.  Sens mon  coeur , comme il bat.  J'ai la fièvre.  Le mon  Cho-8:p.994(29)
us devez le savoir aussi, vous le roi de mon  coeur , comme il est le roi du ciel.  Jusqu'à   Lys-9:p1215(16)
de trompette, cet air faraud lui allaient au  coeur , comme l'allure, les façons, les manièr  Pay-9:p.219(.4)
it les entrailles; son fanatisme agitait mon  coeur , comme la colère d'autrui nous fait vib  Ser-Y:p.787(.5)
e pays, monsieur, que déjà je portais en mon  coeur , comme la femme du vannier portait dans  Med-9:p.416(24)
té toi-même et qui ont été vides.  La vie du  coeur , comme la vie physique, a ses actions.   RdA-X:p.754(29)
de honte qui me torturaient en me mettant au  coeur , comme les pauvres de la rue, de fausse  Hon-2:p.569(16)
le, et ne pouvait que presser Emilio sur son  coeur , comme pour le garder près d'elle.       Mas-X:p.610(22)
it-on pas des testaments pour les trésors du  coeur , comme pour les autres biens ?  Mon amo  Fer-5:p.883(16)
Y a-t-il donc des lois pour les créations du  coeur , comme pour les créations visibles de l  Mem-I:p.232(.6)
ndant un instant pour mettre la main sur son  coeur , comme si elle avait le pouvoir d'en ca  F30-2:p1169(20)
ent les autres.  Il sortait sa pensée de son  coeur , comme son épée du fourreau, éblouissan  Béa-2:p.653(13)
et silencieux pendant un moment.  Enfin, son  coeur , comme stimulé par l'horrible poésie de  I.P-5:p.348(11)
uvoir des démons afin de l'emporter dans son  coeur , comme un aigle enlève de la plaine dan  PGo-3:p.154(22)
s plaisirs, ni supputé les battements de mon  coeur , comme un avare examine et pèse ses piè  PCh-X:p.170(.9)
son chagrin et jeta son amour au fond de son  coeur , comme un cercueil à la mer.  Ses pensé  F30-2:p1139(35)
s; mais l'envie resta cachée dans le fond du  coeur , comme un germe de peste qui peut éclor  Bet-7:p..82(31)
lus de pâture pour la Fantaisie tapie en son  coeur , comme un insecte venimeux au fond d'un  M.M-I:p.507(.6)
arder sournoisement son amour au fond de son  coeur , comme un polype ou un cancer.     5° C  eba-Z:p.678(38)
ur quand ils se réveillent et tombent sur le  coeur , comme une bienfaisante rosée aux fraîc  Bou-I:p.425(40)
venez petit clerc d'huissier si vous avez du  coeur , commis si vous avez du plomb dans les   I.P-5:p.341(27)
d'un timbre qui faisait vibrer les cordes du  coeur , concilièrent à M. Longueville la bienv  Bal-I:p.144(19)
t un vieux garçon; mais ce vieux garçon, mon  coeur , connaît l'alpha et l'oméga des ruses f  V.F-4:p.825(25)
venais pour lui dire tout ce que j'ai sur le  coeur , conte elle.  C'est très mal, quand on   Fer-5:p.852(30)
..     — Ah ! vous me mettez du baume sur le  coeur , cria le père Goriot.  Mais où trouver   PGo-3:p.250(40)



- 208 -

i d'échanger un coeur flétri contre un jeune  coeur , d'accueillir des illusions que je ne p  F30-2:p1138(.5)
de son neveu.  Certains coups portent sur le  coeur , d'autres sur la tête; le coup porté pa  Fir-2:p.148(33)
 du monde, taxées de frivolité, de dureté de  coeur , d'égoïsme, pouvaient être des anges.    SdC-6:p.986(11)
  Il est si gentil, si caressant, si doux de  coeur , d'esprit et de manières !...  Il dit q  SMC-6:p.453(21)
x, quelle est la mère qui jamais a manqué de  coeur , d'esprit, d'entrailles, au point de re  Int-3:p.448(17)
é Michel Chrestien n'avait-il pas lu dans ce  coeur , dans cette âme, éclairée par les feux   SdC-6:p.973(33)
de finesse, d'affabilité dans l'âme, dans le  coeur , dans l'esprit de cette adorable créatu  M.M-I:p.635(13)
n effet le plus doux mot qu'il y ait dans le  coeur , dans l'intelligence et sur les lèvres   Mem-I:p.318(26)
e aucune trace de cette affaire que dans mon  coeur , dans la conscience de mon fils et dans  Env-8:p.409(14)
 ! maintenant, mon ange, j'ai le feu dans le  coeur , dans la tête. Que fait-il ? que pense-  Mem-I:p.267(21)
ne sais d'où, comme une vapeur par vagues au  coeur , dans le gosier, à la tête, et si viole  U.M-3:p.856(.6)
phe, sang veineux ou artériel, aux pieds, au  coeur , dans le poumon, aux mains ou ailleurs.  eba-Z:p.390(34)
fois dans la tête, dans les poumons, dans le  coeur , dans le ventre, dans les jambes;     S  Pat-Z:p.301(.2)
séductrice tour à tour, et qui vibre dans le  coeur , dans les entrailles ou dans la cervell  L.L-Y:p.633(25)
, je serai son bon génie; elle lira dans mon  coeur , dans mon âme, elle aura mes deux riche  M.M-I:p.571(.9)
sque-là sans désir.  Elle repassait dans son  coeur , dans son imagination, dans sa tête les  A.S-I:p.930(20)
ue.  Ce billet prouve que Lousteau manque de  coeur , de bon goût, de dignité, qu'il ne conn  Mus-4:p.763(.9)
ie est composée, pour le corps comme pour le  coeur , de certains mouvements réguliers.  Tou  Mem-I:p.385(17)
es fardeaux.  Si elle vous trouve inégaux de  coeur , de corps, d'esprit, d'aptitude de vale  CdV-9:p.756(27)
elle dans l'oreille.     Les gens qui ont du  coeur , de l'imagination et de l'entraînement   Deb-I:p.866(12)
es !  Mais je suis blessé, pour la vie et au  coeur , de la défiance que ma soeur et ma mère  I.P-5:p.670(17)
 mari de l'indifférence; la femme qui vit du  coeur , de la haine; la femme passionnée, du d  Phy-Y:p1122(30)
aisir la paternité dans tous les plis de son  coeur , de la peindre tout entière comme il es  PGo-3:p..47(.8)
uissance à voir un homme aux écoutes de leur  coeur , de leurs caprices, de leurs désirs, tr  Pet-Z:p..75(.3)
ée de déployer mon énergie et d'agrandir mon  coeur , de me dédommager par des joies illimit  Mem-I:p.280(22)
ulait du poivre, du piment pour la pâture du  coeur , de même que les Anglais veulent des co  Lys-9:p1143(.8)
uelle bonne foi je vous expose l'état de mon  coeur , de mes espérances et de ma fortune.  I  EuG-3:p1187(36)
on père, de lui conserver une place dans ton  coeur , de ne pas le sacrifier à ton bonheur,   M.M-I:p.555(19)
z quelle est la force et la puissance de mon  coeur , de quelle nature sont ses aspirations   A.S-I:p.948(32)
 cherchant les moyens de ne pas mentir à son  coeur , de regagner son empire sur le marquis,  F30-2:p1079(39)
« Est-ce une faute, à une fille libre de son  coeur , de se choisir pour mari, non seulement  M.M-I:p.604(42)
Juana le connaissait; elle était sûre de son  coeur , de son avenir; elle l'adorait, et son   Mar-X:p1079(13)
incère protection quand il me vit attaché de  coeur , de tête et de pied aux Bourbons; il me  Lys-9:p1098(20)
aient ses amours, et sortit, la rage dans le  coeur , décidé à tout oser.     « Allez dans v  MCh-I:p..66(13)
ailleurs, ne devrais-je pas faire mentir mon  coeur , déguiser ma voix, armer mon front, cor  Lys-9:p1122(38)
s en moments de nouvelles richesses dans son  coeur , délaisse son imprimerie, et je devine   I.P-5:p.323(18)
ressuscité un mort, je ne lui croyais pas de  coeur , demandez à sa femme ? il en a juste de  Emp-7:p1068(.1)
 confidences échangées à voix basse, coeur à  coeur , des baisers périlleux, et les visages   Sar-6:p1065(19)
es drames glacés qui remuaient chaudement le  coeur , des drames continus.     La vieille de  PGo-3:p..57(31)
a propre fortune.  Elle est belle, elle a du  coeur , des manières distinguées mais pas d'es  Mem-I:p.398(.3)
oir fait une excellente acquisition : un bon  coeur , des manières gentilles, un cou-de-pied  SMC-6:p.579(.5)
n oncle, ce jour-là, j'ai eu des plaisirs de  coeur , des voluptés d'âme qui valaient des mi  Fir-2:p.158(42)
s verts, l'Usure implorée la crainte dans le  coeur , dessèche la plaisanterie, altère le go  CéB-6:p.265(.5)
ides, deux yeux vifs qui allaient au fond du  coeur , deux yeux implacables, pleins de résol  CdV-9:p.661(.1)
nt fréquemment chaque jour, lui étreignit le  coeur , dissipa son sourire, plissa son front   RdA-X:p.670(31)
savoir, tout contrôler...     — Tu me vas au  coeur , dit Blondet.  Mais, mon cher, tu ne ra  MNu-6:p.363(32)
on.     — Comment, monsieur ! vous auriez le  coeur , dit Europe en intervenant, de laisser   SMC-6:p.582(.8)
, car il en est fou.     — Vous me glacez le  coeur , dit Ève en s'arrêtant au barrage de la  I.P-5:p.214(.3)
 pas d'aujourd'hui que je vous sais noble de  coeur , dit Félix en baisant la main de sa fem  FdÈ-2:p.360(19)
à la débauche...     — C'est d'un bien noble  coeur , dit la présidente, d'enrichir ce garço  Pon-7:p.761(12)
tion muette de ma personne.     — Chut ! mon  coeur , dit Mme Latournelle, le voici.     — L  M.M-I:p.617(35)
ifiée.     — Mais tu n'aurais écouté que ton  coeur , dit Mme Marneffe en soupirant.     — B  Bet-7:p.199(40)
rons-nous ? demanda Césarine.     — Non, mon  coeur , dit Mme Ragon.  Anselme travaille, le   CéB-6:p.145(33)
au fond de son coeur ?     — Elle n'a pas de  coeur , dit vivement le duc, elle est encore p  Cat-Y:p.255(40)
us les trésors de la terre...     — J'ai ton  coeur , dit-elle avec un accent de joie.     —  Ven-I:p1096(18)



- 209 -

pensée.     — Lucien et Dieu remplissent mon  coeur , dit-elle avec une touchante ingénuité.  SMC-6:p.452(.4)
otre âge on peut analyser déjà les choses du  coeur , dit-elle en lui tendant la lettre. »    Béa-2:p.722(13)
 rien ! ceci, pour le mettre ce soir sur mon  coeur , dit-elle en s'emparant du bonnet d'Arm  DdL-5:p.999(41)
ne te donne pas du génie, on s'adresse à ton  coeur , dit-il à Canalis.  Ce parfum de modest  M.M-I:p.521(43)
 de vingt et quelques années qui serait sans  coeur , dont l'esprit mordrait tout le monde,   Dep-8:p.785(19)
 vous auraient au premier mouvement de votre  coeur , éclairée, conseillée, guidée, vous ave  A.S-I:p1014(17)
 tendre, elle garda son désir au fond de son  coeur , écrit comme sur un agenda.  Donc, un j  Bet-7:p.144(32)
 de perfection, d'esprit; elle est pleine de  coeur , elle a cent mille francs en mariage, s  Pon-7:p.516(11)
 Cet amour, elle le sentait poindre dans son  coeur , elle aimait d'Arthez; elle était conda  SdC-6:p1004(15)
ation : elle vivait, elle sentait battre son  coeur , elle avait des émotions jusqu'alors co  Pie-4:p.133(20)
éleste qui éclaire les premières émotions du  coeur , elle devait toujours pâtir de n'être p  F30-2:p1108(26)
t une dignité apparente, car, au fond de son  coeur , elle en admirait le courage et la tran  Cho-8:p1024(32)
, après bien des doutes, des déchirements de  coeur , elle est arrivée à ne faire une querel  Pet-Z:p.165(.8)
Caroline respire, elle a le poignard hors du  coeur , elle est heureuse; mais si elle n'a qu  Pet-Z:p.152(20)
qui ôtent de la grâce et du laisser-aller au  coeur , elle est sous l'empire du devoir.  L'I  FdÈ-2:p.263(34)
s, sans s'avouer une pensée enfouie dans son  coeur , elle formait Étienne aux belles manièr  EnM-X:p.903(27)
ns toute femme n'étant pas au service de son  coeur , elle l'avait portée dans la spéculatio  Pie-4:p..44(.3)
ux genoux, et le pressant avec force sur son  coeur , elle l'embrassa.  " Ernest, ton père v  Gob-2:p1005(.2)
ence désolant qui jadis lui refroidissait le  coeur , elle le partageait sans s'apercevoir d  RdA-X:p.731(40)
lle refoulait les secrets orages de ce jeune  coeur , elle les soulevait, les apaisait par u  SdC-6:p.985(22)
ons de l'empereur Nicolas, elle est russe de  coeur , elle lit avec une espèce d'avidité tou  FMa-2:p.243(.4)
 et de mère.  Plus tard, quand j'habitai son  coeur , elle me disait : « Voici M. de Mortsau  Lys-9:p.996(31)
tte de mon appartement retentissait dans mon  coeur , elle me frappait où l'on doit frapper   PCh-X:p.201(12)
our de ma chair laissée en lambeaux dans son  coeur , elle me versait les lueurs incessantes  Lys-9:p1080(43)
  — Si elle avait plus d'amour-propre que de  coeur , elle ne serait pas regrettable », répl  M.M-I:p.651(37)
ient en mouvement, la terreur lui serrait le  coeur , elle perdit la tête.  Fraisier jouissa  Pon-7:p.643(.5)
te des sentiments qui se heurtaient dans son  coeur , elle prit de la manière la plus séduis  Pax-2:p.127(.8)
.  Cette anecdote, tout le monde la sait par  coeur , elle regarde un fameux ministre de Lou  Pay-9:p.268(.9)
de cette chambre donnait froid et serrait le  coeur , elle ressemblait au plus triste logeme  PGo-3:p.159(42)
r les sentiments vagues dont surabondait son  coeur , elle s'occupa de son cousin.  Jalouse,  RdA-X:p.797(36)
selon sa belle expression, avaient vanné son  coeur , elle s'y éveilla d'une léthargie.       CdV-9:p.763(36)
e l'Opéra.  Comme elle a plus de tête que de  coeur , elle sacrifie à son triomphe les passi  Int-3:p.424(37)
savoir monter à cheval; mais, au fond de son  coeur , elle sait que ses voeux poursuivent un  Mus-4:p.653(16)
 malheur.  Constance avait des larmes sur le  coeur , elle se défiait instinctivement de du   CéB-6:p.229(30)
lle avait livré les dernières pensées de son  coeur , elle se trouvait sans douleur cachée e  Béa-2:p.890(24)
nt.     Ces larmes atteignirent Mme Hulot au  coeur , elle sortit de sa chambre, elle courut  Bet-7:p.289(10)
une; car elle ne t'aurait jamais perverti le  coeur , elle te l'aurait laissé libre...  Aime  SMC-6:p.477(.3)
ecte, Flavie eut un mouvement de jalousie au  coeur , elle vint à Modeste et lui dit à l'ore  P.B-8:p.116(41)
ut pas nommer, parce que, grâce à son peu de  coeur , elle vit...     — Qui est-ce ?     — L  MNu-6:p.343(.2)
ifié à son frère, elle avait tout mis sur ce  coeur , elle vivait par lui.  L'ascendant de B  P.B-8:p..34(13)
   — N'éveillez pas la Girofle, reine de mon  coeur , elle voudrait de la lamproie.     — Il  eba-Z:p.824(42)
 calomnie.  Ces blessures allaient à fond de  coeur , elles attaquaient les intérêts au vif.  Pie-4:p.143(27)
sonnes secourues ont de l'intelligence et du  coeur , elles nous rendent avec usure les somm  Env-8:p.325(11)
 sont infinies : elles vont jusqu'au fond du  coeur , elles y remuent des cordes qu'elles se  Mem-I:p.320(39)
, non celui d'obéir.  La véritable épouse en  coeur , en chair et en os, se laisse traîner l  PCh-X:p.133(.5)
e même sang était à la tête, aux pieds ou au  coeur , en des mains industrieuses, dans un po  U.M-3:p.783(.9)
ns le coupé, la saisit, la pressa contre son  coeur , en disant : « Ô mère ! tu es mère comm  Rab-4:p.357(10)
ai voulu faire à moi seule, à ma tête, à mon  coeur , en jeune fille qui trompe la surveilla  Mem-I:p.360(34)
 comme la lame d'un poignard entrer dans mon  coeur , en l'entendant ainsi donner un démenti  M.M-I:p.651(33)
enne, lui inspira mille pensées mauvaises au  coeur , en lui élargissant la tête et la consc  PGo-3:p.118(.5)
ls se sont attachés dans les replis de notre  coeur , en même temps qu'ils ont caressé l'âme  Lys-9:p1213(20)
méchant tambour savait bientôt son Hulot par  coeur , en observant les variations de la peti  Cho-8:p.961(32)
t ressentir une jeune fille quand elle a bon  coeur , en pensant que deux jeunes gens vont s  eba-Z:p.684(.3)
e mourut de joie et d'une goutte remontée au  coeur , en revoyant à Tours le duc d'Angoulême  F30-2:p1070(38)
 jeta l'histoire de ces trois années dans le  coeur , en sanglotant comme un enfant à qui l'  Bet-7:p.309(15)
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ières années en recevant un coup de lance au  coeur , en sentant sur notre tête la couronne   Lys-9:p1211(42)
; elle entra dans les derniers replis de mon  coeur , en tâchant d'y appliquer le sien; son   Lys-9:p1080(27)
  En entendant cette phrase accentuée par le  coeur , en voyant surtout le limpide azur des   CdM-3:p.583(41)
J'étais triste de ta joie, et je n'ai pas le  coeur , en voyant tous ces apprêts, ce bonheur  MNu-6:p.383(42)
qui bourdonnait incessamment ses mélodies au  coeur , en y caressant des voluptés cachées, d  Lys-9:p1057(30)
tendre.  Il faut avoir bien confiance en ton  coeur , encore enfant, pour te faire un aveu q  Fir-2:p.156(38)
telligences prêtes à périr, pour des gens de  coeur , encore jeunes, qui s’enveloppent dans   PLM-Y:p.509(23)
leurs caché sous un crâne ou enfermé dans un  coeur , enfin ce fut quelque chose d'ardent, d  RdA-X:p.714(34)
tiqueurs, je veux lire en toi, connaître ton  coeur , enfin nous allons savoir ce qui advien  Cat-Y:p.423(35)
éformés et le détail de leurs forces sur son  coeur , entre sa chemise et son justaucorps de  Cat-Y:p.277(36)
zes dédorés, des soieries flétries comme son  coeur , entrevit la puissance des séductions d  Bet-7:p.377(31)
ent à tomber, la femme disparaît-elle.  Âme,  coeur , esprit, amour, grâce, tout est en ruin  Phy-Y:p1172(.7)
, de la tendresse dans ses yeux vifs; et son  coeur , essentiellement bon, ne les démentait   Aba-2:p.474(29)
té des consciences, et le fait qui, pour tel  coeur , est à peine une faute dans la vie, pre  Fer-5:p.879(10)
nelles.  Si l'adage : loin des yeux, loin du  coeur , est vrai pour la plupart des femmes, i  Cab-4:p1074(.3)
ue par tes yeux, moi qui ne sens que par ton  coeur , est-ce moi qui ne saurais pas défendre  Fer-5:p.876(27)
age.  À vous donc tous les sentiments de mon  coeur , et à votre oncle des garanties qui lui  U.M-3:p.897(15)
ussi bien que les fibres les plus déliées du  coeur , et aborder la grande question du paysa  Lys-9:p.922(38)
nt noble de race, elle était encore noble de  coeur , et adorait ses enfants.  Aussi avait-e  I.P-5:p.641(28)
voir pénétré pas à pas dans l'étendue de mon  coeur , et arriver à notre premier rendez-vous  M.M-I:p.537(.2)
onné par les Grandlieu, un gendre selon leur  coeur , et Augustin avait su plaire à Mathilde  eba-Z:p.422(.8)
 sous les coups; la souffrance leur donne un  coeur , et c'est oeuvre de charité que de les   DdL-5:p.982(41)
'amour de tête qui souvent mène à l'amour de  coeur , et certes aucun de ces hommes-là n'est  Mus-4:p.724(.9)
nières, les plus précieuses richesses de mon  coeur , et corrompre ma vie pour un moment de   F30-2:p1118(38)
e, le dévouement ne peut se payer que par le  coeur , et d'ailleurs, n'est-ce pas tout ce qu  Cho-8:p.982(.1)
urs bien amers.  Enfin j'aurais eu, dans mon  coeur , et dans un coin de ma commode, un peti  M.M-I:p.552(.7)
elle pour essayer de panser les plaies de ce  coeur , et de l'arracher surtout à son martyre  Béa-2:p.887(.7)
mmunique à tous les organes, il agira sur le  coeur , et de là peut-être sur la langue. »     Pet-Z:p..73(.6)
 d'une ironie mordante, l'arme des gens sans  coeur , et de laquelle elle se servait contre   Lys-9:p.981(35)
s organisations de fer, conséquemment peu de  coeur , et des estomacs excellents.  Là est la  CdM-3:p.641(40)
ux.  Le démon habitait ce dernier pli de mon  coeur , et Dieu, sans doute, a mis au coeur de  CdV-9:p.853(27)
 regards de sa mère, un désir enfoui dans ce  coeur , et dit un jour à d'Arthez : « Elle a t  Rab-4:p.530(36)
omme.  Il s'est passé son épée au travers du  coeur , et dix minutes auparavant il a dit à s  A.S-I:p.956(30)
par une pensée trop lourde à porter dans son  coeur , et elle le laissa ivre d'espérance.  T  Cho-8:p.994(15)
ons de sensibilité vraie qui fût en ce jeune  coeur , et entendre, pour ainsi dire, les dern  EuG-3:p1126(20)
bonhomme avait fait une sottise par bonté de  coeur , et faute de retenir un sentiment vrai,  CéB-6:p.226(.6)
es purifient, rafraîchissent incessamment le  coeur , et fertilisent la vie par les abondant  Lys-9:p1139(27)
la tête, le baisa au front, le serra sur son  coeur , et fit mille folies.  « Césarine est b  CéB-6:p.297(41)
ar l'excès du plaisir; non, elle eut tout le  coeur , et fut quelque chose de nécessaire au   Lys-9:p1081(22)
le croyait à la cousine Bette une passion au  coeur , et il en résultait une guerre de plais  Bet-7:p..87(11)
devinait les plus secrets mouvements de leur  coeur , et il pensa sur-le-champ que la comtes  SMC-6:p.933(.3)
r son souvenir en traits ineffaçables sur ce  coeur , et il prodigua durant ce beau mois d'o  Mus-4:p.731(30)
ment, il réveillait toutes les sympathies du  coeur , et il s'établissait entre son auditoir  eba-Z:p.800(.4)
nt les hommes qui ont autant d'esprit que de  coeur , et il s'étonnait de revoir l'inconnue   Gam-X:p.464(13)
don, d'épanchement qui constituent la vie du  coeur , et il vint un moment où ces rares volu  RdA-X:p.749(39)
rente.  Tu m'oublierais, quoique tu aies bon  coeur , et j'ai demain des billets à payer.  U  Bet-7:p.413(.3)
 chose d'affection, car je ne vis que par le  coeur , et j'ai la plus belle vie, ajouta-t-el  Env-8:p.371(41)
volontaires ou volontaires, ont traversé mon  coeur , et j'ai peur en ce moment de les avoir  Lys-9:p1209(18)
animais les pensées d'amour me gonflaient le  coeur , et je me disais comme les jeunes gens   Hon-2:p.591(17)
il saisit sa bienfaitrice, la pressa sur son  coeur , et l'embrassa au front.     « Gardez c  Bet-7:p.118(.9)
fortune; mais elle connaissait l'état de mon  coeur , et la comtesse de *** était son amie i  Phy-Y:p1133(14)
faut que je me tue ! » ce mot l'atteignit au  coeur , et la connaissance qu'elle avait du ca  RdA-X:p.732(34)
 ne le force point mais l'uniforme, mon cher  coeur , et la croix de la Légion d'honneur gag  U.M-3:p.898(32)
ait et ressentait d'incroyables richesses de  coeur , et la surabondance d'un génie dévorant  ChI-X:p.428(15)
main de son fils, la baisa, la garda sur son  coeur , et le contempla pendant longtemps en l  Rab-4:p.529(38)
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 leurs grains de millet, elles se savent par  coeur , et le disent même trop par la grandeur  Béa-2:p.880(31)
ignon laissait croire que Gobenheim avait du  coeur , et le dispensait d'aller dans le grand  M.M-I:p.478(.7)
ait vengé de Hulot; le dégoût lui souleva le  coeur , et le lui crispa si bien qu'elle eut l  Bet-7:p.328(15)
 l'or des joyaux si longtemps précieux à son  coeur , et les consacra, ainsi que les huit mi  EuG-3:p1196(25)
ession avait trouvé le secret d'émouvoir son  coeur , et lui dit : « Quand à vous, mademoise  Cho-8:p.992(.7)
a, l'assit sur ses genoux, la pressa sur son  coeur , et lui dit à l'oreille en l'embrassant  Rab-4:p.321(21)
nte de tomber dans les précipices la prit au  coeur , et lui sauva la vie; car elle s'arrêta  Cho-8:p1092(13)
 dis-je alors en serrant son bras contre mon  coeur , et m'arrêtant pour la contempler dans   Lys-9:p1121(43)
ns permission.  L'amour était entré dans mon  coeur , et m'avait si bien changée qu'en reven  SMC-6:p.452(28)
ncards vernis d'un tilbury léger comme votre  coeur , et mouvant sa croupe luisante sous le   Pet-Z:p..37(23)
 le sort semblait avoir pour la fille de son  coeur , et n'accordait que de faibles souvenir  F30-2:p1203(.1)
oir devant de curieux témoins la question du  coeur , et ne pas murmurer, et se voir forcée   DdL-5:p1008(.2)
parle de ceci que relativement aux choses du  coeur , et non aux choses sociales desquelles   Béa-2:p.726(39)
urrait faire une faute, car il a beaucoup de  coeur , et nous sommes tous sujets à d'honorab  Hon-2:p.538(39)
dit la pauvre mère atteinte jusqu'au fond du  coeur , et nous vous rendrons la nôtre.     —   Rab-4:p.343(.7)
x de son amie; mais je suis établie dans son  coeur , et nulle femme ne m'en chassera. »      Béa-2:p.824(.9)
res la stérilité des voeux cachés au fond du  coeur , et où cependant l'espérance nous fait   L.L-Y:p.661(23)
... »     La simplicité de cet aveu parti du  coeur , et où la plainte était sincère, toucha  M.M-I:p.677(33)
né, monsieur, un petit livre à apprendre par  coeur , et où sont écrits tous mes devoirs, un  PCh-X:p.214(41)
  Oh ! comédie sans public, jouée de coeur à  coeur , et où vous vous applaudissez tous deux  Phy-Y:p1084(.5)
nt de nouvelles souffrances lui tomba sur le  coeur , et paracheva sa destruction.  La comte  Lys-9:p1011(41)
lettre, mon frère, avec une vive effusion de  coeur , et pour mon compte, et pour celui de J  Rab-4:p.438(.9)
Mme de Langeais. »  Quand un homme vierge de  coeur , et pour qui l'amour devient une religi  DdL-5:p.951(.3)
et à dormir comme un enfant, la main sur son  coeur , et prend une respiration de chérubin.   Med-9:p.517(38)
sion de ta pensée !  Examine-toi?  Sonde ton  coeur , et purge-le de ses lâchetés !  Que dir  M.M-I:p.527(23)
le, je lui prête tout l'amour perdu dans son  coeur , et qu'elle n'exprima jamais.  Cette cé  Cab-4:p.973(22)
 s'accommodait de ce qui faisait souffrir le  coeur , et qu'il lui fallait à tout prix un bo  Pon-7:p.498(29)
e qu'il n'y a pas d'autre sentiment dans mon  coeur , et que je t'aime alors à ma manière.    Mem-I:p.338(.9)
e, mais d'une vérité sacrée, légale selon le  coeur , et que les femmes appliquent instincti  Mar-X:p1068(.6)
sang brûlé des Marana qui pétillait dans son  coeur , et que sa mère adoptive appelait des t  Mar-X:p1054(29)
 par un autre peut encore faire palpiter son  coeur , et que sa passion se rallumera, soit p  Phy-Y:p1009(12)
 gestes, cette éloquence de ton qui vient du  coeur , et que surtout la bienfaitrice est bel  Ven-I:p1057(19)
âme, de ses pensées, des délicatesses de son  coeur , et que vous m'eussiez reproché de ne p  Hon-2:p.564(33)
enfin au dévouement dont est gros tout jeune  coeur , et qui chez moi fut si longtemps une f  Lys-9:p1037(29)
sûreté...  Mais un monument s’éleva dans son  coeur , et quoique inaperçu alors, il n’en fut  Ten-8:p.489(16)
une homme excentrique, artiste, devinait son  coeur , et reconnaissait l'étoile que le génie  M.M-I:p.506(26)
e, Augustine écouta la voix éloquente de son  coeur , et regarda plusieurs fois le jeune pei  MCh-I:p..56(22)
'en haut.  Ces alternatives lui déchirent le  coeur , et rendent horrible la lutte du corps   Lys-9:p1196(19)
s tourments de la jalousie lui dévorèrent le  coeur , et rénovèrent son amour.  Mais que fai  RdA-X:p.690(.5)
a parfaitement la rage qu'elle avait dans le  coeur , et répondit à sa soeur un : « Je le sa  Bal-I:p.156(39)
spoir; il sentit tout son sang affluer à son  coeur , et s'il résista au vertige qui s'empar  Adi-X:p1008(15)
 celles surtout qui constituent la poésie du  coeur , et sans lesquelles la vie ne serait pl  Mem-I:p.248(.5)
 ménage les obligeait à ensevelir au fond du  coeur , et sans se plaindre des angoisses auss  Pax-2:p.129(.2)
réflexions tristes qui lui avaient gonflé le  coeur , et se trouvait dans une de ces situati  RdA-X:p.750(29)
résisté pendant une semaine aux voeux de son  coeur , et se trouvant presque criminel de ce   Bou-I:p.440(34)
 : « La poésie que j'exprime, il l'a dans le  coeur , et si je parle ainsi devant lui, c'est  M.M-I:p.627(35)
unit aux talents de l'esprit les qualités du  coeur , et son âge avancé n'affaiblit point en  Ser-Y:p.771(19)
-je dit.  Cette réponse lui a mis la joie au  coeur , et son regard m'a véritablement épouva  Mem-I:p.246(20)
ls sentirent ce trouble profond qui remue le  coeur , et sur lequel au jeune âge on se garde  RdA-X:p.741(12)
du comte. »     Quoique coupable, j'avais un  coeur , et tous ces mots étaient des coups de   Lys-9:p1156(38)
iste; mais le parfumeur le jugea d'après son  coeur , et trouva dans la différence des opini  CéB-6:p.202(26)
 savait refouler ses émotions au fond de son  coeur , et trouvait peut-être, comme beaucoup   Adi-X:p.976(18)
que vous offrez.  Vous êtes la dupe de votre  coeur , et vous espérez bien plus en ma faible  Aba-2:p.490(.7)
a voix est la vôtre, elle s'élève dans votre  coeur , et vous l'entendez par l'âme.  C'est e  Env-8:p.250(18)
es s'apercevraient de la sécheresse de votre  coeur , et vous seriez toujours malheureux.  B  Lys-9:p1229(16)
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nsée en a fait jaillir mille autres dans mon  coeur , et y a attiré tout mon sang.  Aller à   Mem-I:p.387(11)
it Agathe; mais ce fils est retranché de mon  coeur , et, quant à de l'argent, je n'en ai po  Rab-4:p.351(38)
 hasard, Raphaël atteignit son adversaire au  coeur , et, sans faire attention à la chute de  PCh-X:p.276(.3)
aïs les bel hommes et l'argent, je suis tout  coeur , et... »     Mme Jules se tourna vers s  Fer-5:p.852(40)
 en s'adressant aux plus vives affections du  coeur , était la seule qu'il lui fût possible   Bou-I:p.426(22)
ïse, amenée en voiture par Bixiou son ami de  coeur , était magnifiquement habillée, car ell  Pon-7:p.699(11)
use, réprimant une passion gardée au fond du  coeur , était plus éloquent mille fois que la   Bet-7:p.258(24)
id en prenant sa femme et la serrant sur son  coeur , Ève ! à deux pas d'ici, à Saintes, au   I.P-5:p.604(.8)
Sabine jeta les cris suprêmes de l'agonie du  coeur , excités par l'excès d'une dernière hum  Béa-2:p.887(22)
e son être intime, de ce que nous nommons le  coeur , faute de mot !  Il n'applaudit pas, il  Sar-6:p1061(10)
 tout en nous est agité.     En ces moments,  coeur , fibres, nerfs, physionomie, âme et cor  CoC-3:p.359(11)
on, le beau Gabriel, chante souvent dans mon  coeur , fit-elle.  Je serais riche, je n'en tr  Hon-2:p.571(18)
 que j'abhorre la raillerie, elle flétrit le  coeur , froisse tous les sentiments... »  Et i  EuG-3:p1089(.5)
mme toutes les femmes livrées au bon sens du  coeur , fut portée à conclure de la beauté du   Béa-2:p.698(10)
timent du beau, conservé pur et vif dans son  coeur , fut sans doute le principe des mélodie  Pon-7:p.488(40)
es après, l'eau avait gagné, gagné, gagné le  coeur , gagné la poitrine; il s'était senti mo  Emp-7:p.993(.5)
ertinence, règnent si puissamment dans votre  coeur , gardez vos amis.  Rien n'est comparabl  Cho-8:p1028(.9)
périence, homme par le cerveau, femme par le  coeur , géant par l'espérance, mère par la dou  M.M-I:p.469(.5)
pleurant à chaudes larmes, je lui ouvris mon  coeur , gros d'affection; j'essayai de la touc  Lys-9:p.981(.3)
 de Dieu.     Vous avez donc glissé dans mon  coeur , hier, par votre conduite, la lame froi  Mem-I:p.287(28)
t pas.  Au moment où il devint maître de son  coeur , il avait grandi et atteint l'âge de se  CéB-6:p..56(32)
 par apprécier les trésors que renfermait ce  coeur , il avait reconnu combien sa maîtresse   I.P-5:p.527(.5)
e référendaire savait toutes ces phrases par  coeur , il écoutait par les yeux de la jeune f  M.M-I:p.628(33)
aient avec lui.  Portant ce pouvoir dans son  coeur , il éprouvait une plénitude de vie, une  Env-8:p.329(11)
nt le comte Adam.  Ma chère, il est plein de  coeur , il est instruit; il pourrait, s'il vou  FMa-2:p.213(38)
il avec le ton brusque d'un homme atteint au  coeur , il est temps de prendre une décision.   Ten-8:p.620(18)
 à la prostitution des plus chers trésors du  coeur , il est un abîme que franchissent seuls  Lys-9:p.916(.6)
r un luxe de sensibilité qui lui écrasait le  coeur , il était là, faible et craintif, comme  Pro-Y:p.547(21)
  Si vous voulez connaître l'histoire de mon  coeur , il faut me croire aussi exempte d'orgu  Gam-X:p.483(.1)
Va, petit ! ça te formera, ça t'endurcira le  coeur , il faut un jour que tu sois digne de t  eba-Z:p.590(23)
e; et là où il n'était besoin que d'un grand  coeur , il faut, de nos jours, un large crâne.  DdL-5:p.928(11)
ir un poète sans muse ?     — Il serait sans  coeur , il ferait des vers secs comme ceux de   M.M-I:p.647(40)
t à Dinah; mais au lieu de répondre avec son  coeur , il fit de l'esprit.  La lettre n'en fu  Mus-4:p.737(.1)
on gilet, Blondet ?  Entre nous, laissons le  coeur , il gâte l'esprit.  Poursuivons !  Gode  MNu-6:p.342(40)
 le fils de son ancien maître au fond de son  coeur , il jouissait de le voir traversant la   Cab-4:p.990(42)
adressant à l'imagination de sa femme, à son  coeur , il la peignit de s'être attachée au so  Phy-Y:p1032(29)
Robert, le diable lui enfonce ses griffes au  coeur , il le lui déchire pour se le mieux app  Gam-X:p.508(.2)
ur tout bien en voyant la France attaquée au  coeur , il les réalise et les réunit aux reste  Ten-8:p.496(36)
l ouvrit ses bras à Fritz, il lui ouvrit son  coeur , il lui ouvrit sa maison, il lui ouvrit  Pon-7:p.536(11)
rcé mon voile noir, tu m'as jeté ton sang au  coeur , il m'a rendue brûlante de la tête aux   M.M-I:p.582(17)
ble garçon, mais avant de le mettre dans mon  coeur , il me faut l'étudier un peu plus que n  P.B-8:p..97(18)
us beau de tous les arts.  Plein d'âme et de  coeur , il n'avait pas voulu chagriner son pèr  eba-Z:p.822(.3)
prouva des frissons.  Pâle, atteint dans son  coeur , il n'osa jeter les yeux sur le lit où   CdV-9:p.864(39)
x aimer ma mère, elle est avec vous dans mon  coeur , il n'y aura jamais qu'elle, voilà votr  Béa-2:p.792(11)
i dans un coin, muet, mais tout yeux et tout  coeur , il ne perdait pas une de ses poses, pa  FMa-2:p.230(31)
c va venir vous demander, le fisc n'a pas de  coeur , il ne s'inquiète pas des sentiments, i  RdA-X:p.768(.9)
e à ses doutes.  Encore qu'il fût atteint au  coeur , il ne se décidait pas, il luttait touj  U.M-3:p.838(15)
au-dessus de lui.  Quoiqu'il ait beaucoup de  coeur , il préfère trop souvent écouter son es  DdL-5:p.929(10)
rreur effacé si rapidement, lui eût brisé le  coeur , il rassembla ses forces, releva la têt  EnM-X:p.959(14)
t le souvenir me remue encore aujourd'hui le  coeur , il renonça pour quelque temps à l'ambi  MdA-3:p.398(31)
pas la chambre, il dorlotait Agathe dans son  coeur , il répondait à cette tendresse par une  Rab-4:p.530(25)
ance des relations sociales.  Au fond de son  coeur , il résolut de se jouer des opinions à   FdÈ-2:p.312(18)
e femme se sentait aimée; et, au fond de son  coeur , il s'agitait pour cet homme effrayant   Ten-8:p.511(20)
s ce ne fut pas sans une sorte de remords au  coeur , il se trouvait petit devant cette femm  Fer-5:p.873(.9)
e cette femme : il avait des palpitations au  coeur , il suait dans son harnais de dandy, il  Cab-4:p1037(14)
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trahir l'émotion qui lui faisait palpiter le  coeur , il surveilla la contenance de la comte  Pax-2:p.106(.9)
 référendaire à la Cour des comptes, il a du  coeur , il t'adore; mais il ne compose pas de   M.M-I:p.608(.8)
mariage de sa fille et qui la pressa sur son  coeur , il t'arrivera des choses qui te donner  CdM-3:p.610(30)
e passer pour un laquais, pour un homme sans  coeur , il va nous enrichir tous.     — Ah ! m  PCh-X:p.210(30)
is, moi nain, l'infinie délicatesse de votre  coeur , il vous répugnerait d'être adorée comm  M.M-I:p.662(.6)
ure, moi, je vous le dis pour vous donner du  coeur , il y a chez elle un bon fond de fille.  SMC-6:p.610(29)
es gamins, mais vous n'avez pas d'enfance au  coeur , il y a trop de profondeur dans votre e  Béa-2:p.750(38)
un trois cents millions.  Ceux-là avaient un  coeur , ils aimaient les femmes et les arts, i  Cat-Y:p.341(15)
gnant que je n'eusse quelques engagements de  coeur , ils écrivirent à Paris pour prendre de  Med-9:p.564(32)
re à tout réprimer, se font un oasis dans le  coeur , ils oublient leurs perversités et cell  Pay-9:p.326(13)
vante retraite.  Quant à mon esprit et à mon  coeur , ils se sont formés là pour toujours, e  AÉF-3:p.688(27)
 Tant que ce grain de colère troublerait mon  coeur , j 'ai compris qu'il y aurait un reste   CdV-9:p.869(12)
 « Ma belle dame, vous avez écarté le roi de  coeur , j'ai gagné.  Mais ne regrettez pas vot  Bal-I:p.165(.3)
s délicatesses desquelles s'effraie un jeune  coeur , j'ai obéi, en vous écrivant, à l'insti  L.L-Y:p.661(.9)
quoique ma mère m'eût presque arraché de son  coeur , j'ai repoussé dans sa tête.  À cinquan  CdM-3:p.648(.2)
ards où reposer les miens, de coeur pour mon  coeur , j'ai vécu dans tous les tourments d'un  PCh-X:p.129(23)
! vous devez vous sentir encore de la vie au  coeur , j'aime à le penser.  Si je vous crois   DdL-5:p.994(.6)
fond de ce diplomate, sous les roches de son  coeur , j'avais à déployer autant d'habileté q  Mem-I:p.331(20)
famille où je trouvais des parents selon mon  coeur , j'en eus aussi les charges.  Jusqu'alo  Lys-9:p1050(19)
 jamais douté du succès; mais soyez dans mon  coeur , j'en serai sûr !     — J'ai déjà régné  Ser-Y:p.837(31)
premier accès charnel de la grande fièvre du  coeur , j'errai dans le bal devenu désert, san  Lys-9:p.985(15)
lheureux, mais puisque tu m'ouvres ainsi ton  coeur , j'y puis verser des chagrins qui m'éto  Bet-7:p..96(.8)
 suffit pour expliquer toutes les énigmes du  coeur , je changeai la face de la maison.  L'a  Hon-2:p.542(25)
je suis altéré de l'amour que tu m'as mis au  coeur , je conserverai ton âme en la mienne, j  Ser-Y:p.843(.2)
ient ces pensées qui sont versées de coeur à  coeur , je dirais à Felipe d'aller les crever   Mem-I:p.274(17)
r votre Paraclet salubre au corps et doux au  coeur , je dois verser tant de larmes pour y r  Mem-I:p.198(.9)
science : cette idée m'a souvent traversé le  coeur , je l'ai souvent expiée par de dures pé  Lys-9:p1136(30)
 Elle roula en jetant un cri qui me glaça le  coeur , je la vis se débattant en me regardant  PaD-8:p1232(12)
ormé cette âme, élevé cet esprit, agrandi ce  coeur , je le connaissais, il était incapable   CdV-9:p.868(.7)
 je vais à cette sentinelle, j'en apporte le  coeur , je le fais cuire et le mange ...  — Ce  eba-Z:p.473(16)
s parents, je les attendais en m'exaltant le  coeur , je les annonçais à mes camarades; et q  Lys-9:p.975(36)
d'éviter un désagrément à cette idole de mon  coeur , je m'accuserais, dit-il à voix basse.   SMC-6:p.764(39)
-il en lui prenant la main qu'il mit sur son  coeur , je manquerais à mes devoirs si je n'in  RdA-X:p.762(10)
 Adieu, mon frère bien-aimé, tu m'as ravi le  coeur , je n'avais pas attendu de toi tant de   I.P-5:p.323(.1)
nd compte de la bataille.  À la honte de mon  coeur , je ne pensai d'abord qu'à mon maintien  Mes-2:p.399(11)
e seul morceau littéraire qui sortira de mon  coeur , je ne puis pas dire de ma plume.  La t  A.S-I:p.981(24)
i vivement que ta voix retentissait dans mon  coeur , je ne sais où m'aurait conduit la viol  L.L-Y:p.675(13)
ître, il manquera toujours une corde dans le  coeur , je ne sais quelle touche de pinceau, u  ChI-X:p.414(17)
 car je ne suis donc pas le premier dans ton  coeur , je ne suis donc pas toi-même.  Eh bien  Fer-5:p.850(.9)
renant la main avec une soudaine effusion de  coeur , je ne suis pas ministre de la Guerre.   Med-9:p.458(.2)
st ?  Moi-même, aidée par tout l'instinct du  coeur , je pourrais bien le chercher longtemps  Cho-8:p1190(.7)
les d'un ange, me soutenaient; porté sur son  coeur , je pouvais goûter ces plaisirs ineffab  Pro-Y:p.551(.4)
oreille, ni les battements précipités de mon  coeur , je pris deux pièces de vingt francs qu  PCh-X:p.123(25)
lle pauvre comme vous et comme vous riche de  coeur , je renoncerais à une passion fatale qu  PCh-X:p.178(14)
ille.  Lorsque cette pensée pénètre dans mon  coeur , je reste à ses pieds une heure, en lui  Mem-I:p.383(23)
 n'avais craint de livrer les secrets de mon  coeur , je serais allée savoir ce qui vous adv  PGo-3:p.210(42)
 goût.  Malgré ces rages qui me mordaient le  coeur , je suis heureuse d'être venue, heureus  Mem-I:p.329(36)
ez le don que vous m'avez déjà fait de votre  coeur , je suis trop heureux pour bien savoir   DdL-5:p.964(34)
 peu !  Mais sois tranquille.  Moi, mon cher  coeur , je t'aimerai pour tout le monde.     —  Cat-Y:p.268(23)
    « Je t'envoie cette hymne échappée à mon  coeur , je te la devais; mais elle te peindra   L.L-Y:p.673(14)
t très combattu quand il s'est levé dans mon  coeur , je vous jure que je ne m'y suis abando  Mem-I:p.301(.5)
u poète ?  Maintenant, je vous ai ouvert mon  coeur , je vous y ai laissé lire, vous pouvez   M.M-I:p.532(17)
t comme étranglé par le sang qui se porta au  coeur , Joseph tendit instinctivement les bras  Rab-4:p.335(32)
s de son mari dans une touchante effusion de  coeur , Jules, fasciné par ce cri de l'innocen  Fer-5:p.857(26)
ue à quelque vice dans l'organisation de son  coeur , l'agita de ses coups précipités, quand  EnM-X:p.922(37)
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ns ce beau phénomène humain, point de vie au  coeur , l'air lui manque alors, il souffre, et  EuG-3:p1178(.6)
ntelligence ne m'a manqué.  Oui, l'homme, le  coeur , l'âme que j'aurai connus n'existeront   Aba-2:p.497(11)
 manière à laisser dans l'ombre l'esprit, le  coeur , l'âme, peuvent seules inspirer de pare  MNu-6:p.362(38)
 la force physique, ce brave soldat plein de  coeur , l'ami de cette jeune fille à laquelle   M.M-I:p.599(39)
 à qui cette confidence avait donné froid au  coeur , l'amitié vous a prêté pour un moment l  Béa-2:p.877(26)
 de lady Dudley.  L'infini est le domaine du  coeur , l'amour était sans bornes à Clochegour  Lys-9:p1146(33)
 n'a pas d'oreilles, l'argent; il n'a pas de  coeur , l'argent.  L'hiver est rude, voilà le   CéB-6:p.244(42)
roisa les bras, la saisit, la pressa sur son  coeur , l'embrassa sur le front et lui dit ave  Bet-7:p..95(42)
end pas la vie.  Son bon coeur, car il a bon  coeur , l'entraînera peut-être à donner sa bou  F30-2:p1050(32)
le corps et le transformait; chez Gaston, le  coeur , l'esprit et la beauté rivalisent.  Je   Mem-I:p.401(16)
, fut vraiment sublime.  Le sublime vient du  coeur , l'esprit ne le trouve pas, et la relig  CdV-9:p.783(42)
e parle ni ne se plaint.  La banalité de son  coeur , l'impudeur de sa poignée de main qui s  FdÈ-2:p.304(24)
; en lui tout s'équilibrait : l'action et le  coeur , l'intelligence et la volonté.  Au prem  Ser-Y:p.793(17)
me qui, le premier, lui avait fait battre le  coeur , l'objet de son premier amour.  Les dro  Bet-7:p.213(18)
es de femmes si opposées ont donc au fond du  coeur , l'une un petit désir de vertu, l'autre  Béa-2:p.928(36)
ectueusement par la taille, l'appuya sur son  coeur , la baisa au front et lui dit à l'oreil  RdA-X:p.803(42)
er aux événements en gardant sa foi dans son  coeur , La Billardière pour retourner en Angle  Cho-8:p1061(42)
 rare, une inaltérable égalité d'âme, un bon  coeur , la faisaient universellement plaindre   EuG-3:p1046(16)
eul mot atteint la mère jusqu'au fond de son  coeur , la femme vous aime trop sincèrement po  Lys-9:p1066(36)
 de Paris ? »  Le démon du luxe le mordit au  coeur , la fièvre du gain le prit, la soif de   PGo-3:p.107(14)
à l'homme de Cerveau, le Génie; à l'homme de  Coeur , la Foi.  Mais, ajouta-t-il tristement,  L.L-Y:p.643(.3)
plus haut prix que les millions la pureté du  coeur , la franchise de l'âme, et qui pardonne  Phy-Y:p1103(37)
 à sa tête, sa tête renvoyait des flammes au  coeur , la gorge se serra.  Le malheureux crai  SMC-6:p.493(22)
 la reine de mes pensées, la divinité de mon  coeur , la lumière qui brille chez moi, la fle  Mem-I:p.265(.2)
nne pour que nous ayons la même vie, le même  coeur , la même idée.  Je dois être où tu es,   L.L-Y:p.669(13)
étudiez bien le moral de ces malheureux.  Le  coeur , la noblesse des sentiments, voilà nos   Env-8:p.326(22)
ouvelait ses forces en lui rafraîchissant le  coeur , la pauvre femme subissait les pointill  Lys-9:p1065(27)
ouver chez un homme l'amour que j'ai dans le  coeur , la poésie que j'ai dans l'âme. »     E  Béa-2:p.710(.2)
ait Wenceslas Steinbock comme un escroc.  Le  coeur , la probité, la poésie étaient à ses ye  Bet-7:p.114(32)
ompagnée, lui prit la main, l'attira sur son  coeur , la saisit par la taille, et l'appuya d  EuG-3:p1140(.6)
 qui, sans répondre et la main posée sur son  coeur , la tenait en écoutant de sonores palpi  Ser-Y:p.737(.3)
a Calyste de ses bras, le tint serré sur son  coeur , la tête dans son cou, faiblissant sous  Béa-2:p.874(32)
s étaient fixes et fermes.  Blessée dans son  coeur , la vie lui devint odieuse.  L'homme qu  Cho-8:p1052(25)
quels ils s'intéressent, et ils en jouent le  coeur , la vie ou l'avenir avec insouciance, e  Med-9:p.487(.9)
 là.  Le charme, quand il prend sa source au  coeur , laisse des traces profondes, celui qui  P.B-8:p..61(42)
es sont : costume et moeurs, intelligence et  coeur , langage et pensée, tout s'harmoniait e  CéB-6:p.117(10)
assade; il le serra comme une poupée sur son  coeur , le baisa sur les deux joues, l'enleva   SMC-6:p.920(32)
ré qui remua, dans la partie rocheuse de son  coeur , le coin fermé à Dieu.  Mais le déiste   U.M-3:p.818(31)
ambes tremblantes, à regarder le fils de son  coeur , le comte d'Esgrignon, l'héritier de ce  Cab-4:p1047(37)
ant envie de te marier ?  Vernou n'a plus de  coeur , le fiel a tout envahi.  Aussi est-ce l  I.P-5:p.427(11)
je lui laisse croire que je pars l'espoir au  coeur , le front serein, que je n'ai ni doute,  CdM-3:p.638(24)
, dont la volcanique éruption lui brûlait le  coeur , le général français ne s'aperçut de la  DdL-5:p.911(18)
insi les reflets de ton âme, les mots de ton  coeur , le jour de ton jour, comme nous renvoy  Ser-Y:p.743(.7)
s de notre amour.  À chaque battement de ton  coeur , le mien te verse ses trésors, j'effeui  CdM-3:p.631(.1)
 maîtresse, en veloutant ses griffes.  Comme  coeur , le ministre avait peu de fantaisies; l  Emp-7:p1061(39)
vieille fille entreprit une grande misère en  coeur , le panier était plein de fiches et con  Pie-4:p.123(.6)
ésultat.  Cette étude, ce goût élevèrent son  coeur , le purifièrent, l'ennoblirent, lui don  L.L-Y:p.594(34)
ssait la parole en tâchant de surprendre son  coeur , le recevait-elle assez froidement.  Ce  A.S-I:p.925(25)
accusations, et il éprouvait, au fond de son  coeur , le remords d'avoir soupçonné la pureté  Bou-I:p.439(15)
rs sous ces haillons, j'espère galvaniser ce  coeur , le sauver de lui-même, me l'attacher.   Béa-2:p.710(25)
in.     — Oui, le duc d'Alençon, huguenot de  coeur , le sera bientôt d'effet.  Votre soeur   Cat-Y:p.405(.4)
'expression ne dépassera point l'enceinte du  coeur , le terrain permis.  Toutes ces choses   A.S-I:p.951(37)
pondit Chesnel.     Quoiqu'il eût la mort au  coeur , le vieux notaire jugea nécessaire d'ob  Cab-4:p1078(14)
se.  C'est le premier coin de la question du  coeur , les autres sont attendus, le brisement  Béa-2:p.883(18)
 vains amusements créés pour fuir le vide du  coeur , les célibataires devinent que votre fe  Phy-Y:p.990(22)
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 en quelque sorte les faire vivre à même son  coeur , les couvrir de ses ailes défaillantes   RdA-X:p.746(28)
enfants candides essayant de satisfaire leur  coeur , les hommes et Dieu...  Folie, Félix !   Lys-9:p1168(38)
n voir la forme.  Mais dans ce temps-là, mon  coeur , les hommes et les femmes ont été tout   DdL-5:p1020(31)
 de Langeais me laisse la disposition de mon  coeur , les lois, les convenances m'ont ôté le  DdL-5:p.961(18)
e la Monnaie, répétés sur sa tête et sur son  coeur , les lui martelaient.  Pendant que l'or  I.P-5:p.379(.1)
haillon chez lui.  L'âme, l'intelligence, le  coeur , les nerfs, tout ce qui produit chez l'  Mas-X:p.561(22)
lus : tu dois réprimer les mouvements de ton  coeur , les oublier.     — Pourquoi ?     — Pa  U.M-3:p.858(15)
ue, la mort touchante; c'était les pompes du  coeur , les pleurs dérobés à tous les yeux.  J  Fer-5:p.888(.3)
entendez point par les oreilles, mais par le  coeur , les sourires des yeux et des lèvres, o  Mem-I:p.321(11)
nte; mais qu'elles aient une passion dans le  coeur , leurs corps devient de bronze.  Cette   Cho-8:p1111(14)
e poète.     CHANT D'UNE JEUNE FILLE     Mon  coeur , lève-toi !  Déjà l'alouette     Secoue  M.M-I:p.561(14)
bour en lettres.  Colleville, homme plein de  coeur , lié presque indissolublement à Thuilli  Emp-7:p.980(29)
Mme Évangélista.  La belle-mère s'ouvrait le  coeur , livrait ses biens, était quasi libérée  CdM-3:p.576(34)
cruel, le plus profondément enfoncé dans son  coeur , lorsqu'il entendit, en parvenant au de  CoC-3:p.358(35)
 un portefeuille ministériel à la place d'un  coeur , Lousteau n'a là qu'un viscère, lui qui  Bet-7:p.410(16)
 lui avaient permis d'observer les replis du  coeur , lui avaient enseigné les secrets de so  I.G-4:p.565(35)
 en le lui plongeant avec précaution dans le  coeur , lui demandant d'une voix amie : " Mon   Phy-Y:p1057(36)
digne de l'adoration de tous ceux qui ont du  coeur , lui dit-il.  Si tu aimais ma fille, eû  CéB-6:p.252(.2)
ance des jalousies atroces qu'il échauffe au  coeur , lui donner tout ce qu'il souhaite, fût  SMC-6:p.455(22)
embellie de tout l'amour qu'il se sentait au  coeur , lui parut la seule oeuvre capable de l  I.P-5:p.202(39)
 Adélaïde dans ses bras, la serra contre son  coeur , lui ravit un baiser; puis, avec une bo  Bou-I:p.442(33)
rs; eh bien, je fais plus, je vous livre mon  coeur , ma fortune; il veut sauver son honneur  Pet-Z:p.160(36)
 ta servante.  Va, Raphaël, en t'offrant mon  coeur , ma personne, ma fortune, je ne te donn  PCh-X:p.229(39)
t.     — Je n'ai besoin que de consulter mon  coeur , madame.     — Ta, ta, ta ! vous allez   U.M-3:p.975(14)
sa famille pour asile, gardez-lui donc votre  coeur , madame; il en aura besoin.     « Agrée  I.P-5:p.580(40)
our un nègre, et que cela ne tient pas à son  coeur , mais à ses opinions d'abolitionniste.   SMC-6:p.655(31)
is je ne vous quitte pas.  Je vis dans votre  coeur , mais autrement que par un intérêt de p  DdL-5:p.923(.7)
agné d'un regard qui lisait, non pas dans le  coeur , mais dans la vie, était le mot d'une é  P.B-8:p..73(.3)
fauteuil de velours rouge, s’unit non pas de  coeur , mais de colère avec le personnage dont  Ten-8:p.484(25)
née à de continuels mensonges enfouis en son  coeur , mais délicieuse par la forme, parce qu  Lys-9:p1142(23)
le voulut mettre la main de son mari sur son  coeur , mais elle expira.  Deux médecins, un p  Ven-I:p1100(25)
 conjugale, elle tâcha de lire au fond de ce  coeur , mais elle le trouva fermé.  Insensible  RdA-X:p.686(34)
versa les côtes, à deux doigts au-dessous du  coeur , mais heureusement sans de fortes lésio  Fer-5:p.829(29)
ur le sein gauche, et voulait se déchirer le  coeur , mais il n'en était encore qu'à tordre   Mel-X:p.386(32)
e observation, tout mon sang reflua vers mon  coeur , mais il ne fut plus question des ridea  PCh-X:p.183(20)
l'âme pour pouvoir s'en effacer.  Brisez mon  coeur , mais ne le déchirez pas !  Que l'expre  L.L-Y:p.662(16)
 ? concevoir un de ces désirs qui mordent le  coeur , mais qui s'oublient par impossibilité   FYO-5:p1057(22)
 quelque passion en dehors des affections du  coeur , mais qui, selon les femmes, n'en dessè  RdA-X:p.686(39)
dant en larmes.     Il serra sa mère sur son  coeur , mais sans cette effusion de sentiment   Rab-4:p.343(20)
s une main amie et compte, non pas sur votre  coeur , mais sur votre esprit, pour nous trouv  Béa-2:p.789(22)
e ma vie est en vous.  Mon père m'a donné un  coeur , mais vous l'avez fait battre.  Le mond  PGo-3:p.255(21)
rconstance, dit Popinot; vous lisez dans mon  coeur , mais y lisez-vous tout ?     — Peut-êt  CéB-6:p.229(.7)
e, et persistant à ne pas se mentir dans son  coeur , malgré les spectacles du vice triompha  Pro-Y:p.542(11)
fficilement, si l'intérêt souffre encore, le  coeur , malgré tout, reprend sa servitude.  Au  I.P-5:p.646(17)
plus rien de la femme, elle ne se sentait un  coeur , me disait-elle, que dans le monde idéa  Hon-2:p.570(.1)
rut n'ayant aimé qu'elle au monde.  Ce noble  coeur , méconnu pendant quelque temps, mais à   Ten-8:p.685(.8)
amie sur l'épaule que vous n'en avez dans le  coeur , membres flasques d'une société gangren  PGo-3:p.219(15)
mes assemblés comprennent tous les choses du  coeur , même quand ils ne s'en souviennent plu  eba-Z:p.801(21)
et instant, les orages qui me troublaient le  coeur , mes désirs extravagants, mon ambition,  Med-9:p.546(32)
cieuse.  Je trouvai donc les troubles de mon  coeur , mes sentiments, mes cultes en désaccor  PCh-X:p.129(.6)
ait déposer à la barrière sa conscience, son  coeur , mettre un masque, se jouer sans pitié   PGo-3:p.151(11)
rop aimé, je dois maintenant vous ouvrir mon  coeur , moins pour vous montrer combien je vou  Lys-9:p1214(23)
sé celles du premier cri de mon enfant.  Mon  coeur , mon âme, mon être, un moi inconnu a ét  Mem-I:p.320(.2)
t toujours déguiser ma voix, mon regard, mon  coeur , mon amour. »     Émue par cette larme,  FdÈ-2:p.335(41)
me voyant pour la première fois !  C'est mon  coeur , mon attachement, ma tendresse qui soll  Béa-2:p.854(31)
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nes phrases de l'ancien temps.  Les mots mon  coeur , mon bijou, mon petit chou, ma reine, t  V.F-4:p.816(28)
e ces deux sentiments-là, car je te sais par  coeur , mon enfant !     — Je serai bien embar  Dep-8:p.772(34)
érard que voici.  C'est un homme selon votre  coeur , monsieur Bonnet », dit l'ancien banqui  CdV-9:p.808(40)
ne émotion contenue.  Si vous n'avez pas mon  coeur , monsieur, vous avez toute mon estime.   M.M-I:p.693(25)
ucien, et il vous aimait !  Je vous sais par  coeur , monsieur.  Ce cher enfant me disait to  SMC-6:p.898(12)
dence qui me fait entrer plus avant dans ton  coeur , n'est-ce pas pour moi le plus grand de  RdA-X:p.713(37)
père en faute.  En entendant, au fond de son  coeur , naître un remords, au moment où il tra  Elx-Y:p.478(.8)
itique à l'usage du Parisien, latents en son  coeur , ne devaient pas tarder à y fleurir, au  EuG-3:p1126(10)
peux plus les aimer, la Science a dévoré ton  coeur , ne leur lègue pas une vie malheureuse   RdA-X:p.722(.3)
 toujours dans un mince portefeuille sur son  coeur , ne lui prouvait-elle pas qu'il était p  Bet-7:p.299(11)
 de la passion et contrefaire les accents du  coeur , ne manquait pas à cette périlleuse ass  PCh-X:p.110(26)
in de sable, qui lui déchirait les fibres du  coeur , ne s'était jamais arrondi, les angles   Pon-7:p.506(30)
oquemment de ces larmes qui, dévorées par le  coeur , ne tombent jamais à terre.  Les malheu  F30-2:p1207(21)
Dieu même les raisons nées de la fatalité du  coeur , ne voudra-t-il pas admettre la puissan  Env-8:p.311(23)
faire.  Ah ! vous n'avez rien perdu dans mon  coeur , ne vous reprochez rien, n'ayez pas le   Lys-9:p1171(.2)
e en le voyant prêt à parler, vous n'avez ni  coeur , ni âme, ni délicatesse.  Je sais ce qu  DdL-5:p.975(38)
out.  Me garderas-tu ton coeur ?     — Ni le  coeur , ni autre chose, dit-elle.  Mais, au re  Mel-X:p.362(16)
s, je la respectais, et rien ne me pesait au  coeur , ni le respect, ni la crainte.  J'étais  Fer-5:p.883(36)
  Jamais il ne s'est rencontré de plus noble  coeur , ni plus d'esprit dans la tendresse ni   Mem-I:p.361(21)
as vous regarder.     Vous n'avez ni âme, ni  coeur , ni sentiment.  Il n'y a que vous pour   Pet-Z:p..40(29)
de n'a pas de pitié, n'a pas d'égard, n'a ni  coeur , ni tête; tout le monde est égoïste, to  Emp-7:p1007(10)
de piquer sa vanité; d'intéresser non pas le  coeur , non pas l'âme, mais les nerfs et la ly  DdL-5:p.982(28)
les deux Parisiens, je sais mon Issoudun par  coeur , nous aurons ce soir dix à douze fourné  Rab-4:p.429(42)
fiance, qui, tendant la main, et ouvrant son  coeur , nous dit : « Vois : je suis à toi pour  Phy-Y:p1188(21)
 du cerveau, je ne sais pas ce qu'y gagne le  coeur , nous en causerons plus tard. »     En   SdC-6:p.975(31)
 an.  On ne serait pas reconnaissant par bon  coeur , on devrait l'être par calcul : mais je  CéB-6:p..84(27)
e de bien mauvais souvenirs !  Viens sur mon  coeur , oppressé de ton chagrin seulement.  Le  Bet-7:p.270(.8)
en coupe réglée ?  Ces gens-là déposent leur  coeur , où ?... je ne sais; mais ils le laisse  FYO-5:p1047(18)
issant qui refoule ses désirs au fond de son  coeur , ou celui de l'avare jouissant par la p  PCh-X:p.217(.4)
r par des sons certains souvenirs dans notre  coeur , ou certaines images dans notre intelli  Mas-X:p.608(13)
sentiments comprimés allèrent au fond de son  coeur , où il les garda longtemps sans les exp  CdM-3:p.528(.8)
une belle vie; car, fussé-je chassé de votre  coeur , où je suis entré furtivement à votre i  L.L-Y:p.662(34)
onça le couteau à plusieurs reprises dans le  coeur , où la lame se cassa.  Puis il fouilla   Mar-X:p1086(40)
graves intérêts de la vie réelle à la vie du  coeur , où nous commencions à si bien nous com  Cho-8:p1008(11)
ais quelle influence, par le Cerveau, par le  Coeur , ou par le Nerf.  Des trois constitutio  L.L-Y:p.642(33)
a scène et de lui offrir sa chaumière et son  coeur , ou trente mille livres de rente et sa   I.P-5:p.397(19)
s, tandis que je ne puis vous donner que mon  coeur , où vous régnerez toujours.  Là sont to  L.L-Y:p.665(30)
veau, fouiller les coins les plus obscurs du  coeur , ou, si vous voulez, ceux que la pudeur  Mus-4:p.649(.8)
t dans les sentiments, ils se jouent dans le  coeur , ou, si vous voulez, dans ce monde imme  Hon-2:p.575(22)
l a été trop souvent le plus faible dans mon  coeur , oui, j'ai souvent souhaité ne pas être  RdA-X:p.722(.5)
a taille et la serrant avec force contre son  coeur , oui.  Mais laisse-moi te parler comme   Mar-X:p1056(24)
valier de Valois était l'homme choisi par le  coeur , par l'esprit, par l'ambition, cette vi  V.F-4:p.875(32)
écrivains expriment.  Ils sont poètes par le  coeur , par leurs méditations à l'écart, par l  M.M-I:p.517(43)
 partie, lui embrasa le sang, lui chauffa le  coeur , par moment, au point de le mettre dans  P.B-8:p.128(37)
oi, je ne suis poète que par l'amour, par le  coeur , par vous.  Oh ! quelle puissance d'aff  M.M-I:p.585(20)
 pas assez de mon enfant pour satisfaire mon  coeur , parce que j'étais homme, un jour où je  Med-9:p.556(20)
 un regard, une pensée, soit détourné de mon  coeur , pas même en intention...  Ça te va-t-i  Béa-2:p.924(11)
spérant pouvoir arranger tes affaires.  Quel  coeur , Paul !  J'étais joyeuse, je revenais p  CdM-3:p.633(18)
.     Au milieu des secrets désastres de son  coeur , pendant qu'il cherchait une femme par   Fer-5:p.803(24)
s les mille pensées qui s'élevaient dans son  coeur , perçait un tumultueux mouvement de vol  PGo-3:p.205(23)
aman, en conservant un grand chagrin dans le  coeur , personne de nous ne l'ignorait, et vou  Béa-2:p.845(39)
Desgranges ?  Il était sujet à une angine de  coeur , personne ici n en savait rien; il faut  eba-Z:p.744(32)
ée semblait se réfugier dans les émotions du  coeur , peut-être me réconciliai-je avec moi-m  PCh-X:p.162(25)
s debout, au milieu de ses pensées et de son  coeur , plus attrayante alors par ses vices pr  Fer-5:p.825(31)
son insu peut-être, aux voeux secrets de son  coeur , plus exigeant que blasé, plus inoccupé  F30-2:p1122(34)
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t les jouissances matérielles; et quand leur  coeur , plus fatigué que flétri, leur a fait t  RdA-X:p.697(.9)
iel ! plus d'amour sur terre, plus de vie au  coeur , plus rien...  Je ne sais s'il fait jou  Béa-2:p.876(40)
emme et ce qui la séduit; mais je me sens au  coeur , pour elle, d'enivrantes adorations.  J  Aba-2:p.487(11)
e la seule reconnaissance qui m'ait empli le  coeur , pour éteindre un foyer qui me brûle en  MdA-3:p.400(23)
ée fût ma pensée, pour que ton coeur fût mon  coeur , pour être tout en toi.  Tu as laissé é  CdM-3:p.631(.7)
, faire trembler vos mains et palpiter votre  coeur , pour vous tuer même, il me suffit de l  PCh-X:p.274(37)
cendre au fond de ce petit gouffre appelé le  coeur , pour y mesurer la force de la tempête   Pet-Z:p.168(.4)
généreuses.  Ce combat dessèche, rétrécit le  coeur , pousse la vie au cerveau, et produit c  Med-9:p.545(21)
x passions et de les refouler au fond de son  coeur , pouvoir chèrement conquis par l'habitu  Med-9:p.389(22)
 sa vanité, émue dans les moindres replis du  coeur , prise par ses vertus, séduite par sa p  FdÈ-2:p.313(24)
e de vous éclairer.  Puis-je commander à mon  coeur , puis-je effacer en un instant les souv  DFa-2:p..77(.1)
éleste, le jeu du colonel était de continuer  coeur , puisqu'il vous en trouvait ! »     Cet  Pie-4:p.123(30)
mée a quelque chose de si balsamique pour le  coeur , qu'il doit dissiper la douleur les dou  AÉF-3:p.681(30)
a été tant de fois prononcé sans l'accent du  coeur , qu'il est devenu presque insignifiant   Cho-8:p1005(27)
e, l'Allemand fut pris d'un tel serrement de  coeur , qu'il s'évanouit.  Topinard, aidé par   Pon-7:p.738(16)
issante.  Vous pouvez vous fier à la voix du  coeur , quand elle parle intérêt, ma chère Mar  RdA-X:p.762(22)
e religieuse terreur s'emparait de son jeune  coeur , quand elle voyait cette mère bien-aimé  EnM-X:p.874(30)
emmes trouvent du plaisir à nous déchirer le  coeur , quand elles se sont promis d'y enfonce  PCh-X:p.157(19)
ière l'amant.  Si vous pouviez lire dans mon  coeur , quand je vous vois belle et rayonnante  Mem-I:p.290(27)
nge aimé, t'écrire quand nous vivons coeur à  coeur , quand rien ne nous sépare, quand nos c  Aba-2:p.494(10)
oeuvre.     C'était un spectacle à navrer le  coeur , que celui de ces quatre cupidités diff  Pon-7:p.680(31)
ans là, reprit-il en mettant la main sur son  coeur , que che ne beux bas fus foir audrement  SMC-6:p.598(40)
érir dans la violence des tourbillons de mon  coeur , que de vivre dans la sécheresse de ta   Mem-I:p.260(14)
ux qui me causaient une si grande ivresse de  coeur , que je n'aurais pas alors senti un cou  Lys-9:p1104(27)
ulement je déclare, dans la sincérité de mon  coeur , que je ne m'étonne plus qu'il se soit   Cat-Y:p.448(11)
 propre aveu; moi je n'ai plus la liberté du  coeur , que je trouve toujours délicieuse à ex  Béa-2:p.727(.7)
 enfant, te laisser lire dans mon coeur.  Ce  coeur , que la gravité couvre d'une impénétrab  Mem-I:p.226(32)
 catastrophe que l'oeil l'ait emporté sur le  coeur , que le soupçon enfin se soit trouvé ju  Béa-2:p.857(40)
 l'accusait semblait lui peser si peu sur le  coeur , que le vieillard se dit en admirant to  Fir-2:p.151(18)
    — Oh ! s'écria la pauvre Ève atteinte au  coeur , que peut-il donc lui être encore arriv  I.P-5:p.641(.6)
s perdit sa gravité, se mit à rire de si bon  coeur , que Thuillier, le beau Thuillier, fut   P.B-8:p..66(10)
a bien ! se dit-il.  — Je ne savais pas, mon  coeur , que tu l'aimasses autant déjà, reprit-  U.M-3:p.855(.9)
ard !  La rendre heureuse, lui rafraîchir le  coeur , quel encouragement !  J'inventai donc   Lys-9:p1054(.4)
 ménagère, vous ne soupçonneriez jamais quel  coeur , quel esprit se cachent sous sa bonhomi  eba-Z:p.611(27)
rd se connurent, et de faire comprendre quel  coeur , quel sang, quelles passions animaient   Mar-X:p1067(.4)
 parisiens.  Nulle cantatrice n'allait à son  coeur , quelque flexible que fût la voix, quel  eba-Z:p.692(.2)
 échangea de bouche à oreille, et de coeur à  coeur , quelques phrases dont le secret fut tr  Bet-7:p.207(24)
omme au fait des caprices si logiques de son  coeur , qui comprenne les allures en apparence  Aba-2:p.478(43)
 l'amour et ses folies qui m'épanouissent le  coeur , qui en effacent les morsures du monde.  Mem-I:p.324(31)
, et les deux amis avaient cette gravelle au  coeur , qui gêne tous les mouvements ambitieux  Pon-7:p.501(23)
généralement un religieux respect.  Ce noble  coeur , qui ne battait que pour les sentiments  EuG-3:p1198(31)
sez forte pour en rire; espèce de démon sans  coeur , qui punit les âmes riches et tendres d  PCh-X:p.114(10)
le nous donne, l'homme à qui s'adresse notre  coeur , qui soit l'homme aimé.  La barrière qu  Mem-I:p.302(.3)
 pendant toute la nuit.  Or, cet instinct du  coeur , qui trompe aussi souvent qu'il dit vra  DdL-5:p1034(33)
, c'est l'amour, c'est la voix qui touche le  coeur , qui vibre dans l'âme, et cela se chiff  CSS-7:p1161(21)
e qui devinera les trésors cachés dans votre  coeur , qui vous adorera, qui nous volera notr  Lys-9:p1115(26)
ges pleins de délicatesse, de bon goût et de  coeur , qui, de loin en loin, rappellent les m  Bet-7:p.353(20)
e larmes n'ont point effacé son image de mon  coeur , quoique j'aie perdu le sien.  Dans ma   MCh-I:p..87(33)
siastes du moins par le cerveau sinon par le  coeur , reconnaissant quelques-uns de ces phén  L.L-Y:p.629(23)
ence des nuits les larges battements de leur  coeur , redoublés par quelque bruit dont le re  Cho-8:p.925(25)
 te donner. »     Le commandant se frappa le  coeur , regarda le pontonnier pendant un momen  Med-9:p.459(41)
 le ciel est magnifique.     — Tout parle au  coeur , répondit David en essayant d'arriver à  I.P-5:p.212(30)
? demanda Lucien.     — Nous lisons dans ton  coeur , répondit Joseph Bridau.     — Il y a c  I.P-5:p.325(.2)
recevoir un nouveau coup de poignard dans le  coeur , répondit le bonhomme en s'appuyant sur  Pon-7:p.566(38)
imé pendant huit jours, et c'est un homme de  coeur , répondit le clerc.     — Et peut-il lu  M.M-I:p.682(42)
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dit Wilfrid.     — Aucune autre que celle du  coeur , répondit Minna confuse en se hâtant d'  Ser-Y:p.833(32)
chait de venir n'existe pas cette année, mon  coeur , répondit Mme Soudry.     — Quelle rais  Pay-9:p.281(33)
ée de ne pas vous voir de tels sentiments au  coeur , répondit-elle avec un charmant sourire  A.S-I:p.964(.2)
ront, ni la moindre pensée triste dans votre  coeur , répondit-elle, et vous m'aurez récompe  RdA-X:p.824(31)
e pour une autre femme que de place dans mon  coeur , répondit-il sans croire faire un menso  FdÈ-2:p.342(15)
it ce qu'il nous doit, je suis garant de son  coeur , reprit Finot en saisissant la plaisant  SMC-6:p.438(33)
à demi colère.     — Faut-il vous ouvrir mon  coeur , reprit-il en rougissant, vous confier   FMa-2:p.222(.3)
me deux jets de plomb fondu.     « Mon petit  coeur , reprit-il, Lucien se trouve entre une   SMC-6:p.611(43)
'instinct de la misère et des souffrances du  coeur , ressentit cette étincelle électrique,   V.F-4:p.843(10)
ment, lui porta un coup de couteau, droit au  coeur , retira la lame, et se sauva par les fo  Rab-4:p.455(20)
voulez calmer les plaies saignantes de votre  coeur , revenez-y par les derniers jours de l'  Lys-9:p.987(41)
a le roman de Philippe.  La mère, frappée au  coeur , revint entièrement changée.  Aussi bla  Rab-4:p.336(18)
e pensée, aucune action ne ternira jamais ce  coeur , riche sanctuaire, tant que tu voudras   L.L-Y:p.670(25)
la candide créature, quoique élevée dans mon  coeur , rougit en me les confiant.  Malgré mes  Lys-9:p1141(12)
eut vous voir sans une immense compassion au  coeur , roulant parmi ces odieux bourgeois qui  P.B-8:p..75(14)
 le jeune comte.     — Ah !...  tu me vas au  coeur , s'écria Maxime.  Non, il ne s'agit pas  Béa-2:p.916(28)
— Oh ! mon parrain, vous lisez donc dans mon  coeur , s'écria Ursule en jetant au vieillard   U.M-3:p.849(10)
ts.     « Je croirais un homme de génie sans  coeur , s'il n'avait pas auprès de lui quelque  M.M-I:p.627(21)
 funestes investigations, gardées au fond du  coeur , s'y aigrissaient et y corrompaient les  Béa-2:p.884(31)
ar quelques femmes de ses amies, offrant son  coeur , sa main, son hôtel, sa fortune au prix  Pay-9:p.151(38)
 moindre parole de la Cataneo.  Son âme, son  coeur , sa raison, toutes ses volontés se refu  Mas-X:p.554(43)
is elle voulut le choisir, ne lui donner son  coeur , sa vie, son immense tendresse dégagée   M.M-I:p.509(29)
est un fonctionnaire, il doit son temps, son  coeur , sa vie; les citoyens lui font un devoi  Med-9:p.506(12)
ourire.  Quand Émilie voulait s'emparer d'un  coeur , sa voix pure ne manquait pas de mélodi  Bal-I:p.121(.2)
pectacle de la civilisation parisienne.  Son  coeur , sans doute constamment froissé dans ce  L.L-Y:p.645(29)
s elle ne le serait pas.     — Ils sont sans  coeur , sans esprit ni manières, dit le présid  Pie-4:p..56(14)
cun homme ne s'attache ?  Ah ! elle est sans  coeur , sans esprit, sans âme, sans charme sur  DdL-5:p.961(31)
t la main de Crevel, la prit, la mit sur son  coeur , sans pouvoir articuler un mot, et une   Bet-7:p.328(40)
 on ne peut t'arracher sans faire saigner le  coeur , sans que de ta tige suintent des goutt  FdÈ-2:p.381(32)
 pleines qui s'épanouissaient au fond de son  coeur , sans que jamais la moindre trace en pa  FMa-2:p.216(.2)
on bourreau.  Gardez son image au fond votre  coeur , sans vous la rendre à vous-même cruell  Cho-8:p1192(.6)
s, de l'instruction, et de la supériorité de  coeur , savent difficilement connaître le poin  Pat-Z:p.255(.3)
ontact de cette main à laquelle répondait un  coeur , Schmucke se laissait rouler absolument  Pon-7:p.736(43)
avec la passion d'un homme habile, mais sans  coeur , se disant ivre d'amour, de cet amour a  F30-2:p1208(22)
 Paris.  Il aurait bien voulu se dépraver le  coeur , se le cuirasser, perdre ses illusions,  MNu-6:p.347(19)
i communiquer la force qu'elle se sentait au  coeur , ses brillantes espérances, la gentille  EnM-X:p.895(11)
l'intérêt d'Hortense vous les mettra dans le  coeur , ses capitulations de conscience...      Bet-7:p..72(29)
 qu'il inspire.  L'abbé ne manquait point de  coeur , ses idées furent donc contagieuses pou  I.P-5:p.154(21)
gnis.  Quelque terrible angoisse agitait son  coeur , ses traits nobles et fiers avaient une  Gob-2:p.987(36)
s avoir le droit d'exprimer les élans de mon  coeur , si je fus forcé d'y ensevelir ces brûl  Med-9:p.560(42)
mêlèrent.     Ces deux êtres si forts par le  coeur , si maladifs de corps, mais embellis pa  EnM-X:p.945(11)
uvons plus retourner sur nos pas.  Sonde ton  coeur , si tu n'as pas assez de courage, voici  DdL-5:p.946(.2)
urais à jamais ensevelis dans le fond de mon  coeur , si tu ne m'avertissais de ton prochain  F30-2:p1063(36)
ime.  Acceptez mon amitié, et dormez sur mon  coeur , si vous n'êtes pas en paix avec le vôt  Aub-Y:p.108(43)
t s'occupent les hommes.  Cher enfant de mon  coeur , si vous partagez mon horreur envers ce  Lys-9:p1086(14)
ient point à vous planter un couteau dans le  coeur , si vous vouliez pénétrer dans ma retra  M.M-I:p.536(19)
ntiments précoces qu'elle se sentait dans le  coeur , soit par sa figure, ou par la physiono  Mel-X:p.356(.1)
ude, des formules polies pour des paroles de  coeur , soit que Foedora vit en moi quelque cé  PCh-X:p.150(22)
l'avaire...     — Restez, si vous en avez le  coeur , son ami, libre à vous, monsieur, répli  Pon-7:p.567(34)
ritait sa faim, et sa faim faisait taire son  coeur , son courage et son amour.  Il contempl  Adi-X:p.991(38)
nt un de ces regards qui semblent presser le  coeur , son mari a dans ce moment-ci la goutte  Phy-Y:p1107(13)
use de la pensée.  Son cerveau, son âme, son  coeur , son sentiment, son intelligence (selon  eba-Z:p.747(30)
 — Eh bien ? » dit-elle.     Il se frappa le  coeur , sourit au sourire de sa cousine, et so  PGo-3:p.117(24)
 de l'homme du monde, oubliez les vanités du  coeur , soyez près d'elle l'auxiliaire du ciel  Lys-9:p1199(34)
e du vautour s'enfonça profondément dans mon  coeur , supposez achevés et pleins de vie les   Lys-9:p1200(20)
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r et que je désirais tant de presser sur mon  coeur , sur mes lèvres.  Non, je ne vous l'ai   PrB-7:p.820(23)
     Vous exercez un si grand empire sur mon  coeur , sur mon âme et ma personne, qu'aujourd  Aba-2:p.486(41)
ts paraissent avoir raison contre l'homme de  coeur , surtout à Paris, où personne dans le m  Pon-7:p.494(20)
belle tête, à moi ton coeur !  Oh ! oui, ton  coeur , surtout, éternelle richesse !  Eh bien  PCh-X:p.229(33)
 amour étrange était né tout à coup dans ton  coeur , ta vie pleine d'innocence, ton âme pur  F30-2:p1175(36)
ge pénétrait ses passions et lisait dans son  coeur , tandis que chez lui tout était si bien  PGo-3:p.133(17)
ésie.  Il a raison : la musique s'adresse au  coeur , tandis que les écrits ne s'adressent q  Mas-X:p.582(.2)
oique ton père ne soit presque rien dans ton  coeur , tandis que tu remplis le sien.     — M  Fer-5:p.876(.6)
s rentrées, tant de méditations enterrées au  coeur , tant d'observations à communiquer et d  Mem-I:p.197(21)
 et presque blanc; tout son sang se porta au  coeur , tant fut ardente et frénétique son env  SMC-6:p.917(14)
sarmée et souhaitait accomplir ce mariage de  coeur , tant vanté par sa mère, au moment où E  Mas-X:p.548(20)
ante, avait pu rêver l'amour : hardi dans le  coeur , timide au-dehors, sûr de lui-même et c  P.B-8:p..55(33)
x chambres !  Elle qui n'existe que dans mon  coeur , toi qui es à Maucombe, à deux cents li  Mem-I:p.200(11)
 Calyste, dit-elle d'une voix qui partait du  coeur , ton père n'a jamais ouvert de livres,   Béa-2:p.686(.6)
 le travail constant laissent d'innocence au  coeur , tout ce que l'amour réduit au besoin e  SdC-6:p.977(31)
'inspirent l'âme, l'esprit, les manières, le  coeur , tout ce qui dans la femme n'est pas la  Hon-2:p.559(10)
tenait toujours au médium et vibrait dans le  coeur , tout en lui s'harmoniait avec son surn  CdM-3:p.537(34)
être mère.  Hélas ! je ne me sentais rien au  coeur , tout en pensant à cet enfant qui me do  Mem-I:p.318(37)
attendez l'événement. »     La baronne, tout  coeur , tout espérance, raconta sa visite à Jo  Bet-7:p.391(.3)
parmi nous ?  Contente d'entendre battre son  coeur , tout mon bonheur est d'être auprès de   L.L-Y:p.684(17)
elle au milieu de ses sanglots, vous dont le  coeur , tout or et tout poésie, est comme un v  M.M-I:p.588(30)
bé sous le poids des peines, elle était tout  coeur , tout pitié, tout amour, elle eût donné  Bet-7:p.309(36)
mmes.  Sa Majesté se prit à rire d'assez bon  coeur , toute parole marquée au coin de l'espr  Bal-I:p.110(36)
tience, la résignation, toutes les forces du  coeur , toutes les puissances de l'âme.  Je vi  L.L-Y:p.665(18)
ut du monde; mais quand on donne sa vie, son  coeur , toutes ses économies, qu'on néglige so  Pon-7:p.675(29)
es les émotions qui vous emplissent alors le  coeur , traduites par cette hymne du désespoir  Fer-5:p.890(20)
nc déjà corrompue à ce point que, vieille de  coeur , tu agirais comme une jeune courtisane,  Sar-6:p1068(13)
âles dans la chevelure de Jules.  Cher noble  coeur , tu as été bien gracieux et bien bon po  Fer-5:p.872(43)
lleurs, tu l'as vu, rien ne peut changer ton  coeur , tu l'as choisi, tu connais son âme, el  M.M-I:p.606(14)
it chat, dit-elle en pressant Lucien sur son  coeur , tu m'aimes donc bien ?  — J'ai engagé   I.P-5:p.415(.1)
sophie.  Tiens, Renée, j'ai ta lettre sur le  coeur , tu m'as embourgeoisé la vie.  Ai-je be  Mem-I:p.266(16)
« Mais, Lucien, dit Ève avec un serrement de  coeur , tu n'assisteras donc pas à mon mariage  I.P-5:p.252(25)
  Tu n'es ni fille, ni femme, tu n'as pas de  coeur , tu ne seras ni une mère, ni une épouse  RdA-X:p.792(35)
me que prend sa haine.  Comme tu es noble de  coeur , tu te souviendras toujours des sacrifi  Mem-I:p.334(18)
e rage sur cinq années; mettez une femme, un  coeur , un amour à la place de ce rien; transp  DdL-5:p.911(.4)
ri de Paris, un homme adorable, un génie, un  coeur , un ange.  Aussi êtes-vous choyé à en ê  Pet-Z:p..55(19)
qui charmait ces deux enfants lui brisait le  coeur , un coup d'oeil d'intelligence surpris   RdA-X:p.747(28)
st-ce pas l'interrogation brusque faite à un  coeur , un coup donné pour savoir s'il résonne  Lys-9:p1027(.4)
ux donneraient tort ou raison à l'esprit, au  coeur , un des moments les plus solennels dans  M.M-I:p.554(18)
 sait pas qu'il frétillait, au fond de votre  coeur , un petit poisson rouge de la nature de  Pet-Z:p..61(.1)
heur, lâche par paresse et non par défaut de  coeur , un peu trop complaisant à la volupté;   Mus-4:p.774(.4)
dence, à elle, un contrat était une chose de  coeur , un stylet, la justice du faible, et Di  Mar-X:p1049(24)
d'Hérouville, reprit la cantatrice, un noble  coeur , un vrai gentilhomme... »     Et Joséph  Bet-7:p.380(24)
e se hausser jusqu'à son ami Popinot, un bon  coeur , une bonne nature.  Donc, il effaça ses  Pon-7:p.756(41)
e Heine, est peut-être la maladie secrète du  coeur , une combinaison du sentiment de l'infi  PrB-7:p.818(29)
; en revenant à lui, chacun lui découvrit du  coeur , une grande modestie, une discrétion de  M.M-I:p.657(14)
ense, une pureté de pensée, une fraîcheur de  coeur , une naïveté réelles, entières et parfa  Dep-8:p.765(.5)
s me dites que vous avez une passion dans le  coeur , une passion impitoyable, et vous refus  SMC-6:p.602(.6)
 plus profondément enseveli le secret de son  coeur , une passion qui lui creusait les joues  V.F-4:p.840(.2)
celle du cadet, et trahissaient un secret de  coeur , une prédilection tacite que les enfant  F30-2:p1145(29)
tré, dans ces confidences versées de coeur à  coeur , une trop belle âme pour n'être pas de   PGo-3:p.260(27)
 apaiseraient le vautour ardent qui ronge le  coeur , vient à manquer, et que l'homme n'a fo  V.F-4:p.911(.3)
blématique et terrible qui lui pesait sur le  coeur , vint lui proposer de signer en blanc t  SMC-6:p.562(41)
sa dissimulation.  Elle imposa silence à son  coeur , voila ses regards, donna de la fermeté  F30-2:p1085(16)
res, puisqu'elles m'ont fait connaître votre  coeur , votre âme et...     — Et quoi ? demand  EuG-3:p1129(.8)
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ous discutez, vous riez, vous répandez votre  coeur , votre âme, votre esprit dans votre con  MNu-6:p.343(30)
 pour lui faire sentir les battements de son  coeur , vous allez me rendre fier de cette fav  Cho-8:p1004(34)
 ajouta-t-il en lui pressant le bras sur son  coeur , vous attendiez-vous à entendre de moi   P.B-8:p..77(29)
 Bérénice à Lucien; mais, cher enfant de son  coeur , vous êtes trop ange pour la ruiner.  E  I.P-5:p.412(34)
sur les planches, dit-elle.  Si vous avez du  coeur , vous inventerez quatre pièces de plus   PrB-7:p.835(18)
 quelque secrets que fussent mes plaisirs de  coeur , vous les avez tous partagés.  Je le se  F30-2:p1089(43)
tre toutou.  Vous me mettez les pieds sur le  coeur , vous m'écrasez, vous m'abasourdissez,   Bet-7:p.227(10)
je puis, certes, vous montrer le fond de mon  coeur , vous n'y verrez qu'une image.     — Pa  DdL-5:p.969(20)
vérité ridicule.  Si vous avez soupçonné mon  coeur , vous reconnaîtrez bientôt que vous vou  Mem-I:p.204(.6)
de la permanence de la nature vous emplit le  coeur , vous remue profondément, et vous finis  CdV-9:p.762(41)
oit avoir lieu le lendemain.  Vous, homme de  coeur , vous rougissez, vous espérez une hydro  Pet-Z:p..25(.8)
ctive l'inépuisable tendresse qui sort de ce  coeur , vous seriez effrayé de compter les lar  Env-8:p.318(11)
-elle à haute voix, si Gaubertin et toi, mon  coeur , vous vous en mêlez...     — Tiens, qua  Pay-9:p.287(29)
  Et dans la lettre que je tiens là, sur mon  coeur , vous vous êtes écrié, comme votre ancê  M.M-I:p.552(41)
es de la misère, au lieu de lui attendrir le  coeur , y avaient fait des calus.     « Elle r  Pie-4:p.109(16)
iment des arts, y rétrécissent le plus vaste  coeur , y corrodent la plus tenace des volonté  I.G-4:p.576(.8)
 entre le génie de l'intrigue et le génie du  coeur , y est imperceptible.  L'homme doué d'u  Bou-I:p.425(.9)
ns.     « Ah ! il faudrait pénétrer dans mon  coeur , y mesurer l'étendue de mes convictions  Bet-7:p.334(22)
rt.  La Volupté, tapie dans tous les plis du  coeur , y parle en souveraine, elle bat en brè  Pon-7:p.492(39)
nt cette passion hâtive, morte dans un jeune  coeur , y reste brillante d'illusions.  Quel h  Aba-2:p.486(.5)
nière province qui n'était pas à lui dans ce  coeur  !     Pendant trois mois environ, Pons   Pon-7:p.530(.5)
ière ordinaire, comme si je n'avais pas n'un  coeur  !  Ah ! mon Dieu ! fendez-vous donc pen  Pon-7:p.605(24)
ne foi sans bornes, tu me détrônerais de ton  coeur  !  Entre un fou et moi, c'est le fou qu  Fer-5:p.843(28)
oi...  Aller en prison; je n'aurais point de  coeur  !  Et de peur qu'on ne la vende, je vas  Pay-9:p.335(26)
 agité dans sa cervelle ?  Il sent enfin son  coeur  !  Je me connais en remords, comme vous  U.M-3:p.978(.5)
s me faites éprouver.  Vous m'agrandissez le  coeur  !  Je sens en moi le désir d'occuper ma  Aba-2:p.484(27)
es enfants !  Que ce mot retentisse dans ton  coeur  !  Je te le dirai jusqu'à mon dernier s  RdA-X:p.756(.9)
forma.  Lui et Dieu, pas autre chose dans ce  coeur  !  La duchesse se releva simplement, te  Mas-X:p.564(17)
ne minime offrande auprès des trésors de ton  coeur  !  Mais tu ne sais donc pas ce que j'ai  RdA-X:p.719(.1)
 pour devenir naïve et laisser lire dans son  coeur  !  Mon Dieu, c'est aussi rare, à Paris,  MNu-6:p.365(15)
ndes, ce serait respirer le poignard hors du  coeur  !  Ne viendras-tu pas bientôt me dire c  Mem-I:p.355(25)
en à moi : à moi cette belle tête, à moi ton  coeur  !  Oh ! oui, ton coeur, surtout, éterne  PCh-X:p.229(32)
est-ce pas, mon père, il est bien ! il a bon  coeur  !  Parle-t-il de moi ? "  Bah, elle m'e  PGo-3:p.198(14)
ne seule fois évité ces cruels serrements de  coeur  !  Quelle terreur vint la saisir au mom  Lys-9:p1030(14)
le bonheur du monde que vous portez en votre  coeur  !  Soyez à moi pour que j'aie une consc  Ser-Y:p.836(19)
agan !  Ta poésie, à toi, ne sort pas de ton  coeur  !  Tes vives, tes ardentes pensées, tes  Pro-Y:p.549(.9)
 la plaie profonde que d'autres firent à mon  coeur  !  Toi seul admiras ma Théorie de la vo  PCh-X:p.138(35)
 aussi, il y a tant d'amour pour toi dans ce  coeur  !  Tu ne sais pas ? mon père est revenu  PCh-X:p.229(.6)
 cinq minutes sans me dire ce qu'il a sur le  coeur  !  Voyons, qu'as-tu, gros chéri ?  Fais  Bet-7:p.332(31)
it sa mère disant : « Grande indépendance en  coeur  ! »     « Pauvre mère ! je l'ai trompée  V.F-4:p.917(23)
e tu ne sais rien, toi qui sais l'hébreu par  coeur  ! »     Athanase écouta sa mère d'un ai  V.F-4:p.844(29)
eureux par les yeux comme si l'on y avait un  coeur  ! »     Caroline, ne pouvant prendre qu  Pet-Z:p..75(32)
 Je t'ai calomnié merveilleusement et de bon  coeur  ! »     Cet homme pleura de bonheur.  I  Emp-7:p1059(27)
 et dont l'aspect me mettait tout le sang au  coeur  ! »     La baronne vit toutes ces pensé  Béa-2:p.731(10)
e de leur bien dire deux ou trois fois : Mon  coeur  ! »     Pendant que chaque soldat ouvra  Cho-8:p.971(39)
effrayant sourire, tout est ici et autour du  coeur  ! "  Et après avoir montré sa tête, il   Gob-2:p1003(38)
r se donna pour tâche de se sacrifier, noble  coeur  ! à sa femme, dont la fortune venait d'  MNu-6:p.360(19)
a Sophie de Diderot, ou Une chaumière et ton  coeur  ! de tous les amants qui connaissent bi  M.M-I:p.659(20)
ne à Mlle des Touches.     « Oh ! l'adorable  coeur  ! dit Félicité.  Conti, vous ne recueil  Béa-2:p.747(21)
 ! je voudrais avoir la main où vous avez le  coeur  ! dit Gaubertin.  Et que ferez-vous ?    Pay-9:p.308(40)
on, il est sur la route de Paris, quel noble  coeur  ! dit Lousteau.     — Oh ! oui répondit  Mus-4:p.728(41)
 d'abord.     — M. Schmucke ! en voilà un de  coeur  ! dit-elle.  Allez, il m'aime, lui, par  Pon-7:p.606(34)
ui a joué trois ouvertures.  Vous voulez mon  coeur  ! Eh bien, tenez, je vais vous donner l  SMC-6:p.646(35)
imide des caresses !  Chères coquetteries du  coeur  ! elles vibrent toujours dans mon oreil  L.L-Y:p.672(31)
elle aime aussi le petit La Mole.     — Quel  coeur  ! fit le Roi.     — Pour devenir grand,  Cat-Y:p.405(.9)
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 entrera.  Puis, vengeance qui lui dilate le  coeur  ! il achète des tableaux aux peintres c  PGr-6:p1111(27)
ui sonnait lentement.  Étrange bizarrerie du  coeur  ! il aimait avec plus de passion la rel  DdL-5:p1034(38)
 bon coeur des fleurs sur sa tombe.  Mauvais  coeur  ! il n'a pas le courage de parler pour   PGo-3:p.207(26)
n aile au soleil;     Rien ne dort plus, mon  coeur  ! la violette     Élève à Dieu l'encens  M.M-I:p.561(28)
on, et fredonna :     Rien ne dort plus, mon  coeur  ! la violette     Élève à Dieu l'encens  M.M-I:p.578(33)
et fondit en larmes.  « Voilà le fond de mon  coeur  ! reprit-elle.  Un enfant de lui m'aura  F30-2:p1116(27)
 est étouffé dans mon coeur.  Je n'ai pas de  coeur  ! s'écria-t-elle en pleurant.  Le théât  Sar-6:p1070(.9)
 l'on dit que les hommes d'État n'ont pas de  coeur  ! s'écria-t-elle en voulant compenser l  Emp-7:p1050(41)
d'hier !  Combien de richesses dans ton cher  coeur  ! ton amour est donc inépuisable, comme  L.L-Y:p.672(.3)
ns ce cas, est regardée comme une femme sans  coeur  !...     La Pouraille aimait passionném  SMC-6:p.834(25)
oignée de main, car vous me semblez avoir du  coeur  !...  Il me tardait de voir le Chalet,   M.M-I:p.633(27)
êts, ce n'est rien; mais l'attaquer dans son  coeur  !...  Oh ! vous ne savez pas ce que vou  Deb-I:p.823(.5)
, je suis sûre de Justin.  Quel homme ! quel  coeur  !...  Si vous saviez quelle reconnaissa  Pay-9:p.199(17)
 bonheur d'être aimé pour les poésies de mon  coeur  !...  Si, quelque jour, je ne parais êt  M.M-I:p.571(22)
t des crânes qui tiennent à s'empaler par le  coeur  !...  Tant plus ils sont jaloux, tant p  Bet-7:p.413(26)
tte à des spasmes, des espèces de crampes au  coeur  !...  — Et vous voulez me taire vos cha  Hon-2:p.573(.3)
me fierais pas à un duel pour vous percer le  coeur  !... »  Là, les yeux de l'avocat distil  Phy-Y:p1098(29)
rtes, il faut en finir...     — Vous avez du  coeur  !... lui cria Marneffe, et vous venez d  Bet-7:p.212(.3)
prémices de ta plume, tu auras celles de mon  coeur  », dit Coralie pendant le rapide instan  I.P-5:p.393(36)
nte, bien riche.     — Mademoiselle a si bon  coeur  », dit Lemulquinier dont la face en écu  RdA-X:p.788(21)
x.  Non, c'est une crise.     — Une crise de  coeur  », répliqua le notaire.     Le notaire   U.M-3:p.854(12)
 — Où ? comment ? lui demanda-t-on.     — Au  coeur  », répondit Gérard.     Le surlendemain  CdV-9:p.841(.6)
e déguisée en bergère.     « Elle n'a pas de  coeur  », se dit la baronne.     « Mademoisell  Béa-2:p.804(31)
sions.  Hélas ! pour qui ai-je trahi le seul  coeur  (elle montra son père) où j'étais adoré  PGo-3:p.286(.8)
grâces de son esprit que par les qualités du  coeur  (phrase prononcée sur sa tombe par M. l  eba-Z:p.672(33)
s grâces de l'esprit que par les qualités du  coeur  (phrase prononcée sur sa tombe par M. l  eba-Z:p.699(31)
e nouvelle; mais rien n'était changé que son  coeur  ...     — Sa tête était brûlante; et ..  eba-Z:p.701(38)
e nouvelle, mais rien n'était changé que son  coeur  ... etc.     8° Enfin, nous mettons à v  eba-Z:p.679(27)
   L'amoureux mari a dit dans le fond de son  coeur  : « Ces yeux ne verront que moi, cette   Phy-Y:p.918(39)
s la baisa tendrement, et l'appuyant sur son  coeur  : « Ici, tu seras toujours aimée sans ê  PGo-3:p.246(21)
mme qui enfin trouve un admirateur selon son  coeur  : « il m’a bien compris ! »     Cependa  Emp-7:p.895(37)
Hippolyte, Adélaïde, et dit avec la grâce du  coeur  : « Il paraît que nous sommes en famill  Bou-I:p.443(13)
ue cette pensée qui lui becqueta toujours le  coeur  : « J'aimais le chevalier de Valois, et  V.F-4:p.930(.7)
ler sa soeur, disait avec un accent parti du  coeur  : « Je voudrais savoir coudre ! »  Puis  I.P-5:p.234(13)
n ton dont l'émotion lui remua les fibres du  coeur  : « Pardon, monsieur, j'avais un mot à   PGo-3:p.108(21)
ne phrase qu'il paraissait avoir apprise par  coeur  : « Si vous voulez venir, m'a-t-elle di  FYO-5:p1086(.5)
mots prononcés par une voix délicieuse à son  coeur  : « Viens, Louis ? »     L'enfant se je  Gre-2:p.434(.2)
roles simples retentissaient encore dans son  coeur  : « Vous voyez ce que l'amour m'a inspi  MCh-I:p..56(34)
, et il entre dans un mauvais livre jusqu'au  coeur  : au premier cas, il ne blesse que le l  I.P-5:p.445(21)
ratie, Augustine eut un affreux serrement de  coeur  : elle envia les secrets de cette éléga  MCh-I:p..85(13)
peur agrandit tout, elle dilate les yeux, le  coeur  : elle rend une femme insensée.     « O  Pet-Z:p.150(20)
la lettre de Mme de Rochefide gravée dans le  coeur  : elle voulut savoir à quoi s'en tenir   Béa-2:p.790(18)
ol avaient remué beaucoup de cordes dans son  coeur  : et, disons-le à la honte de Lucien et  I.P-5:p.705(26)
âcre des pensées qui puissent corroder notre  coeur  : être à un homme que l'on croit infidè  Mem-I:p.391(14)
us, elle est en quelque sorte le bas-bleu du  coeur  : il en résulte alors moins d'ennui, l'  Mus-4:p.632(21)
vier prit la main d'Esther et la mit sur son  coeur  : il était assez animal pour sentir, ma  SMC-6:p.618(41)
t dans sa poche sa lettre qui lui brûlait le  coeur  : il s'agitait, il allait et venait com  Béa-2:p.784(29)
ût soufflé ces mots qui résonnèrent dans son  coeur  : Imbibe un oeil !  Il prit un linge, e  Elx-Y:p.483(35)
au-dessus ni au-dessous de personne dans ton  coeur  : j'y étais seul.  Clémence, répète-moi  Fer-5:p.842(26)
'accorde pas avec les voix confuses de votre  coeur  : je le sais.  Si le sort que vous me f  L.L-Y:p.662(10)
as du désir de vengeance     qui me ronge le  coeur  : je suis là depuis     trente mois — t  Mus-4:p.713(13)
is l'amour le tue et ne traverse pas que son  coeur  : l'amour lui lance ses flèches dans le  I.P-5:p.316(.7)
Il m'est donc impossible de pénétrer dans ce  coeur  : la citadelle est à moi, mais je n'y p  Hon-2:p.557(36)
u lieu de porter sur la tête, il frappait au  coeur  : le coeur était toute la vie de ce pau  CéB-6:p.199(22)
ardait comme un père.  Il revint, la joie au  coeur  : le grand peintre Schinner s'était don  PGr-6:p1098(22)
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réveilla point d'écho; l'écho était dans son  coeur  : le Provençal avait vingt-deux ans, il  PaD-8:p1222(13)
re.  Mais cette loi fanatise inutilement mon  coeur  : le sabre est brisé, le palais est en   Mem-I:p.224(23)
ts, s'écria la Descoings, je suis frappée au  coeur  : mon terne sortira, j'en suis sûre.  J  Rab-4:p.337(.9)
vouer la vérité, me montrer le fond de votre  coeur  : nous sommes deux associés et non pas   Emp-7:p1068(17)
ensionnaire, j'ai eu je ne sais quoi dans le  coeur  : regrets du passé, inquiétudes sur l'a  Mem-I:p.213(30)
s qui depuis la veille lui retentissaient au  coeur  : tantôt elle le voyait expirant de cha  EuG-3:p1103(.6)
 un pressentiment qui lui avait crié dans le  coeur  : Tu n'es pas seul !  Et le faussaire v  Mel-X:p.350(.6)
ifiée à votre nature, obéissant à ce voeu du  coeur  : Una caro.     Toutes ces belles dispo  Phy-Y:p.993(.8)
ort arrive subitement comme dans l'angine du  coeur  : une pensée trop violente, une nouvell  eba-Z:p.746(.8)
e vos traits qui ne soit interprété dans mon  coeur  : votre fierté répond à la mienne, la n  Béa-2:p.781(15)
rle-t-on d'une mère,     Sans leur briser le  coeur  ?     Quand le froid désespoir vous pre  Mus-4:p.678(19)
 elle, n'est-ce pas pour lire au fond de son  coeur  ?     — Elle n'a pas de coeur, dit vive  Cat-Y:p.255(39)
 une femme qui porterait l'Humanité dans son  coeur  ?     — Les personnes qui aiment sont n  Mas-X:p.574(.8)
e ici maîtresse de tout.  Me garderas-tu ton  coeur  ?     — Ni le coeur, ni autre chose, di  Mel-X:p.362(15)
as mes jours, comme déjà vous remplissez mon  coeur  ?  Adieu, je ne puis vous confier qu'à   L.L-Y:p.665(41)
ée et si dévouées, n'est-ce pas la poésie du  coeur  ?  Avouez-le, elles vous laissent un se  Béa-2:p.745(19)
ai gardé ma foi physique, ai-je conservé mon  coeur  ?  Ceci, dit-elle en appuyant la main d  F30-2:p1117(.8)
e sais, mais quelque chose qui vous remue le  coeur  ?  Et puis, quoiqu'il ait l'air un peu   PCh-X:p.161(23)
ent le mécanisme féminin, l'alphabet de leur  coeur  ?  Exterminez-vous; allez pour une femm  CdM-3:p.643(.2)
uta-t-il en la pressant.  Sens-tu battre mon  coeur  ?  Il n'a battu que pour toi.  Je t'aim  Adi-X:p1009(15)
 ?  Empêcherez-vous cette maladie secrète du  coeur  ?  Il y a des niais qui aiment sans auc  MNu-6:p.336(16)
clos, n'existent-ils pas toujours au fond du  coeur  ?  Ils s'y apaisent et s'y réveillent a  F30-2:p1105(26)
 la sonde avec laquelle nous interrogeons le  coeur  ?  Je n'ai pas une menace à faire, je d  Béa-2:p.727(11)
e qui soit meilleur que ce que nous avons au  coeur  ?  L'Italie est folle !     — Je ne voi  Mas-X:p.573(33)
puissance quand elle prend sa source dans le  coeur  ?  La politesse, cher enfant, consiste   Lys-9:p1087(43)
 étais même tout entier dans ce repli de mon  coeur  ?  Le jour où cet odieux, ce malheureux  Fer-5:p.885(24)
e la vie, l'amour n'est-il pas la lumière du  coeur  ?  Le moment de voir clair aux choses d  EuG-3:p1073(21)
nté dont jouit un être cher à votre précieux  coeur  ?  Les femmes françaises haïssent, dit-  Lys-9:p1174(42)
is-tu pas senti je ne sais quel mouvement au  coeur  ?  Mais moi qui ne suis pas femme, j'ép  DdL-5:p.984(.7)
ites choses que se reconnaissent les gens de  coeur  ?  Modeste, qui craignait de troubler l  M.M-I:p.601(20)
e, ma vie ne s'est-elle pas écoulée dans ton  coeur  ?  Morte, tu ne m'en chasseras jamais.   Fer-5:p.886(37)
n'est donc jamais au-dessus de tout dans ton  coeur  ?  Naguère, tu lui préférais la société  DdL-5:p.923(16)
t-il le bien-aimé s'il ne remplissait pas le  coeur  ?  Ne doit-il pas être le premier, le d  Ser-Y:p.842(.7)
terreur, de quel droit vous sondez ainsi mon  coeur  ?  Oui, je l'aime, dit-elle en retrouva  Ser-Y:p.833(.9)
ésistiblement.  Est-ce assez vous ouvrir mon  coeur  ?  Personne, monsieur, ne peut me prouv  Hon-2:p.581(39)
de rides, était-il en harmonie avec un grand  coeur  ?  Pourquoi cet homme dans le granit ?   DBM-X:p1170(.1)
 ma maison déserte, n'est-ce pas à fendre le  coeur  ?  Qu'est-ce que la vie sans mes pensio  PGo-3:p.233(.7)
nisation, ne vont-elles pas au fond de notre  coeur  ?  Quand je vous ai parlé des sombres c  Mas-X:p.608(32)
z pas le présent !  N'avez-vous pas tout mon  coeur  ?  Que vous faut-il donc ? votre amour   I.P-5:p.239(18)
es illusions ne sont-elles pas la fortune du  coeur  ?  Ta femme, cher ami, n'était-elle pas  CdM-3:p.641(30)
a charger de toujours porter l’espèce en son  coeur  ?  Un enfant, pour elle, n’est-il pas t  EuG-3:p1202(.5)
'accordaient encore avec les inspirations du  coeur  ?  Un hasard, fatal pour elle, lui fit   EuG-3:p1126(18)
l elles les livrent sera un époux selon leur  coeur  ?  Vous honnissez de pauvres créatures   F30-2:p1119(17)
tits crimes dans sa pensée ou au fond de son  coeur  ?  Voyez-vous ? tout le monde s’accorde  PGo-3:p..42(31)
 Enfin, quel homme voudrait à ce prix de mon  coeur  ? »     Ces paroles, empreintes d'une h  F30-2:p1138(13)
i aime-t-on donc, si l'on n'aime pas avec le  coeur  ? »     Ici Mme Granson se dit en elle-  V.F-4:p.886(.5)
endre fleur résistera-t-elle à des peines de  coeur  ? »     Néanmoins la petite rêveuse, co  U.M-3:p.901(10)
-ce pas avoir une assez belle place dans mon  coeur  ? »  La cloche sonna le dîner, elle pri  Lys-9:p1105(.1)
se disant : « Triompherai-je de Dieu dans ce  coeur  ? »  Un léger bruit fit tressaillir cet  DdL-5:p.918(28)
 la rue à traverser.     — Qu'avez-vous, mon  coeur  ? dit la vieille dame a la jeune fille.  U.M-3:p.888(18)
it l'ornement.     — Et qu'avez-vous vu, mon  coeur  ? dit Marie effrayée.     — Un réduit o  Cat-Y:p.419(.7)
rdonne en tenant votre fille exilée de votre  coeur  ? dit-elle avec émotion.     — Ta, ta,   EuG-3:p1166(41)
se place au commis.  Popinot, es-tu homme de  coeur  ? dit-il en regardant son commis.  Te s  CéB-6:p..94(11)
 suis votre mère.  Qu'ai-je voulu dans votre  coeur  ? la place laissée vide par Mme de Vand  Lys-9:p1170(31)
ous allons donc faire connaissance, mon cher  coeur  ? reprit la comtesse.  Ne vous effrayez  F30-2:p1058(18)
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t'a contraint à jeter un tel effroi dans mon  coeur  ? tu as dû bien souffrir en m'écrivant,  PGo-3:p.126(35)
de son coeur.  Qu'est-ce donc que le fond du  coeur  ? un entrepôt de tout ce que nous avons  Mem-I:p.233(14)
ez m'ouvrir les entrailles, ouvrez-moi votre  coeur  ?...  Dites-moi : Soyons amis, et nous   P.B-8:p..77(23)
nt la main, y a-t-il un seul regret dans ton  coeur  ?... »     Elle garda le silence, dégag  A.S-I:p.966(.5)
ux, qui les met malheureusement à même notre  coeur  ?... »     Modeste observa son père du   M.M-I:p.604(38)
tu as le courage de me quitter, brise-moi le  coeur ) d'Osiride, et dans la réponse d'Elcia   Mas-X:p.596(.3)
it Claparon, les enfants sont nos tyrans (en  coeur ).  Le mien me fait enrager, il m'a mis   Rab-4:p.294(42)
 Quelle femme ! comme elle vous a cacheté ce  coeur -là ! »     « C'est un roc ! » dit à dem  Bet-7:p.409(35)
 « Il n'y a plus qu'un jeu de cartes dans ce  coeur -là ! »  L'inconnu n'écouta pas ce conse  PCh-X:p..58(36)
e; insolente à ravir, mais humble au fond du  coeur ; affichant la force comme un roseau bie  DdL-5:p.935(13)
sée de quelque bonheur perdu lui dévorait le  coeur ; aussi quand le second avocat général é  CdV-9:p.732(36)
, mais on peut tuer les gens et avoir un bon  coeur ; aussi quelque rude que je paraisse, sa  Med-9:p.577(12)
es, l'aspect de la Flandre avait agi sur son  coeur ; aussi, quand il aperçut le joyeux cort  RdA-X:p.819(10)
 est nécessaire de la croire vierge, même de  coeur ; autrement elle serait trop horrible.    DdL-5:p.973(15)
s, les saillies de son esprit, celles de son  coeur ; car cette artiste en amour avait des é  Bet-7:p.236(17)
de Lucien et avançaient la corruption de son  coeur ; car dans l'ardeur de ses désirs, il ad  I.P-5:p.175(10)
t que je garderai là, dit-il en montrant son  coeur ; car de sa réussite dépend mon bonheur,  Bal-I:p.153(43)
 mouvement d'effroi en portant la main à mon  coeur ; car je me demande : « Est-il donc flét  Phy-Y:p1187(24)
s doute à voix basse, des paroles sorties du  coeur ; car son compagnon s'arrêtait, tout heu  F30-2:p1147(.5)
 m'avez rendu, en m'obligeant à me sonder le  coeur ; car vous avez rectifié chez moi cette   M.M-I:p.532(43)
es joies de la famille, dans les voluptés du  coeur ; car, Pépita, j'en ai besoin, j'en ai s  RdA-X:p.700(30)
l'autre doit sa vertu à la sécheresse de son  coeur ; celle-là à la manière sotte dont s'est  Phy-Y:p.910(.1)
 Ainsi, comme femme, elle souffrait dans son  coeur ; comme mère, elle souffrait dans ses en  RdA-X:p.694(24)
econnaissance fécondait et variait la vie du  coeur ; de même que la certitude d'être tout l  RdA-X:p.680(33)
escence, vous la voyez s'élever et gagner le  coeur ; de vingt-cinq à quarante ans, monter d  Pat-Z:p.301(17)
ureuse.     « Ma personne lui aurait pris le  coeur ; elle a raison, ma tante.  Un homme ne   DdL-5:p1022(36)
et les habitudes de ces femmes que dans leur  coeur ; elle cajola sa nièce par de douces par  F30-2:p1067(28)
 sujet. »     Lisbeth sortit la joie dans le  coeur ; elle espérait pouvoir, en tenant son a  Bet-7:p.169(13)
voix, lui fait refluer tout son sang vers le  coeur ; elle est sans force et sans esprit.  Ê  Aba-2:p.494(16)
. »     La comtesse tenait la lettre sur son  coeur ; elle était calme, et paraissait réconc  SMC-6:p.933(34)
oir ma cousine, qui m'a mis trop près de son  coeur ; elle m'a fait deviner les mille trésor  PGo-3:p.157(.1)
et le gardait encore saignant au fond de son  coeur ; elle n'imaginait pas que le bonheur pû  F30-2:p1133(20)
 Soudry jusque dans les régions positives du  coeur ; elle régnait tyranniquement sur son ma  Pay-9:p.261(.7)
ienne répondait à tous les battements de mon  coeur ; elle retira vivement ses doigts, exami  PCh-X:p.177(27)
, et la modération de sa colère lui brisa le  coeur ; elle s'attendait à une crise, à des fu  Ven-I:p1072(37)
.  Mme de Bargeton est une femme sans âme ni  coeur ; elle se devait toujours, même en ne t'  I.P-5:p.324(.8)
 célestes, elle y versait les trésors de son  coeur ; elle se voyait l'auteur du bien-être m  M.M-I:p.509(.4)
 cet homme m'a dites ce soir m'ont frappé au  coeur ; elles y sont restées malgré moi pour m  Fer-5:p.842(.1)
des larmes dévorées qui lui restaient sur le  coeur ; enfin les mille tyrannies du couvent,   Lys-9:p1029(.1)
ures n'avaient point altéré la pureté de son  coeur ; enfin, les talents qu'elle avait acqui  eba-Z:p.670(38)
ordez, je m'endors et me réveille dans votre  coeur ; et aujourd'hui, sans motif, vous vous   DdL-5:p.960(25)
 la raison arrêtait promptement les élans du  coeur ; et leurs émotions se traduisaient par   RdA-X:p.799(.4)
l de Rohan et M. de Calonne l’avaient pris à  coeur ; et plus tard il fit cause commune avec  Lys-9:p.929(31)
onnête femme, le remords s'est logé dans mon  coeur ; et, craignant de manquer à mes obligat  Lys-9:p1217(30)
onna, non sans quelques larges battements de  coeur ; et, rougissant comme une jeune fille,   Bou-I:p.431(.8)
egards, froideur de manières, de paroles, de  coeur ; heureux, s'il ne récolte pas l'insulte  PCh-X:p.266(43)
our femme, Marcas portait la France dans son  coeur ; il était idolâtre de sa patrie; il n'y  ZMa-8:p.849(42)
 il n'y a point de petits événements pour le  coeur ; il grandit tout; il met dans les mêmes  DdL-5:p.908(34)
aisait de Francesca la substance même de son  coeur ; il la sentit mêlée à son sang comme un  A.S-I:p.963(15)
x que le poète n'hésita pas à lui ouvrir son  coeur ; il lui raconta donc, d'Angoulême à Ruf  I.P-5:p.694(37)
ndi, qui lui eussent valu des récompenses de  coeur ; il voulait plaire par lui-même, et ne   FdÈ-2:p.295(16)
it, l'accent d'un mot brusque me frappait au  coeur ; j'en gémissais, mais sans rien savoir   Lys-9:p1097(38)
oue réveilla des pensées qui me brûlèrent le  coeur ; j'essayai de détacher une planche au f  PCh-X:p.176(18)
, j'ai senti sa rude étreinte qui froidit le  coeur ; je dois me retirer sur les hauts lieux  Lys-9:p1168(30)
ais Félicité de toutes les puissances de mon  coeur ; je l'ai oubliée en un jour, en un mome  Béa-2:p.782(.8)
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  Il y a du bon là, dit-il en se frappant le  coeur ; je n'ai jamais trahi personne !  Tiens  PGo-3:p.220(31)
ssez avec intention évidente de me briser le  coeur ; je puis encore être heureux !     — Il  Lys-9:p1166(41)
r rapidement au but.  Elles seront à vous de  coeur ; la protection est leur dernier amour q  Lys-9:p1094(14)
coeur.     Le colonel entame une séquence de  coeur ; les coeurs étaient entre Sylvie et lui  Pie-4:p.123(24)
ces paupières flétries ébranla un moment son  coeur ; mais elle cacha son émotion.  Piombo s  Ven-I:p1078(17)
but de ne rien présenter de dangereux à leur  coeur ; mais en même temps leurs mères, leurs   Phy-Y:p1021(22)
 son métier de prince, était gravée dans son  coeur ; mais il ne savait pas que Condé l'avai  Cat-Y:p.364(.9)
eindre la joie excessive qui lui inondait le  coeur ; mais leurs yeux exprimèrent un même se  EuG-3:p1107(24)
ouver un moment où je me glisserais dans son  coeur ; mais pour obtenir cette heure attendue  Lys-9:p1020(39)
ce d'entrer avec nous dans le partage de ton  coeur ; mais sois juste, donne-nous bien notre  RdA-X:p.722(31)
 si vous vous sentez de l'amour pour elle au  coeur ; mais songez à votre fortune.  Elle n'a  SdC-6:p.976(38)
du baron Hulot, ont occupé ton esprit et ton  coeur ; mais, maintenant que tu vis dans le ca  Bet-7:p.370(37)
i, cette femme a toujours des droits sur son  coeur ; mais, pour vous autres, un homme que v  Hon-2:p.570(26)
 bien connu des femmes, et qui leur brise le  coeur ; Mme Claës avait alors envie de dire :   RdA-X:p.729(32)
 et si épouvantable pour qui lisait dans son  coeur ; non, je frémissais d'horreur en contem  Gob-2:p.988(13)
e clarté de la lune, as toujours caressé mon  coeur ; nous n'avons point connu les vivacités  Mem-I:p.395(33)
ns offenser le goût; toujours chatouiller le  coeur ; parler à l'âme...  Voilà tout ce que l  Phy-Y:p1080(.4)
 de réprimer les sonores palpitations de son  coeur ; puis, arrivé près du château, il en éc  Aba-2:p.501(25)
, comme à toi sont déjà les richesses de mon  coeur ; que la lumière ne me vînt que par tes   Ser-Y:p.743(.4)
nts attachés aux plus profonds replis de son  coeur ; quoiqu'elle l'eût refusé, parfois elle  V.F-4:p.873(38)
es du corps comme à toutes les tendresses du  coeur ; s'il ne rappelle pas de délicieuses am  F30-2:p1115(23)
ment que d'enthousiasme, plus de tête que de  coeur ; souverainement femme et souverainement  DdL-5:p.935(.8)
 sera être pleine de coeur que d'oublier ton  coeur ; ta dissimulation, s'il fallait mentir   RdA-X:p.784(.2)
é n'était pas un devoir, mais la fatalité du  coeur ; tandis qu'Amélie allait prononcer d'un  Hon-2:p.584(19)
viné que chez elle, l'intelligence menait au  coeur ; tandis que, chez les autres femmes, le  CdV-9:p.760(10)
e nous il faut de ça !... et il se frappa le  coeur ; tu n'en as pas.  Dès que tu crois avoi  P.B-8:p.149(15)
ire : " Merci ! " quand ils vous frappent au  coeur ; voilà les vertus que vous ordonnez à l  PCh-X:p.116(18)
mots que je vous ai touchés de l'état de mon  coeur ; vous avez redoublé par là mon amour, m  Bet-7:p..67(11)
sme et l'intérêt personnel ont attaqué votre  coeur ; vous êtes sourde à la voix de la relig  F30-2:p1120(11)
ur de votre patient pour en mieux dévorer le  coeur ; vous l'avez appâté de caresses; vous n  DdL-5:p.994(36)
 il éprouva de plus une durable commotion au  coeur .     « Ainsi nous n'irons pas ce soir c  U.M-3:p.939(.9)
vec la vieille fille et lui tira les vers du  coeur .     « Bien joué, l'abbé ! mais tu as j  Pie-4:p.103(22)
ieille fille une oeillade qui l'atteignit au  coeur .     « C'est dommage, ajouta-t-il, que   V.F-4:p.907(26)
é la bourse d'Hortense, il la tenait sur son  coeur .     « Eh bien ! répondit Lisbeth, c'es  Bet-7:p.137(11)
ment que Popinot entendait les battements du  coeur .     « Eh bien, j'ai toujours considéré  CéB-6:p.297(26)
 coup d'oeil, et la fille en fut atteinte au  coeur .     « Elle est fière, excusez du peu !  Gam-X:p.515(12)
e infini.  J'eus une horrible contraction de  coeur .     « Elle ne m'aime pas », pensais-je  Lys-9:p1043(.3)
 dans la chambre perse, destinée aux amis du  coeur .     « En haut du parc, vers Couches, s  Pay-9:p..55(35)
me la lame d'un poignard lui eût traversé le  coeur .     « Et pourquoi parler ? s'écria-t-e  Bet-7:p.148(24)
uvre fille comme un coup de poignard dans un  coeur .     « Il s'agit de sauver la vie à Emi  Mas-X:p.618(.9)
qui salua Derville et sortit la mort dans le  coeur .     « Ils ont tous raison.  De l'argen  CéB-6:p.201(.2)
suivit, lui prit la main et la plaça sur son  coeur .     « J'ai eu peur, dit-elle en souria  Cho-8:p1016(24)
aisa Coralie au front en la pressant sur son  coeur .     « J'arriverai, mon enfant, lui dit  I.P-5:p.472(12)
esseur un regard perçant qui lisait dans son  coeur .     « J'espère, monsieur le curé, lui   CdV-9:p.829(30)
xerce ses séductions surtout sur les gens de  coeur .     « Je ne serais pas étonné de voir   Béa-2:p.735(25)
 maintint avec un bras de fer, et le visa au  coeur .     « Je suis libre et j'épouse ! je l  Mar-X:p1065(14)
 si elle avait ressenti des douleurs dans le  coeur .     « Je vous jure que je ne sais rien  Env-8:p.408(38)
la ces soupçons dans le côté libertin de son  coeur .     « Madame, je suis toujours le même  Bet-7:p.322(21)
tait sa maladie, le mot seul lui crispait le  coeur .     « Madame, vous ne dansez donc jama  Fer-5:p.810(26)
sonne qui reçoit un coup de poignard dans le  coeur .     « Mais, ma chère Adeline, j'en sui  Bet-7:p.205(36)
vront-elles toujours aux passions émanées du  coeur .     « Me voilà, dit Suzanne en s'assey  V.F-4:p.832(36)
rut, la prit par la taille, la serra sur son  coeur .     « Non, laissez-moi, dit-elle d'une  SdC-6:p.996(27)
nesse quoique indistincte leur fit battre le  coeur .     « Oh ! c'est elle », dit la Breton  Cho-8:p1055(27)
faisait palpiter le corps comme palpitait le  coeur .     « Oh ! venez demain, dit-elle, ven  PCh-X:p.227(.7)
ces mots par : Caïus Gracchus était un noble  coeur .     « Où voyez-vous du coeur dans nobi  L.L-Y:p.619(.3)
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ge blanc comme un lys, le sang était tout au  coeur .     « Pardon, mademoiselle.  Je me cro  M.M-I:p.693(35)
aiment triste, écoutait les reproches de son  coeur .     « Pourquoi, dit Lousteau, ne pas f  Mus-4:p.781(21)
eries, et, disons-le, elles lui crevaient le  coeur .     « Qu'avez-vous ? lui dit Coralie.   I.P-5:p.411(14)
e fut accompagnée d'un horrible serrement de  coeur .     « Que faire ? lui demanda-t-il.     I.P-5:p.544(25)
dans les yeux de son mari : une épée dans un  coeur .     « Que veux-tu que j'aie fait ?...   Pet-Z:p..79(28)
t la dangereuse beauté lui troublait déjà le  coeur .     « Si j'étais resté deux minutes de  Cho-8:p.992(36)
illée, et qui portait les grisettes dans son  coeur .     « Si tu m'attrapes, Suzanne, s'écr  V.F-4:p.837(10)
 innocemment gracieuses lui rafraîchirent le  coeur .     « Ta lettre est venue bien à propo  PGo-3:p.128(11)
ance.  Elle crut sa fille gangrenée jusqu'au  coeur .     « Tenez d'abord votre livre à l'en  MCh-I:p..65(38)
nel et Mme de Vaudremont qui riaient de tout  coeur .     « Veux-tu mon cheval pour courir a  Pax-2:p.128(13)
enait d'être consacré par les fiançailles du  coeur .     « Viens ici, petite soeur », dit M  RdA-X:p.810(.9)
garda le silence, et pressa mon bras sur son  coeur .     « Vous êtes un ange, vous avez dû   Lys-9:p1136(.4)
 son libérateur avec une sincère effusion de  coeur .     « Vous ne devez pas tarder à venir  U.M-3:p.876(21)
ions, comme à renvoyer les Espagnols de tout  coeur .     « — Vous ferez à l'avantage de la   eba-Z:p.781(26)
fléchissait et se sentait un froid mortel au  coeur .     À ces mots : « finir dans la rue »  SMC-6:p.598(.8)
rivées le matin même et lui avaient brisé le  coeur .     À MADAME DE PORTENDUÈRE     Paris,  U.M-3:p.866(29)
Lucien par la taille et le serrer contre son  coeur .     Andoche Finot était le propriétair  SMC-6:p.435(39)
quelquefois ceux dont il se moque au fond du  coeur .     Au moment où l'abbé, prosterné dev  Elx-Y:p.495(14)
s étrange et qui s'est logée dans un coin du  coeur .     Auprès de l'église de Guérande se   Béa-2:p.643(20)
flictions, Mme Chardon se sentit atteinte au  coeur .     Aussi, quand Ève dit au prêtre : «  I.P-5:p.642(12)
e notre belle maîtresse attaquent dans notre  coeur .     Biren, fils d'un orfèvre, montant   Phy-Y:p.935(13)
dre, lui tendit les bras et le serra sur son  coeur .     Ce jour devait être un jour de joi  CéB-6:p.299(31)
profond et ne s'adressait plus rapidement au  coeur .     Confiée de bonne heure aux soins d  eba-Z:p.699(22)
in de la vie laissent de profondes traces au  coeur .     De cinq ans plus âgé que moi, Char  Lys-9:p.972(43)
 l'on nomme familièrement faire la bouche en  coeur .     Deux mois après seulement, je sus   Lys-9:p1016(21)
 vengeance que sa mère lui avait soufflée au  coeur .     En ce moment, quatre hommes déguis  Cho-8:p1192(43)
-elle en recevant les coups de fouet dans le  coeur .     En effet, annoncé par tant de canc  V.F-4:p.897(28)
n saisissant sa femme et la pressant sur son  coeur .     La baronne venait de jeter du baum  Bet-7:p.123(34)
de sa propre vie lui étaient retombés sur le  coeur .     La situation de cette mère sera co  F30-2:p1208(12)
stence et pouvoir l'ensevelir au fond de mon  coeur .     La troisième phase dut m'échapper.  L.L-Y:p.644(18)
re coup d'oeil fut comme un coup de hache au  coeur .     Le cocher retourna pour prendre le  Lys-9:p1172(37)
», dit Pierrette au colonel en lui indiquant  coeur .     Le colonel entame une séquence de   Pie-4:p.123(23)
tôt le mystère, si peu contenu dans ce jeune  coeur .     Le comte Steinbock, habillé tout e  Bet-7:p.133(22)
oujours », répondit-il en la serrant sur son  coeur .     Le lendemain du jour où Ginevra qu  Ven-I:p1085(.4)
it un de ces hommes qui ne vivent que par le  coeur .     Le lendemain, je partis pour Ville  L.L-Y:p.680(18)
te-six ans a bien de l'indulgence au fond du  coeur .     Le soir, je suis allée au bal, et   Mem-I:p.216(.9)
sieur », me dit une voix douce qui allait au  coeur .     Mlle de Villenoix se trouvait à cô  L.L-Y:p.681(35)
elle il aurait éprouvé longtemps l'âme et le  coeur .     Par cette dernière observation mat  Phy-Y:p1022(35)
laquelle il s'amassa comme un orage dans son  coeur .     Pour toute réponse, Ève regarda Lu  I.P-5:p.650(43)
, et qui n'est complète que si elle vient du  coeur .     Quand il entra, Mme de Beauséant f  PGo-3:p.150(.9)
l a de l'or, mais il a perdu ses fortunes de  coeur .     Quelques hommes marchent en donnan  Pat-Z:p.294(40)
er des arts, un trésor à enterrer au fond du  coeur .     Qui peut raconter une lune de miel  Béa-2:p.844(37)
sie de poitrine, causée par une affection au  coeur .     Vois-tu, il n'est pas indifférent   Emp-7:p1022(27)
s tant de coups des douleurs intolérables au  coeur .     — Ah ! voilà M. Villemot ! s'écria  Pon-7:p.746(36)
ngtemps que je me suis sentie si près de ton  coeur .     — Bon Dieu ! cria Claës, la clé, v  RdA-X:p.699(26)
Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le  coeur .     — Christophe, allez chercher Bianc  PGo-3:p.277(36)
t, et par contrecoup, ça me touche à fond de  coeur .     — De quoi se plaignent-ils ? répon  Rab-4:p.490(33)
ais mille soupçons mauvais me travaillent le  coeur .     — Des soupçons, fi ! Ah ! fi, fi d  DdL-5:p.984(.2)
erez fier, mais qui ne sera noble que par le  coeur .     — Eh ! docteur, s'écria le jeune h  U.M-3:p.877(29)
e me fier à des apparences.  Elle n'a pas de  coeur .     — Eh bien, colonel, n'avais-je pas  CoC-3:p.358(13)
  Mais si cela est, je la plains de tout mon  coeur .     — Elle est d'autant plus à plaindr  I.P-5:p.240(38)
olente, dit Mme de Nucingen, mais elle a bon  coeur .     — Elle est revenue pour l'endos, d  PGo-3:p.253(16)
ous en prie, allez, mon cher, ça me prend au  coeur .     — Entre deux chiens de cette force  HdA-7:p.786(.8)
à ma chère Adeline, elles seraient selon son  coeur .     — Envoyez demander les chevaux ! d  Bet-7:p.339(43)
  — Trahi !... s'écria l'amoureux atteint au  coeur .     — Et par qui, je n'en sais rien, r  A.S-I:p.996(23)
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 geste qui expliquait le mot tête par le mot  coeur .     — Il a donc passé son bail ? deman  CéB-6:p.145(39)
 l'inconnue lui plongea son poignard dans le  coeur .     — Il faut raconter cela, dit le jo  Mus-4:p.695(37)
oi, car votre image sera sans cesse dans mon  coeur .     — Il ne s'agit pas de cette vie-là  Elx-Y:p.479(41)
r d'une mécanique, elle émeut tout, moins le  coeur .     — Il y a du vrai dans ce que tu di  Int-3:p.425(.3)
ait s'initier aux secrets les plus cachés du  coeur .     — Je ne suis plus disposé à souffr  PGo-3:p.118(36)
t les plus belles choses ! vous me remuez le  coeur .     — Le général Foy me le remuait bie  CéB-6:p.121(42)
mpagnes, en les épousant au gré des voeux du  coeur .     — Madame, vos discours me prouvent  F30-2:p1119(36)
.  Un coup frappé sur Flore m'atteindrait au  coeur .     — Mais c'est pourtant la seule man  Rab-4:p.488(20)
Hortense qui fut prise comme d'une crampe au  coeur .     — Mais, reprit l'atroce Bette, une  Bet-7:p.170(.3)
  Vous ne vous doutez pas de ces tempêtes du  coeur .     — Mais...     — La vie s'use à ces  FdÈ-2:p.340(.9)
ait, c'était des palpitations à me briser le  coeur .     — Mais...     — Quelle soirée !  V  FdÈ-2:p.340(.6)
r un sourire de vous, il sera gravé dans mon  coeur .     — Monsieur, répondit Modeste qui p  M.M-I:p.653(16)
r de la Parisienne, qui savait son Paris par  coeur .     — Ne me dites plus rien, s'écria S  Bet-7:p.259(28)
e en la gardant sur ses genoux, coeur contre  coeur .     — Non, ma chère maman, répondit la  M.M-I:p.556(.6)
st dans la voix des femmes sans être dans le  coeur .     — Non, répondit Armand.  Jusqu'auj  DdL-5:p.958(18)
e toujours vous tenir un canon chargé sur le  coeur .     — Nous consentons, dit Chesnel san  Cab-4:p1055(30)
it le libraire.     — Ah ! vous avez donc un  coeur .     — Oui, mais j'ai aussi des affaire  I.P-5:p.547(.9)
 me traitez comme si j'étais un usurier sans  coeur .     — Pardon, reprit Wenceslas, mais v  Bet-7:p.166(26)
t, dit la veuve en lui posant la main sur le  coeur .     — Régulièrement ? dit Poiret étonn  PGo-3:p.214(10)
ez dire que Juan n'est pas l'enfant de votre  coeur .     — Si cela est, reprit-elle avec no  Mar-X:p1080(.2)
et de joie ?  Je ne sais pas commander à mon  coeur .     — Tant pis, chère belle; mais je c  MCh-I:p..88(28)
des calus aux endroits les plus sensibles du  coeur .     — Toujours le même ! dit d'Arthez.  I.P-5:p.530(19)
 ? s'écria-t-elle comme frappée d'un coup au  coeur .     — Tout est perdu ! dit Chesnel.  M  Cab-4:p1030(18)
point prendre sur les secrets actuels de ton  coeur .     — Voici le café que nous apporte M  Med-9:p.587(17)
Ce que vous dites, mon neveu, annonce un bon  coeur .     — Vous avez une bien jolie bague,   EuG-3:p1089(17)
i, j'aurai la plus mauvaise opinion de votre  coeur .     — Vous n'avez jamais dansé, depuis  Fer-5:p.811(.9)
s applicables, il faut lui parler de coeur à  coeur .     — Wilfrid, vous êtes bon d'endormi  Ser-Y:p.752(41)
pidité de très bon augure pour les choses du  coeur .  " Elle a du flic-flac ! " était le su  MNu-6:p.350(33)
 mère jusque dans les derniers replis de son  coeur .  « Madame, dit-elle à la vicomtesse, v  Béa-2:p.767(11)
es, toute la vie d'Emilio se retira dans son  coeur .  « Qu'ai-je fait pour l'amener à cette  Mas-X:p.565(.9)
oué son rôle de père que je lui en ai cru le  coeur .  « Vous voilà donc, fille rebelle ! »   Mem-I:p.205(14)
sse son amour se repaître des mirages de mon  coeur .  À ce jeu terrible je prodigue mes for  Hon-2:p.593(29)
gens dont l'estomac est plus sensible que le  coeur .  À ces causes se joignait encore le pr  Pay-9:p.292(42)
it un coup de poignard qui entrait à fond de  coeur .  À chaque phrase, les sanglots croissa  SMC-6:p.454(40)
les sondant on la leur trouverait à tous, au  coeur .  À l'état normal, ils ont les plus jol  FYO-5:p1060(19)
r, nous devions sortir avec une espérance au  coeur .  À moi, musicien catholique, il me fal  Gam-X:p.510(.5)
utre porte bien connue qui lui fit battre le  coeur .  À son aspect, la dame de compagnie so  Mas-X:p.564(12)
etteries, franche ici dans votre effusion de  coeur .  Adieu.  Je ne me sens plus la foi.  V  DdL-5:p.999(12)
, mon frère, leurs noms sont gravés dans mon  coeur .  Ah ! je les verrai quelque jour.  J'i  I.P-5:p.323(11)
ler reprendre.  Mais elle n'est pas dans mon  coeur .  Ah ! l'amour m'a fait rêver une mater  F30-2:p1115(38)
ait un poignard pour vous le plonger dans le  coeur .  Ah ! voilà aimer ! aussi, tenez, adie  Béa-2:p.932(39)
ent qui l'attache à toutes les fibres de mon  coeur .  Ai-je été violentée à mon mariage ?    Lys-9:p1035(.1)
itrinaires ou se gratifient d'une maladie au  coeur .  Aimer sans espoir, être dégoûté de la  Fer-5:p.809(25)
t mettre leur vengeance dans un coin de leur  coeur .  Ainsi son parti fut pris, il résolut   Emp-7:p1042(.3)
me, qui devait avoir je ne sais quoi dans le  coeur .  Albert a voyagé pendant sept mois à l  A.S-I:p1015(37)
porter, cette curiosité publique me serre le  coeur .  Allons à Villenoix, restons-y loin de  L.L-Y:p.675(24)
 prenant par la taille et la serrant sur son  coeur .  Amélie ! tu me sauves !     — C'est m  SMC-6:p.806(27)
es femmes heureuses.  Oui, ma tombe sera ton  coeur .  Après cette enfance que je t'ai conté  Fer-5:p.886(35)
noble jusque dans les derniers replis de son  coeur .  Après cinq ans de délicieuse intimité  Lys-9:p1181(29)
 un amour limpide et bouillonnant inonda son  coeur .  Après être demeuré pendant un moment   MCh-I:p..53(29)
d'une fois la sonde dans les gouffres de mon  coeur .  Après t'avoir bien examinée, je puis   Mem-I:p.332(11)
e trente ans à m'ennuyer, et je n'ai plus de  coeur .  Au lieu d'être le Dab du bagne, je se  SMC-6:p.912(13)
eras dans ma patrie, n'est-ce pas ? dans ton  coeur .  Au moment où je trace ce voeu de fian  M.M-I:p.584(18)
elle la parade, ne lui ont point desséché le  coeur .  Aussi actif pour autrui qu'il est ind  I.P-5:p.317(.5)
, n'est-ce pas ? ajouta-t-il en montrant son  coeur .  Aussi compté-je sur vous !  J'ai trou  RdA-X:p.795(39)
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e l'amour et l'intérêt se livraient dans son  coeur .  Aussi disait-il souvent à Lucien en s  I.P-5:p.179(33)
se de lui faire plaisir, car elle vit par le  coeur .  Aussi la Fosseuse était-elle tour à t  Med-9:p.479(.5)
ez troublé sa félicité, l'enfer est dans son  coeur .  Aussi m'a-t-elle tout confié.  Une qu  Phy-Y:p1098(16)
manquerai cette liquidation, qui me tient au  coeur .  Aussi vais-je de ce pas à Melun, où d  U.M-3:p.932(35)
 la maternité de la chair et la maternité du  coeur .  Aussi, après avoir jeté sur cette fem  F30-2:p1118(.8)
is au moment où il fut maudit lui glaçait le  coeur .  Aussi, comme un Lapon qui meurt au-de  EnM-X:p.901(22)
ments suprêmes, deux êtres se voient coeur à  coeur .  Aussi, le malheureux Luigi, comprenan  Ven-I:p1098(19)
ait à croire que l'amour divin émanait de ce  coeur .  Aussi, quand le comte eut proposé la   Cab-4:p1038(.9)
a passion était restée vierge au fond de son  coeur .  Aussi, son principal attrait venait-i  Req-X:p1106(40)
 serez inquiet, vous ignorerez l'état de son  coeur .  Autrefois les grandes dames aimaient   AÉF-3:p.699(19)
 respect pour lui vous rend plus chère à mon  coeur .  Avant de répondre, je vais donc avoir  U.M-3:p.897(.7)
voilà ma passion.  Je sais Venise sauvée par  coeur .  Avez-vous vu beaucoup de gens assez p  PGo-3:p.186(43)
 pour le riche, fais guillotiner des gens de  coeur .  Bien obligé !  Si vous n'avez pas de   PGo-3:p.138(16)
t contre la Garde ! voilà ce qui me crève le  coeur .  C'est Bridau qui a déchaîné tous ces   Rab-4:p.491(.2)
 raconterai notre pari, pour lui remettre le  coeur .  C'est ce que nous nommons au théâtre   Emp-7:p1026(32)
 que je tenais et que je ramenai près de mon  coeur .  C'est de ces riens dont plus tard le   DBM-X:p1161(27)
vous ? le pauvre garçon avait cette épine au  coeur .  C'est un gentilhomme profondément dép  MNu-6:p.337(.5)
centration qui les imprimait au fond de leur  coeur .  C'était des soins donnés à la malade,  RdA-X:p.748(19)
'ai touché à l'une des plaies vives de votre  coeur .  C'était un beau rôle à prendre pour v  Gam-X:p.483(22)
is pas aimée du même amour que je me sens au  coeur .  Calyste est charmant, c'est vrai, mai  Béa-2:p.858(33)
t l'état dans lequel étaient ses affaires de  coeur .  Calyste, en proie à un désespoir morn  Béa-2:p.805(14)
haque année, ce jour ramenait-il une fête de  coeur .  Caroline désigna le linge qui devait   DFa-2:p..42(.6)
seul calcul ou mille, tout est perdu dans le  coeur .  Ce calcul atroce, vous le ferez un jo  Mem-I:p.271(15)
 puis, cher enfant, te laisser lire dans mon  coeur .  Ce coeur, que la gravité couvre d'une  Mem-I:p.226(32)
nt de chagrin, atteignit la vieille fille au  coeur .  Ce fut à la fois mille malédictions d  V.F-4:p.919(10)
ce serait une forfaitaire envers les lois du  coeur .  Ce grand amour était donc plus caché   RdA-X:p.764(16)
se, barbouillé de raisin, lui réjouissait le  coeur .  Ce jour étant le dernier de la vendan  Lys-9:p1061(16)
rogrès que M. de Nueil dut à ce cri parti du  coeur .  Ce jugement arraché à la candeur d'un  Aba-2:p.482(.6)
ombien il en pouvait souffrir au fond de son  coeur .  Ce respect de Robert explique admirab  Ten-8:p.607(25)
gros lui roula pendant quelque temps dans le  coeur .  Cécile, jeune personne très rousse, d  Pon-7:p.515(.9)
le devait ensevelir son amour au fond de son  coeur .  Cependant le silence pouvait être éga  F30-2:p1088(40)
par l'âme et comprenaient bien les choses du  coeur .  Ces éloges trouvèrent de l'écho chez   CéB-6:p.133(24)
 Religion a ses réponses, et je les sais par  coeur .  Ces souffrances, ces difficultés sont  Hon-2:p.583(18)
d'esprit, original, et avec cela beaucoup de  coeur .  Cet éventail que vous admirez, milord  Pon-7:p.764(37)
contrainte qui, la veille, lui avait gêné le  coeur .  Cette conversation substantielle, ani  DdL-5:p.957(21)
 curé, qui naturellement la portait dans son  coeur .  Cette famille, remarquable par sa pro  CdV-9:p.686(22)
silence du comte, je sais votre histoire par  coeur .  Cette femme est un démon que vous aim  Gob-2:p.994(.8)
 qu'elle doit au monde avec les exigences du  coeur .  Cette lettre est son absolution.       Pet-Z:p.131(40)
de Beethoven éclata dans sa tête et dans son  coeur .  Cette musique idéale rayonna, pétilla  CéB-6:p.311(32)
érieures.  La pauvre créature m'a ouvert son  coeur .  Cette réponse laconique, mise en bala  Mem-I:p.210(33)
tes, ne lui laissaient aucun bon souvenir au  coeur .  Chez les jeunes gens l'amour est le p  FYO-5:p1070(25)
eut-être !  Tu es vraie, et n'obéis qu'à ton  coeur .  Comme la douceur de ta voix s'alliait  L.L-Y:p.672(20)
vant la nue-propriété à Lousteau, son ami de  coeur .  Comme toutes ces femmes qui, du nom d  Mus-4:p.735(13)
e l'accent de cette phrase réveilla dans son  coeur .  Comprenant alors tous deux le danger   Bou-I:p.435(.3)
sous forme de confidences versées de coeur à  coeur .  Croyant les affaires de son père arra  EuG-3:p1184(.4)
sés par les oreilles, fleurissent au fond du  coeur .  Croyez-moi, en faisant sa sainte Céci  Mas-X:p.581(42)
efuse pas sa bourse à celui qui lui prend le  coeur .  Croyez-vous que vous y perdrez ?  Non  PGo-3:p.142(14)
en des peines qu'elle ensevelissait dans son  coeur .  D'abord, son instinct si délicatement  F30-2:p1073(22)
t-il pas ainsi ? nous sommes si bien unis de  coeur .  D'ailleurs, je ne sais pas mentir, et  Fir-2:p.156(21)
oit pas de cette humiliation qui oppresse le  coeur .  D'ailleurs, s'il soupçonnait cette pe  Pet-Z:p.117(.5)
t propos, leur causait comme une gravelle au  coeur .  D'une excessive tendresse aux douleur  Pon-7:p.499(39)
on de domicile sans exiger une séparation de  coeur .  Dans la nature, ces sortes de situati  Mus-4:p.777(13)
 alors, répondaient aux voeux secrets de son  coeur .  Dans sa fureur, il aurait voulu anéan  Cho-8:p1049(.9)
e pierre, là !... fit-elle en se frappant le  coeur .  Depuis deux mois, vous voyez venir ic  Rab-4:p.404(32)
raintes, mais cette nouvelle l'atteignait au  coeur .  Depuis son séjour sur ou sous les pon  Rab-4:p.384(39)
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tes, vous trouveriez un sentiment sublime au  coeur .  Deux sentiments exclusifs avaient rem  PGo-3:p.124(.9)
»     Et M. de Clagny sortit la mort dans le  coeur .  Dinah, son idole, était aimée par int  Mus-4:p.764(27)
son âme comme feu Louis XVIII parlait de son  coeur .  Écoute-moi ! cette femme frêle, blanc  Int-3:p.423(22)
e, à mes devoirs de mère et aux voeux de mon  coeur .  Écoutez, lui dit-elle d'une voix alté  F30-2:p1091(.1)
me, à passer notre vie tout heureuse dans un  coeur .  Eh bien ! ma vanité de femme souffre.  Pet-Z:p.116(25)
complet !  On est une canaille, mais on a du  coeur .  Eh bien ! moi, j'aime mieux un mange-  Bet-7:p.358(25)
alie.  J'ai ces chansons-là, je les sais par  coeur .  Eh bien, composez vos chansons : soye  SMC-6:p.613(32)
uérande, une fille superbe, et qui avait bon  coeur .  Elle aimait tant Cambremer, qu'elle n  DBM-X:p1171(42)
e savourer qu'à deux, poète à poète, coeur à  coeur .  Elle avait le défaut d'employer de ce  I.P-5:p.157(22)
icat de tous les sentiments, la friandise du  coeur .  Elle buvait à longs traits à la coupe  M.M-I:p.510(.8)
r une pensée affreuse qui s'élevait dans son  coeur .  Elle croyait aimer déjà moins le pein  ChI-X:p.430(12)
al et pur pour les jumeaux lui partageait le  coeur .  Elle croyait avoir deux coeurs.  De l  Ten-8:p.602(.8)
heures, elle vivait avec un poignard dans le  coeur .  Elle disait, dans sa fièvre, à son ma  SMC-6:p.744(21)
pontané : le jugement confirmerait l'élan du  coeur .  Elle était destinée à faire le bien c  U.M-3:p.816(18)
le attaquait les t accusait le despotisme du  coeur .  Elle étendait ainsi, sans le savoir,   Lys-9:p.995(.6)
 les germes d'amour qui croissaient dans son  coeur .  Elle fut, non pas froide et dure pour  Béa-2:p.779(42)
e, le sentiment de la crainte entra dans son  coeur .  Elle joignit ses mains l'une contre l  Ven-I:p1076(41)
rmant.  Il est en effet joli homme, il a bon  coeur .  Elle l'a vu de sa croisée, ils se son  U.M-3:p.830(20)
 ?  Ces idées lui traversèrent la tête et le  coeur .  Elle lisait ces mots partout, même su  EuG-3:p1121(41)
e était sans force contre les générosités du  coeur .  Elle n'osait questionner Balthazar qu  RdA-X:p.729(22)
absorbé le peu de maternité qu'elle avait au  coeur .  Elle nous piquait sans cesse par les   Lys-9:p.981(34)
ttre, dont le sens général se grava dans son  coeur .  Elle pénétra soudain dans la vie anté  A.S-I:p.977(30)
aqués par un ver, une pensée lui rongeait le  coeur .  Elle perdit l'appétit et ses belles c  U.M-3:p.900(19)
érieure qu'Émilie crut sortie du fond de son  coeur .  Elle releva gracieusement la tête, se  Bal-I:p.153(15)
ances le plus profondément plantées dans son  coeur .  Elle s'était d'ailleurs abandonnée à   Lys-9:p1140(32)
se; mais voici le cancer qui lui rongeait le  coeur .  Elle s'était vue pendant cinq ans bla  SMC-6:p.597(16)
stionna lui avaient bouleversé la tête et le  coeur .  Elle trouva Mme Hochon pâle et les ye  Rab-4:p.459(.7)
s pensées lui creusèrent des sillons dans le  coeur .  Elle voulait demander pardon de cette  Béa-2:p.882(31)
i de son accent quand elle laissa parler son  coeur .  En comprenant les éléments de la vie   I.P-5:p.646(21)
orts pour elle, la mort du corps et celle du  coeur .  En faisant des femmes deux grandes ca  P.B-8:p..72(17)
et la corruption du monde lui avait serré le  coeur .  En passant sur le Pont-Royal, elle je  Pax-2:p.128(38)
r les règles et les calculs que j'appris par  coeur .  En peu de jours je fus en état de dom  Lys-9:p1021(38)
hon, arriva par degrés à un violent amour de  coeur .  En un mois, la châtelaine changea com  Mus-4:p.731(.4)
ent parée pour les mystérieuses fêtes de son  coeur .  En venant dans cette chambre, toujour  Fer-5:p.840(19)
e remuait les fibres les plus insensibles du  coeur .  Enfin elle réveillait si puissamment   Phy-Y:p1149(25)
r au goût d'Oscar, lui retentissait jusqu'au  coeur .  Enfin Oscar était aussi gêné dans ses  Deb-I:p.766(20)
ns sa vie aventureuse, une pensée de plus au  coeur .  Enfin, elle vint à aimer du violent a  Mar-X:p1048(.4)
ui l'amour, il était bien le premier dans ce  coeur .  Enfin, il se donna la peine d'être ex  Mus-4:p.731(20)
mme tu chasses par ta voix le chagrin de mon  coeur .  Enfin, je le vois, tu es toujours le   RdA-X:p.700(.3)
e seul sublime qu'elle connut était celui du  coeur .  Enfin, Théodore ne put se refuser à l  MCh-I:p..74(30)
versation avait mis je ne sais quel baume au  coeur .  Ernest résolut de se faire un ami de   M.M-I:p.635(25)
tien, de l'amoureux que rassurait la voix du  coeur .  Et d'abord il est également nécessair  CdM-3:p.637(.1)
 De braves gens dans la peine, cela serre le  coeur .  Et des gens si dignes, si nobles, la   CéB-6:p.122(21)
doigts y glissaient comme ses paroles sur le  coeur .  Et la tête gracieuse, et la phrase gr  M.M-I:p.698(.3)
a pensée ne servait alors qu'à lui ronger le  coeur .  Et qu'est-ce d'ailleurs qu'une pensée  FMa-2:p.219(40)
s avais chez moi, ça m'eût fait cabrioler le  coeur .  Étaient-elles bien mises ?     — Oui,  PGo-3:p.160(28)
eune fille puisse trahir les mystères de son  coeur .  Évelina... Dieu ! » s'écria Benassis   Med-9:p.562(.5)
s couleurs sur son teint et la joie dans son  coeur .  Galope-chopine regarda alternativemen  Cho-8:p1151(.1)
dont tous les secrets avaient passé dans son  coeur .  Gérard, à qui les mots de paix et de   CdV-9:p.852(20)
euil, la révélation des plus doux secrets du  coeur .  Grâce à Francine, j'apprends que vous  Cho-8:p1016(34)
ujours belle, sans rides, sans rouge et sans  coeur .  Hélas ! ni les hommes ni les femmes n  M.M-I:p.624(25)
s de Mlle Gamard prêts à s'enfoncer dans son  coeur .  Heureuse de vivre par un sentiment au  CdT-4:p.211(32)
t de tous les feux de l'enfer qu'il avait au  coeur .  Heureusement pour lui, le miracle eut  PGo-3:p.195(.8)
et il n'y a rien de léger dans les choses du  coeur .  Hier, vous ressembliez à un homme cer  Mem-I:p.286(27)
nt, et paraissait s'incruster mes paroles au  coeur .  Il avança sa main droite, j'y mis ma   Env-8:p.262(42)
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vant ces hommes influents qui riaient de bon  coeur .  Il comprit qu'il serait perdu de ridi  I.P-5:p.369(11)
avec la furieuse passion qu'il se sentait au  coeur .  Il désirait, en pendant la crémaillèr  SMC-6:p.600(36)
i nous attache à la vie se réveilla dans son  coeur .  Il espéra vivre assez pour attendre l  PaD-8:p1222(33)
me, et causa sa mort par le développement du  coeur .  Il étudia les bizarreries de cette vi  MdA-3:p.390(.8)
 tout à la fois doucement et terriblement le  coeur .  Il eut bientôt dans la physionomie, c  Mel-X:p.382(15)
de son amie, retombèrent tout à coup sur son  coeur .  Il jeta un cri semblable à un rugisse  Adi-X:p.993(29)
  Ce pauvre vieillard a bien souffert par le  coeur .  Il ne dit rien de ses chagrins, mais   PGo-3:p.215(38)
 proie d'une sourde rage qui lui pressait le  coeur .  Il ne pouvait que regarder cette femm  Sar-6:p1070(15)
ouer les sentiments les plus éloignés de son  coeur .  Il se donne pour un artiste qui reçoi  Béa-2:p.718(24)
 qu'une vive affection pût renaître dans son  coeur .  Il se laissa machinalement protéger,   EnM-X:p.912(34)
t savait toutes les chansons de Béranger par  coeur .  Il se montrait fier de sa voix pleine  Emp-7:p.987(.7)
u fond.  Il est charlatan dans les choses du  coeur .  Il se rencontre des hommes comme Nath  Béa-2:p.718(.5)
et par les fantaisies du réveil lui glaça le  coeur .  Il sentit même à peine la douloureuse  PaD-8:p1223(29)
l est certains mots de toi qui me rongent le  coeur .  Il y a des gens d'esprit qui me deman  PrB-7:p.822(31)
 plus digne de toi et de moi de m'ouvrir ton  coeur .  Il y a entre nous ce qu'il ne devait   SMC-6:p.476(36)
re tout chez elle en harmonie avec la vie du  coeur .  Ils eurent deux garçons et deux fille  RdA-X:p.683(.2)
 surtout l'accent qu'elle y mit, me brisa le  coeur .  Insensiblement elle resta sans mouvem  PCh-X:p.184(25)
-elle en lui voyant se mettre la main sur le  coeur .  J'abhorre les serments, ils ont trop   Cho-8:p1108(25)
 angoisse d'incertitude qui m'ont étreint le  coeur .  J'ai compris que ces coquetteries, qu  Mem-I:p.236(.2)
, un peu plus haut, il allait au fond de mon  coeur .  J'ai eu tort, Francesca, dit-il en se  A.S-I:p.945(35)
t de l'amour un art plutôt qu'une affaire de  coeur .  J'ai faiblement résisté à ce torrent.  Cho-8:p1144(.2)
au de cette innocence qui vous tient tant au  coeur .  J'ai toujours vu dans l'honnêteté de   Bet-7:p.388(26)
uperficie sans que l'émotion me traversât le  coeur .  J'ai trouvé tous les hommes que j'ai   SdC-6:p.956(39)
illeul, tout cela me blessait les yeux et le  coeur .  J'avais beau tantôt mettre des bleuet  Mem-I:p.329(.3)
 offrir mon bras, au lieu de vous offrir mon  coeur .  J'espère tout d'un bon mariage, et cr  P.B-8:p..75(24)
urne à Blois avec un affreux saisissement de  coeur .  J'y mourrai en emportant des vérités   L.L-Y:p.655(23)
ries.  La vue de ces deux larmes me navra le  coeur .  Je fus encore plus touché quand, oubl  Env-8:p.263(.4)
 promenades où j'ai prudemment interrogé son  coeur .  Je l'ai fait parler, je lui ai demand  Mem-I:p.252(.7)
s, ma mère ne fut plus qu'en second dans mon  coeur .  Je le lui disais, et elle souriait, l  Fer-5:p.884(23)
coeur avec vous, avec vous qui n'avez pas de  coeur .  Je le sais maintenant.  Si vous devie  PCh-X:p.188(40)
 coupable par amour.  Leur voix m'ouvrait le  coeur .  Je les entends, elles viennent.  Oh !  PGo-3:p.276(25)
rai jamais rien de ce qui gît au fond de mon  coeur .  Je m'y suis pris comme un imbécile, c  Bet-7:p.181(26)
eprit-il en s'asseyant, vous m'avez fendu le  coeur .  Je me meurs, mes enfants !  Le crâne   PGo-3:p.250(27)
roles qui m'atteignirent comme une flèche au  coeur .  Je montai brusquement en voiture en p  Lys-9:p1193(.4)
e petite Ursule, reprit Dionis, lui tient au  coeur .  Je n'ai pas attendu, dans l'intérêt d  U.M-3:p.842(34)
andez pas; ce sentiment est étouffé dans mon  coeur .  Je n'ai pas de coeur ! s'écria-t-elle  Sar-6:p1070(.8)
l était là, dit le marquis en se frappant le  coeur .  Je n'ai pas voulu que mes enfants pus  Int-3:p.484(36)
 Pauvre cousine ! dit Bette, cela me fend le  coeur .  Je parle d'elle à mon cousin tous les  Bet-7:p.203(41)
tèrent le repentir d'un homme frappé dans le  coeur .  Je reconnaissais trop tard l'âme d'él  Med-9:p.552(.8)
ion vraie, je suivis mon instinct et non mon  coeur .  Je sacrifiai une pauvre fille à moi-m  Med-9:p.547(.4)
us puérile des illusions qui me remuaient le  coeur .  Je secours mes semblables pour moi, p  DFa-2:p..80(.6)
facilement les enfants, me faisait bondir le  coeur .  Je séjournais sous un arbre, perdu da  Lys-9:p.974(39)
té sa vanité, ta personne lui aurait pris le  coeur .  Je t'ai dit ce qui est juste et vrai,  DdL-5:p1022(.3)
n te peignant les derniers battements de mon  coeur .  Je te mettrai sous ce pli le portrait  SMC-6:p.759(24)
cer la satire de Boileau, nous la savons par  coeur .  Je te pardonnerais ta pensée ridicule  CdM-3:p.532(29)
perficiels me prendraient pour un homme sans  coeur .  Je vais annoncer demain à l'Académie   Bet-7:p.428(28)
es yeux, révélait des grâces inconnues à mon  coeur .  Je voulais lire un sentiment, un espo  PCh-X:p.154(28)
é.  Tout a été à son adresse et m'a percé le  coeur .  Je voyais bien que c'était des frimes  PGo-3:p.274(22)
te trop tard, elle n'avait que la mémoire du  coeur .  Joséphine n'oubliait rien de ce que l  RdA-X:p.682(.7)
orter avant de lui permettre l'entrée de son  coeur .  Jouet de ses caprices, Montriveau dev  DdL-5:p.954(24)
 bien et le mal étaient en présence dans son  coeur .  Jusque-là elle n'avait eu à rougir d'  EuG-3:p1122(12)
e sont les plus ardentes, les plus fortes au  coeur .  L'amour est en quelque sorte l'or, et  Bet-7:p.200(37)
selon les femmes, n'en dessèche pas moins le  coeur .  L'amour était endormi et non pas enfu  RdA-X:p.686(40)
paraît devoir admettre les exigences de leur  coeur .  L'esprit les amuse, répond aux finess  Aba-2:p.474(.8)
t dont l'uniforme impérial lui fit battre le  coeur .  L'officier avait un bras en écharpe,   Ven-I:p1055(28)
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 cette anecdote a remué toutes les fibres du  coeur .  L'orateur de la Chambre comprend ce p  Hon-2:p.558(33)
dit-il.  Ne voyez en eux que mes bras et mon  coeur .  L'un d'eux est un chirurgien...        DdL-5:p.997(42)
ce comme sans délicatesse dans les choses du  coeur .  L'un était tout âme, l'autre était to  Ten-8:p.602(36)
de retentissement dans son sein que dans son  coeur .  La Charité s'était éveillée à la voix  FdÈ-2:p.327(24)
 d'où il sortait une de ces voix qui vont au  coeur .  La chevelure châtaine, rare, fine et   CdV-9:p.720(10)
 en trésors pour toujours ensevelis dans son  coeur .  La comtesse arriva soudain à cette ra  EnM-X:p.875(10)
mystérieuse mélancolie qui rongeait ce jeune  coeur .  La comtesse était une de ces femmes n  F30-2:p1060(38)
lle-même.  J'entrai donc plus avant dans son  coeur .  La comtesse redevint mon Henriette, H  Lys-9:p1131(.3)
en en comparaison du mal     qui me ronge le  coeur .  La duchesse de     Bracciano est enco  Mus-4:p.713(19)
li les secrets de sa conduite au fond de son  coeur .  Là étaient des secrets de vie et de m  CoC-3:p.349(.9)
ractère; il me jette des regards à fendre le  coeur .  La médecine ne sait pas grand-chose s  Mem-I:p.342(40)
ble d'être à la fois républicain et noble de  coeur .  La monarchie et la république sont le  SdC-6:p.970(25)
r, elle avait attaqué la plaie secrète de ce  coeur .  La Péchina, sans être autre chose qu'  Pay-9:p.210(25)
tte oeuvre de charité secrète, la charité du  coeur .  La première fois que j'aperçus mon pè  Fer-5:p.885(.4)
 répondent à certaines harmonies secrètes du  coeur .  La probité porte profit, j'ai l'espoi  Fir-2:p.160(24)
l'arrêt que prononce chaque battement de mon  coeur .  La société m'approuve; ne fournit-ell  PCh-X:p.115(22)
 vous aviez rendue à toutes les saintetés du  coeur .  La vertu me pèse.  Je vous mépriserai  Cho-8:p1146(10)
e agira sur les mouvements tumultueux de mon  coeur .  Là, je puis être une bonne mère, bien  Bet-7:p.278(28)
u est aussi nécessaire à la vie que celui du  coeur .  Le chagrin a fait l'office du poignar  Lys-9:p1192(27)
 une fièvre horrible, elle était atteinte au  coeur .  Le lendemain, il lui fut impossible d  I.P-5:p.531(35)
mbours, il voulait atteindre du Bousquier au  coeur .  Le pauvre abbé comprit les lâchetés d  V.F-4:p.925(31)
aquelle il avait fait un sanctuaire dans son  coeur .  Le plus insouciant contact aurait dév  RdA-X:p.763(41)
Goujet qui la questionnait sur l'état de son  coeur .  Le prêtre reconnut alors en elle un m  Ten-8:p.606(22)
ander à Lucien quelque morceau qu'il sût par  coeur .  Le prompt succès du baron dans cette   I.P-5:p.202(26)
 d'amour que les femmes aimantes ont dans le  coeur .  Le roman d'Adolphe était sa Bible, el  Mus-4:p.775(16)
rfois elles désireraient ensevelir dans leur  coeur .  Le vieux Bourbonne n'interpréta pas t  Fir-2:p.153(.5)
r l'intelligence de son avenir.  Laissons le  coeur .  Les affaires se font comme des affair  Gob-2:p.980(.8)
ivre pour séparer la Rosalinde de son ami de  coeur .  Les bonnes fortunes sans profit parai  eba-Z:p.821(17)
e de son coeur qui reposait toujours sur son  coeur .  Les boucles contenues étaient d'une t  PGo-3:p.284(.7)
 joies, ils pensaient et souffraient à plein  coeur .  Les charmantes délicatesses qui font   I.P-5:p.319(42)
enir à son caractère et aux ambitions de son  coeur .  Les dorures d'aucun salon parisien n'  RdA-X:p.675(12)
originaux en ce genre, ayant une religion au  coeur .  Les excentriques de Londres finissent  Pon-7:p.598(18)
 châtiments, en ce qu'il atteint la femme au  coeur .  Les femmes tiennent et doivent toutes  F30-2:p1130(13)
désolation qui lui déchirait incessamment le  coeur .  Les matinées de brouillard, un ciel d  F30-2:p1107(26)
nt qui pénétrait, remuait et chatouillait le  coeur .  Les musiciennes sont presque toujours  PCh-X:p.182(21)
r faire supposer les plus belles qualités du  coeur .  Les rides imprimées sur ce front dont  Cat-Y:p.390(14)
s généreuses qui florissaient au fond de mon  coeur .  Les voeux d'une âme repentante qui av  Med-9:p.568(39)
 de la peur perpétuelle qui leur comprime le  coeur .  Leurs facultés étant incessamment ten  SMC-6:p.846(.3)
pport avec les généalogies qu'ils savent par  coeur .  Leurs femmes font les fières et prenn  Aba-2:p.465(28)
et à laquelle sa plaisanterie avait percé le  coeur .  Louise aussi s'était métamorphosée !   I.P-5:p.486(39)
, qui pénètre et change les coeurs, est tout  coeur .  M. Bonnet trouva dans l'épître un tex  CdV-9:p.784(.2)
is disciples qui étaient au plus près de son  coeur .  M. Silverichm la possède écrite.  M.   Ser-Y:p.769(11)
vous pourrez n'avoir que moi et Dieu dans le  coeur .  Ma mère, qui vous aime, viendra quelq  Béa-2:p.792(38)
vresse du vin, mais dans la noble ivresse du  coeur .  Ma passion déborda par des mots flamb  PCh-X:p.188(10)
  Tout est là, ajouta-t-il en se frappant le  coeur .  Ma vie, à moi, est dans mes deux fill  PGo-3:p.160(36)
ure, te rappellera le monotone infini de ton  coeur .  Mais enfin, je serai là, ma Renée, et  Mem-I:p.239(.1)
 la guerre comme à la guerre !  C'est de bon  coeur .  Mais il nous a vexés.     — Lui ?      CoC-3:p.345(27)
ots apportés (par qui ?) pour les bûchers du  coeur .  Mais je n'en sais pas encore assez su  M.M-I:p.549(36)
Nasie, en être venue là !  Ça m'a déchiré le  coeur .  Mais la femme de chambre, voyant ce R  PGo-3:p.259(.1)
— Dieu ! Dieu ! je dois être seul dans votre  coeur .  Mais laissez Dieu tranquille là où il  DdL-5:p.969(29)
-elle à coup sûr sortie de la tête et non du  coeur .  Mais les femmes y seront toujours pri  Mus-4:p.737(.9)
onvictions pour confesser la religion de son  coeur .  Mais ma jalousie, si naturelle à l'am  Ser-Y:p.833(11)
e à émouvoir, puis dure et sèche à briser le  coeur .  Mais pour la bien peindre ne faudrait  DdL-5:p.948(11)
ncipe du libre arbitre, se dessèche dans son  coeur .  Mais que le prêtre soit pauvre, qu'il  Med-9:p.506(14)
ique.  Enfin, pour vous, je n'ai rien sur le  coeur .  Mais vous ?... vous avez une inclinat  MCh-I:p..62(12)
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i l'offenser, ni contrevenir aux lois de mon  coeur .  Mais vous ne posséderez ma main et ma  EuG-3:p1193(29)
elte, jeune comme moi, ça lui a réchauffé le  coeur .  Mais, motus ! tu me l'as promis.       Bet-7:p..91(21)
aturel de croire que la tête réagisse sur le  coeur .  Malgré les dettes payées, malgré la d  Mem-I:p.361(11)
 vous obéissant, il serait toujours dans mon  coeur .  Me défendre de l'épouser, n'est-ce pa  Ven-I:p1074(18)
 la signature, afin de pouvoir lire dans son  coeur .  Mes petites chattes, nous vous connai  Emp-7:p1051(42)
vinerez les sentiments qui sourdirent en mon  coeur .  Mes yeux furent tout à coup frappés p  Lys-9:p.984(16)
Barrage, quand elle lui donna sa main et son  coeur .  Mettre sa femme dans la sphère d'élég  I.P-5:p.559(34)
tère solennel qui accélère les battements du  coeur .  Mlle de Verneuil ne pouvait pas cherc  Cho-8:p1019(27)
uiser son chagrin et les déchirements de son  coeur .  Mme de Vaudremont ressentait en effet  Pax-2:p.114(11)
 comme affaire d'argent que comme affaire de  coeur .  Mon amour-propre a seul souffert, et   Pet-Z:p.113(18)
 qu'un nom, Honorine, comme je n'avais qu'un  coeur .  Mon mari a eu la jeune fille, un indi  Hon-2:p.578(24)
ont plus frappé sur les intestins que sur le  coeur .  N'en parlons pas.  Qu'as-tu mis ?      Emp-7:p1022(33)
trant leurs entrailles si elles n'ont pas de  coeur .  N'est-ce pas la mélodie du génie cont  Gam-X:p.489(27)
 Voilà une belle femme ! "  Ça me réjouit le  coeur .  N'est-ce pas mon sang ?  J'aime les c  PGo-3:p.149(.6)
mille sentiments contenus jusque-là dans son  coeur .  Ne croyant peut-être déjà plus à un h  F30-2:p1169(15)
tombé; leurs rires m'ont fendu la tête et le  coeur .  Ne croyez pas m'avoir sauvée, je mour  SMC-6:p.453(35)
s ici, reprit-elle en posant sa main sur son  coeur .  Ne vous l'ai-je pas avoué ?  La marqu  Lys-9:p1168(.6)
énage qui doivent être ensevelies au fond du  coeur .  Ne vous le disais-je pas avant-hier ?  PGo-3:p.169(.9)
 pas un éloge qui n'ait été brûlant pour mon  coeur .  Ne voyez-vous pas, dans l'arrivée ici  CdV-9:p.859(41)
cence, en n'obéissant qu'à l'instinct de son  coeur .  Néanmoins, malgré sa sombre mélancoli  EnM-X:p.912(40)
vie ma vie, et toute ma fortune est dans son  coeur .  Nos terres sont engagées depuis deux   Béa-2:p.791(39)
quent rusé; c'est un jeune homme, et il a du  coeur .  Nous ne pourrons jamais nous en empar  Cho-8:p1184(35)
puis longtemps le premier épanchement de mon  coeur .  Obligée d'être fière devant les indif  Béa-2:p.864(23)
onçu depuis sa jeunesse et comprimé dans son  coeur .  Obtenir les faveurs de Mme Marneffe f  Bet-7:p.192(.2)
ouleurs !  À m'y promener, je me suis usé le  coeur .  Oh ! fouiller dans les tombes pour le  Pro-Y:p.549(39)
ais mon dernier manque d'argent m'a crevé le  coeur .  Oh ! oh ! je n'en ai fait ni une ni d  PGo-3:p.259(18)
t océan qui battait tempétueusement dans mon  coeur .  Oh ! se sentir né pour aimer, pour re  PCh-X:p.130(.6)
n'avait manqué de lui décocher une flèche au  coeur .  Oiseau sublime atteint dans son vol p  Lys-9:p1102(22)
les, ils lui sont inspirés par un intérêt de  coeur .  On accepte tout de sa femme, mais l'o  Mem-I:p.393(29)
néophyte comme la lame d'un poignard dans un  coeur .  On joua.  Lucien perdit tout son arge  I.P-5:p.417(31)
vaises graines n'eussent été semées dans son  coeur .  On lui parlait de compléter sa vie, u  FdÈ-2:p.299(.5)
s unes procèdent de la tête et les autres du  coeur .  On peut être un grand homme et un méc  SdC-6:p.963(28)
La main qui me repoussait sentait battre mon  coeur .  On voulait fuir; on retombait plus at  Phy-Y:p1138(36)
ées, aucun des spectacles qui réjouissent le  coeur .  On y embrasserait un méchant pommier   CdV-9:p.708(.7)
 l'on puisse faire une confidence de coeur à  coeur .  On y pense et on y aime.  En aucun en  PCh-X:p.269(36)
des âmes ont soif d'égalité pour l'action du  coeur .  Or les êtres étroits s'étendent aussi  Pie-4:p..82(.7)
jamais si bien senti que le plaisir vient du  coeur .  Or, quel est l'homme à sentiment, le   Phy-Y:p.947(35)
 l'enfance de la créature vient l'enfance du  coeur .  Or, son amant avait emporté dans la t  F30-2:p1108(16)
 d'erreurs m'ont dévoilé plusieurs abîmes du  coeur .  Oui, croyez-moi, monsieur, ceux qui o  Med-9:p.548(41)
oins là, dit-il en se mettant la main sur le  coeur .  Oui, elle est là, pleine et entière.   CoC-3:p.370(31)
t menaçant de faire éclater les vaisseaux du  coeur .  Par quel phénomène moral l'âme s'empa  Mas-X:p.547(.1)
z l'air de connaître parfaitement l'argot du  coeur .  Paris, voyez-vous, est comme une forê  PGo-3:p.143(13)
e me jetait des regards qui pesaient sur mon  coeur .  Pauline était là comme une conscience  PCh-X:p.193(27)
ton mari m'a sauté non pas aux yeux, mais au  coeur .  Pauvre Renée, un enfant coûte cher, n  Mem-I:p.317(30)
s forte de toutes les cérémonies, l'hymen du  coeur .  Pendant le reste de la nuit et pendan  Mar-X:p1058(10)
, et dès ce jour-là son petit entra dans mon  coeur .  Pendant que les papiers, le père et l  Med-9:p.582(31)
 j'entends moins par les oreilles que par le  coeur .  Pendant que Naïs essaie d'arriver à m  Mem-I:p.350(20)
eux amour.  Cette monstruosité a gagné votre  coeur .  Peut-être est-ce parce que les lois d  Ten-8:p.634(43)
 l'héritière sont bourgeois à faire lever le  coeur .  Plains-moi, je passe mes soirées avec  M.M-I:p.684(16)
it la vieille femme, les orages sont dans le  coeur .  Plus nécessaire et grande fut la rési  Rab-4:p.429(28)
t Béatrix par la taille, il la serra sur son  coeur .  Pour confirmer ses douces paroles, Mm  Béa-2:p.820(15)
tion respectueuse qui lui agita fortement le  coeur .  Pour la première fois, un homme lui f  Ven-I:p1057(40)
 est imprimé, il sait le matin son dîner par  coeur .  Pour lors, il s'habille à la même heu  PCh-X:p.214(19)
mécanisme particulier à l'homme, et nommé un  coeur .  Pour ne plus s'exposer à perdre la my  Elx-Y:p.481(40)
nt d'avoir bien su à qui vous ouvrirez votre  coeur .  Pour préserver par avance cet amour q  PGo-3:p.116(15)
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t pour la première fois la joie inondant son  coeur .  Pour retrouver une seconde heure pare  Bet-7:p.167(39)
e la loyauté.  Vous n'avez rien d'honnête au  coeur .  Pour vous l'amour est un jeu où vous   AÉF-3:p.688(.9)
ton nom sur les lèvres et ton coeur dans mon  coeur .  Pourquoi me mets-tu donc si haut en t  Fer-5:p.843(23)
blement convulsif se communiqua des pieds au  coeur .  Puis ces phénomènes, qui éclatèrent e  Adi-X:p1012(41)
tait un coup d'épingle qui blessait Louis au  coeur .  Puis il ne connut pas le loisir des r  L.L-Y:p.608(12)
à chaque instant ses griffes acérées dans le  coeur .  Puis, au milieu de ce supplice, la Pe  M.C-Y:p..72(.7)
outes ces sauvageries-là dans le fond de son  coeur .  Qu'est-ce donc que le fond du coeur ?  Mem-I:p.233(13)
qui domina mon amour, et le refoula dans mon  coeur .  Qu'étais-je, mon Dieu ?  Les larmes q  Lys-9:p1051(20)
entendue pour la dernière fois, déchirait le  coeur .  Quand elle a demandé pardon des chagr  Fer-5:p.883(.8)
t il mit pour ainsi dire ses filles dans son  coeur .  Quand Emmanuel de Solis vint, il trou  RdA-X:p.788(30)
ma jeunesse, vos désirs sont entrés dans mon  coeur .  Quand je me suis levée si fière, j'ép  Lys-9:p1215(28)
une fille, que je suis venue à toi vierge de  coeur .  Quand je suis sortie de cette profond  Fer-5:p.884(.4)
s ses émotions de jeunesse lui sourdirent au  coeur .  Quand les deux amants se regardèrent,  FYO-5:p1073(43)
cette danseuse lui endurcit-elle beaucoup le  coeur .  Quand par hasard il réalisait des gai  Rab-4:p.323(43)
l'image.  L'art procède du cerveau et non du  coeur .  Quand votre sujet vous domine, vous e  Mas-X:p.613(.4)
s un mot, une parole qui me rende la paix du  coeur .  Que je sache si j'ai contristé ma Pau  L.L-Y:p.668(32)
nd la force de tousser comme ça.  Ça fend le  coeur .  Quelle damnée maladie qu'il a !  C'es  PCh-X:p.283(17)
ré, j'ai reçu comme un coup de canif dans le  coeur .  Quelque aveuglé que je sois, je ne su  Bet-7:p.217(16)
urait voulu pouvoir se punir, se déchirer le  coeur .  Quelques larmes lui vinrent aux yeux,  Bou-I:p.442(31)
s cannes en gens qui font contre fortune bon  coeur .  Quelques têtes soigneusement poudrées  Cho-8:p.907(28)
e mieux douter de votre estomac que de votre  coeur .  Quoi qu'il en soit, je renonce à jama  Gam-X:p.513(.6)
e Sarrasine aurait soudainement reçu dans le  coeur .  Quoique doué d'une certaine force de   Sar-6:p1066(22)
e image d'amour ne s'imprimera plus dans mon  coeur .  Quoique je ne sois pas femme, j'ai co  Med-9:p.568(.9)
eureux : il y a comme une bataille dans leur  coeur .  Quoique le résultat soit leur fils gr  Béa-2:p.682(22)
l'air songeur d'une femme pleine d'âme et de  coeur .  Quoique Sabine de Grandlieu n'eût que  SMC-6:p.511(.2)
dant une passion irrésistible au fond de son  coeur .  Rester fille, lasser ses deux cousins  Ten-8:p.604(32)
 dépravait, pour ainsi dire, à la surface du  coeur .  Revenue chez elle, elle rougissait so  DdL-5:p.939(18)
se voit en cheveux blancs, toujours jeune de  coeur .  Rien de ces choses ne se trouve parmi  Lys-9:p1095(.7)
 pesant que ma tendresse ne sera douce à ton  coeur .  S'il existe en moi quelque puissance   L.L-Y:p.668(16)
nt de nous prouver qu'il sait son Sérisy par  coeur .  S'il nous avait seulement parlé de ma  Deb-I:p.803(31)
, nous sommes cinq, dit le Roi, cinq gens de  coeur .  S'il y a trahison, nous saurons à qui  Cat-Y:p.403(14)
 et d'une arrière-pensée enterrée au fond du  coeur .  Sa passion exigeait le secret.  Elle   Rab-4:p.326(37)
ent été comme des coups de pistolet tirés au  coeur .  Sa volonté, ce magnifique attribut de  eba-Z:p.748(.4)
uivait tout aussi acharné dans les choses du  coeur .  Sabine étudiait ses poses, sa toilett  Béa-2:p.885(34)
en jeune pour sympathiser avec des peines de  coeur .  Sachez-le bien, monsieur, je préfère   Aba-2:p.479(39)
ropriété n'existait déjà plus au fond de son  coeur .  Semblable à tous les malades, il ne s  PCh-X:p.221(31)
nos félicités à venir.  Mets ta main sur mon  coeur .  Sens-tu comme il bat ?  Promettons-no  Mar-X:p1057(26)
épuisable foyer de charité qui consumait son  coeur .  Ses gestes, rares et naturels, étaien  Med-9:p.499(19)
 première fois, depuis longtemps, ouvrit son  coeur .  Ses nerfs se détendirent, sa froideur  FYO-5:p1101(25)
nt où l'adversaire leur pique un peu trop le  coeur .  Ses sentiments élevés et l'empire que  I.P-5:p.134(.6)
 de découvrir ainsi les voeux secrets de son  coeur .  Ses sentiments étaient fiers, ses pri  RdA-X:p.758(39)
ps les plus durs aux endroits tendres de son  coeur .  Si elle essayait d'adoucir ces deux f  Pie-4:p..89(27)
el, et ce naturel inimitable allait droit au  coeur .  Si je vous en parle ainsi, c'est qu'i  Hon-2:p.564(31)
ous lui donnerez une petite place dans votre  coeur .  Si mon ambition est une injure, vous   Mem-I:p.276(22)
ue lui imprimait la tristesse qu'il avait au  coeur .  Si nous avions su votre arrivée, et q  CdV-9:p.728(17)
 aux richesses qu'une passion met soudain au  coeur .  Si parfois Jeanne de Saint-Savin redo  EnM-X:p.906(30)
s donc pas morts ? "  Ce mot-là m'a crevé le  coeur .  Si vous l'aviez entendu, vous auriez   Med-9:p.591(30)
rtu, que j'ai tâché de développer dans votre  coeur .  Si vous n'avez été que mensonge jusqu  F30-2:p1174(.4)
d'Eugène, qu'elle avait fini par attaquer le  coeur .  Si, dans les premiers moments de sa l  PGo-3:p.181(39)
t de lui ne défrayait pas les besoins de son  coeur .  Son ennui devenait une maladie physiq  Bet-7:p.119(24)
éussissait donc pas à étouffer le jeu de son  coeur .  Sous sa pose austère, sous le silence  Hon-2:p.541(15)
que la bonté de l'estomac exclut la bonté du  coeur .  Ta femme à la mode ne sent rien, sa f  Int-3:p.424(33)
 je regrette, mais l'avenir et ma fortune de  coeur .  Ta main débile a renversé mon bonheur  Sar-6:p1074(16)
franchissable qui garde les secrets de votre  coeur .  Ton hésitation à me confier tes premi  U.M-3:p.858(10)
ut un coup mortel.  Ce gravier lui boucha le  coeur .  Topinard reçut Schmucke dans ses bras  Pon-7:p.763(10)
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multitude des pensées qui lui déchiraient le  coeur .  Tout à coup il crut avoir été appelé   PCh-X:p..77(12)
uffent.  Ah ! je sais votre Mme Marneffe par  coeur .  Tout est paré, quoi !  Il y a des bou  Bet-7:p.403(25)
 admettent la préséance dans les affaires de  coeur .  Tout est sauvé, dès qu'il s'agit du s  Hon-2:p.529(13)
leines de rage et de haine lui arrivèrent au  coeur .  Tout fut dit.     Après avoir vérifié  CdM-3:p.601(21)
et par le calme profond que donne la paix du  coeur .  Tout y était harmonieux.  Ses cheveux  RdA-X:p.740(.2)
ialement, afin de ne pas être la dupe de son  coeur .  Toutes les misères du quartier étaien  Int-3:p.435(35)
n serment, la Curiosité s'est levée dans mon  coeur .  Très honteuse de moi-même, je me rési  Mem-I:p.255(12)
 fait !  Foi d'honnête homme, je l'ai sur le  coeur .  Tu as toujours été défiante comme une  CéB-6:p..47(26)
ras et le pressant avec enthousiasme sur son  coeur .  Tu es poète, tu sais monter intrépide  Pro-Y:p.549(.7)
t, sans que je m'en doutasse, au fond de son  coeur .  Tu ne saurais imaginer jusqu'où ce ch  Mem-I:p.356(42)
udre, Suzanne reçut une bordée de pensées au  coeur .  Un éclair de l'amour vrai brûla les m  V.F-4:p.843(25)
e semble qu'on me place un fer chaud dans le  coeur .  Un fluide invisible coule dans mes ne  Mas-X:p.551(36)
e coups de poignard qu'elle me donne dans le  coeur .  Un jour, je me suis trouvé presque co  Aub-Y:p.118(27)
stée quand l'ouvrage ne lui ravageait pas le  coeur .  Un lyrisme intime bouillonna dans cet  M.M-I:p.505(19)
ec moi.  Ces malédictions me soulageaient le  coeur .  Un matin, en janvier 1816, ma gouvern  Env-8:p.274(37)
fortes, et ravivent en l'homme la probité du  coeur .  Une fois lancés dans les vastes espac  Aba-2:p.481(30)
ation aux fautes commises contre les lois du  coeur .  Une heure s'écoula dans un silence pr  Lys-9:p1208(21)
e placé, je reçus un coup électrique dans le  coeur .  Une voix me dit : " Elle est là! "  J  PCh-X:p.155(14)
erai forcée de te plonger cette arme dans le  coeur .  Va ! tu me mépriserais.  J'ai conçu t  Sar-6:p1068(.8)
à moi pendant un moment, endors-toi dans mon  coeur .  Voilà tout ce que je te demande.  Moi  CdM-3:p.629(36)
 bras de la baronne et le serrant contre son  coeur .  Vous avez de la mémoire, chère enfant  Bet-7:p.326(18)
te de frénésie que son geste alluma dans mon  coeur .  Vous êtes folle de titres et d'honneu  PCh-X:p.190(14)
ier mourra là !... reprit-il en montrant son  coeur .  Vous êtes un de ces hommes comme il y  P.B-8:p..93(43)
us ne sont pas des jeux de l'esprit, mais du  coeur .  Vous êtes venu fort à propos, la soli  Béa-2:p.709(16)
us, il n'y a plus rien ici de désolé que mon  coeur .  Vous le savez, mon cher curé, je ne p  CdV-9:p.852(.6)
our vous, son masque est de bronze comme son  coeur .  Vous lui étiez indifférent, vous alle  Phy-Y:p1082(20)
 comprimant les mouvements tumultueux de son  coeur .  Vous reviendrez parmi nous lorsque vo  RdA-X:p.801(42)
 qu'elle se la sera créée elle-même dans son  coeur .  Vous, vous avez fait d'abord une part  Phy-Y:p1105(.1)
n.  Me marier ! cette idée m'a bouleversé le  coeur .  Y a-t-il deux Béatrix ?  Je ne me mar  Béa-2:p.792(.5)
.  Voilà quatre ans que je le porte dans mon  coeur .  — Eh bien ! si tu l'aimes pour lui-mê  Bet-7:p..88(12)
feront entendre, tu auras cette lame dans le  coeur .  — Es-tu marié ?  Réponds. »     Monte  Mar-X:p1064(14)
Merci, mon ami ! d'une voix qui lui remua le  coeur .  — Mais où avez-vous puisé le courage   CdV-9:p.789(.4)
 de voix profond en se pressant fortement le  coeur .  — Sors donc, malheureuse, ajouta-t-il  Ven-I:p1084(31)
ieuse ! il faut la pénétrer jusqu'au fond du  coeur . »     « Elle est décidément très bien,  Emp-7:p1067(11)
nt le moins du monde de ce qu'ils savent par  coeur . »     - - - - - - - -     Le nombre de  Phy-Y:p.944(11)
vrir que vous vous immolez à des intérêts de  coeur . »     À ces mots, Mme de Dey regarda l  Req-X:p1111(18)
fiance a nécessairement précédé celui de son  coeur . »     Brillantes de vérité, ces lignes  Phy-Y:p.971(28)
dre votre tête juge des hauts faits de votre  coeur . »     Cette épigramme fit rougir la ma  Béa-2:p.800(31)
je n'ai plus mon père), voilà le fond de mon  coeur . »     Charles Mignon recula de trois p  M.M-I:p.598(22)
re condamnée au plaisir avec un mort dans le  coeur . »     Contempler en ce moment les salo  PCh-X:p.117(.6)
ais exécuter mon pauvre homme, ça me fend le  coeur . »     Deux jours après, en s'abordant   Béa-2:p.933(26)
isser aucun autre sentiment croître dans mon  coeur . »     Elle le regarda sournoisement.    A.S-I:p.949(.3)
ence aux fermiers, j'aime mieux cultiver ton  coeur . »     Je tâche de me rappeler ces eniv  Lys-9:p1178(38)
s étonneriez comme moi de lui savoir tant de  coeur . »     Mathias essaya de combattre la d  CdM-3:p.625(25)
 il n'y a d'irréparable que les désastres du  coeur . »     Mis à l'aise par cette compréhen  Cab-4:p1037(34)
e me dites pas un mot...  J'ai lu dans votre  coeur . »     Mme de La Baudraye était sans dé  Mus-4:p.725(11)
isse entendre votre voix, elle me remplit le  coeur . »     Montefiore, devinant toute la vi  Mar-X:p1058(35)
 les moindres événements de cette affaire de  coeur . »     Ursule rougit, retint quelques l  U.M-3:p.855(22)
— Dieu est bon, reprit-elle, il lit dans mon  coeur . »     Vaincu par la délicieuse naïveté  SMC-6:p.472(17)
s assassiner un homme en disant : " Il a bon  coeur . "  Cette phrase veut dire : " Le pauvr  EuG-3:p1089(10)
ez toutes mes illusions, vous me dépravez le  coeur . "  Elle me dit tout ce que j'avais le   AÉF-3:p.687(43)
nt pour des infortunes que les déceptions du  coeur . "  Elle me regarda d'un air doux, et f  Hon-2:p.571(.9)
s intérêts, en lui apprenant les affaires du  coeur . »  Félicie ne put qu'embrasser sa soeu  RdA-X:p.810(31)
ré.  Les obstacles attisent l'amour dans mon  coeur . "  La Zambinella resta dans une attitu  Sar-6:p1071(28)
tagne, près de moi !  Mais elle gît dans mon  coeur . »  Le chevalier s'essuya les yeux, Cal  Béa-2:p.832(34)
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ui dire : « Je ne puis vous payer qu'avec le  coeur . »  Mais le monsieur noir parut ne rien  DFa-2:p..28(17)
astiques qui vous donnent un coup de dent au  coeur . '  ' Un protêt ! y pensez-vous ? s'écr  Gob-2:p.973(37)
 nom, je puis le dire, est-il gravé dans mon  coeur ...     - Vous le nommez ? » demanda M.   Deb-I:p.784(37)
i ôtais un poids de cent livres de dessus le  coeur ...     — De qui parlez-vous ? demanda M  M.M-I:p.692(.9)
 si stupéfiant, il vous en est resté dans le  coeur ...     — Foyez ! cria le baron au soi-d  SMC-6:p.659(24)
s est dans leur taille...     — Et dans leur  coeur ...     — L'un et l'autre, reprit Collev  P.B-8:p..71(33)
et j'espère bien avoir une petite passion au  coeur ...     — Oui, ma femme m'a ruiné en pot  Mus-4:p.783(16)
le frappe; brisez-moi, mais rendez-moi votre  coeur ...     — Pauvre enfant ! dit-elle, n'êt  Lys-9:p1162(26)
 peut-être le lui devrons-nous, car il a bon  coeur ...     — Quand ce garçon-là réussira da  Deb-I:p.829(33)
ile !  ça vous fera du bien, c'était sur mon  coeur ...     — Quelle bonne créature ! dit Ro  Rab-4:p.417(24)
 je pourrai, le soir en rentrant, trouver un  coeur ...     — Toujours trop leste, Paul !  T  CdM-3:p.534(24)
lle francs et je vous les hypothèque sur mon  coeur ...  " Oh ! elle a un joli coeur...  Il   SMC-6:p.573(.3)
 le front.     Pardon, monsieur, j'ai mal au  coeur ...  (Il veut croiser sa redingote.)  Ah  Emp-7:p1109(32)
rison.  Eh bien, vous n'auriez jamais eu son  coeur ...  Comme elle me le disait : " Eugénie  SMC-6:p.594(40)
 misère, aiguisée par la douleur, entamer le  coeur ...  Et moi, qui n'ai jamais proféré de   Env-8:p.337(28)
èque sur mon coeur...  " Oh ! elle a un joli  coeur ...  Il n'y a que moi qui sache où elle   SMC-6:p.573(.3)
n d'un criminel que j'ai déjà frappé dans le  coeur ...  Ils ont un coeur, ces gens-là ! »    SMC-6:p.862(41)
seigneur, par ainsi sans famille, et j'ai un  coeur ...  Mais, apprends ceci, grave-le dans   I.P-5:p.707(33)
 bien fait, je m'en rapporte à vous, à votre  coeur ...  Ne parlons jamais de cela, car vous  Pon-7:p.620(22)
eux pas entendre parler de manne sans que le  coeur ...  Oui, va pour le vin de Champagne, j  PGo-3:p.201(39)
nde vivacité, car nous n'existons que par le  coeur ...  Que voulez-vous, mon enfant, reprit  Env-8:p.273(.4)
e confesseur a le pouvoir de lire dans votre  coeur ... »     La Cibot fut effrayée de la pe  Pon-7:p.642(13)
emps que je ne me suis senti tant de joie au  coeur ... »     Lousteau prit la main, l'attir  Mus-4:p.789(24)
 voudrais pas vous cacher une peine dans mon  coeur ... »  Et il la ramena dans l'embrasure   P.B-8:p.112(40)
que commettent les femmes... qui ont trop de  coeur ... », ajouta-t-elle en souriant.     Go  Env-8:p.386(.4)
poète lui répond par un coup de bâton sur le  coeur ... - Riche ou pauvre, jeune ou vieille,  M.M-I:p.527(17)
arle Bossuet...  Oui, j'ai retrouvé dans mon  coeur ... dans ce coeur épuisé, qui ne fournit  Env-8:p.360(.6)
perçue.     « Ah ! dit-elle, ça m'a serré le  coeur ... il est mourant...     — Ou il le par  SMC-6:p.739(40)
'écria Schmucke en s'essuyant les yeux, quel  cueir  !     — Séchez des larmes qui m'honoren  Pon-7:p.582(36)
e, che ne fifrai boind !... che n'ai blis le  cueir  à rien... che me sens addaqué...     —   Pon-7:p.757(15)
? à la volonté de Dieu !     — Fus èdes eine  cueir  si honède, eine ame si pelle, que si le  Pon-7:p.706(11)
la guerre, pas vrai !...     — Ponne phâme !  cueir  ziblime ! » dit le pauvre musicien en p  Pon-7:p.647(38)
t, gros monstre ?...     — Fus me prissez le  cueir ...     — Briser le cuir, ça se dit en u  SMC-6:p.647(14)
.     — Ne barle bas, che d'endendrai bar le  cueir ... rebose ! rebose ! dit le musicien en  Pon-7:p.685(18)
ez la mainne, mais bas le cuer... et cède le  cuer  que ch'aime... »     Ce fut dit avec un   SMC-6:p.598(26)
padderie de ganons, barce qu'il n'a boind de  cuer , mennesier fôdre bère... »     Le vieux   I.P-5:p.626(14)
'amur pur.  Jagune te fos larmes me prise le  cuer ...     — Aime-t-on d'amour une femme qu'  SMC-6:p.578(15)
boir...  Chai vroit...  Chai de la classe au  cuer ...  Plis d'Esder, mon hami. »     George  SMC-6:p.556(.9)
la foye à la venêdre... sa fue me tonnera tu  cuer ... »     Esther sourit à M. de Nucingen   SMC-6:p.595(31)
te.)  Ah ! fus tonnez la mainne, mais bas le  cuer ... et cède le cuer que ch'aime... »       SMC-6:p.598(26)
C'haime mieux le baufre ménache d'in hôme de  cuier  qui a bleuré Bons, que les Duileries af  Pon-7:p.750(34)
isant : " Ch'édais pien sir te de droufer le  quir  d'in Elzacien ! "  Nucingen se fit intég  MNu-6:p.360(12)
ine crant ponhire ki te pufoir se gonvier au  quir  te sa femme.  Che droguerais bienne Telv  MNu-6:p.358(40)
, elle a de l'âme disait du Tillet.  — Ed tu  quir , c'esd le pon te l'iffire, mon cher, il   MNu-6:p.358(37)
uité des sentiments.  Mais où rencontrer des  coeurs  à battements assez parfaitement isochr  Med-9:p.555(20)
nt pas moins deviner les vibrations de leurs  coeurs  à ceux qui peuvent retrouver dans leur  F30-2:p1211(.1)
s lèvres les chaînes d'or qui suspendent les  coeurs  à la bouche des poètes.  Tu me liras t  I.P-5:p.229(35)
Rabouilleuse, vous vivrez ensemble comme des  coeurs  à la fleur d'orange, une fois son deui  Rab-4:p.489(22)
t des cigares, en discourant pour animer les  coeurs  à la haine contre les Français.  Des b  Mar-X:p1042(36)
  D'ailleurs je lis trop clairement dans les  coeurs  à la triste lumière de l'amour trompé   Aba-2:p.490(.4)
 liens si puissants qui attachent les jeunes  coeurs  à leur famille, à leur premier ami, à   I.P-5:p.251(.9)
e l'amour, brillant comme il brille dans les  coeurs  à vingt ans.  Voici maintenant la Char  Béa-2:p.701(28)
is que ce soit pour la dernière fois que nos  coeurs  aient si fortement vibré.  Demain, vou  F30-2:p1091(18)
cales réveillent mille souvenirs au fond des  coeurs  aimants et aimés.  Si la couleur est l  Lys-9:p1053(26)
s qui sont souvent d'un poids léger pour des  coeurs  aimants et dévoués.  Mais considérez a  U.M-3:p.895(24)
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 les pensées qui vinrent en foule dans leurs  coeurs  aimants et jeunes.     « Oh ! mon Dieu  F30-2:p1087(26)
 harmonieux laisser-aller que souhaitent les  coeurs  aimants et jeunes.  Marie-Angélique sa  FdÈ-2:p.292(18)
 Le sentiment maternel est si large dans les  coeurs  aimants qu'avant d'arriver à l'indiffé  F30-2:p1209(33)
irables façons dont le secret appartient aux  coeurs  aimants, et qui rendent les femmes fid  RdA-X:p.773(22)
é raconta ses angoisses, en versant dans ces  coeurs  amis les flots de pensées qui l'assail  I.P-5:p.223(.5)
revenir à Clochegourde, vous y trouverez des  coeurs  amis.     — Mais, dis-je, moi je n'ai   Lys-9:p1033(.9)
s chez moi, le nom qui est toujours dans les  coeurs  arrive souvent sur les lèvres.  Nous p  CéB-6:p.128(26)
uter le tribut de sa joie écoulée.  Oui, les  coeurs  assez grands pour ne rien oublier doiv  L.L-Y:p.673(.5)
intes inexpliquées qui s'emparent des jeunes  coeurs  au début de l'amour, et me faisait com  Lys-9:p.986(11)
er le dernier sentiment qui fasse vibrer ces  coeurs  au moment suprême.  Qui sait, mon vieu  SMC-6:p.868(21)
..  Seulement, vous pourriez abuser d'autres  coeurs  aussi enfants que l'est le mien, et je  DdL-5:p.995(17)
s cours, gracieux auprès des femmes dont les  coeurs  avaient été tordus par lui comme un pa  Elx-Y:p.489(24)
ême mouvement leur apprirent alors que leurs  coeurs  battaient aussi fort l'un que l'autre.  Bou-I:p.434(37)
mains se pressèrent avec intelligence, leurs  coeurs  battirent animés d'une même espérance;  DFa-2:p..34(.4)
ésolus de le pratiquer ici.  D'ailleurs, aux  coeurs  blessés l'ombre et le silence, avais-j  Med-9:p.574(19)
              LE MÉDECIN DE CAMPAGNE     Aux  coeurs  blessés, l'ombre et le silence.     À   Med-9:p.385(.2)
saignera toujours dans la solitude; car, aux  coeurs  blessés, l'ombre et le silence.  Aucun  Med-9:p.568(.8)
si quelque rosée céleste eût rafraîchi leurs  coeurs  brûlés par l'attente.  « Je suis là de  FdÈ-2:p.329(13)
qui n'appartient qu'aux gens de génie et aux  coeurs  comme le tien...  Tu vas voir bientôt   Pon-7:p.703(37)
a mer, dit Héloïse.     — Ah ! monsieur, des  coeurs  comme le vôtre ne se trouvent qu'au th  Pon-7:p.655(16)
 nobles esprits comme celui de Victorin, des  coeurs  comme les nôtres comprennent trop tard  Bet-7:p.371(37)
ille leur femme, en gardant au fond de leurs  coeurs  d'angéliques images, en nous comparant  Hon-2:p.596(.5)
osphère d'angélique indulgence.  Où sont les  coeurs  d'où l'indulgence s'épanche sans se te  RdA-X:p.677(24)
nétrables.  La Révolution avait retrempé ces  coeurs  dans la foi catholique; ainsi la relig  Ten-8:p.607(31)
'est-ce pas vous qui avez emprisonné tant de  coeurs  dans le coeur d'un amant, pardonnez-mo  Mem-I:p.290(24)
 ils entendaient le battement sourd de leurs  coeurs  dans le silence.  Ils ne s'étaient jam  eba-Z:p.689(.3)
d principe monarchique, planté dans tous les  coeurs  de cette famille comme un phare, éclai  Cab-4:p.988(.6)
ck, un usurier.  Si jamais vous fouillez des  coeurs  de femmes à Paris, vous y trouverez l'  PGo-3:p..86(15)
éreuses !  Si Filippo restait, dans tous les  coeurs  de jeunes filles, comme un type, il de  Sar-6:p1046(10)
rche des cordes qui vibrent le plus dans les  coeurs  de leurs maris; et, une fois qu'elles   Phy-Y:p1162(24)
e en se couchant, il y a de quoi toucher des  coeurs  de marbre.  Sa fille n'a pas plus pens  PGo-3:p.162(25)
au le percer, les lambeaux feront encore des  coeurs  de père.  Je voudrais prendre vos pein  PGo-3:p.248(13)
i, qui sait ?  Elles ont toutes les deux des  coeurs  de roche.  J'avais trop d'amour pour e  PGo-3:p.273(41)
e créancière, elle remue et fouille tous les  coeurs  de vieillards en faveur de son hypothè  SMC-6:p.624(23)
gneusement closes par des volets gris où des  coeurs  découpés laissent passer un peu de jou  Pie-4:p..30(28)
ngea de sujet.  Ces esprits perspicaces, ces  coeurs  délicats cherchèrent à faire oublier c  I.P-5:p.326(33)
, celle dont les titres sont écrits dans les  coeurs  des sujets, royauté vraie d'ailleurs.   Med-9:p.497(41)
ides ravages que fait une passion dans leurs  coeurs  désertés, méconnus.  Ils sont si certa  Fer-5:p.806(41)
a de ce qui est plus horrible à voir, ou des  coeurs  desséchés, ou des crânes vides ?     L  PGo-3:p..51(10)
es peintres, comme il est la consolation des  coeurs  dévorés par l'un des cancers de l'âme   eba-Z:p.630(14)
a masse totale, n'admettons qu'un million de  coeurs  dignes d'offrir leurs hommages aux fem  Phy-Y:p.940(16)
hommes a eu raison de promettre l'avenir aux  coeurs  doux, aux agneaux immolés !...  Un hom  P.B-8:p.116(13)
n commun des difficultés surgies; quand deux  coeurs  échangent le soir ou le matin leurs re  FdÈ-2:p.336(22)
ix retentissait de la même manière dans deux  coeurs  également aimants et fidèles.  Exprima  Ten-8:p.605(26)
fficier était vraie, et à beaucoup de jeunes  coeurs  elle paraîtra grande.  Il aimait cette  Fer-5:p.797(12)
s du Seigneur, ils peuvent aller frapper les  coeurs  éloignés sur lesquels on les dirige.    eba-Z:p.805(16)
e culotte, et s'ouvraient mutuellement leurs  coeurs  en entrant dans la loge.  À travers le  Rab-4:p.309(20)
confondre cette lumière qui bouleversa leurs  coeurs  en les éclairant.  Honteux de s'être d  Cho-8:p.984(19)
à tous les souvenirs en peinture, à tous les  coeurs  en musique, c'est l'Exécution et ses t  Bet-7:p.242(.8)
ire que le temps ne soit rapide que pour les  coeurs  en proie aux vastes projets qui troubl  CdT-4:p.228(.6)
'air chargé de feu mettent si violemment les  coeurs  en rapport, y portent si lucidement la  Fer-5:p.804(13)
 Monsieur ! »     Ce fut quatre voix, quatre  coeurs  en un seul, une effrayante unanimité.   CéB-6:p.251(40)
ces hommes à cervelle cerclée de bronze, aux  coeurs  encore chauds sous les tombées de neig  I.P-5:p.345(33)
tact, mais le flairer qui fait ressentir aux  coeurs  encore jeunes et généreux la portée de  Lys-9:p1180(19)
u les consolations que l'amitié prodigue aux  coeurs  endoloris.  Mes pauvres malades, mes p  Med-9:p.539(12)
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 les plus difficiles de la maternité.  Quels  coeurs  ensevelis dans l'oubli le plus profond  Med-9:p.394(39)
ttrayants du mariage.  Le silence entre deux  coeurs  est un vrai divorce accompli, le jour   Mar-X:p1080(36)
bles péripéties de ce drame joué au fond des  coeurs  et appelé l'amour, où tout devient en   Mem-I:p.292(.8)
s pour vous :     « " Faite pour attirer les  coeurs  et charmer les yeux, à la fois douce e  U.M-3:p.894(.8)
ux où le chiffre de Popinot était entouré de  coeurs  et d'immortelles décoraient les murs.   Int-3:p.441(22)
ans tous les yeux, dans la musique, dans les  coeurs  et dans les voix.  Il déborda tout à c  Sar-6:p1067(23)
t à qui six personnes dévouées font de leurs  coeurs  et de leurs fortunes un rempart contre  M.M-I:p.593(13)
ions en apparence achevées, cet amour de nos  coeurs  et de nos regards, n'ont qu'un printem  Ser-Y:p.835(23)
 faits, car il y a lutte constante entre nos  coeurs  et la famille.     — Malheur à l'enfan  M.M-I:p.603(22)
 une femme adorée, c'est se donner plusieurs  coeurs  et les tendre aux poignards !... s'écr  M.M-I:p.596(43)
le sourire de l'homme pieux qui lit dans les  coeurs  et les trouve purs; il exprimait d'ail  Lys-9:p1133(15)
s de la Prière ?  Que ma voix tonne dans vos  coeurs  et qu'elle les change.  Soyez tout à c  Ser-Y:p.846(29)
le des remords cachés dans les replis de nos  coeurs  et qui nous dévorent !...  Je ne sais   SMC-6:p.462(36)
i, faute d'inventions, servent leurs propres  coeurs  et souvent celui de leurs maîtresses a  PrB-7:p.807(16)
ieux, ils allèrent ensemble au fond de leurs  coeurs  et y trouvèrent les mêmes pensées : pe  RdA-X:p.773(.5)
Le colonel entame une séquence de coeur; les  coeurs  étaient entre Sylvie et lui; le colone  Pie-4:p.123(24)
onc la pulpe blanche de leur cerveau : leurs  coeurs  étaient purs, leurs mains étaient horr  FdÈ-2:p.280(34)
 fille aussi pure, l'innocence même de leurs  coeurs  était une sédudion ...     Enfin mette  eba-Z:p.701(41)
devenu si commun que tous les yeux, tous les  coeurs  fatigués de talent appellent à grands   Béa-2:p.706(36)
picace pour sonder la profondeur de ces deux  coeurs  féminins : l'un jeune et généreux, l'a  F30-2:p1160(37)
 homme n'en peut raconter que les faits, les  coeurs  féminins seuls en devineront les senti  Mar-X:p1069(29)
alousie est un sentiment indélébile dans les  coeurs  féminins.  Les vieilles filles sont do  CdT-4:p.207(27)
 partout avez trouvé les visages froids, les  coeurs  fermés, les oreilles closes, ne vous p  Lys-9:p1038(21)
dans le triste et douloureux accord de leurs  coeurs  flétris.  Naguère, en montant à traver  F30-2:p1092(30)
qu'à ces deux adorables jeunes filles, à ces  coeurs  fleuris sous la neige des rigueurs mat  FdÈ-2:p.279(.4)
de misérables formalités que remplissent les  coeurs  froids.  Il est de notoriété publique   CdM-3:p.563(40)
 plaider, aller, venir, chauffer beaucoup de  coeurs  froids; puis, faire ce métier de don Q  CéB-6:p.275(43)
illettes qui plurent tant au beau sexe.  Les  coeurs  furent donc alors nomades comme les ré  Pax-2:p..96(13)
tées improductives, verrouillées au fond des  coeurs  généreux et des caisses par cette igno  Béa-2:p.898(32)
n que celle où il se trouve des secours, des  coeurs  généreux partout, même dans une mansar  Bet-7:p.112(23)
 supériorité de l'Alsace, où battent tant de  coeurs  généreux pour montrer à l'Allemagne la  Pon-7:p.536(.6)
s hommes, il se rencontrait pas à Douai deux  coeurs  généreux qui rendissent honneur à sa p  RdA-X:p.830(.6)
xciter la commisération dont l’accablent les  coeurs  généreux.     Au moment d’atteindre à   Lys-9:p.917(20)
positions dont le secret n'est connu que des  coeurs  gênés dans leur union.  Au retour, les  Lys-9:p1058(37)
t cela dans la sensation neuve qui remua ces  coeurs  glacés quand le jeune homme entra.  Ma  PCh-X:p..61(27)
entretiens de la ville, il remua surtout les  coeurs  haineux du salon de du Croisier.  Aprè  Cab-4:p1005(15)
e dans sa position il n'y eût trouvé que des  coeurs  indifférents ou froids, Eugénie lui ap  EuG-3:p1107(.7)
a Religion lassa de ses pratiques ces jeunes  coeurs  innocents, traités comme s'ils eussent  FdÈ-2:p.276(42)
i voulaient un protectorat à bon marché, des  coeurs  jaloux qui abritaient leurs vengeances  Emp-7:p.888(43)
n de ces coups terribles contre lesquels les  coeurs  jeunes sont sans armes.  Il avait jusq  PGo-3:p.150(.5)
nne.  C'était sur leurs lèvres et dans leurs  coeurs  le constant retour des franges liquide  EnM-X:p.948(19)
»     Le lendemain, la poste versa dans deux  coeurs  le poison de deux lettres anonymes : u  U.M-3:p.937(.1)
le don de surprendre les pensées au fond des  coeurs  les plus discrets.  Les moeurs de tout  PCh-X:p..78(19)
des bouches les plus violemment serrées; les  coeurs  les plus durs se brisent alors; et, ch  SMC-6:p.822(23)
 têtes courbées, et donne de l'espérance aux  coeurs  les plus endormis, s'écriait un Romagn  Mas-X:p.606(31)
icales et chattes qui font résonner dans les  coeurs  les plus farouches les bonnes cordes e  eba-Z:p.639(36)
 ces réactions morales contre lesquelles les  coeurs  les plus froids sont sans force.  Elle  RdA-X:p.829(32)
rincipe céleste périt difficilement dans les  coeurs  les plus gangrenés !     L'ignoble for  SMC-6:p.813(22)
s liens sociaux, et glacer la pitié dans les  coeurs  les plus généreux.  La femme du sergen  Pro-Y:p.530(25)
as aux imaginations les plus intrépides, aux  coeurs  les plus glacés, et même aux philosoph  Fer-5:p.890(.8)
n au chevet du malade; le docteur est un des  coeurs  les plus honnêtes, les plus purs que j  Pon-7:p.646(12)
 fil qui vous guidera dans le labyrinthe des  coeurs  les plus impénétrables.  Voilà votre c  Phy-Y:p1079(.1)
 tache commandent une sorte d'admiration aux  coeurs  les plus mauvais.  À Paris une belle v  Pon-7:p.502(18)
es ou réelles.     Il vient à la surface des  coeurs  les plus nobles et les plus purs des b  Béa-2:p.866(24)
 événements de cette fusion complète de deux  coeurs  longtemps séparés, se détachaient vive  Lys-9:p1131(15)
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nageais.     Génies éteints dans les larmes,  coeurs  méconnus, saintes Clarisse Harlowe ign  Lys-9:p1038(17)
par de légers froissements auxquels certains  coeurs  minéraux ne sont même pas sensibles.    PCh-X:p.120(.6)
oque.  Un archange chargé de lire dans leurs  coeurs  n'y aurait pas découvert une seule pen  Béa-2:p.653(25)
r lié par les noeuds les plus forts pour les  coeurs  naïfs à une créature avec laquelle il   CéB-6:p..56(30)
dissimulation maladroite, premier refuge des  coeurs  naïfs et souffrants.  Mme de Listomère  F30-2:p1059(27)
n crapaud sur la nuque.  Aucun de ces jeunes  coeurs  ne pouvait concevoir le changement qui  Ten-8:p.615(26)
accueil que nous vous devons, quand même nos  coeurs  ne seraient pas entièrement à vous.  V  U.M-3:p.867(32)
ste ambition, de belles pensées.  Les nobles  coeurs  ne sont pas infidèles, car la constanc  Cho-8:p1011(38)
de tout bois, il espérait que, parmi tant de  coeurs  offerts à la capricieuse Émilie, il po  Bal-I:p.125(.6)
coup de mal et que pour la première fois nos  coeurs  ont cessé de s'entendre.  Si vous n'êt  U.M-3:p.943(.3)
orties d'un seul jet et comme une flamme, de  coeurs  oppressés ou heureux, les autres ont é  Mem-I:p.193(.4)
?  La fiction qui représenterait ces pauvres  coeurs  opprimés par les êtres placés autour d  Lys-9:p.970(26)
r des boutons d'argent qui figuraient ou des  coeurs  ou des ancres.  Enfin, leurs bissacs p  Cho-8:p.907(.7)
cle qui devait le lendemain même percer deux  coeurs  où il avait voulu mais en vain verser   I.P-5:p.402(21)
role d'une voix émue qui vibra dans ces deux  coeurs  où je jetai mes espérances à jamais pe  Lys-9:p1163(43)
 !...  Je sais bien que je n'ai pas d'autres  coeurs  où je suis aimé sincèrement que le vôt  Pon-7:p.607(.3)
étriment de ceux que je vois; car il est des  coeurs  où les absents ont raison, et il en es  I.P-5:p.324(23)
 l'avenir se meuble d'espérances. Entre deux  coeurs  où surabondent ces nuages électriques,  Lys-9:p1101(15)
ts.  Fût-il endetté, le comte trouverait les  coeurs  ouverts, sa beauté mise en lumière ser  I.P-5:p.482(24)
moins ému que les deux jeunes gens, dont les  coeurs  palpitaient si bien à l'unisson, que l  RdA-X:p.790(.6)
curiosité, qui devint alors si vive, que nos  coeurs  palpitèrent comme si nous eussions épr  DBM-X:p1168(22)
onnable de l'encre n'est-il pas de piper les  coeurs  par des lettres d'amour ?  Eh ! nous a  CdM-3:p.536(32)
e ces passions énergiques enfantées dans nos  coeurs  par les ravissantes femmes du Midi ?    Sar-6:p1056(12)
la Société se vît contrainte de donner à des  coeurs  patentés le droit de satisfaire aux cé  Phy-Y:p.947(20)
es, et cette sentence est écrite au fond des  coeurs  pétris par l'opulence ou nourris par l  PCh-X:p.266(26)
re.     LVI     En ménage, le moment où deux  coeurs  peuvent s'entendre est aussi rapide qu  Phy-Y:p.979(22)
rien ici-bas ne saurait récompenser certains  coeurs  pleins d'amour et de délicatesse ?  Qu  F30-2:p1072(.6)
u'il soit besoin de plonger au fond de leurs  coeurs  pour en rapporter les nombreuses et cu  Pay-9:p.206(31)
oidement Émile.  Il a pris nos veines et nos  coeurs  pour faire une contrefaçon du déluge.   PCh-X:p.108(42)
isirs, une trop complète adhérence entre les  coeurs  pour ne pas exclure la jalousie.  La p  DdL-5:p1002(43)
 d'avoir deviné le mot de cette énigme.  Ces  coeurs  pour qui les sentiments étaient plus p  M.M-I:p.567(10)
 mêmes sources.  Après le soupir naturel aux  coeurs  purs au moment où ils s'ouvrent, elle   Lys-9:p1029(36)
irablement s'ils sont aimés ou tolérés.  Les  coeurs  purs sont plus choqués par les nuances  Pie-4:p..81(34)
qu'une place secondaire, ils animaient trois  coeurs  purs, ceux de Nanon, d'Eugénie et sa m  EuG-3:p1053(.2)
illages, d'autant plus caressants pour leurs  coeurs  qu'ils étaient enveloppés de mélancoli  EuG-3:p1135(32)
 « Et, reprit-elle, qui ont ouvert autant de  coeurs  que mon couteau ouvrait d'huîtres !  E  Pon-7:p.606(22)
ier, il se crut cependant moins digne de ces  coeurs  que rien ne pouvait faire dévier du se  I.P-5:p.419(15)
e immense ville de Paris, il se trouvait des  coeurs  qui battaient à l'unisson de celui de   PGr-6:p1098(24)
bien, reprit d'Arthez.  Lucien est un de ces  coeurs  qui connaissent le prix d'une conscien  I.P-5:p.420(24)
diplomates, révélaient des âmes blasées, des  coeurs  qui depuis longtemps avaient désappris  PCh-X:p..60(25)
a misère, et la religion était entrée en des  coeurs  qui naguère maudissaient la Providence  Bet-7:p.437(42)
iments, un sourire, un regard offrent, à des  coeurs  qui s'entendent, d'inépuisables images  Med-9:p.560(23)
r à cette action dont s'effraient les jeunes  coeurs  qui semblent avoir la conscience de to  Béa-2:p.817(15)
mé plus qu'il ne le mérite.     — Il est des  coeurs  qui sont tout générosité », répondit-e  Lys-9:p1164(25)
 le lieu où il se trouvait.     — Il y a des  coeurs  qui vous entendent ici, mon cousin, et  EuG-3:p1103(22)
t aussi l'infini en exprimant l'amour, quels  coeurs  resteraient glacés, quelles lèvres gar  DFa-2:p..30(24)
a famille à sa terre.  Depuis le jour où nos  coeurs  s'étaient entendus, les choses avaient  Med-9:p.562(21)
issaient dans une même angoisse, comme leurs  coeurs  s'unissaient jadis dans un même amour,  Fer-5:p.880(13)
à son ami ces paroles épouvantables pour des  coeurs  saignants, et ils arrivèrent au lieu d  Fer-5:p.897(18)
 redoutait aucun amoindrissement.  C'est les  coeurs  sans tendresse qui aiment la dominatio  EnM-X:p.902(27)
 tout à coup, avec cette force que de jeunes  coeurs  savent puiser dans le sentiment de leu  Aba-2:p.477(22)
mme si, durant l'échange des sentiments, les  coeurs  se conviennent, enfin être Werther heu  MNu-6:p.352(26)
yé pour lui, si le mariage accompli dans nos  coeurs  se fût célébré ? et quelle femme n'aim  Med-9:p.565(32)
t attaquer tant de cordes à la fois dans les  coeurs  secs de M. et de Mme Guillaume, qu'ell  MCh-I:p..69(22)
ups de la Spéculation, et sur lesquelles ces  coeurs  secs se sont blasés.  Exemple.  Un des  SMC-6:p.550(35)
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 crois dans un si beau chemin, accompagné de  coeurs  si grands et si nobles, que tu ne saur  I.P-5:p.322(23)
quand ma douleur est affreuse ?).  Non, deux  coeurs  si mélodieusement unis ne sauraient se  Mas-X:p.596(.6)
ans son premier compagnon de route un de ces  coeurs  si rares où il put verser tous ses cha  M.M-I:p.484(31)
pensée.  C'était une pudique douleur que les  coeurs  simples d'Eugénie et de sa mère compri  EuG-3:p1097(32)
ent et partager des croyances naturelles aux  coeurs  simples, mais qui paraîtraient ridicul  Med-9:p.539(36)
azones, il leur manque une mamelle, et leurs  coeurs  sont endurcis en un certain endroit, j  Lys-9:p1190(36)
s les moments où la vie est légère et où nos  coeurs  sont pleins.  Les sites les plus beaux  DBM-X:p1161(33)
sant un soupir, enfant gâtée ! les meilleurs  coeurs  sont quelquefois bien cruels.  Vous co  F30-2:p1049(27)
pour les âmes tendres et poétiques, pour les  coeurs  souffrants et blessés, un texte qu'ils  DdL-5:p.914(.6)
la paix, en touchant de leur palme verte les  coeurs  souffrants.  Mais si elle s'habitua, p  RdA-X:p.759(32)
 il parle, et trouve des échos dans tous les  coeurs  souffrants.  Une seule iniquité se mul  Med-9:p.460(.8)
erpétuelles douleurs au notaire.  Il est des  coeurs  sublimes auxquels la gratitude semble   Cab-4:p.969(33)
t évité les froissements qu'y ressentent les  coeurs  tendres et purs en imaginant de donner  CéB-6:p.310(43)
nt, un mépris élégant qui ferait trouver aux  coeurs  toujours jeunes et tendres de la phila  F30-2:p1210(36)
ts de sa petite-fille.  Elle avait un de ces  coeurs  toujours jeunes que soutient et anime   Pie-4:p.138(34)
le feu des diamants, et animaient encore des  coeurs  trop ardents.  On surprenait aussi des  Sar-6:p1043(28)
cepte sans protêt, elle engendre au fond des  coeurs  un levain de haine et de vengeance; ma  M.M-I:p.649(.9)
le premier article consacre entre les grands  coeurs  une complète égalité.  La bienfaisance  PGo-3:p.150(26)
terre ! ça c'est bien vrai !  Mais deux bons  coeurs  valent toutes les familles...  Ne me p  Pon-7:p.609(17)
re nous a fait pleurer tous.  Que ces nobles  coeurs  vers lesquels ton bon ange te guide le  I.P-5:p.323(.6)
anciers indulgents, les Ragon; tous ces bons  coeurs  verseront incessamment du baume sur vo  CéB-6:p.260(18)
 de mettre des paroles dans nos regards, nos  coeurs  vivront un moment de plus. »     Ils s  F30-2:p1092(15)
 dépassèrent pas la chaste enceinte de leurs  coeurs  voilés, mais qui pénétrèrent dans la C  FdÈ-2:p.280(.8)
tre.  L'égoïsme religieux avait desséché ces  coeurs  voués au devoir et retranchés derrière  FdÈ-2:p.277(35)
ulement chez les petits esprits, ou dans les  coeurs  vulgaires, que l'absence amoindrit les  Lys-9:p1100(43)
endant les sentiments éclos au fond de leurs  coeurs  y restaient ensevelis, sans qu'aucun é  DFa-2:p..26(14)
n de ton mari, à vivre sans crainte dans vos  coeurs , à dire à tout le monde en te voyant :  Fer-5:p.876(35)
obligations ne me mènera pas, comme certains  coeurs , à l'ingratitude.  Vous m'avez tant pa  Béa-2:p.728(22)
soie à trouver ont porté le trouble dans nos  coeurs , car il n'y avait rien à troubler dans  I.P-5:p.665(.6)
 froissé son âme.  L'accord si vrai de leurs  coeurs , cette entente pleine de magie, fut né  Bou-I:p.441(39)
t la beauté célèbre faisait palpiter tant de  coeurs , cette femme si difficile à conquérir,  PCh-X:p.171(27)
l'envie de jouer qui gît au fond de tous les  coeurs , chez la jeune fille, chez l'homme de   MNu-6:p.378(19)
s nés et calmés sans être sortis du fond des  coeurs , d'admirables scènes du monde moral, a  Fer-5:p.805(34)
us sommes tous meurtris et atteints dans nos  coeurs , dans nos intérêts de famille ou dans   Env-8:p.243(13)
ermettra de faire une histoire naturelle des  coeurs , de les nommer, de les classer en genr  PCh-X:p.119(43)
 de nos bontés, de faire l'inventaire de nos  coeurs , de nous décrier en masse, en détail e  DdL-5:p1020(27)
ans ce cortège que de grands noms, de nobles  coeurs , de saintes et pures amitiés, et les g  Mem-I:p.195(16)
 loin d'élever des obstacles à l'entente des  coeurs , devenait un lien commun pour les pens  Cho-8:p1001(18)
Touchée par cette admirable fidélité de deux  coeurs , elle venait de faire ses prières, et   A.S-I:p.983(23)
ines dont les fleurs doivent éclore dans les  coeurs , en y cherchant les sillons creusés pa  I.P-5:p.207(37)
r le catholicisme, qui pénètre et change les  coeurs , est tout coeur.  M. Bonnet trouva dan  CdV-9:p.784(.2)
ue par l'affection qui régnait dans tous les  coeurs , et d'autant plus féconde et bienfaisa  Béa-2:p.662(15)
i se jouait sourdement au fond de ces jeunes  coeurs , et dont les sentiments, les pensées,   Ven-I:p1050(21)
issant.  La jalousie est au fond de tous nos  coeurs , et je ne savais pas la trouver un jou  Béa-2:p.754(32)
 Dieu est avec nous, il va jusqu'au fond des  coeurs , et juge les intentions.  Elles sont t  PGo-3:p.160(21)
es mauvais levains qui tapissent le fond des  coeurs , et l'on va voir comment elle exécutai  Pon-7:p.601(38)
s regards profonds par lesquels il sonde les  coeurs , et me dit de sa voix flûtée qui prit   Gob-2:p1008(20)
noms de ces deux hommes sont gravés dans nos  coeurs , et nous nous les proposons comme modè  Env-8:p.327(16)
es laissa échapper un cri qui glaça tous les  coeurs , et se plaça devant le colonel, qui pa  Adi-X:p1012(23)
rut le don ou l'habitude de lire au fond des  coeurs , et son abord devait être aussi glacia  DFa-2:p..23(.2)
est un mystère; il n'a de vie qu'au fond des  coeurs , et tout est perdu quand un homme dit   ChI-X:p.432(12)
illeurs, doivent chercher à s'emparer de vos  coeurs , et vous devez vous défendre.  Tu as i  M.M-I:p.607(26)
s votre ombre, vous enfin qui lisez dans les  coeurs , faites-moi la faveur de dessiller les  U.M-3:p.834(.2)
é du journal; il entra jusqu'au fond de deux  coeurs , il blessa grièvement Mme de Bargeton,  I.P-5:p.462(30)
sé.  Le plaisir n'existe plus alors pour nos  coeurs , il est jugé, il n'était qu'une sensat  Phy-Y:p1188(39)
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pliquer eux-mêmes, à donner la clef de leurs  coeurs , il est sûr que l'Ivresse les a pris e  I.P-5:p.477(28)
 humaines et frappant en plein sur de nobles  coeurs , il lui est bien difficile de s'asseoi  SMC-6:p.889(.4)
n de l'enfant ou de la mère.  Entre ces deux  coeurs , il n'y a qu'un seul juge possible.  C  F30-2:p1204(39)
saient d'aristocratie.  En sondant ainsi les  coeurs , il put en déchiffrer les pensées les   PCh-X:p.265(.6)
it que de tous les fronts, comme de tous les  coeurs , il s'échappât des sentiments et des i  FdÈ-2:p.311(31)
ut ils connussent ainsi le diapason de leurs  coeurs , ils évitèrent mille chocs qui les aur  EnM-X:p.945(.3)
duisent de grands changements.  Je brise les  coeurs , je les ouvre....  Que craignez-vous ?  SMC-6:p.844(.4)
 À la température (passez-moi ce mot) de nos  coeurs , je me sentis aussi près de mon protec  Hon-2:p.538(.7)
m'obéir, que je puis tout ?  Je lis dans les  coeurs , je vois l'avenir, je sais le passé.    Mel-X:p.364(42)
 la dernière extrémité.  Là se brisent leurs  coeurs , là cessent leurs sentiments de femmes  Béa-2:p.779(36)
emps de réfléchir.  Comme dans bien d'autres  coeurs , la Réflexion ferma la main ouverte de  Epi-8:p.436(32)
agnificences, expliquées par celles de leurs  coeurs , les aidaient à se graver dans leurs m  A.S-I:p.953(34)
raiment, vos vieux amis sont les plus nobles  coeurs , les plus dignes personnes du monde, m  Cab-4:p1001(14)
ot.     — Vous en avez toujours une dans nos  coeurs , lui dit l'actrice qui lui adressa le   I.P-5:p.374(31)
une position comme des sournois, des mauvais  coeurs , mais aussi comme des hommes forts.  «  FYO-5:p1061(36)
euse preuve de la constante sympathie de nos  coeurs , mais je fuirai...  J'ai plusieurs foi  F30-2:p1090(.3)
des adieux peut-être éternels; mais tous les  coeurs , même les plus hostiles à l'Empereur,   F30-2:p1045(36)
 simoun qui enlève les fortunes et brise les  coeurs , n’y en a-t-il donc pas aussi dans la   EuG-3:p1025(14)
nous avons l'égoïsme de toute la race en nos  coeurs , nous vivons dans nos successeurs.  Ch  Cat-Y:p.432(37)
ait été plus profondément enseveli dans deux  coeurs , plus délicieusement savouré, jamais a  M.C-Y:p..19(43)
, le bonheur de ce casseur d'assiettes et de  coeurs , pour se servir d'une expression solda  Pay-9:p.218(24)
s. »     La joie était si vive dans tous les  coeurs , que chacun attribua l'émotion de Césa  CéB-6:p.311(25)
stinée de n'éveiller autour d'elle, dans les  coeurs , que des sensations gracieuses ?  Auss  CdT-4:p.207(37)
 ces souvenirs de cléricature, si doux à nos  coeurs , que je m'adresse pour réclamer de toi  Cab-4:p1002(34)
 aux divines images qu'il soulevait dans les  coeurs , que le violon ne sait ce que Paganini  Mas-X:p.612(26)
.  Un duo de Paër réunit leurs voix et leurs  coeurs , qui battirent tellement à l'unisson q  eba-Z:p.618(23)
un historien intelligent qui ait sondé leurs  coeurs , qui en ait mesuré la profondeur et l'  Lys-9:p1223(24)
ux langage des amants.  Les soupirs de leurs  coeurs , remplis de joie par quelque regard éc  RdA-X:p.748(25)
es bien cachées, elle sonde les reins et les  coeurs , s'écria-t-il à haute voix.  En vous v  PGo-3:p.206(24)
rds levés sur vos têtes tomberaient dans vos  coeurs , sans qu'aucune puissance humaine pût   FYO-5:p1077(32)
s.  Si les intérêts sourds, enfouis dans les  coeurs , se livrèrent des combats acharnés, la  Pie-4:p..96(22)
osse tous les vêtements, pénètre au fond des  coeurs , souffre toutes les passions, devine t  eba-Z:p.803(19)
sociales, elle veut donc régner sur tous les  coeurs , souvent faute de pouvoir être souvera  DdL-5:p.938(31)
le délire, l'oubli du monde étaient dans les  coeurs , sur les visages, écrits sur les tapis  PCh-X:p.117(17)
ue trahison, tu pourras te réfugier dans nos  coeurs , tu y trouveras un amour inaltérable.   I.P-5:p.184(23)
es, peut-être y avait-il encore, au fond des  coeurs , un peu de cette vergogne pour les cho  Elx-Y:p.476(.9)
 inquiétudes, leurs affaires.  Si, parmi ces  coeurs , un seul se fût entièrement consacré à  DFa-2:p..79(29)
 qui n'a pas sa pareille pour embrocher deux  coeurs , vous la découvrirait dans quelques-un  U.M-3:p.865(41)
nt et silencieux n'eut d'écho que dans leurs  coeurs  !     Le lendemain, sur les neuf heure  M.C-Y:p..44(25)
motions ! et comme elles font vivre de jeune  coeurs  !  Je n'étais pas fait pour vieillir e  PCh-X:p.199(14)
re gloire est de les enterrer au fond de nos  coeurs  !  Le prêtre, avec sa vie offerte à Di  SMC-6:p.889(18)
m'a fait envie en te voyant vivre dans trois  coeurs  !  Oui, tu es heureuse : tu as sagemen  Mem-I:p.383(13)
ques épopées enfantées et perdues entre deux  coeurs  !  Quand l'amant eut pénétré le secret  I.P-5:p.142(26)
t les observations.     « Quels amis ! quels  coeurs  ! suis-je heureux ! » s'écria-t-il en   I.P-5:p.419(11)
us accepter le pouvoir de lire dans tous les  coeurs  ?  Pourquoi ne pas laisser agir la jus  Aub-Y:p.115(18)
appé sur vos cerveaux au lieu de toucher vos  coeurs  ?  Tous sont venus pour pousser les na  Ser-Y:p.826(15)
et ne devait-il pas rester enseveli dans nos  coeurs  ?  Vous m'absoudrez, j'espère, de mon   CoC-3:p.359(40)
auvaises qui croupissent au fond de tous les  coeurs ; mais il en est sorti chez moi quelque  M.M-I:p.531(39)
es les lèvres, je devrais dire dans tous les  coeurs ; mais j'ai une excuse valable : j'arri  Bal-I:p.159(.9)
 sentir que l'esprit avait desséché tous les  coeurs ; mais la vie que j'ai menée alors a eu  Cho-8:p1144(.5)
ons des vieillards, excite celles des jeunes  coeurs ; nous le savions !  Deux coups de cloc  Lys-9:p1165(37)
engeance avec habileté, de vivre dans treize  coeurs ; puis le bonheur continu d’avoir un se  Fer-5:p.791(38)
vec Brigaut.  Un même désir agitait ces deux  coeurs ; séparés, ils s'entendaient !  À chaqu  Pie-4:p.125(43)
ot.  Ce mot répandit un effroi dans tous les  coeurs .     « J'ai vu mon parrain à la porte,  U.M-3:p.986(.9)
i vient incessamment éclairer et réjouir les  coeurs .     « Pardonne à une âme amie, de t'a  Ser-Y:p.754(21)



- 240 -

e déroula dans toute son étendue au fond des  coeurs .     « Vous ne m'attendiez peut-être p  Béa-2:p.821(.8)
ien facile à deviner », répondit La-clef-des- coeurs .     À ces mots, tous regardèrent les   Cho-8:p.960(19)
ntime, de se fractionner par groupes de deux  coeurs .     Ce fut en ce moment que, sur des   Bet-7:p.408(.7)
 et le lave de son limon, avait dévoré leurs  coeurs .     Leurs yeux se voilèrent aux chose  Ser-Y:p.851(15)
res séducteurs que l'innocence même de leurs  coeurs .     Sa tête était brûlante.     Sa tê  eba-Z:p.679(23)
'écria Hélène avec un accent qui déchira les  coeurs .  Adieu donc à tous, je vais aller mou  F30-2:p1175(13)
uement d'un drame caché longtemps entre deux  coeurs .  Aussi de là cet autre aphorisme :     Pat-Z:p.280(19)
e l'enthousiasme qui déborde dans les jeunes  coeurs .  Aussi Mlle de Watteville arriva-t-el  A.S-I:p.978(.1)
ce, ni le pouvoir ne savent lire au fond des  coeurs .  Ce qu'on doit raisonnablement leur d  Fer-5:p.826(.7)
 les esprits, dont les rayons échauffent les  coeurs .  D'Arthez était une de ces belles âme  SdC-6:p.976(16)
t Ginevra l'ensevelissaient au fond de leurs  coeurs .  D'un côté, le grossier fracas du pla  Ven-I:p1088(.2)
re sa présence y paralyse et les voix et les  coeurs .  Dans sa Divine Comédie, Dante a peut  L.L-Y:p.617(34)
artageait le coeur.  Elle croyait avoir deux  coeurs .  De leur côté, les deux Paul n'avaien  Ten-8:p.602(.9)
e réservées, trahissaient l'entente de leurs  coeurs .  Dionis fit observer aux héritiers qu  U.M-3:p.907(.7)
idée de la délicatesse excessive de ces deux  coeurs .  Empruntons une image aux railways, n  Pon-7:p.499(28)
nt, à des avoués habitués à lire au fond des  coeurs .  En ce moment M. Ferraud n'a pas la m  CoC-3:p.353(37)
nce et la curiosité expirèrent dans tous les  coeurs .  Il était peut-être moins froid, moin  Epi-8:p.449(32)
a, quelque insouciant qu'il fût, troubla les  coeurs .  Il était vraiment impossible à tout   Pro-Y:p.532(.2)
s pour obéir à la sainte solidarité de leurs  coeurs .  Incapables tous d'une lâcheté, ils p  I.P-5:p.319(32)
 avons toujours obéi aux inspirations de nos  coeurs .  J'ai joui d'un bonheur sans bornes p  Aba-2:p.494(37)
mblait d'accord avec les palpitations de nos  coeurs .  L'obscurité était trop grande pour l  Phy-Y:p1139(.2)
 à penser que je ne vivrai plus que dans vos  coeurs .  Là sera ma tombe.... je n'en veux pa  I.P-5:p.687(27)
 et nous y restâmes un moment à entendre nos  coeurs .  Le dernier rayon de la lune emporta   Phy-Y:p1138(34)
 de prendre en quelque sorte mesure de leurs  coeurs .  Le journaliste se mit sur un ton d'é  Mus-4:p.723(15)
merveille l'orgueil blessé, la duplicité des  coeurs .  Le trône va parler : les concessions  Mas-X:p.597(23)
ignorance.  Vous ne pouvez pas douter de nos  coeurs .  Nous vous amassons des trésors.  Grâ  Béa-2:p.882(10)
elles appréhensions qui réagissaient sur les  coeurs .  Plus la soirée s'avançait, plus la c  RdA-X:p.800(27)
es, et ne demandez pas un sentiment dans les  coeurs .  Pour moi, j'ai horreur de ces plates  F30-2:p1123(.8)
e foi qui ne se rencontre que dans de jeunes  coeurs .  Quand elle dansa, les spectateurs pu  Pax-2:p.125(22)
 tendues et résonnent si fort dans de jeunes  coeurs .  Quand il eut écrit ces lettres, il é  PGo-3:p.121(12)
rd est comme celui de Dieu, je vois dans les  coeurs .  Rien ne m'est caché.  L'on ne refuse  Gob-2:p.976(28)
s les abîmes que l'intérêt ouvre au fond des  coeurs .  Sous ses cheveux moins blancs que dé  U.M-3:p.797(.8)
est bien heureux de pouvoir lire au fond des  coeurs .  Suis-je toujours un ange pour cet ho  Mem-I:p.274(24)
ne homme à jeune homme, ouvrent aussitôt les  coeurs .  Tous deux descendirent la rue des Gr  I.P-5:p.309(29)
sable, où les mets étaient simples comme les  coeurs .  Un artiste songeait à la paix de son  PCh-X:p.207(.3)
Dieu, comme l'amour est un secret entre deux  coeurs .  Vous serez le trésor enfoui sur lequ  Ser-Y:p.845(38)
rrive ! un amant, un mari nous ravissent vos  coeurs . »     Julie étonnée regarda son père   F30-2:p1049(35)
lui donner à déjeuner, nous serions de jolis  coeurs . »     Mariette se retourna vers Pénél  V.F-4:p.893(26)
cune femme n'a encore pu bien déchiffrer vos  coeurs . »  Il y eut une pause, après laquelle  DdL-5:p.977(37)
des notaires.     « Ed cebentant, c'esde tes  cueirs  t'or, reprit-il.  Anvin, c'esd mes bed  Pon-7:p.526(23)

Coeur-la-Virole
? demanda Bibi-Lupin à M. Gault.     — C'est  Coeur-la-Virole  !     — Bien, je vais me peau  SMC-6:p.848(15)

Coeur-Volant -> rue du Coeur-Volant

coexistence
Est-ce être Dieu que de subir l'action ou la  coexistence  d'une substance étrangère à la si  Ser-Y:p.809(37)

coexister
tre en apparence fini, mais qui par un point  coexiste  à une cause infinie.  Aussi, devons-  PCh-X:p.261(22)

Coffinet
e je viens de monter.  Prenez garde à ce que  Coffinet , le portier, n'en prenne !  Caroline  P.B-8:p.117(36)
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coffre
 traîner ses billets doux, et n'avait pas un  coffre  aux lettres d'amour dans lequel ses am  CdM-3:p.530(18)
sa boutique à la nuit, le mettaient dans son  coffre  aux rognures, et le laissaient criant   Rab-4:p.375(.1)
ordinaire.  Tenez ? voyez ? regardez ce beau  coffre  d'ébène incrusté de nacre, et garni de  M.M-I:p.592(18)
veloppe-la de foin doux, et place-la dans le  coffre  de derrière.  Il n'y a point de nom de  Deb-I:p.744(.6)
renier, et ce qu'il restait d'avoine dans le  coffre  de l'écurie sans y plonger son bras ne  Béa-2:p.661(27)
arche-à-terre, qui avait ouvert lestement le  coffre  du cabriolet, fit voir avec une joie s  Cho-8:p.951(37)
elle il ne subsiste rien un jour qu'un vieux  coffre  en satin blanc.  Au contraire, cinq mi  CdM-3:p.585(23)
 l'on n'aime plus, jusqu'a me mettre dans un  coffre  et risquer d'y être poignardé sans avo  FaC-6:p1026(18)
ant alors le philosophe plus mort que vif du  coffre  où il gisait, lui dit gravement : " Mo  Phy-Y:p1205(.4)
'acier menaçant du poignard, elle désigna le  coffre  par un seul regard aussi prompt que ti  Phy-Y:p1204(28)
permettant pas de la charger beaucoup, et le  coffre  qui formait le siège étant exclusiveme  Cho-8:p.947(.3)
de fer travaillé comme de la dentelle...  Ce  coffre  vient du pape Léon X, il me fut donné   M.M-I:p.592(20)
gissant.  Le philosophe, qui, du fond de son  coffre , entendait tout, donnait à Arimane son  Phy-Y:p1204(22)
 trente heures que je n'ai rien mis dans mon  coffre , et je me suis battu comme un enragé,   Adi-X:p.989(.9)
ais au moment où il se disposait à ouvrir le  coffre , la malicieuse Arabe partit d'un grand  Phy-Y:p1204(31)
de cette singulière voiture formait un vaste  coffre , où l'on mettait les paquets de la pos  eba-Z:p.459(.3)
er; mais voilà une femme qui bâille comme un  coffre , qui se plaint de la poitrine, qui rep  Phy-Y:p1167(25)
ur se tirer de ce mauvais pas, entra dans le  coffre , s'y blottit; et la femme, le referman  Phy-Y:p1204(.7)
ture du gouvernement;     Et enfin malle, ce  coffre , varié de forme, à tous crins, a toute  Pet-Z:p..31(.2)
et si vous aimez la vie, cachez-vous dans ce  coffre  !... "  L'auteur épouvanté, ne voyant   Phy-Y:p1204(.5)
 te bourrer sans crainte de faire crever ton  coffre ; tu es une La Bertellière, une femme s  EuG-3:p1152(25)
s !  Tenez, voilà deux cents lettres dans ce  coffre .  Elle me prie de prendre chaque jour   PrB-7:p.820(11)
sera si elle veut, elle lui gardera le petit  coffre .  Mais vis longtemps, ma pauvre femme.  EuG-3:p1169(17)
ns, ma fille, ne nous brouillons pas pour un  coffre .  Prends donc ! s'écria vivement le to  EuG-3:p1169(.9)
t frai, cheu tormais gomme ein govre...  ein  govre  blain, dit-il en se reprenant, gar zéda  SMC-6:p.497(43)
en.     — C'est frai, cheu tormais gomme ein  govre ...  ein govre blain, dit-il en se repre  SMC-6:p.497(43)
ni dans l'intérieur des serrures, ni sur les  coffres  de fer où se trouvaient l'or, l'argen  M.C-Y:p..62(19)
manteau de la cheminée.  Trois chaises, deux  coffres  et une mauvaises commode complétaient  Epi-8:p.441(39)
rler contre la méthode...     — Curative des  coffres  pleins, et par les végétaux ! dit Bix  MNu-6:p.373(39)
ù, les deux yeux du bonhomme se fermant, ses  coffres  s'ouvriraient.     « Le docteur Minor  U.M-3:p.801(.4)
r, ses montres précieuses, tout fut tiré des  coffres , et il se para comme une jeune fille   Sar-6:p1064(36)
t pour l'argent qu'elle avait extrait de ses  coffres , et pour des peines telles, que cet a  Pon-7:p.534(42)
eux barques pleines d'effets, de paquets, de  coffres , sacs de nuit et caisses dont la form  Béa-2:p.737(.1)

coffre-fort
avocat.  Le vieux Pingret, qu'était-ce ?  Un  coffre-fort  crevé ! disaient les esprits fort  CdV-9:p.695(16)
on neveu.  Son avarice lui faisait sonder le  coffre-fort  de Gigonnet, et il savait que cet  Emp-7:p1036(43)
firent le lit et visitèrent la paillasse, ce  coffre-fort  des mendiants.  La paillasse étai  P.B-8:p.182(20)
 ? ce droguiste n'est pas un homme, c'est un  coffre-fort  donné par l'amour.     — Mais vot  I.P-5:p.382(18)
oeur, une grande modestie, une discrétion de  coffre-fort  et une excellente tenue.  Le duc   M.M-I:p.657(15)
iderai, car le vieux garçon, Suzanne, est le  coffre-fort  naturel d'une jeune fille.  Mais   V.F-4:p.825(31)
lui rend ?  En effet, le budget n'est pas un  coffre-fort , mais un arrosoir; plus il puise   Emp-7:p.914(20)
ur, à figures candides, dont le coeur est un  coffre-fort .     Environ trois ans après le m  Bet-7:p.188(33)
ses.  Tout était en ordre.  L'endroit où les  coffres-forts  avaient été scellés dans le fer  Mel-X:p.348(.1)
qu'une noirceur, transportant ainsi dans les  coffres-forts  les maximes effrontées adoptées  Mar-X:p1081(34)
es ruses dirigées par les enfants contre les  coffres-forts  paternels, parlait de billets à  U.M-3:p.863(26)
 Certaines femmes à lèvres serrées comme des  coffres-forts , à teint brouillé, à bras maigr  Pet-Z:p.165(26)
des négations du protestantisme, croyance de  coffres-forts , dogme économique excellent pou  PLM-Y:p.504(.1)
ans tous les salons, les mains dans tous les  coffres-forts , les coudes dans la rue, leurs   Fer-5:p.792(.9)

coffrer
in qui a commis un crime de lèse-génie en te  coffrant .  Comme je devais être aux Tuileries  Bet-7:p.174(37)
lle s'intéresse et qui dans trois jours sera  coffré  comme une chose précieuse, rue de Clic  FdÈ-2:p.289(34)
   — S'il peut ne se douter de rien, il sera  coffré  dès quatre heures du matin, dit le jug  Bet-7:p.154(.1)
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 Eh bien, mon vieux Shylock, notre homme est  coffré  ?     — Non.     — Comment ?  Ne vous   FdÈ-2:p.369(42)
e dettes !  Il a eu la sottise de se laisser  coffrer  à Sainte-Pélagie, maladresse qui déco  U.M-3:p.858(33)
l y avait des raisons suffisantes pour faire  coffrer  un homme !  Après deux ans de détenti  CoC-3:p.327(24)
is, un instant ! ce n'est pas le tout que de  coffrer  un homme, on ne se passe ce luxe judi  Bet-7:p.154(19)

coffret
us, ajouta-t-il en déposant sur une table le  coffret  dans lequel était la toilette.     —   EuG-3:p1195(37)
ions dont les revenus s'entassaient, mais le  coffret  de Charles, mais les deux portraits s  EuG-3:p1178(18)
ne boîte en bois d'un magnifique travail, un  coffret  en marqueterie de paille, un crucifix  CdV-9:p.776(.4)
e en jetant les yeux autour d'elle, voici le  coffret  où je mettais mes gants.  Toutes les   PGo-3:p.265(41)
'absence de Grandet et de Nanon, le précieux  coffret  où se trouvaient les deux portraits f  EuG-3:p1140(43)
on impertinence affectée, son mépris pour le  coffret  qui venait de faire tant de plaisir à  EuG-3:p1059(13)
avait tout à la fois l'oeil à sa fille et au  coffret , la repoussa si violemment en étendan  EuG-3:p1168(10)
e donc si difficile d'inventer une bague, un  coffret , n'importe quoi, un souvenir ! dit-el  Bet-7:p.165(26)
CE DU MÊME SUJET     (Lettre trouvée dans un  coffret , un jour qu'elle me fit longtemps att  Pet-Z:p.115(18)
il eu révolte.     « Personne n'a la clef du  coffret  ? » demanda le cynique Peyrade en int  Ten-8:p.579(28)
er cela, dit-il à Eugénie en lui montrant le  coffret .  Va, ne crains rien.  Je ne t'en par  EuG-3:p1170(.3)
-être acquise au prix du bois à brûler.  Des  coffrets  précieux, des meubles faits par la m  PCh-X:p..73(30)

coglione
ents quand elle les trouve lourds...     — O  coglione  ! tu veux être un soldat, et tu crai  Cat-Y:p.398(32)
 nobis ! il entendit assez distinctement : O  coglione .     « Que se passe-t-il donc là-hau  Elx-Y:p.495(17)

Cognac
r vidé le tiers, avec de cette eau-de-vie de  Cognac  qui est sur la planche à bouteilles; p  Ten-8:p.528(.5)
mme on sait, toutes les eaux-de-vie dites de  Cognac .     « Oh ! mais je suis là comme dans  I.P-5:p.628(18)

Cognée
e pousser végétativement jusqu'au jour où la  Cognée  l'abat.  Si cette puissance de flot, s  Ser-Y:p.831(15)

cogner
euf.     En ce moment la pauvre Pierrette se  cogna  le front à la porte du corridor que le   Pie-4:p.124(18)
ardon de sa mère; mais qui, tous les ans, se  cognait  contre la porte de la maison paternel  PGo-3:p..60(11)
un meuble à l'autre, il les déplaçait et les  cognait ; puis au milieu d'une phrase il s'int  Lys-9:p1071(29)
e lui sur une planche, comme quand quelqu'un  cogne  du doigt à une porte.     « J'y suis, d  I.P-5:p.671(41)
viendrez partager mon déjeuner quand j'aurai  cogné  au plafond avec le manche de mon balai.  Bet-7:p.113(.3)
n âge, reprit le Roi, ce pauvre prince s'est  cogné  la tête à une porte basse au château d'  Cat-Y:p.411(14)
précieux de tous ?  Malheur à qui méprise sa  cognée  ou la jette même avec insouciance !  N  Med-9:p.416(39)
s.  Ils sont tous deux si secs que, s'ils se  cognent , ils feront feu comme un briquet.      PGo-3:p..89(36)
e mécanisme du monde; il a fallu le voir, se  cogner  à tous les rouages, heurter les pivots  I.P-5:p.342(25)
, les gémissements de son neveu.  Nanon vint  cogner  au mur pour inviter son maître à desce  EuG-3:p1099(37)
blé par une pensée grise, ailée qui vient se  cogner  aux vitres de votre cervelle, à la faç  Pet-Z:p..35(30)
 frappe ainsi, dit le notaire.     — Peut-on  cogner  comme ça, dit Nanon.  Veulent-ils cass  EuG-3:p1053(22)
 Il vaut mieux plaire à ma cousine que de me  cogner  contre cette femme immorale, qui me fa  PGo-3:p.103(38)
ujourd'hui le Palais de Justice, il entendit  cogner  derrière lui sur une planche, comme qu  I.P-5:p.671(40)
ement, que, sans Paccard, la fille allait se  cogner  la tête dans la vitre du fiacre et la   SMC-6:p.909(21)
     Oscar aurait voulu être assez fort pour  cogner  Mistigris.     « Comment ! dit-il en m  Deb-I:p.796(.1)
fond.  Écoute-le venir afin de l'empêcher de  cogner , et dis-lui d'entrer tout bellement.    EuG-3:p1119(32)
e !  Tiens, maintenant je la battrais, je la  cognerais , je lui dirais son fait.  Poison de  PrB-7:p.832(.4)
e après la sortie de Basine, elle monterait,  cognerait  au cabinet et remettrait à David la  I.P-5:p.684(.6)
ferma.  « Quand le déjeuner sera prêt, tu me  cogneras  au mur.  Reporte la brouette aux Mes  EuG-3:p1151(32)

Cognet
mme.  En réunissant leurs économies, le père  Cognet  et sa femme avaient acheté cette maiso  Rab-4:p.378(12)
 leur cour plénière.  Ostensiblement le père  Cognet  hébergeait les gens de la campagne aux  Rab-4:p.378(.4)



- 243 -

ctère et de ses talents en cuisine.  Le père  Cognet  pouvait avoir cinquante-six ans, il ét  Rab-4:p.378(20)
 en frappant d'une certaine manière, le père  Cognet , averti par ce signal, se levait, allu  Rab-4:p.378(32)
Demande un cheval et un char à bancs au père  Cognet , il les faut à l'instant ! tout doit ê  Rab-4:p.487(.2)
 des Chevaliers de la Désoeuvrance.  Ce père  Cognet , jadis palefrenier dans quelque maison  Rab-4:p.378(.7)
on.  Max fut transporté chez lui par le père  Cognet , par le fils Goddet et par deux person  Rab-4:p.456(.1)

Cognette
; mais vous n'irez plus le retrouver chez la  Cognette  à une heure du matin, car vous ne so  Rab-4:p.483(26)
it quelque part. »     Un souper digne de la  Cognette  égaya les regards des vingt-deux con  Rab-4:p.432(16)
t et par deux personnes qu'on fit lever.  La  Cognette  et Goddet père étaient aux côtés de   Rab-4:p.456(.2)
e combien les festoiements nocturnes chez la  Cognette  étaient nécessaires à l'alimentation  Rab-4:p.428(.8)
 Sur le désir du Grand maître de l'ordre, la  Cognette  indiqua l'une de ses parentes, une v  Rab-4:p.407(22)
 des vins achetés exprès pour l'Ordre, et la  Cognette  leur cuisinait un exquis souper, soi  Rab-4:p.378(35)
ls Goddet.  N'est-il pas convenu que chez la  Cognette  on peut tout se dire ?  Ne serions-n  Rab-4:p.382(30)
échappé la moindre parole à ce sujet chez la  Cognette  où il se faisait encore des soupers,  Rab-4:p.479(15)
se servante berrichonne qui passait avant la  Cognette  pour être la meilleure cuisinière d'  Rab-4:p.389(39)
 à la mort à Flore et à Max.  D'ailleurs, la  Cognette  promit à sa parente, au nom de ces d  Rab-4:p.407(26)
 ? dit-elle.     — Oh ! demain soir, chez la  Cognette , après avoir vu les Parisiens, je tr  Rab-4:p.418(41)
acieusement chez un fripier, le voisin de la  Cognette , deux vieilles commodes à poignées d  Rab-4:p.421(18)
e nuit que les Chevaliers tombassent chez la  Cognette , en frappant d'une certaine manière,  Rab-4:p.378(31)
, ayant faim et soif, revinrent tous chez la  Cognette , et se virent bientôt attablés dans   Rab-4:p.379(29)
tte maison pour s'y établir cabaretiers.  La  Cognette , femme d'environ quarante ans, de ha  Rab-4:p.378(14)
 ne se voyaient pas toutes les nuits chez la  Cognette , ils se rencontraient pendant la jou  Rab-4:p.379(41)
, quand je les aurai toisés, demain, chez la  Cognette , nous verrons ce que nous pourrons l  Rab-4:p.413(26)
 leurs rendez-vous et leurs banquets chez la  Cognette , puis il se cacha pour être le témoi  Rab-4:p.450(17)
ario les entendit, au sortir du bouchon à la  Cognette , s'applaudissant par avance du succè  Rab-4:p.450(29)
lque maison riche, avait fini par épouser la  Cognette , une ancienne cuisinière de bonne ma  Rab-4:p.378(.8)
as du kirsch.  Allons ! à la Cognette ! à la  Cognette  !     — À la Cognette ! »     Ce cri  Rab-4:p.432(.8)
! à la Cognette ! à la Cognette !     — À la  Cognette  ! »     Ce cri poussé en commun prod  Rab-4:p.432(.9)
s distilleront pas du kirsch.  Allons ! à la  Cognette  ! à la Cognette !     Ce cri poussé   Rab-4:p.432(.7)
e ces mauvais drôles allèrent souper chez la  Cognette .  À quatre heures et demie, au crépu  Rab-4:p.455(16)
n bouchon tenu par une femme appelée la mère  Cognette .  Ce bouchon consistait en une maiso  Rab-4:p.377(23)
qui soupaient trois fois par semaine chez la  Cognette .  D'ailleurs, avant le dîner, Baruch  Rab-4:p.428(.3)

cognito
e nommez pas M. le comte, il veut voyager en  cognito , et m'a recommandé de vous le dire en  Deb-I:p.744(29)
il réclame votre discrétion pour assurer son  cognito , il doit y avoir du grabuge : du moin  Deb-I:p.745(43)

cognomologie
 pensé que ceux mêmes auxquels le système de  cognomologie  de Sterne est inconnu ne pourrai  CdT-4:p.215(25)

cognomonisme
ré des événements représentés par ce bizarre  cognomonisme .  En quelque pays que vous allie  U.M-3:p.783(13)

cohabitation
 coeurs les plus impénétrables.  Voilà votre  cohabitation  acquittée de bien des fautes, et  Phy-Y:p1079(.2)
se, l'inconvénient principal que présente la  cohabitation  constante des époux.  Permis à N  Phy-Y:p1076(10)
e toujours ridicule endormi;     Qu'enfin la  cohabitation  constante présente pour les mari  Phy-Y:p1067(28)
peur, la jalousie mal entendue, est venue la  cohabitation  des époux; et cette coutume a cr  Phy-Y:p1067(.6)
er le bourbier où ils tombèrent, celui d'une  cohabitation  insensée dont malheureusement ta  Mus-4:p.751(26)
nous livrer à l'examen de ces trois modes de  cohabitation  qui, nécessairement, doivent exe  Phy-Y:p1064(30)

Cohen
lé Melmoth ou l'Homme errant, traduit par M.  Cohen .  Ce roman est pris dans l'idée-mère à   Mel-X:p.389(11)



- 244 -

cohérence
s, les reines et les grands, leurs points de  cohérence  avec les faibles.  Autrefois tout é  FdÈ-2:p.263(10)
uler les gens de province, habitués par leur  cohérence  continue aux ruses de la vie monaca  Cab-4:p1050(39)
muette éloquence des actions dévouées, à une  cohérence  continuelle, sublimes harmonies de   RdA-X:p.764(22)
ntre nos deux âmes une entente si vraie, une  cohérence  de sentiments si complète, que nous  eba-Z:p.686(17)
 semés dans l'éther, il en avait expliqué la  cohérence  par les lois de l'attraction planét  Ser-Y:p.824(21)

cohérent
et homme si tendre et dont le coeur était si  cohérent  à celui de sa Joséphine, la tenait e  RdA-X:p.733(22)
 poli.  Cette mère n'avait jamais eu rien de  cohérent  avec sa fille; elle ne sut deviner a  Lys-9:p1047(14)
mariage, fondé sur la confiance, devint plus  cohérent ; nous nous établissions chacun dans   Lys-9:p1048(28)
cultés mises entre elle et moi par la vie si  cohérente  de la solitude et de la campagne.    Lys-9:p1005(16)
lle ne fut plus unie, mieux entendue ni plus  cohérente  que cette sainte et noble famille.   Béa-2:p.662(.4)
ieure, qu'on pourrait imaginer intime, unie,  cohérente , se passe ainsi : les frères sont a  FdÈ-2:p.282(10)

cohéritier
bonhomme, il ne m'aurait pas donné Dieu pour  cohéritier  », répliqua le clerc en montrant p  U.M-3:p.779(19)
 d'esprit pouvait le souhaiter, foudroya son  cohéritier  Massin par un : « Quand je vous le  U.M-3:p.781(.2)
e portion de leur fortune en leur donnant un  cohéritier  qu'ils n'auraient peut-être pas eu  Phy-Y:p1154(20)
da le maître de poste en allant ouvrir à son  cohéritier .     — Rien, je reviens pour les s  U.M-3:p.918(24)
uche de plâtre.  " Allez !... " dit le vieux  cohéritier .  Le ciseau de l'apprenti fit alor  Phy-Y:p.908(20)
noret acheta la maison de son oncle, que ses  cohéritiers  poussèrent jusqu'à cinquante mill  U.M-3:p.927(43)
e Van Ostroem eut-elle expiré, que les trois  cohéritiers  se jetèrent un coup d'oeil de méf  Phy-Y:p.908(.4)
avec Ursule, et craignant la défiance de ses  cohéritiers , alla dans la bibliothèque y vit   U.M-3:p.918(.3)
dice d'Ursule, patemment au préjudice de ses  cohéritiers , et lui montra la lettre écrite p  U.M-3:p.984(11)
oi.  Il s'agit précisément de vous et de vos  cohéritiers .  M. Claës n'a que des enfants mi  RdA-X:p.767(34)

cohésion
le, il l'est tout autant dans sa perpétuelle  cohésion  avec son oeuvre.  Dieu, contraint de  Ser-Y:p.810(32)
 heures, qui se détachent en éprouvant cette  cohésion  constante où l'on trouve la vie ou l  Lys-9:p1131(21)
 des désunions conjugales se trouve dans une  cohésion  constante qui n'existait pas autrefo  CdM-3:p.609(17)
re vos flancs avec la craintive et soigneuse  cohésion  de l'avare tenant son trésor.  Vous   Pet-Z:p..58(.5)
us faisant pénétrer le Monde Matériel par la  cohésion  de toutes vos facultés avec les subs  Ser-Y:p.848(.1)
tions des sentiments n'ont plus lieu.  Cette  cohésion  des âmes manque-t-elle, le poète se   I.P-5:p.199(31)
nies par l'amour doivent prêter une force de  cohésion  effrénée !  Sache-le, ma Pauline, je  L.L-Y:p.674(42)
aîne, des points d'attache nécessaires où la  cohésion  est plus profonde que dans ses guirl  A.S-I:p.962(35)
i-bas et dont l'attraction, la vibration, la  cohésion  et la polarité ne sont que des phéno  Ser-Y:p.823(10)
i prouvent un progrès dans le sentiment, une  cohésion  plus parfaite entre deux âmes, elles  F30-2:p1067(39)
e aimées, avec une force, une constance, une  cohésion  qui faisait de Francesca la substanc  A.S-I:p.963(14)
mes, et il n'y eut entre nous aucun point de  cohésion .  Il m'enseignait doctoralement ces   Lys-9:p1097(23)
errant contre lui par un mouvement de tendre  cohésion ; aussi, comprenant son désir, lui fi  EnM-X:p.951(20)
lier les exemples de ces désunions et de ces  cohésions  caractéristiques entre l’homme et s  PCh-X:p..48(.9)
 qui méconnaissent les lois de l'espace, les  cohésions  soudaines des âmes qui semblent se   Pro-Y:p.540(18)

cohober
mmes qui, par une décharge de leur volition,  cohobent  les sentiments des masses ?     X     L.L-Y:p.686(33)

cohue
deux fois, en grande soirée, quand il y aura  cohue ; mais je ne la recevrai jamais le matin  PGo-3:p.116(37)
nna de son désir d'errer au sein d'une telle  cohue ; mais l'incognito n'est-il pas pour les  Bal-I:p.133(26)

coi
entilshommes à ne plus chasser et à se tenir  coi  chez eux.     « Vous regardez toujours le  Ten-8:p.611(33)
compagnie d'un assassin.  Celui-ci se tenait  coi  dans la carriole, regardant avec assez d'  eba-Z:p.487(15)
et des moindres babioles, qu'il s'était tenu  coi  dans son méchant hôtel.  Ce Méridional, p  CSS-7:p1155(.3)
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! oh ! » fit le sergent, qui resta pensif et  coi  devant sa femme.  Mais il reprit bientôt   Pro-Y:p.528(36)
feu; mais elle ne me vit pas.  J'étais resté  coi  en entendant ces dames raconter, sotto vo  eba-Z:p.481(.1)
 et quatre bouteilles de vin.  On se tiendra  coi  pendant six jours. »     En revenant au s  Ten-8:p.591(.1)
e degré que Vimeux.  Au bureau, il se tenait  coi , faisait sa besogne et gardait l'attitude  Emp-7:p.978(.9)
it doucement de ses bras mignons, et se tint  coi , le visage appuyé sur ce sein douloureux,  Cat-Y:p.411(.3)
archand, qui, heureusement pour lui, se tint  coi , semblable à un écolier pris en faute par  F30-2:p1184(30)
voix basse en avertissant Massin de se tenir  coi .     — Mais que fais-tu donc là, Minoret   U.M-3:p.803(35)
l posait son pied sur un tabouret et restait  coi .  Il n'avait ni vertus, ni vices, il avai  Pat-Z:p.293(40)
ffarouchement de leur maîtresse, se tenaient  cois  en attendant ses ordres.  Quand ils l'ar  V.F-4:p.890(29)
 doute pas la nature ouvrière, et se tinrent  cois .     « De quel pays êtes-vous, vous qui   FaC-6:p1023(36)
urexcitées ? dit Modeste à l'aspect de cette  coite  et riche campagne qui conseillait une p  M.M-I:p.676(36)
oître où l'on se recueille, ou comme dans la  coite  maison où l'on aime.     Qui ne deviner  Cat-Y:p.409(36)
e notre dîner, au dessert; et, grâce à notre  coite  tenue, ils se crurent seuls.  À la fumé  MNu-6:p.331(16)
ar un grand artiste.  Cette riche nature, si  coite , si peu pratiquée et qui offre la grâce  Béa-2:p.642(11)

coiffe
descendent en nattes le long du col comme la  coiffe  à double bandelette rayée des statues   Béa-2:p.694(.4)
aise et sotte qui nous condamne à exhiber la  coiffe  de nos chapeaux en les gardant constam  PCh-X:p.160(.3)
e remuait point.  Sur le front s'élevait une  coiffe  en velours noir.  Mme Fontaine, c'étai  CSS-7:p1192(.4)
x au ciel pour toute réponse.  Nanon prit sa  coiffe  et sortit.  Eugénie donna du linge bla  EuG-3:p1086(.6)
ousset, la droite armée d'un chapeau dont la  coiffe  était crasseuse, la marquise jeta sur   Int-3:p.456(40)
e soie était luisant comme du satin, mais la  coiffe  eût rendu de quoi faire deux lampions   SMC-6:p.523(27)
nel tenait à la main offrait aux regards une  coiffe  horriblement grasse.  La canne en jonc  Rab-4:p.472(.9)
is chevaux pur sang, et à avoir toujours une  coiffe  neuve à son chapeau.  Tous, nous-mêmes  MNu-6:p.348(36)
fiacre.  Dans la rue, Asie, enveloppée d'une  coiffe  noire comme en portaient alors les fem  SMC-6:p.677(.2)
t.     « Madame, dit Nanon, qui avait mis sa  coiffe  noire et pris son panier, je n'ai beso  EuG-3:p1108(25)
tait-il tué.  Soudain elle s'enveloppa d'une  coiffe , espèce de pelisse à capuchon, et voul  EuG-3:p1120(.3)
llons, la mère, mets tes souliers, prends ta  coiffe , et détalons !  Pas de questions, je t  Ten-8:p.530(10)
oi ?  Je suis né coiffé.  Ma mère a gardé ma  coiffe , je te la donnerai !  Donc je serai bi  I.G-4:p.571(21)
erplexités, quand une femme enveloppée d'une  coiffe , la pelisse des Tourangelles, et qui r  eba-Z:p.741(26)
dans son costume breton, encapuchonnée de sa  coiffe , qui est une sorte de pelisse en drap   Pie-4:p.138(18)
vous êtes au jeu, vous, votre fortune, votre  coiffe , votre canne et votre manteau.  À votr  PCh-X:p..58(.7)
u le vôtre, et si vous l'avez inscrit sur la  coiffe  ?  Est-ce enfin pour prendre la mesure  PCh-X:p..57(26)
put rien découvrir, car il n'osa découdre la  coiffe .  Il nota donc ceci sur son journal :   Emp-7:p.985(26)
s, les doubles souliers, les parapluies, les  coiffes  et les pelisses.  C'était l'arsenal o  V.F-4:p.849(.2)
déjà très indisposée; mais elle rit dans ses  coiffes  quand vous dormez, et profère des mal  Pet-Z:p..46(17)
and il vit la table mise et les bouteilles à  coiffes  significatives.  Au cri de Gaudissart  CéB-6:p.154(22)
lleté, venant en gants jaunes, en chapeaux à  coiffes  toujours neuves, ayant un lorgnon, al  Emp-7:p.988(.8)

coiffer
e, dont elle habilla de Marsay, puis elle le  coiffa  d'un bonnet de femme et l'entortilla d  FYO-5:p1091(18)
 une écharpe en point d'Angleterre.  Elle se  coiffa  en camélias blancs naturels, en imitan  SMC-6:p.688(40)
t au milieu de la chambre de sa femme, et se  coiffait  avec le foulard, en se regardant ave  F30-2:p1101(14)
 l'attitude, tout faisait deviner qu'elle se  coiffait  de nuit.     « Est-elle seule ? se d  Mar-X:p1052(.5)
ne pas avoir un seul cheveu blanc !  Elle se  coiffait  encore en boucles crépées à flots, q  eba-Z:p.545(29)
 princesse russe, ou d'un chapeau manqué qui  coiffait  horriblement mal la fille d'un banqu  PCh-X:p.224(29)
t de blancheur.  Coiffée à peu près comme se  coiffait  Mme du Barry, sa figure, quoique sur  Sar-6:p1066(.6)
De chaque côté de la figure d'Ursule, qui se  coiffait  naturellement elle-même à la Berthe,  U.M-3:p.808(39)
rit (il a pris celui de toutes les têtes que  coiffait  son père), est dans la littérature,   CéB-6:p.138(22)
ries non moins florissantes.  Une maculature  coiffait  un rosier, en sorte que les fleurs d  I.P-5:p.356(23)
ait dans les bonnets à pompons, mais elle se  coiffait  volontiers en cheveux, et elle abusa  Pay-9:p.310(33)
t jamais à la célébrité.  M. de Parny, qu'il  coiffait , lui donna le nom de Marius, infinim  CSS-7:p1182(24)
 lettre, elle la lut pendant que Caroline la  coiffait .  (Imprudence que commettent beaucou  ÉdF-2:p.175(10)
 propose des diamants !... dit la Romette en  coiffant  Asie.     — Sont-ils volés ?...       SMC-6:p.734(42)
s voyons tout en noir; mais, à l'examiner se  coiffant  de nuit avec négligence, à la regard  Phy-Y:p1069(28)
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, le roquentin.  Va, vieux lascar, dit-il en  coiffant  de sa large main Christophe, qu'il f  PGo-3:p..84(.3)
re de La Nouvelle Héloïse, la comédie, et se  coiffant  encore en cheveux.     « Il ne faut   CdT-4:p.215(32)
rmant valet de chambre, se plaindra, tout en  coiffant  sa maîtresse, de...     — Comment sa  M.M-I:p.632(22)
 vieux pistolet ! »     Huit jours après, en  coiffant  sa maîtresse, Justine regarde dans l  Pet-Z:p.154(18)
 lui jetant à la tête une créature, et il se  coiffe  de la première qu'il rencontre; d'une   Cho-8:p1032(.3)
 ou la maudite inquisition du journalisme le  coiffe  en lui jetant à la tête le mot immoral  PGo-3:p..46(12)
 placées sous la vaste calotte de cuivre qui  coiffe  la halle au blé ?  Madame est là dès l  FYO-5:p1046(.5)
vivrai, je m'opposerai à ce que le pape l'en  coiffe  !  Nous eussions été bien forts avec l  Cat-Y:p.355(19)
  Et en a-t-on jamais assez !  En attendant,  coiffe -moi. »     Mais elle dérangea cent foi  Cho-8:p1181(12)
 il faut charmer les ennuis de ceux que l'on  coiffe .  Je ne me dissimule pas les déplaisir  CSS-7:p1186(22)
 mon petit-fils, un du Guénic blanc et rose,  coiffé  d'un béguin breton dans son berceau.    Béa-2:p.829(42)
 étaient à leurs places.  L'unique apprenti,  coiffé  d'un bonnet de papier, décrassait les   I.P-5:p.137(15)
n immense grenier.  Ce vénérable édifice est  coiffé  d'un de ces grands combles à quatre pa  Ten-8:p.505(29)
 élevés de deux étages.  Celui du milieu est  coiffé  d'un dôme écrasé semblable à celui des  CdV-9:p.751(13)
e vieillard, quand vous saurez que le matin,  coiffé  d'un foulard, et serré dans sa robe de  eba-Z:p.534(.5)
e vieillard; quand vous saurez que le matin,  coiffé  d'un foulard, et serré dans sa robe de  eba-Z:p.551(24)
un lit à l'autre, ce mouvement place un mari  coiffé  d'un madras dans la situation la plus   Phy-Y:p1070(37)
lus incommode que celle d'être en chemise et  coiffé  d'un madras rouge, quand nous nous tro  eba-Z:p.695(24)
t ses livres et ses papiers sous le bras, et  coiffé  d'une casquette aussi trop petite pour  Env-8:p.348(18)
 fraîche et joufflue, à chevelure rousse, et  coiffé  d'une casquette de loutre, commit la g  PCh-X:p..68(29)
atique.  Le récipient de cette machine était  coiffé  d'une lentille formée par de doubles v  RdA-X:p.779(35)
court de reins, large d'épaules, bas jointé,  coiffé  de longues oreilles; l'autre, venu d'A  M.M-I:p.711(.3)
 traditions, ne se couchait jamais sans être  coiffé  de nuit.  Son bonnet de nuit consistai  I.P-5:p.627(15)
 de l'effroi que m'a causé ce petit bonhomme  coiffé  de papier, qui, à dix ans, possède la   I.P-5:p.403(11)
nt de Ris étant donc chez lui un matin, déjà  coiffé  de sa perruque de sénateur, quoiqu’il   Ten-8:p.486(10)
e, Finot et les trois auteurs.  Un apprenti,  coiffé  de son bonnet de papier, était déjà ve  I.P-5:p.399(39)
ns partout, vêtu de son petit uniforme vert,  coiffé  de son chapeau à trois cornes et les b  Pat-Z:p.224(16)
le de la Bourse, exposé pendant deux heures,  coiffé  du bonnet vert; ses biens, ceux de sa   CéB-6:p.184(.1)
, le respectable propriétaire de l'Alouette,  coiffé  en ailes de pigeon, vêtu d'un habit ma  eba-Z:p.677(21)
élève sur un geste de Bixiou, je désire être  coiffé  par M. Marius lui-même. »     Marius,   CSS-7:p1184(.2)
e mot de tout le monde est le vôtre : " Être  coiffé  par Marius ! "  Je ne puis donner que   CSS-7:p1184(35)
 pendant une journée on y reste ridiculement  coiffé  pendant toute la vie.  Et l'on dit les  Mem-I:p.215(42)
e misères secrètes, et que nos soeurs auront  coiffé  sainte Catherine.  J'ai l'honneur de v  PGo-3:p.138(32)
elon l'expression du Berry, le premier chien  coiffé  venu.  Si le Cardinal fut très heureux  Mus-4:p.635(41)
tu as le pied à l'étrier.     — Vous êtes né  coiffé , dit Florine.  Combien voyons-nous de   I.P-5:p.423(39)
 sa protégée.  Coralie avait baigné, peigné,  coiffé , habillé Lucien; elle lui avait envoyé  I.P-5:p.414(31)
s de piano de la rue Montmartre.  Vous voilà  coiffé , monsieur, comme un homme de talent do  CSS-7:p1186(39)
di, nommé Gazonal...  Il n'est pas très bien  coiffé , reprit-il en regardant la chevelure é  CSS-7:p1179(35)
rçon, qu'il disait entre amis : « Je suis né  coiffé  ! » Heureux surtout de vivre sans les   Béa-2:p.895(42)
ue commerce.  Sais-tu pourquoi ?  Je suis né  coiffé .  Ma mère a gardé ma coiffe, je te la   I.G-4:p.571(21)
n candélabre, apercevez-vous une jeune femme  coiffée  à la chinoise ? là, dans le coin, à g  Pax-2:p..98(.3)
nte complice de sa conspiration financière.   Coiffée  à la Sévigné, vêtue d'une robe de cac  CdM-3:p.557(13)
xe de coquetterie, étincelait de blancheur.   Coiffée  à peu près comme se coiffait Mme du B  Sar-6:p1066(.6)
e créature que j'aie jamais vue.  Elle était  coiffée  avec des fleurs de pêcher, elle avait  PGo-3:p..86(.6)
ne délicieuse toilette de deuil.  Elle était  coiffée  avec des grappes de raisin en jais du  Emp-7:p1060(.9)
omme auquel je pourrais me...  Étais-je bien  coiffée  ce soir ?  — Mais, pas très bien.  —   PCh-X:p.183(31)
lattée de voir sa fille en belle robe lamée,  coiffée  comme une duchesse, ayant des bas à j  P.B-8:p.172(26)
cessive de cette royale couleur.  Elle était  coiffée  comme une jeune personne, en bandeaux  Int-3:p.456(31)
e blanche à grandes fleurs couleur chocolat,  coiffée  d'un bonnet brodé garni de dentelle,   U.M-3:p.804(.1)
 quatre heures du soir.  Une jeune servante,  coiffée  d'un bonnet de coton, salua les deux   DFa-2:p..50(31)
n jolie étoffe de coton à mille raies roses,  coiffée  d'un bonnet de dentelles, les pieds d  Rab-4:p.409(10)
dit qu'elle défiait l'Invasion.     Une tête  coiffée  d'un bonnet de police se montra hors   F30-2:p1054(.9)
 la lueur d'une petite lampe, une domestique  coiffée  d'un bonnet en batiste à tuyaux gaufr  Env-8:p.227(.4)
'était, mais également couverte de haillons,  coiffée  d'un bonnet grossier, portait sur son  Med-9:p.461(14)
le Mme Hochon, femme encore droite et sèche,  coiffée  d'un bonnet rond à coques et poudrée,  Rab-4:p.422(.8)
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es os de boudin. »     Josette, dont la tête  coiffée  d'un bonnet rond à ruches ressemblait  RdA-X:p.734(36)
se tenait une vieille femme assez mal vêtue,  coiffée  d'un de ces turbans que savent invent  FYO-5:p1079(.6)
t vieilli cette concubine de la Révolution.   Coiffée  d'un foulard quadrillé, vêtue d'une r  eba-Z:p.589(22)
n montrant une figure hébétée, grotesquement  coiffée  d'un madras qui tombe sur la tempe ga  Phy-Y:p1065(36)
ne affreuse robe de rouennerie à bon marché,  coiffée  d'un madras, faisant encore des papil  Pon-7:p.634(12)
élicieuse amazone de casimir vert bouteille,  coiffée  d'un petit chapeau à voile vert, gant  M.M-I:p.673(15)
rmes.     Cette maison, élevée d'un étage et  coiffée  d'un toit percé de mansardes, voit le  Pay-9:p.257(.7)
 avait voulu se donner un air digne, dansait  coiffée  d'un turban et vêtue d'une lourde rob  CéB-6:p.174(15)
fils unique n'avait pu déformer.  Elle était  coiffée  de cheveux qui descendaient en ringle  Béa-2:p.656(38)
ers blancs, des gants blancs; qu'elle serait  coiffée  de noeuds blancs, elle fondit en larm  SMC-6:p.466(42)
i, qui vient dans un désordre sans élégance,  coiffée  de nuit avec un bonnet fripé, celui d  Fer-5:p.839(42)
its de Raphaël.  Sa femme de chambre l'avait  coiffée  de quelques bruyères blanches habilem  SdC-6:p.968(19)
parée de dentelles et de satin, coquettement  coiffée  de ses cheveux retombant en mille bou  CdM-3:p.595(17)
nt frapper au temple du souvenir: elle entre  coiffée  de ses tours, parée de sa ceinture, e  Béa-2:p.643(13)
e et ses religions revivaient dans une idole  coiffée  de son chapeau pointu, à losanges rel  PCh-X:p..71(20)
ssement des races utiles à l'homme; elle est  coiffée  du bonnet de la liberté, ses mamelles  CSS-7:p1188(33)
omestique en ouvrit la porte, montra sa tête  coiffée  du bonnet de laine rouge en usage dan  Med-9:p.398(.9)
ut entre deux ajoncs, à une fenêtre, Béatrix  coiffée  du même chapeau de paille qu'elle por  Béa-2:p.818(28)
 main sur les cheveux de Madeleine qui était  coiffée  en belle Ferronnière, ne soyez pas in  Lys-9:p1163(15)
e aisance de jeune personne.  Audacieusement  coiffée  en cheveux abondants, sans teinture,   M.M-I:p.701(17)
, elle était vêtue d'une robe de mousseline,  coiffée  en cheveux, et avait des souliers en   A.S-I:p.924(.2)
olie robe rose, la tête nue et soigneusement  coiffée  en cheveux, la femme du garde général  Pay-9:p.194(.2)
, et vit derrière le vieillard Flore Brazier  coiffée  en cheveux, laissant voir sous la gaz  Rab-4:p.434(41)
he attachée avec des noeuds de rubans bleus,  coiffée  en cheveux, ses boucles crépées le lo  Hon-2:p.585(28)
 à l'Opéra avec cette coiffure.  " Vous êtes  coiffée  en conquête ", lui ai-je dit.  Ce mot  Béa-2:p.791(18)
tant près de quitter ses épaules, elle était  coiffée  en dentelle mêlée à des fleurs à grap  Bet-7:p.212(19)
it mollement assise sur des coussins rouges,  coiffée  en fleurs naturelles, conduite par un  A.S-I:p.965(25)
rné de passementeries bleues, elle avait été  coiffée  en fleurs, par un coiffeur du Genre M  Bet-7:p.406(.3)
ifat et l'abbé Loraux.  Mme Matifat, naguère  coiffée  en turban pour danser, vint en robe d  CéB-6:p.227(.6)
peignoir en cachemire blanc, à noeuds roses,  coiffée  négligemment, comme le sont les femme  PGo-3:p..96(43)
 pouces de plus, et l'officier avait la tête  coiffée  par la pierre.  Le valet était mort,   Fer-5:p.823(30)
es arrivait vêtue de blanc, simple et noble,  coiffée  précisément avec les marabouts que le  Fer-5:p.805(.4)
é.  Au-dehors, elle n'était jamais autrement  coiffée  que comme les femmes le sont pour mon  Ten-8:p.537(43)
périeure la grondait d'être plus artistement  coiffée  que la règle ne le voulait, elle chan  SMC-6:p.469(20)
e, les pieds dans de vieilles pantoufles mal  coiffée , arrangeant elle-même ses lampes, dis  Emp-7:p1047(24)
ta navré de douleur à Delphine, et la trouva  coiffée , chaussée, n'ayant plus que sa robe d  PGo-3:p.261(22)
et qui supporte un clocheton, au lieu d'être  coiffée , comme sa soeur, d'une poivrière.  Vo  Béa-2:p.648(12)
ongs rouleaux brillants.  Ainsi vêtue, ainsi  coiffée , elle offrit une ressemblance parfait  Cho-8:p1124(42)
e bien et dûment corsetée, chaussée, serrée,  coiffée , habillée, parée.  J'ai fait comme le  Mem-I:p.211(.7)
a tête contre les arbres comme une corneille  coiffée .  Un valet cherchait en ce moment le   Mas-X:p.549(21)
 de Jésus-Christ, à la lueur de deux bougies  coiffées  chacune d'un de ces garde-vue verts,  Env-8:p.257(34)
antique, je remarquais que ces têtes étaient  coiffées  comme l'était Mlle d'Esgrignon.  Plu  Cab-4:p.972(35)
fin, qui semblent porter des paniers et sont  coiffées  d'un bonnet dont la mode est inconnu  F30-2:p1057(33)
re à toi, Merle, dit Gérard.  Les corneilles  coiffées  sont accompagnées d'un citoyen assez  Cho-8:p.964(19)
.  Ces misérables coupent les cheveux ou ils  coiffent  comme ils peuvent...  Moi, quand je   CSS-7:p1186(11)
quitter le bonnet de coton classique dont se  coiffent  les filles de la Basse-Normandie.  C  Bet-7:p.450(11)
t célèbre par un de ces mots qui en province  coiffent  pour toute sa vie un homme d'un bonn  Rab-4:p.363(23)
itement horribles de quelque façon qu'ils se  coiffent .  Je n'ai vu que des visages fatigué  Mem-I:p.216(.1)
mme de Besançon.  Un coiffeur, qui venait le  coiffer  à heure fixe (autre luxe de soixante   A.S-I:p.919(24)
r à la jeune fille, se mettre en rose, ou se  coiffer  à l'enfant.  Quoique leur fortune n'e  I.P-5:p.156(27)
ine votre âme et vos habitudes, afin de vous  coiffer  à votre Physionomie, il lui faut ce q  CSS-7:p1185(28)
 quelques femmes, je place celle de se faire  coiffer  avant celle de se faire peindre.  Eh   CSS-7:p1186(32)
-là...  Nous verrons. »     Mais elle se fit  coiffer  avec des marabouts; elle mit sa jolie  P.B-8:p.100(.3)
tête au bal, et fut séduite par l'idée de se  coiffer  avec une branche de houx, dont les fe  Cho-8:p1122(.3)
 et son corset le plus menteur.  Elle se fit  coiffer  de la façon qui lui seyait le mieux,   Pet-Z:p.143(27)
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s mouillés, prendre sa robe de chambre et se  coiffer  de nuit.  Puis il alla de son lit à l  CdT-4:p.191(29)
erise, avec des bouillons de dentelles, à se  coiffer  de roses rouges, elle est divine.  Si  Béa-2:p.715(22)
is bien : quand il fait si chaud, il faut me  coiffer  en bandeau.     — Madame, Monsieur es  eba-Z:p.558(25)
 avec une collerette à grands plis, et de la  coiffer  en cheveux, à la Berthe.     À quatre  P.B-8:p.100(.7)
ables, comme élocution, comme tournure, vont  coiffer  en ville, ils reviennent très fatigué  CSS-7:p1182(43)
vivement; mais Abel, que sa mère achevait de  coiffer  et Moïna ne s'éveillèrent pas.     «   F30-2:p1162(23)
 compris l'intérieur, il avait l'habitude de  coiffer  les gens, de se jeter à leur tête, et  I.G-4:p.566(.2)
ien, monsieur, je veux qu'on vienne se faire  coiffer  par plaisir.  (Vous avez un épi qu'il  CSS-7:p1186(33)
elles veulent faire le jour où elles se font  coiffer  pour remporter un triomphe... c'est-à  CSS-7:p1185(33)
 une fille noble, bien apparentée, réduite à  coiffer  sainte Catherine : personne n'en veut  Pie-4:p.115(42)
heveux, sortait d'une maison où il venait de  coiffer  une jolie femme, et où il avait la pr  Pon-7:p.572(.4)
ent-elles, le peuple ne tarde     pas à s'en  coiffer , à les gruger, à les     adopter, à l  eba-Z:p.767(16)
 de la pratique.  (Regardez-vous.)  Se faire  coiffer , c'est fatigant, peut-être autant que  CSS-7:p1186(24)
a des talents, qu'elle sait faire des robes,  coiffer , elle est entrée chez la princesse pa  Dep-8:p.787(23)
ésignant le monsieur qu'il était en train de  coiffer , un épicier, que voulez-vous !...  Si  CSS-7:p1184(13)
 la salua.     « Aurais-je l'honneur de vous  coiffer  ? reprit Vital avec une joyeuse obséq  CSS-7:p1167(16)
De quoi croyez-vous Marius occupé ?     — De  coiffer .     — Il a conquis, reprit Bixiou, l  CSS-7:p1187(10)
 chambre de Valérie, qu'il trouva se faisant  coiffer .  Elle examina Crevel dans la glace,   Bet-7:p.331(25)
dot.  — Rosalie, dit Mme de Merret, venez me  coiffer . "  Le mari se promena tranquillement  AÉF-3:p.727(38)
 ! ti fientras m'habiler à neiff eires... me  goîver ; gar che feusse êdre auzi pien que bos  SMC-6:p.551(36)
 « Pauvre fille, que deviendra-t-elle ? elle  coiffera  sainte Catherine.  - Quel sort ! avo  M.M-I:p.502(15)
if de la retraite de sa femme.  — Thérèse me  coiffera , répondit-elle.  — Mais où allez-vou  Béa-2:p.720(29)
ur éviter la pluie.  Si j’avais le temps, je  coifferais  M. Janin avec ses propres articles  Lys-9:p.959(35)
rtez du vin et des biscuits.     — Nous nous  coifferons  pour la nuit, reprit le médecin en  Med-9:p.578(.7)
et le président : « Vous êtes donc tous bien  coiffés  de ces Rogron ?     - Moi, dit l'Amad  Pie-4:p..56(.1)
r terme de la civilisation de ces contrées.   Coiffés  de chapeaux ronds, de claques ou de c  Cho-8:p.907(15)
solente Albion.  Ces favoris du prince, tous  coiffés  de leurs chapeaux bordés, à trois cor  M.M-I:p.710(31)
 les bonnets de laine rouge dont ils étaient  coiffés .     « Apporte-nous ton couperet, dit  Cho-8:p1175(15)
seule.     — Bien, c'est cela.  Comment vous  coiffez -vous pour la nuit ?     — Un bonnet b  Pet-Z:p.100(.8)

coiffeur
 laissés pour qu'il eût le droit de payer un  coiffeur  au jour de sa restauration financièr  Pon-7:p.533(.8)
 Évrard, il peut aller encore fort loin.  Le  coiffeur  ayant donné quelque trente mille fra  Pon-7:p.572(34)
t ce qui lui était nécessaire, il demanda le  coiffeur  chez lui où chaque fournisseur appor  I.P-5:p.272(19)
ent.  Ses cheveux en ailes de pigeon, que le  coiffeur  de l'École polytechnique vint lui po  PGo-3:p..65(.3)
illustration grotesque du dernier siècle, le  coiffeur  de la reine Marie-Antoinette.  Ce Lé  eba-Z:p.593(30)
 la fille des Sauviat, à qui le plus renommé  coiffeur  de Limoges avait posé sur ses beaux   CdV-9:p.664(38)
iron trois mois, la veuve Vauquer profita du  coiffeur  de M. Goriot, et fit quelques frais   PGo-3:p..65(28)
 mode.  Il faisait friser ses cheveux par le  coiffeur  de Soulanges, la gazette de la ville  Pay-9:p.262(10)
es, elle avait été coiffée en fleurs, par un  coiffeur  du Genre Merlan dont la main malhabi  Bet-7:p.406(.3)
e la vie domestique, le foyer commun; là, le  coiffeur  du quartier venait couper deux fois   EuG-3:p1040(.7)
épondit Desplein à moins d'un miracle. »  Le  coiffeur  entendit ces paroles.  Comme tous le  Pon-7:p.572(16)
e robes essayées, de fleurs rejetées.     Le  coiffeur  est là, l'artiste par excellence, au  Pet-Z:p..41(31)
mais sa toilette de si bonne heure.  " Votre  coiffeur  n'est pas venu, lui fit observer Roc  Béa-2:p.720(27)
esse de Berri, des cheveux qu'aucune main de  coiffeur  ne pouvait tenir, tant ils étaient a  SMC-6:p.464(.9)
 frappe au lieu de se laisser atteindre.  Le  coiffeur  ne voulait-il pas me les lisser en d  Mem-I:p.212(21)
beauté d'une chevelure qu'il idolâtrait.  Le  coiffeur  parti, la femme de chambre vint teni  DFa-2:p..36(20)
de l'air le plus innocent du monde un garçon  coiffeur  qui voulut couper les cheveux à tout  eba-Z:p.733(11)
 mille francs.  Ceci se passait en 1806.  Ce  coiffeur  retiré, septuagénaire aujourd'hui, p  Pon-7:p.572(30)
ales d'une chose ou d'un homme.  À Tours, un  coiffeur  venait de lui refriser ses beaux che  EuG-3:p1057(.8)
-à-dire qu'un coiffeur, je ne dis pas un bon  coiffeur , car on est ou l'on n'est pas coiffe  CSS-7:p1185(21)
, de fines batistes, les tours de force d'un  coiffeur , des bougies, un carrosse, un titre,  PCh-X:p.143(.6)
e la femme de chambre après avoir renvoyé le  coiffeur , et se met à tourner devant sa psych  Pet-Z:p..43(14)
, ne durent que quelques heures...  Un grand  coiffeur , hé ! ce serait quelque chose comme   CSS-7:p1186(.2)
attendais mieux de vous.  C'est-à-dire qu'un  coiffeur , je ne dis pas un bon coiffeur, car   CSS-7:p1185(20)
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f cent mille francs.     À l'imitation de ce  coiffeur , l'Auvergnat avait écouté les dernie  Pon-7:p.572(38)
nce.  Sortis par hasard en même temps que le  coiffeur , les médecins en se disant adieu sur  Pon-7:p.572(10)
cs.  Cette maison, objet de la convoitise du  coiffeur , lui fut vendue moyennant une rente   Pon-7:p.572(28)
e m'arrive que nettoyée, répondit l'illustre  coiffeur , mais pour vous je ferai celle de mo  CSS-7:p1184(32)
Paganini... non, ce n'est pas assez !...  Un  coiffeur , monsieur, un homme qui devine votre  CSS-7:p1185(27)
 en 1832.     — Prends garde, ce n'est ni un  coiffeur , ni un perruquier, c'est un directeu  CSS-7:p1183(.8)
las comme le plus bel homme de Besançon.  Un  coiffeur , qui venait le coiffer à heure fixe   A.S-I:p.919(24)
chiffons menteurs, les cheveux vendus par le  coiffeur , toute la fausse femme est là, épars  Fer-5:p.839(36)
es sur le palier, s'écria-t-elle : « Déjà le  coiffeur  ! »  Exclamation aussi peu agréable   Emp-7:p1048(.6)
upeaulx chez elle si matin.     — Madame, le  coiffeur  », dit la femme de chambre.     « Il  Emp-7:p1051(23)
jeuner, après avoir été rasé, poudré par son  coiffeur .     « Bonjour, belle dame, dit l'an  Deb-I:p.838(15)
enés avec un art infini par le peigne de son  coiffeur .     « Dans toute autre carrière, di  P.B-8:p..51(36)
entait de la science de Plaisir, un illustre  coiffeur .     « Espérez-vous finir ma coiffur  DFa-2:p..36(12)
 cirer mes souliers et je suis entré chez un  coiffeur .  J'ai ce que je porte.  Mais, repri  Env-8:p.262(22)
 je suis sûr que je leur fais des phrases de  coiffeur . »)     — Mais Mme de Restaud est, j  PGo-3:p.112(.8)
 car on est ou l'on n'est pas coiffeur... un  coiffeur ... c'est plus difficile à trouver...  CSS-7:p1185(22)
 remporter un triomphe... c'est-à-dire qu'un  coiffeur ... on ne sait pas ce que c'est.  Ten  CSS-7:p1185(34)
e un garçon de café, frisé comme un apprenti  coiffeur ... tenez, celui qui tâche de faire l  Pet-Z:p.137(15)
n bon coiffeur, car on est ou l'on n'est pas  coiffeur ... un coiffeur... c'est plus diffici  CSS-7:p1185(21)
es bottiers, des lingers, des giletiers, des  coiffeurs  au Palais-Royal où sa future elégan  I.P-5:p.272(10)
i useraient de l'Huile céphalique.  Tous les  coiffeurs  de Paris, les perruquiers, les parf  CéB-6:p.204(.2)
tte histoire.     Un jour, l'un des premiers  coiffeurs  du temps de l'Empire, époque à laqu  Pon-7:p.572(.1)
u l'importance.     « Paraissez, parfumeurs,  coiffeurs  et débitants ! s'écria Gaudissart e  CéB-6:p.138(.7)
és que les peintres avaient achetés chez les  coiffeurs  et répandus de sa loge au coin de l  eba-Z:p.734(23)
ils n'en ont pas.  Depuis quelque temps, les  coiffeurs  me disent qu'ils ne vendent pas seu  CéB-6:p..52(21)
-elles du mal à leurs couturières et à leurs  coiffeurs  pour cette soirée-là !...  Et quand  SMC-6:p.600(19)
iffeur entendit ces paroles.  Comme tous les  coiffeurs , il entretenait des intelligences a  Pon-7:p.572(17)
ttaquerai les pharmaciens, les épiciers, les  coiffeurs  ! et en leur donnant quarante pour   CéB-6:p.158(25)
iciers, on les trouve partout, même chez les  coiffeurs ; mais c'est essentiellement des meu  Phy-Y:p1042(27)
nd tous les matins le rival des plus habiles  coiffeurs .     CINQUIÈME ÉPOQUE : La perruque  Phy-Y:p.984(30)
 pour eux ce que les pratiques sont pour les  coiffeurs .  Aussi toutes les formalités dont   SMC-6:p.714(40)

coiffure
 fin corsage était boutonné d'opales, et une  coiffure  à bandeaux luisants comme de l'ébène  Béa-2:p.918(21)
ous entendre. »  Là, Mme de Langeais prit sa  coiffure  à deux mains pour reporter en arrièr  DdL-5:p.974(36)
 le tremblement des dentelles.  Fais-moi une  coiffure  à étonner une femme...  Cette femme   Bet-7:p.377(.7)
ause de la neige amassée sur sa tête par une  coiffure  à frimas.     « Cet homme-là doit en  Cat-Y:p.455(.7)
oitrine et ses épaules d'un fichu brodé.  Sa  coiffure  à l'anglaise lui parut être trop sig  Bet-7:p.318(32)
é de noeuds en rubans violets qui servait de  coiffure  à l'inconnue, il disparut après avoi  Epi-8:p.434(35)
 éparpillées sur ses épaules indiquaient une  coiffure  à la Caracalla, mise à la mode autan  MCh-I:p..41(36)
es jolies futilités voulues par la mode.  Sa  coiffure  à la Sévigné lui donnait un air fin.  Mus-4:p.788(23)
is, sa pèlerine et les boucles fluides de sa  coiffure  à la Sévigné; et je la vis pour la p  Lys-9:p1114(30)
 noirs pleins d'épis, rebelles à la vulgaire  coiffure  à raie que l'Angleterre a donnée com  eba-Z:p.610(37)
lustre coiffeur.     « Espérez-vous finir ma  coiffure  aujourd'hui ? dit-elle.     — Madame  DFa-2:p..36(13)
ous pour une frisure, et vingt sous pour une  coiffure  avec taille de cheveux.  D'élégantes  CSS-7:p1183(28)
ue la règle ne le voulait, elle changeait sa  coiffure  avec une adorable et prompte obéissa  SMC-6:p.469(21)
sans doute de dépenser quelques sous pour sa  coiffure  chez un barbier, car il était rasé.   Env-8:p.260(33)
e, un béret tailladé en velours noir.  Cette  coiffure  comporte un souvenir du Moyen Âge, q  I.P-5:p.166(22)
l'entrée royale d'une princesse, tombe de la  coiffure  dans la boue d'une rue.     COMMENT   EnM-X:p.915(31)
e de moire grise, ses dentelles noires et sa  coiffure  de fleurs entortillée de malines, po  P.B-8:p..73(38)
 en camélias blancs naturels, en imitant une  coiffure  de jeune vierge.  Elle montrait sur   SMC-6:p.688(41)
Tillet en ramassant les fleurs tombées de la  coiffure  de la comtesse.  Vous devriez, dit-i  FdÈ-2:p.289(15)
ndre, elle arrangea quelques boucles dans la  coiffure  de sa fille, en manière d'exorde.     CdM-3:p.557(19)
ierreries du monde, des fleurs tombées de la  coiffure  de sa maîtresse, grâce à l'emporteme  Phy-Y:p1106(39)
toujours tressés en deux nattes circulaires,  coiffure  de vierge qui seyait à sa physionomi  Gre-2:p.426(.7)
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vre d'art et de génie qu'une toilette ou une  coiffure  destinées à faire sensation !  Une f  FMa-2:p.217(12)
que dans l'indescriptible imperfection de sa  coiffure  dont le gracieux édifice et les tres  Phy-Y:p1049(31)
ar un sourire, donné son approbation à cette  coiffure  dont les moindres dispositions faisa  Cho-8:p1125(.2)
élèves, a créé, dit-il, la première école de  coiffure  du monde.     — J'ai déjà vu, en tra  CSS-7:p1182(34)
évastatrice dans les élégants édifices d'une  coiffure  embaumée.  Des yeux brûlants, cachés  PCh-X:p.142(27)
e surprit sa fille pâle, les yeux rouges, la  coiffure  en désordre, tenant à la main un mou  MCh-I:p..93(.5)
le ponceau (choisissez) te va à ravir.  — La  coiffure  est très originale.  — En entrant au  Pet-Z:p..42(42)
 autour du cou, une jolie robe, une élégante  coiffure  et les conseils de Mme d'Espard.  En  I.P-5:p.274(19)
la fille de Marie-Thérèse, dont la suite, la  coiffure  et les paniers remplissaient le gran  SMC-6:p.914(14)
e y répandait une pâleur extraordinaire.  Sa  coiffure  était disposée de manière à cacher s  Epi-8:p.435(.2)
assin de la Villette quand on y a patiné, sa  coiffure  était un foulard de soie jaune assez  P.B-8:p.168(42)
r le désir de vérifier si cette inconcevable  coiffure  était vraie, ou due à quelque fantai  Pat-Z:p.313(11)
une perruque frisée en tire-bouchons.  Cette  coiffure  exige une fraîcheur de vierge, une t  CéB-6:p.147(.6)
ui va réparant le désordre des boucles de la  coiffure  mal reconstruite, les yeux où débord  Bet-7:p.420(42)
ille, assez pour aujourd'hui, j'achèverai ma  coiffure  moi-même ! donne-moi ma robe de cham  Bet-7:p.331(35)
es deux têtes, entre lesquelles s'élevait la  coiffure  nattée de la mère et que dominaient   Lys-9:p1105(42)
nt votre bagage.  Si toutefois vous avez une  coiffure  neuve, vous apprendrez à vos dépens   PCh-X:p..58(10)
u blanc et du noir.  La coquetterie de cette  coiffure  nuisait à la ressemblance que je tro  Hon-2:p.537(14)
 qui soutenaient les élégants édifices de la  coiffure  ou de la parure.  Plus de mystères,   Fer-5:p.839(30)
inceau des peintres a si bien illustré cette  coiffure  qu'elle appartient exclusivement à l  Cat-Y:p.276(17)
êtements souillés et bizarres, les armes, la  coiffure  qu'il avait le 29 novembre 1812.  Il  Adi-X:p1011(18)
es pieds sur un coussin.  Un béret oriental,  coiffure  que les peintres attribuent aux prem  PCh-X:p.186(22)
çons, ni les couleurs n'étaient de mode.  La  coiffure  qui le séduisait tant à Angoulême lu  I.P-5:p.265(33)
e regarder dans les glaces pour savoir si la  coiffure  se maintient dans ses quartiers.  Sa  AÉF-3:p.696(17)
, comme sur la rivière, la maison avait pour  coiffure  un toit semblable à deux cartes mise  Cat-Y:p.209(25)
t une robe de mousseline blanche.  J'ai pour  coiffure  une guirlande de roses blanches à la  Mem-I:p.214(.4)
ent de leurs tresses, et introduisit dans sa  coiffure  une symétrie qui rehaussa la timide   EuG-3:p1073(29)
tait, avec des ailes de pigeon pendantes, sa  coiffure  vénérable, le père d'Émilie ordonna,  Bal-I:p.125(14)
l'édifice les porte comme une femme porte sa  coiffure , avec une facilité qui réjouit l'oei  Mas-X:p.545(10)
 rentrait-il ? l'observation du front, de la  coiffure , des yeux, de la physionomie et du m  Béa-2:p.884(26)
 perruquier, c'est un directeur de salons de  coiffure , dit Léon en montant un escalier à b  CSS-7:p1183(.9)
de personne !  Bathilde avait une ravissante  coiffure , elle avait du goût, Pierrette cacha  Pie-4:p.121(10)
une casquette; mais quoique cachée par cette  coiffure , elle lui parut être une de ces tête  Med-9:p.401(12)
lectriques, les heureuses combinaisons de sa  coiffure , en mêlant des pensées encore orageu  Cho-8:p1181(15)
calèche.  Un bonnet de martre lui servait de  coiffure , et les plis du manteau fourré dans   F30-2:p1054(22)
t donc ! s'écria le chevalier en achevant sa  coiffure , j'aimerais mieux perdre mon nom !    V.F-4:p.824(29)
 orné de fleurs sombres, la négligence de la  coiffure , la robe couleur carmélite, dont le   P.B-8:p.110(24)
ph, lui dit-il au moment où il eut achevé sa  coiffure , ôtez cette serviette, tirez ces rid  Bal-I:p.125(20)
 est feuilletoniste ! dit Marius.  Hélas, en  coiffure , où l'on paye de sa personne, c'est   CSS-7:p1184(40)
mpagnent jusqu'à la porte d'un des salons de  coiffure , pour l'ouvrir et la refermer.  Il e  CSS-7:p1183(17)
ue le mien peut seul supporter une si sombre  coiffure , qu'en dis-tu, Francine ? »     Plus  Cho-8:p1124(20)
es, figure de l'Auvergne, taille d'Auvergne,  coiffure , robe de l'Auvergne, seins rebondis   PCh-X:p.280(28)
s'il y a une fleur rouge ou blanche dans une  coiffure , s'il y a au Bois une main gantée su  MNu-6:p.352(12)
rnements se répétaient dans les fleurs de sa  coiffure , semblait donner, par la richesse de  DdL-5:p.955(33)
lerette de linon à grand ourlet.  Pour toute  coiffure , ses cheveux, partagés en deux bande  CdV-9:p.660(.7)
orte en lui montrant ce tableau...  Voyez sa  coiffure  ! est-elle dérangée ?  À entendre Vi  Bet-7:p.398(.7)
ns sa toilette et se disait en arrangeant sa  coiffure  : « Je ne veux cependant pas être à   Aba-2:p.474(21)
 une femme ne pourrait-elle pas dire avec sa  coiffure  ?  N'y a-t-il pas des fleurs pour le  Hon-2:p.568(39)
Au bal, une fleur bizarrement placée dans la  coiffure ; au spectacle, un mouchoir déplié su  Phy-Y:p1095(17)
t rajusté sa robe et rétabli la poésie de sa  coiffure .     « Eh bien, ma chère Antoinette,  DdL-5:p1001(21)
sai sur les parfums, sur les bains et sur la  coiffure .     Un autre chapitre donnera une t  Pat-Z:p.235(20)
t est venue la première à l'Opéra avec cette  coiffure .  " Vous êtes coiffée en conquête ",  Béa-2:p.791(18)
 attachée par un brin d'osier lui servait de  coiffure .  Dessous ce papier plein de bâtons   Rab-4:p.386(.4)
 les spirales des bouches capricieuses de sa  coiffure .  Sa voix pénétrante remuait les fib  Phy-Y:p1149(24)
coeur brûlait à voir les contrastes de leurs  coiffures  agitées et de leurs attitudes, tout  PCh-X:p.109(42)
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sent plus, mais que révèlent ces effroyables  coiffures  dont quelques étrangères se permett  FYO-5:p1111(31)
mmeil ayant brisé l'élégant édifice de leurs  coiffures  et fané leurs toilettes, les femmes  PCh-X:p.205(35)
et très bas aussi par-devant, leurs bizarres  coiffures  inventées pour attirer les regards   I.P-5:p.360(26)
 têtes toujours en mouvement dont les hautes  coiffures  lui interceptent la vue.     — Ah !  Pax-2:p..98(12)
d'Opéra dans la coupe de mes robes, dans mes  coiffures .  En un moment, j'ai reconnu la dis  PrB-7:p.820(39)
gères, quelques fleurs sont tombées de leurs  coiffures .  Le Momus bourgeois apparaît suivi  CéB-6:p.179(.8)

Coignard
forçat ont pu se soutenir plus longtemps que  Coignard  en face du monde, en tirant leurs re  SMC-6:p.725(40)
 en modifiant tout ce que l'action hardie de  Coignard  eut de vicieux.  Se substituer à un   SMC-6:p.503(.4)
u'un intrigant, quelque forçat libéré, comme  Coignard  peut-être.  Le frisson prend rien qu  CoC-3:p.352(18)
 plus habilement commis que celui par lequel  Coignard  s'est fait comte de Sainte-Hélène. »  SMC-6:p.724(30)
le lieutenant-colonel de ce corps, le fameux  Coignard , dut son arrestation; car, malgré la  SMC-6:p.839(38)
agit ici de procéder comme dans l'affaire de  Coignard , le faux comte de Sainte-Hélène; si   PGo-3:p.192(11)
ntité du comte Pontis de Sainte-Hélène et de  Coignard .     « C'est notre dab ! (notre maît  SMC-6:p.839(41)
comtes de Horn, des Fouquier-Tinville et des  Coignard .     — Eh bien, reprit Derville aprè  Gob-2:p.983(32)

Coigny
de manières qui distinguait Lauzun, Adhémar,  Coigny , comme tant d'autres !...  Il n'a poin  Cho-8:p1107(11)

coin
 au fond de la loge et y resta muet dans son  coin  à écouter la duchesse, en jouissant de s  Mas-X:p.572(19)
t et mon chapeau.  Je devrais rester dans un  coin  à piocher le droit, ne penser qu'à deven  PGo-3:p.102(33)
et des gants déjà portés.  Je me mis dans un  coin  afin de pouvoir tout à mon aise prendre   PCh-X:p.122(42)
rêtre en prières, Joséphine pleurant dans un  coin  agenouillée, puis, près du lit, deux hom  Fer-5:p.887(29)
impossible de sortir, je me réfugiai dans un  coin  au bout d'une banquette abandonnée, où j  Lys-9:p.984(.5)
ttre semblable qu'il venait de lire dans son  coin  avant d'en allumer son cigare.  " Mais t  PrB-7:p.822(40)
affuble un pauvre artiste, qui lutte dans un  coin  avec sa plume ?  Que Dantan m’accorde la  Lys-9:p.927(27)
st-à-dire les paysans, se tenaient dans leur  coin  avec une incroyable politesse.  Il fallu  Bal-I:p.134(11)
 un casse-tête chinois, il resterait dans un  coin  bien tranquillement.  Il en aurait pour   Pie-4:p..56(29)
imaginera dès lors l'effet que produisait un  coin  chassé à coups de maillet entre les deux  Cat-Y:p.290(38)
r sa fortune; mais il devait opérer dans son  coin  comme Gigonnet opérait dans le quartier   Emp-7:p.939(.8)
ervalles, pour jeter de longs regards sur ce  coin  d'argile où il lui fallait laisser les d  Fer-5:p.897(24)
 la terre à leurs pieds, ils apercevaient ce  coin  d'horizon bleuâtre indiqué du doigt par   I.P-5:p.148(10)
a les tiges de bambou peintes en tas dans le  coin  d'un atelier à papier supérieurement des  I.P-5:p.221(43)
 qu'il s'agit d'une petite fleur cueillie au  coin  d'un bois dans une promenade sentimental  Pet-Z:p.138(23)
ades du pays, on me tira un coup de fusil au  coin  d'un bois.  J'allai voir l'évêque de Gre  Med-9:p.404(42)
uvé, comme un aérolithe, par Mme de Staël au  coin  d'un bois.  M. Haugoult dut nous expliqu  L.L-Y:p.601(.1)
'il ne voudrait pas le rencontrer la nuit au  coin  d'un bois; il l'a vu à la diligence.  —   Rab-4:p.425(24)
r les peintres flamands.  La mère, assise au  coin  d'un foyer à demi éteint, tricotait des   PCh-X:p.162(.6)
ercher son gîte dans quelque crèche, dans le  coin  d'un grenier, ou partout ailleurs.  Il e  Aub-Y:p..99(27)
tres se regardaient et se parlaient seuls au  coin  d'un mur, aussi loin des hommes qu'ils e  DdL-5:p.981(25)
connaître.  Leurs actions furent marquées au  coin  d'un naturel exquis et du bon goût.  Leu  Bou-I:p.416(11)
s à la lueur des cierges.  Le voilà seul, au  coin  d'un pilier, dans cette grande église.    eba-Z:p.483(39)
.  Vêtue simplement, obscure, cachée dans le  coin  d'un pilier, la mère proscrite se reconn  Mar-X:p1050(.9)
  Supposez la plus jolie femme seule dans le  coin  d'un salon, elle y est triste.  Quand un  DdL-5:p.938(28)
lu !  Et moi ! je mourrai comme un chien, au  coin  d'une batterie. "  Quand ce pauvre grand  RdA-X:p.718(20)
 Goupil portait des souliers bons à jeter au  coin  d'une borne, et des bas en filoselle d'u  U.M-3:p.778(14)
Monde les laisse à la porte d'un salon et au  coin  d'une borne.  Ève avait d'ailleurs désir  I.P-5:p.234(.8)
et sales, comme ceux d'une perruque jetée au  coin  d'une borne.  Tous gais dans leur dégrad  Fer-5:p.816(.7)
ès d'un officier assis sur une escabelle, au  coin  d'une cheminée grande comme la boutique   Cat-Y:p.259(36)
ne vieille femme assise sur une escabelle au  coin  d'une cheminée où elle attisait un récha  DFa-2:p..18(43)
anapé couvert en velours d'Utrecht rouge, au  coin  d'une cheminée qui fumait, et dont le fe  FYO-5:p1079(.4)
 le carreau, et un fourneau de terre dans le  coin  d'une cheminée sans feu.  Bixiou remarqu  Rab-4:p.536(23)
s du plus gracieux danseur pour nous dire au  coin  d'une cheminée, le soir, une parole d'am  Mem-I:p.378(16)
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 ?     Or ils se sont rencontrés un soir, au  coin  d'une cheminée, sous le feu des bougies,  Pat-Z:p.280(36)
tes.  Porriquet aperçut de loin son élève au  coin  d'une cheminée.  Enveloppé d'une robe de  PCh-X:p.216(20)
sales.  Tapis, chacun à l'angle d'un mur, au  coin  d'une de ces petites rues, et la tête au  Rab-4:p.374(31)
villes, et où dominent un ou deux juifs.  Au  coin  d'une de ces rues sombres, du côté le pl  Rab-4:p.377(20)
lets pour se rencontrer ou pour se fuir.  Au  coin  d'une de ces rues, qui se nomme la rue d  Pay-9:p.256(18)
e donation reposait sur des actes marqués au  coin  d'une épouvantable iniquité.  Le proprié  Int-3:p.483(35)
 montrant un escabeau à trois pieds placé au  coin  d'une grande cheminée en pierre sculptée  M.C-Y:p..37(32)
ul sentiment.  Combien d'heures consumées au  coin  d'une grève !  Combien d'espérances renv  DBM-X:p1164(26)
ès de laquelle se mit sa jolie maîtresse, au  coin  d'une haute cheminée de marbre blanc où   Cat-Y:p.425(14)
n-aimé, le Benjamin.     Genestas s'assit au  coin  d'une haute cheminée sans feu, sur le ma  Med-9:p.392(.1)
rieuse, dont la tête s'était glissée dans le  coin  d'une jalousie.  Tarragone prise d'assau  Mar-X:p1041(39)
alors en ville, je descends, et l'assieds au  coin  d'une maison, sur un peu de paille.  Il   Med-9:p.581(34)
e quartier de derrière, tout était marqué au  coin  d'une naïveté patriarcale.  Enfin, détai  RdA-X:p.706(32)
une bouillote assez animée.  Tout à coup, au  coin  d'une petite rue, deux inconnus, ou plut  Mus-4:p.689(36)
trois au pied d'une croix de bois plantée au  coin  d'une pièce de terre qui avait été compr  Lys-9:p1194(36)
n, depuis son retour à Paris, fut marquée au  coin  d'une politique si profonde, qu'il devai  SMC-6:p.487(36)
ez bête pour vous envoyer une fille prise au  coin  d'une rue ? il a proportionné les séduct  Cho-8:p1034(23)
endaient au Café de l'Échiquier, qui fait le  coin  d'une rue ainsi nommée, et parallèle à c  Deb-I:p.741(15)
lesquelles nous nous trouvons face à face au  coin  d'une rue, au moment où nous sourions, c  PCh-X:p.200(18)
va chercher pour deux sous de littérature au  coin  d’une rue, comme elle y prend un briquet  PGo-3:p..38(15)
me dissous, et se heurta contre Alexandre au  coin  d'une rue, comme un bélier ou comme un m  CéB-6:p.187(17)
e assassinerait, elle attendrait un homme au  coin  d'une rue, elle se donnerait cent fois e  CdM-3:p.592(11)
ris, sont dans l'air, elles vous sourient au  coin  d'une rue, elles s'élancent sous une rou  Mus-4:p.787(17)
ectures de France, au centre de la ville, au  coin  d'une rue, est une maison; mais les noms  Cab-4:p.965(28)
nné le droit à mon assassin de m'attendre au  coin  d'une rue, que cet homme était de caract  Rab-4:p.466(16)
ans exemple, au bord d'un sentier; couche au  coin  d'une rue; suspend son nid, comme l'hiro  Pat-Z:p.266(33)
rètes, savourées comme des grappes volées au  coin  d'une vigne, subissait la couleur brune,  RdA-X:p.748(14)
uel arbre elle se balançait mollement, ni le  coin  dans lequel elle s'était tapie pour y jo  Adi-X:p1007(15)
Baudoyer, pendant cette conversation, est au  coin  de     la cheminée dans le cabinet de so  Emp-7:p.999(.7)
devant eux, ils iront nous attendre à chaque  coin  de bois, et nous tueront jusqu'au dernie  Cho-8:p.932(29)
inq ans, vaudra près d'un million.  C'est un  coin  de boulevard ! »     Brigitte était inqu  P.B-8:p.153(10)
es, deux sur chaque face, car elle occupe un  coin  de boulevard.  Cérizet espéra gagner une  P.B-8:p.171(27)
ndant que le pauvre Ernest, confiné dans son  coin  de calèche, abîmé dans les terreurs du v  M.M-I:p.622(15)
-la-Boucherie, indique le Palais et forme le  coin  de ce quai.  Ces quatre tours, ces murai  SMC-6:p.707(14)
égociant posé là comme un dieu Terme dans un  coin  de ce réduit de dix pieds carrés, tendu   I.P-5:p.376(.4)
s sa bonne bergère en face de la baronne, au  coin  de cette cheminée de marbre vert antique  MNu-6:p.364(38)
oir dans la bibliothèque de Chapeloud, et au  coin  de cette cheminée ornée des deux fameux   CdT-4:p.237(.3)
ns les châteaux situés au bord des bois.  Au  coin  de cette cheminée, sur une grande bergèr  Ten-8:p.542(.9)
. »  Dans cinq cents ans, cette sculpture au  coin  de deux rues pourrait, sans cette immort  Ga2-7:p.850(30)
e, comme dans beaucoup de magasins situés au  coin  de deux rues.  À chaque porte, après le   CdV-9:p.642(23)
uilles troubla le profond silence de ce joli  coin  de forêt dont le parfum sauvage réveilla  Ten-8:p.566(16)
seul regard qui s'y jette à propos.  Soit un  coin  de forêt environné de roches ruineuses,   Lys-9:p1054(35)
it un cabriolet de place, qui stationnait au  coin  de Frascati en attendant quelques joueur  FYO-5:p1093(38)
is comme une coquille jetée par la mer en un  coin  de grève.  De l'autre côté du corridor,   Med-9:p.482(21)
 soir aux Champs-Élysées, avenue Gabriel, au  coin  de l'allée de Marigny. »     Peyrade mit  SMC-6:p.540(.5)
ir où débouchait l'escalier pratiqué dans un  coin  de l'arrière-boutique, se trouvaient à l  CéB-6:p.131(.1)
e femme nue assise sur une escabelle dans un  coin  de l'atelier, où son regard ne s'était p  Rab-4:p.293(29)
l, le prêtre avait posé son bréviaire sur un  coin  de l'autel.  Une assiette commune était   Epi-8:p.444(39)
ier, le jour de la fête.  Elle était dans le  coin  de l'échafaud couvert de toiles où se fo  FMa-2:p.224(.9)
satyre antique, et qui, le dos appuyé sur le  coin  de l'embrasure, contemplait attentivemen  PCh-X:p.257(37)
ainsi un bouquet d'arbres qui enveloppait un  coin  de l'enceinte extérieure.     « Adieu, m  Lys-9:p1182(14)
isserait un valet négligent entasser dans un  coin  de l'escalier les balayures de l'apparte  Gam-X:p.460(31)
e d'assez bon coeur, toute parole marquée au  coin  de l'esprit avait le don de lui plaire;   Bal-I:p.110(36)
r ce pied-là.  Figurez-vous qu'il y avait au  coin  de l'Estrapade un superbe équipage dans   PGo-3:p..70(35)
e », dit-elle en plaçant son mouchoir sur un  coin  de l'établi.     Puis elle tira de son c  Bet-7:p.107(16)
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e fille et déjà si instruite, l'examinait du  coin  de l'oeil en affectant de fredonner un a  Cat-Y:p.275(12)
ans Paris.  Les deux soeurs l'examinèrent du  coin  de l'oeil en chattes bien apprises, qui   MNu-6:p.353(14)
ous prêt ? allez devant. »     Elle avait du  coin  de l'oeil et dans la glace espionné la p  Bet-7:p.422(13)
tit de chez Mme de Bargeton, vit le poète du  coin  de l'oeil et l'évita.  Lucien, piqué au   I.P-5:p.287(43)
 une pose de curiosité naïve en examinant du  coin  de l'oeil la baronne, dont le tremblemen  Bet-7:p.439(41)
r.  Le cardinal Cicognara, qui avait épié du  coin  de l'oeil la direction que prit le regar  Sar-6:p1072(42)
hamp de bataille bien doucement; et c'est du  coin  de l'oeil que leurs femmes les regardent  Phy-Y:p1164(24)
 col, aux oreilles; les cheveux châtains, le  coin  de l'oeil retroussé vers le haut de l'or  Pay-9:p.301(32)
rder le paysage.     Le président examina du  coin  de l'oeil son voisin, et l'étudia, comme  eba-Z:p.461(13)
er, Félicie Cardot, qui étudiait Lousteau du  coin  de l'oeil, alla lui offrir sa tasse de c  Mus-4:p.740(35)
coeur ?... »     Modeste observa son père du  coin  de l'oeil, en entendant cette espèce d'i  M.M-I:p.604(39)
 qui veulent tout.  J'examinais mon Louis du  coin  de l'oeil, et je me disais : « Le malheu  Mem-I:p.251(43)
uel il essaya de s'accrocher, le guettait du  coin  de l'oeil, et l'évita constamment.  Apre  I.P-5:p.284(31)
t ses fidèles, elles s'observaient toutes du  coin  de l'oeil, plusieurs brillaient d'une be  Mem-I:p.216(23)
sur la rue, elle regarda la porte cochère du  coin  de l'oeil, sans se retourner positivemen  Bet-7:p.101(31)
s les yeux de Caroline, qui examina Roger du  coin  de l'oeil, soit pour jouir de l'effet qu  DFa-2:p..43(15)
Corentin, que la jeune comtesse observait du  coin  de l'oeil.  Dans cet instant si décisif,  Ten-8:p.585(41)
reuves de sa tendresse, observait le juge du  coin  de l'oeil.  Elle prit son temps, elle ca  SMC-6:p.783(32)
dit Popinot en regardant la fatale lettre du  coin  de l'oeil.  J'ai obligé Célestin pour lu  CéB-6:p.298(.4)
en robe de chambre pour laisser entrevoir un  coin  de la blanche poitrine, était en moire g  Béa-2:p.869(14)
chez les coiffeurs et répandus de sa loge au  coin  de la borne.  « Il paraît que vous vous   eba-Z:p.734(23)
à comme une vieille pantoufle qu'on jette au  coin  de la borne.  Penses-y ? nous autres dan  Mus-4:p.770(38)
ux sillon allant de chaque pommette à chaque  coin  de la bouche et accusaient les efforts i  Cat-Y:p.390(24)
 en le cédant à Werbrust.  Il avisa, dans un  coin  de la Bourse, le pauvre Matifat, qui ava  MNu-6:p.386(36)
ns parfaitement entendues, et comme un petit  coin  de la Brie perdu dans un vaste pli du te  Med-9:p.397(.2)
-à-terre avait vu sauter et retomber dans un  coin  de la caisse la figure pâle du voyageur   Cho-8:p.952(23)
ait si furieusement, elle se replaça dans le  coin  de la calèche, et ses yeux se fixèrent s  F30-2:p1055(13)
 l'orgueil irrité.     Elle s'appuya dans le  coin  de la calèche, se croisa les bras sur la  Mus-4:p.727(24)
it Godefroid par la main, l'entraîna dans un  coin  de la chambre, du côté de la cheminée, i  Env-8:p.384(28)
s, dit Bianchon en entraînant Eugène dans un  coin  de la chambre.     — Eh bien ? lui dit R  PGo-3:p.257(38)
 l'influence que la Révolution exerça sur ce  coin  de la Champagne.  Danton plaça ses compa  Dep-8:p.766(13)
ssée.  Mme Grévin et Mme Marion causaient au  coin  de la cheminée assises sur un canapé.  T  Ten-8:p.622(38)
le comte de Solern, demeurait debout dans le  coin  de la cheminée auprès de la petite-fille  Cat-Y:p.377(.3)
et nomme gouverneur de la ville, occupait un  coin  de la cheminée avec les deux Gondi.  Le   Cat-Y:p.323(24)
depuis celle qui se cuisine et se savonne au  coin  de la cheminée d'une mansarde avec un fo  FdÈ-2:p.318(16)
se de tapisserie auprès de sa mère assise au  coin  de la cheminée dans un grand fauteuil à   CdV-9:p.660(10)
e salle où la vieille Zéphirine tricotait au  coin  de la cheminée dans une inquiétude horri  Béa-2:p.834(36)
, le minotaure est assis dans un fauteuil au  coin  de la cheminée de la chambre à coucher,   Pet-Z:p.162(32)
sis dans une grande chaire de tapisserie, au  coin  de la cheminée de sa chambre.  Olivier-l  M.C-Y:p..54(.7)
. »  Et il vint s'asseoir sur un fauteuil au  coin  de la cheminée de sa femme, en lui disan  EuG-3:p1156(36)
nce.  Il se passa donc une double scène : au  coin  de la cheminée du grand salon une scène   CdM-3:p.562(23)
quand il fut assis, suivant son habitude, au  coin  de la cheminée du parloir, Marguerite lu  RdA-X:p.778(.6)
e curieuse antique était dans une bergère au  coin  de la cheminée et causait avec le vidame  DdL-5:p1011(27)
en se levant d'une antique bergère placée au  coin  de la cheminée et en lui présentant un f  Bou-I:p.422(18)
ans la dernière pièce où le marquis était au  coin  de la cheminée occupé à lire les journau  Int-3:p.479(32)
s ou moins fous... »     Adolphe s'assied au  coin  de la cheminée opposé à celui que sa fem  Pet-Z:p..73(22)
culière de son tabac semblait même sortir du  coin  de la cheminée où il avait l'habitude de  Med-9:p.428(15)
e Thuillier en regardant Modeste.  À l'autre  coin  de la cheminée trônait sur une bergère l  P.B-8:p..56(21)
cachée qui gémissait sur un fauteuil doré au  coin  de la cheminée, à la porte de ce cabinet  CéB-6:p.208(27)
irotteau se trouva dans le cabinet, assis au  coin  de la cheminée, au jour de la fenêtre, e  CéB-6:p.213(29)
 Mme de Langeais, établi dans un fauteuil au  coin  de la cheminée, comme un homme en train   DdL-5:p.968(18)
rloge animée par son ressort.  Elle était au  coin  de la cheminée, dans le petit salon, éte  FdÈ-2:p.335(.1)
tait posée sur le dossier de son fauteuil au  coin  de la cheminée, du côté du jardin.     A  Béa-2:p.656(10)
s danger.  Assise sur une causeuse à l'autre  coin  de la cheminée, en face de son mari, la   F30-2:p1157(10)
 La Gazette de France, qu'il aperçut dans un  coin  de la cheminée, et alla vers l'embrasure  ÉdF-2:p.177(23)
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a tendresse infinie des anges.     À l'autre  coin  de la cheminée, et dans un fauteuil, la   Béa-2:p.658(.3)
Il trouva sa femme assise dans son salon, au  coin  de la cheminée, et lui faisant des panto  Cab-4:p1089(15)
our, qu'il trouva dans un fauteuil, assis au  coin  de la cheminée, et qui, trop faible pour  Fer-5:p.859(.5)
efer ! tenez ! assis dans la bergère, là, au  coin  de la cheminée, Mlle Fanny lui présente   Aub-Y:p.113(18)
d'ailleurs, avec une excessive propreté.  Au  coin  de la cheminée, on apercevait une immens  Pay-9:p.240(.9)
veli dans une haute et spacieuse bergère, au  coin  de la cheminée, où brillait un feu nourr  F30-2:p1156(19)
, une table de nuit sans porte ni marbre; au  coin  de la cheminée, où il n'y avait pas trac  PGo-3:p.159(30)
er un coup d'oeil sur l'almanach suspendu au  coin  de la cheminée.     « Ces vilains flambe  U.M-3:p.837(14)
véritablement parisiens, une femme assise au  coin  de la cheminée.     « Qui est-elle ? dem  F30-2:p1124(.1)
t Derville en s'asseyant dans une bergère au  coin  de la cheminée.     L'oncle se mit à côt  Gob-2:p.962(23)
ulée, se laissa tomber sur une chauffeuse au  coin  de la cheminée.  Deux larmes roulèrent d  Bet-7:p.421(28)
amours, et mit triomphalement le tout sur un  coin  de la cheminée.  Il lui avait plus surgi  EuG-3:p1060(17)
e indue, Mme Hochon occupait son fauteuil au  coin  de la cheminée.  Les deux petits-fils, p  Rab-4:p.483(14)
llée, il charge un fusil et le cache dans le  coin  de la cheminée.  Voilà Jacques qui revie  DBM-X:p1174(31)
ns de la nuit.  Il était dans une bergère au  coin  de la cheminée; à l'autre coin, se tenai  CéB-6:p.249(13)
dans un bocal, et jetait secrètement dans un  coin  de la cour, aussitôt les visiteurs parti  EuG-3:p1180(21)
ersonne », répondit Castanier en montrant un  coin  de la cour.     Claparon et son tentateu  Mel-X:p.384(17)
e vais leur faire mettre une litière dans un  coin  de la cour.  Aujourd'hui, mon écurie est  Aub-Y:p..96(19)
s comprend point.     Elle se range dans son  coin  de la façon la plus déplaisante et la pl  Pet-Z:p..45(35)
 une grosse cheville, se trouve le plan d'un  coin  de la forêt.  Les arbres auxquels vous v  Ten-8:p.568(40)
s vous voir à la tête de gens qui pillent un  coin  de la France au lieu d'assaillir toute l  Cho-8:p1038(.7)
lique et travailleuse qui recommence dans ce  coin  de la France les miracles des Lettres Éd  CdV-9:p.872(.8)
ez acheter quelque belle terre dans un autre  coin  de la France, vous laisseriez régir Cinq  Ten-8:p.614(25)
 votre jalousie. »     Elle l'attira dans le  coin  de la galerie, le prit par la tête, le b  A.S-I:p.958(13)
n noble caractère marquait ses attentions au  coin  de la grâce.  Ainsi, quoiqu'il partageât  RdA-X:p.679(33)
rison.  Ils trouvèrent la comtesse assise au  coin  de la grande cheminée de son salon, à pe  Req-X:p1113(.2)
s deux reines étaient en deux camps à chaque  coin  de la grande cheminée, où brillait un én  Cat-Y:p.328(16)
.  Il y acheta la vieille maison qui fait le  coin  de la Grande-Rue et de la rue des Saints  eba-Z:p.392(15)
nstitution vigoureuse.  Je remarquai dans un  coin  de la grotte une assez grande quantité d  DBM-X:p1169(26)
 le temps et la lampe.  Tout y est frappé au  coin  de la jouissance temporelle.  L'homme y   RdA-X:p.660(20)
e; elles dévoraient le poète accoudé dans le  coin  de la loge, le bras sur le velours rouge  I.P-5:p.386(16)
le bras de Marie.  Félix, assis dans l'autre  coin  de la loge, tournait alors le dos à Nath  FdÈ-2:p.328(43)
ées.  Les deux archers qui avaient occupé le  coin  de la maison de Lecamus venaient de part  Cat-Y:p.213(.9)
g », dit-il en arrivant à la rue d'Enfer, au  coin  de la maison de Mme Colleville, en face   P.B-8:p..75(29)
temps de Racine.  Elle était alors placée au  coin  de la maison et il est à peu près démont  eba-Z:p.356(.8)
 avait été logée, cachette pratiquée dans un  coin  de la maison, élargie en cet endroit par  Mar-X:p1054(11)
sur la rive droite de l'Aube, et qui fait le  coin  de la petite place d'au-delà le pont, es  Dep-8:p.765(19)
riel établi en boutique, rue de Beaulieu, au  coin  de la place du Mûrier.  Je n'ai encore n  I.P-5:p.183(41)
ernier sac de louis du marquis à acheter, au  coin  de la place, une vieille maison à pignon  Cab-4:p.968(19)
aisanteries de notre hôte furent marquées au  coin  de la plus exquise délicatesse.  Il m'ét  Phy-Y:p1036(31)
s et son retour au logis étaient marquées au  coin  de la plus stricte exactitude, car la ré  CéB-6:p.120(37)
le faire attendre.  Puis il se serra dans le  coin  de la porte, afin de se laisser arroser   CdT-4:p.188(40)
leuvait.  César laissa son parapluie dans un  coin  de la porte.  Le peintre enrichi, voyant  CéB-6:p.293(37)
 ou les casser, de manière à trouver dans le  coin  de la première traverse un point d'appui  SMC-6:p.792(22)
s prémices en toute chose.  C'est le premier  coin  de la question du coeur, les autres sont  Béa-2:p.883(17)
critiquant avec la science d'un vieillard du  coin  de la reine, un ange à la Porte-Saint-Ma  Cab-4:p1021(18)
ronnet et au chevalier Gluck, le musicien du  coin  de la reine.     « Madame, dit-il à la m  Fir-2:p.149(23)
», s'écria Mlle de Verneuil en apercevant un  coin  de la robe de Mme du Gua, et elle se lev  Cho-8:p1140(40)
fidèles, qui s'était fait commissionnaire au  coin  de la rue Beaubourg, ça me rappelle la g  eba-Z:p.589(.3)
re où je suis, je demeure rue du Houssay, au  coin  de la rue Chantereine, au cinquième.  Si  Rab-4:p.533(33)
     — Comment va-t-il dans un café situé au  coin  de la rue Dauphine et du quai des August  Emp-7:p1034(.5)
is, et qui se trouve sur la Grande-Place, au  coin  de la rue de Brienne.  Ce digne aubergis  Dep-8:p.731(24)
 l'oeuvre.     La vieille fontaine située au  coin  de la rue de l'Arbre-Sec, et depuis rebâ  Cat-Y:p.397(.9)
e passe. »     Les deux frères arrivèrent au  coin  de la rue de l'Autruche au moment où le   Cat-Y:p.399(35)
 La scène changeait encore.  Il reconnut, au  coin  de la rue de l'Orangerie et de la rue de  Mel-X:p.367(23)
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 et demie, après mon service.  Où ?     — Au  coin  de la rue de la Chaussée-d'Antin et de l  FYO-5:p1067(36)
t, le comte et le médecin étaient arrivés au  coin  de la rue de la Chaussée-d'Antin.  Un de  DFa-2:p..82(.6)
evard Bonne-Nouvelle, où elle stationnait au  coin  de la rue de la Lune.     « Que fais-tu   I.P-5:p.551(.8)
 louaient sa sagesse sans la comprendre.  Au  coin  de la rue de la Monnaie et de la rue Sai  CéB-6:p.118(38)
e dans un riche magasin de lingerie situé au  coin  de la rue de la Paix.  Quand les trois d  Bal-I:p.156(28)
l en sera de ces pierres éloquentes comme du  coin  de la rue de la Vieille-Pelleterie, elle  Cat-Y:p.241(41)
ER     VÉRONIQUE     Dans le Bas-Limoges, au  coin  de la rue de la Vieille-Poste et de la r  CdV-9:p.641(.4)
é sur sa proie.  Le sellier qui demeurait au  coin  de la rue de Séez fut assez osé pour ven  V.F-4:p.895(30)
vit le cabriolet du chirurgien s'arrêtant au  coin  de la rue de Tournon et de celle du Peti  MdA-3:p.392(31)
nte-cinq ans, vint s'établir rue d'Enfer, au  coin  de la rue des Deux-Églises, avec Modeste  P.B-8:p..45(.9)
n à la fontaine de la place Saint-Michel, au  coin  de la rue des Grès.  Oh ! je portais ma   PCh-X:p.134(20)
'épicier royaliste établi dans la maison, au  coin  de la rue des Moineaux et de la rue Neuv  SMC-6:p.538(12)
ce générale, alors établi quai Malaquais, au  coin  de la rue des Petits-Augustins, permetta  eba-Z:p.360(43)
être née à Paris, demeurer rue des Poules au  coin  de la rue des Postes, et avoir pour état  SMC-6:p.755(20)
 le visage de ces hommes, sise d'ailleurs au  coin  de la rue des Poules, et garnie d'un mar  P.B-8:p.120(42)
emire, se présenta pour choisir un coucou au  coin  de la rue du Faubourg-Saint-Denis et de   DFa-2:p..28(38)
  — D'abord, madame, je demeure rue Neuve au  coin  de la rue du Perron, j'ai vue sur la mai  A.S-I:p.927(21)
 Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au  coin  de la rue du Petit-Lion, existait naguèr  MCh-I:p..39(.3)
ainsi ta pose de ce matin.  Adieu ! »     Au  coin  de la rue Hillerin-Bertin, Lisbeth, aver  Bet-7:p.268(16)
aise, d'avoir son hôtel rue Marie-Stuart, au  coin  de la rue Montorgueil.  Sint ut sunt, au  DdL-5:p.925(23)
 deux fois dans la vie, tournait, à pied, le  coin  de la rue Pagevin pour entrer dans la ru  Fer-5:p.796(29)
Montmorency de demeurer rue Saint-Martin, au  coin  de la rue qui porte son nom, ou à M. le   DdL-5:p.925(20)
   — Qui demeurait Vieille-rue-du-Temple, au  coin  de la rue Saint-François, dit la Cibot.   Pon-7:p.638(33)
   Le café David, situé rue de la Monnaie au  coin  de la rue Saint-Honoré, a joui pendant l  SMC-6:p.527(24)
xercice de ses terribles fonctions.  Sise au  coin  de la rue Saint-Roch, sa maison se trouv  SMC-6:p.536(28)
'est le chemin, dit Asie.  Tu t'arrêteras au  coin  de la rue Sainte-Barbe.  Je serai là en   SMC-6:p.573(36)
ne maison située rue des Vieux-Augustins, au  coin  de la rue Soly ?  Vous n'aviez pas un fi  Fer-5:p.811(33)
, dont le célèbre établissement se trouve au  coin  de la rue Taitbout et du boulevard.  La   SMC-6:p.675(28)
maris.  En me préférant les sales guenons du  coin  de la rue, il me laisse libre.  S'il pre  Bet-7:p.149(.4)
 société, précisément rue de Montmorency, au  coin  de la rue... dans l'église d'un ancien c  eba-Z:p.592(.2)
n mariage sa conduite devait être marquée au  coin  de la sagesse.     La princesse demeurai  SdC-6:p.952(.8)
il en emmenant le marquis de Simeuse dans un  coin  de la salle à manger, peut-être n'est-ce  Ten-8:p.637(31)
onc exactement comme deux rats tapis dans le  coin  de la salle où étaient nos pupitres, éga  L.L-Y:p.613(34)
t son fils par un bouton et l'emmena dans le  coin  de la salle qui faisait l'encoignure du   Cat-Y:p.228(18)
it son frère par le bras et l'emmena dans un  coin  de la salle.     « Certes, lui dit-il, l  Cat-Y:p.325(42)
ions passé.  Là, vous eussiez dit d'un petit  coin  de la Suisse.  La prairie, sillonnée par  Lys-9:p1014(30)
nier, froid et insensible, mangeait assis au  coin  de la table, devant une des fenêtres par  RdA-X:p.734(26)
rofonde tristesse, au milieu de la salle, au  coin  de la table, et regarda ses vieux meuble  Rab-4:p.415(27)
lle du désert, et, quand je l'arrêtai net au  coin  de la terrasse, elle me dit : « Ah ! vou  Lys-9:p1149(35)
litique et civil; ce caractère est marqué au  coin  de la terreur : la convulsion du globe e  L.L-Y:p.641(24)
     En s'approchant, ils aperçurent dans un  coin  de la toile le bout d'un pied nu qui sor  ChI-X:p.436(17)
s dans leurs fauteuils antiques, chacun à un  coin  de la vaste cheminée dont l'ardent brasi  Ven-I:p1100(34)
au rez-de-chaussée d'un hôtel qui faisait le  coin  de la Vieille-Rue-du-Temple et de la rue  DFa-2:p..57(28)
éveilla, replaça la tête de sa fille dans le  coin  de la voiture pour qu'elle fût plus à so  U.M-3:p.879(10)
s hardes sur les deux époux, et jeta dans un  coin  de la voiture quelques lambeaux rôtis de  Adi-X:p.994(32)
u pouce ! »  Le jeune abbé s'enfonça dans le  coin  de la voiture sans pouvoir s'expliquer c  CdV-9:p.705(24)
e; mais leur existence est encore marquée au  coin  de la vulgarité.  C'est toujours du trav  Pat-Z:p.213(14)
inée pleine de cendres, sans feu, et dans un  coin  de laquelle j'aperçois un vulgaire récha  Env-8:p.264(36)
nt, Genestas vit du feu dans la cheminée, au  coin  de laquelle se tenaient une vieille femm  Med-9:p.399(34)
assion, savent mettre leur vengeance dans un  coin  de leur coeur.  Ainsi son parti fut pris  Emp-7:p1042(.3)
gateurs sans but et sans boussole.  Assis au  coin  de leur feu, ils se racontaient l'un à l  MCh-I:p..80(.8)
nce que personne n'avait encore sommeillé au  coin  de leur feu; et, quoique les dernières p  Cho-8:p1082(15)
et la soeur furent donc obligés de rester au  coin  de leur poêle, dans leur salle à manger,  Pie-4:p..63(10)
 d'ordures que les restaurateurs laissent au  coin  de leurs bornes.  À eux deux, ils ne dép  Pon-7:p.575(30)
s par l'idée, ayant trotté, gémi, le soir au  coin  de leurs foyers pour l'idée, ayant fait   eba-Z:p.789(22)
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ntra dans mon cabinet.  Je la fis asseoir au  coin  de ma cheminée, et restai vis-à-vis d'el  eba-Z:p.476(24)
nfin j'aurais eu, dans mon coeur, et dans un  coin  de ma commode, un petit trésor pour tout  M.M-I:p.552(.7)
eaux défrichis et les terres à blé, le petit  coin  de ma commune que j'ai nommé la Beauce.   Med-9:p.454(20)
e le bruit de sa respiration.  Il y avait un  coin  de mon coeur où je ne pouvais me retirer  Lys-9:p1185(27)
'y aura pas pour moi du bonheur à me dire au  coin  de mon feu : " Natalie arrive ce soir br  CdM-3:p.614(32)
 habillée; je l'ai trouvé gravement assis au  coin  de mon feu dans mon salon, pensif au-del  Mem-I:p.241(.7)
nq ans.  Ma belle jeunesse se sera passée au  coin  de mon feu, avec cette pensée : Adolphe   Pet-Z:p.117(18)
s avions fini de déjeuner dans ma chambre au  coin  de mon feu, je m'en souviendrai toujours  Pet-Z:p.123(31)
suis que blessée.  Tu m'as trouvée seule, au  coin  de mon feu, sans Adolphe.  Je venais de   Pet-Z:p.116(39)
as ce que j'ai ce soir, je préfère rester au  coin  de mon feu.     — Viens tout de même, Na  Mel-X:p.362(10)
ma chambre à pleurer comme une Madeleine, au  coin  de mon feu.  Je vous permets de vous moq  Pet-Z:p.124(10)
spiré de ces idées que nous laissons dans un  coin  de notre âme, pour les reprendre et les   Lys-9:p1205(.2)
ertes pas un hors-d'oeuvre que de décrire ce  coin  de Paris actuel, plus tard on ne pourrai  Bet-7:p..99(29)
apercevoir la vraie physionomie de cet autre  coin  de Paris duquel il n'existe plus que cet  Cat-Y:p.357(.1)
péculation, qui tend à changer la face de ce  coin  de Paris et à bâtir l'espace en friche q  Bet-7:p.437(.2)
e le quartier suivit en masse son convoi, ce  coin  de Paris était alors désert.  Mais aussi  DdL-5:p.924(30)
aux yeux étonnés de quelques habitants de ce  coin  de Paris.     On fit beaucoup de bruit d  eba-Z:p.549(23)
ux yeux étonnés des quelques habitants de ce  coin  de Paris.  On fit beaucoup de bruit dans  eba-Z:p.532(16)
vêtue d'affiches et qui néanmoins n'a pas un  coin  de propre, tant elle est complaisante au  Fer-5:p.795(24)
le est flanquée d'un jardinet soutenu par un  coin  de quai, dans lequel il s'élève des vign  Dep-8:p.759(.9)
tertre, un groupe de quatre arbres domine ce  coin  de route, et <de> l'autre côté s'élancen  eba-Z:p.367(12)
 par une pensée déterminante, en tournant un  coin  de rue, il examina sa femme, qui semblai  Fer-5:p.835(38)
es amants de Paris : ils lèvent le nez à tel  coin  de rue, sûrs d'y trouver le cadran d'une  Fer-5:p.795(15)
  Une affiche rouge ou bleue collée à chaque  coin  de rue.  Encore, quel poème sublime aura  PCh-X:p..49(15)
Et notre maison, mon cher monsieur, est à un  coin  de rue. »     Un contrat s'ensuit, discu  Pet-Z:p..21(22)
ançaise, jettent des ombres glaciales sur ce  coin  de rue; le soleil s'y montre rarement, l  Rab-4:p.283(26)
mis et de Popinot.  Popinot, confiné dans un  coin  de sa boutique et dans un comptoir fermé  CéB-6:p.224(29)
rme de la levée, le colonel se remit dans le  coin  de sa calèche après avoir jeté un regard  F30-2:p1056(28)
e qui avait pris la forme humaine se leva du  coin  de sa chambre, et lui dit d'une voix ter  Ser-Y:p.767(22)
une lettre dans un magnifique cabas pendu au  coin  de sa cheminée et la présentant à Maxime  Béa-2:p.921(26)
t demie, elle se plongea dans une bergère au  coin  de sa cheminée et ne se leva que pour le  Pie-4:p.124(37)
it posé sur un petit réchaud en tôle dans le  coin  de sa cheminée et son eau de marc qui bo  CéB-6:p.109(37)
tonnante richesse.  Du Tillet fit asseoir au  coin  de sa cheminée le pauvre parfumeur éblou  CéB-6:p.217(36)
Elle quitta sa vieille bergère crasseuse, au  coin  de sa cheminée, alla vers sa table couve  Pon-7:p.590(33)
ni petits oiseaux, et préparé le déjeuner au  coin  de sa cheminée, elle le portait dans l'a  Rab-4:p.345(.9)
her, une belle femme nonchalamment assise au  coin  de sa cheminée.  À peine se lèvera-t-ell  Fir-2:p.145(34)
n il se trouva chez lui, dans sa chambre, au  coin  de sa cheminée.  Il s'était fait allumer  PCh-X:p.287(20)
t assez ridicule, Lucien vint se replacer au  coin  de sa loge et demeura, pendant le reste   I.P-5:p.284(34)
 comme une duchesse, il présentait le dos au  coin  de sa loge, et dérobait avec impertinenc  PCh-X:p.226(.6)
 sans cérémonie à s'essuyer les yeux avec un  coin  de sa serviette, madame votre mère n'est  PCh-X:p.208(14)
ans arrêt, et à cheval, il s'endormit sur le  coin  de sa table, dans la salle.  Alors le ga  eba-Z:p.487(29)
ne peut pas aller loin.  Gobseck est dans le  coin  de sa toile, tapi comme une vieille arai  CéB-6:p.243(38)
re.  Quand Mme de Chauvry fut assise dans le  coin  de sa voiture, Mme de Langeais lui dit u  DdL-5:p1022(33)
der sa Peau de chagrin.  Il se remit dans le  coin  de sa voiture, qui bientôt roula sur la   PCh-X:p.287(18)
 répondit-elle en essuyant une larme dans le  coin  de ses yeux.  Ne vous inquiétez pas du r  SMC-6:p.570(13)
alors ignorés de la mode, pour en décorer un  coin  de son atelier où se portait la lumière   Rab-4:p.327(31)
orme, chamarré de ses cordons, campé dans le  coin  de son beau coupé garni de soie jaune, d  Rab-4:p.523(33)
 dans une absolue confiance, il n'est pas un  coin  de son cabinet où mes yeux et mes doigts  Mem-I:p.391(32)
monde, Valérie prit avec elle Hector dans un  coin  de son divan.     « Mon bon vieux, lui d  Bet-7:p.284(.1)
n'avait plus personne, lisait ses prières au  coin  de son feu pendant que la Descoings se t  Rab-4:p.324(41)
te sa vie, Aquilina tranquillement assise au  coin  de son feu plongée indolemment dans un g  Mel-X:p.361(22)
ans sa robe de chambre en molleton blanc, au  coin  de son feu, calme et posé, comme tous le  CéB-6:p.200(.6)
'était dit : ou ceci ou cela.  Elle était au  coin  de son feu, commandant sa toilette pour   Cab-4:p1037(.9)
trois heures avec son fils dans les bras, au  coin  de son feu, de manière à s'étonner quand  Béa-2:p.883(22)
va le vieillard lisant Le Constitutionnel au  coin  de son feu, devant la petite table ronde  CéB-6:p.198(15)
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ec la destruction.  Il voulu rester assis au  coin  de son feu, devant la porte de son cabin  EuG-3:p1175(.8)
 une redingote en molleton gris déjeunait au  coin  de son feu, en lisant les débats parleme  CéB-6:p.121(13)
it; mais mon Gobseck resta sur sa chaise, au  coin  de son feu, immobile, impassible.  Gobse  Gob-2:p.986(.4)
dans la serrure, et trouva M. Alain assis au  coin  de son feu, lisant, avant de se coucher,  Env-8:p.257(32)
isite du parfumeur, le propriétaire était au  coin  de son feu, mais digérant son déjeuner;   CéB-6:p.244(29)
mme en se laissant tomber sur sa causeuse au  coin  de son feu, pâle blême, épouvantée.  J'a  CéB-6:p.223(25)
 mort.  Je lui avais recommandé de rester au  coin  de son feu, pour ne pas gagner de rhume;  eba-Z:p.745(.3)
 imaginaires.  Elle était dans sa chambre au  coin  de son feu, prêtant l'oreille à tout; et  Pay-9:p.340(15)
tique de curiosités.  Vous la surprendrez au  coin  de son feu, sur sa causeuse, d'où elle v  AÉF-3:p.698(.3)
ment Mme Tiphaine qui trônait sur un sofa au  coin  de son feu.     Par quelques mots dits à  Pie-4:p..67(21)
 je vis cette pauvre mère triste et seule au  coin  de son feu.  " Qu'avez-vous ? " lui dema  F30-2:p1204(23)
rit-elle en s'enfonçant dans ses coussins au  coin  de son feu. "  Elle nous disait cette pa  PrB-7:p.829(14)
oncevez pas cela, me dit-il en s'asseyant au  coin  de son foyer où il mit son poêlon de fer  Gob-2:p.991(32)
ti héroïque : il mit ses exemplaires dans un  coin  de son magasin par un entêtement particu  I.P-5:p.541(40)
pris la clef, répondit-elle, il l'a nouée au  coin  de son mouchoir, et il a serré le moucho  Pon-7:p.702(20)
anda la clef du secrétaire l'attacha dans le  coin  de son mouchoir, et mit le mouchoir sous  Pon-7:p.698(27)
avenir.  Ils trouvèrent Mme Vauquer seule au  coin  de son poêle, entre Sylvie et Christophe  PGo-3:p.232(40)
Si elle se taisait un instant, et prenait le  coin  de son tablier pour le relever triangula  Med-9:p.411(11)
scrétion de l'ouvrier.  Tonsard avait dû son  coin  de terre à la générosité de Mlle Laguerr  Pay-9:p..83(.8)
r compromettre une existence heureuse, ni ce  coin  de terre conquis sur les eaux furieuses   Ten-8:p.548(23)
us raconter jusqu'ici l'histoire de ce petit  coin  de terre en mon nom, il est un moment où  Med-9:p.423(31)
pus sans crainte entreprendre d'améliorer ce  coin  de terre encore inculte et de civiliser   Med-9:p.407(21)
s odorantes et par milliers, en sorte que ce  coin  de terre est une émeraude parfumée.  Le   Mem-I:p.365(.5)
yez la différence des goûts ?  Pour vous, ce  coin  de terre est une lande; pour moi, c'est   Lys-9:p1023(23)
 temps qu'il est difficile de déterminer, ce  coin  de terre fit les délices de quelque gent  AÉF-3:p.710(42)
e voulus panser les plaies du pauvre dans un  coin  de terre ignoré, puis prouver par mon ex  CdV-9:p.731(26)
 fleurs, et mûrissait les fruits de ce petit  coin  de terre ignoré.  Lorsque Raphaël y parv  PCh-X:p.278(18)
s pères.  Faire le bien obscurément, dans un  coin  de terre, comme Rigou, par exemple, y fa  Pay-9:p.220(19)
dans le blanc des yeux, nous coloniserons ce  coin  de terre, et je mettrai mon ambition à v  CdV-9:p.832(.8)
 homme de bien pour civiliser le plus humble  coin  de terre, il faut encore être instruit;   Med-9:p.430(30)
pour but de mettre en plein rapport ce petit  coin  de terre, l'entraînement de ma vie occup  Med-9:p.413(.9)
mieux que les idées.  Celui qui fertilise un  coin  de terre, qui perfectionne un arbre à fr  CdV-9:p.793(39)
s dieux de mes enfants et mon Eldorado de ce  coin  de terre. Voilà tout ce que je puis te d  Mem-I:p.237(21)
cens.  Ose régner !  N'es-tu pas vulgaire au  coin  de ton feu ?  Tôt ou tard la jolie épous  Pet-Z:p.118(37)
e je me crusse obligé d’aller me défendre au  coin  de toutes les bornes du journalisme avec  Lys-9:p.918(11)
prospectus qui montreront César Birotteau au  coin  de toutes les bornes et au-dessus de tou  CéB-6:p..47(.5)
 que vous voyagiez, soit que vous restiez au  coin  de votre cheminée et de votre femme, il   Gob-2:p.969(.4)
aperait pour gages une balle dans la tête au  coin  de votre forêt...     — Lâche ! reprit l  Pay-9:p.163(35)
s profitant que de ramasser ce qui traîne au  coin  des bois.  Il n'y a ni gardes champêtres  Pay-9:p.116(40)
tique, des chaussures comme il s'en jette au  coin  des bornes dans les quartiers élégants,   PGo-3:p..57(17)
 rues, qui envoie le plus de chiffonniers au  coin  des bornes, le plus de vieillards souffr  Int-3:p.427(34)
nt les ordures déposées par chaque ménage au  coin  des bornes.  Les tombereaux ne pouvant p  DFa-2:p..17(23)
 elle représente la pauvre fille qui gèle au  coin  des bornes; pour la littérature secondai  I.P-5:p.345(16)
délicat, de ce sourire qui parle qui dans le  coin  des lèvres renferme des pensées d'amour,  Mem-I:p.380(17)
 les belles affaires et les détroussaient au  coin  des ministères comme jadis leurs ancêtre  eba-Z:p.787(28)
carottes, de navets et de pommes de terre au  coin  des portes des restaurateurs... oui, mon  Env-8:p.349(43)
it balayé les nuages, je me couchais dans un  coin  des rochers, et je regardais le temps.    Med-9:p.588(19)
at était partout.  Les fusils attendaient au  coin  des routes les Bleus que de jeunes fille  Cho-8:p.920(.6)
tte reine de l'usure, qui tend ses lacets au  coin  des rues, pour étrangler toutes les misè  P.B-8:p.120(35)
en pressé, ses filles ont laissé le zeste au  coin  des rues.     — Le monde est infâme, dit  PGo-3:p.115(.9)
et les joies publiques, triomphant dans leur  coin  des triomphes d'Alger, de Constantine, d  P.B-8:p..50(36)
ides teintes d'une rose de Bengale.  Dans le  coin  des yeux, à la naissance du nez, les dou  CdV-9:p.745(.4)
 qu'un spéculateur avait essayé de sonder ce  coin  désolé, en imaginant que la nature y ava  CdV-9:p.782(11)
vous qui lisez dans mon âme, excepté dans ce  coin  dont la vue était réservée aux anges, eh  U.M-3:p.939(40)
xaminez.  Mme Desmarets était assise dans le  coin  droit de sa voiture, et son mari dans le  Fer-5:p.835(30)
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it Carlos en emmenant cette créature dans un  coin  du boudoir où personne ne pouvait surpre  SMC-6:p.584(42)
ant le ministère des Affaires étrangères, au  coin  du boulevard des Capucines.     « Te voi  Int-3:p.426(36)
i regimbait en lui.     « Bah ! se dit-il au  coin  du boulevard et de la rue Montmartre, un  Mel-X:p.354(19)
ux étaient jaunies par la fumée, et à chaque  coin  du chambranle on voyait un vase en porce  Bou-I:p.423(29)
is le suicide fut conduit sans bruit dans un  coin  du cimetière où une croix de bois noirci  V.F-4:p.920(.7)
it les étudier trouve toujours une manie, un  coin  du coeur par où ils sont accessibles.  C  I.P-5:p.506(.3)
blable à toutes les âmes fortes, elle eut un  coin  du coeur pour les superstitions, elle n'  Cho-8:p1020(25)
s un pays étrange et qui s'est logée dans un  coin  du coeur.     Auprès de l'église de Guér  Béa-2:p.643(19)
orité, chacune de ses actions fut marquée au  coin  du dévouement le plus pur ?  Elle avait   Cab-4:p.971(19)
 encore en deuil de son père, travaillait au  coin  du feu à un ouvrage en tapisserie, aidée  SMC-6:p.669(14)
u, les deux amants déjeunaient tristement au  coin  du feu dans leur belle chambre à coucher  I.P-5:p.495(.6)
 chez lui, la mort dans l'âme; il s'assit au  coin  du feu dans sa chambre et lut ce livre,   I.P-5:p.529(34)
aux du désert et avoir bu un verre de vin au  coin  du feu de Moscou, à mourir sous les arbr  Med-9:p.459(10)
seillait Falleix.  Mme Saillard tricotait au  coin  du feu en regardant le jeu du vicaire de  Emp-7:p.942(28)
 trouvait chez la légère baronne à causer au  coin  du feu pendant que Godefroid faisait son  MNu-6:p.368(24)
du pauvre ou du voyageur, et nous rendent le  coin  du feu si voluptueux.  En ce moment, la   F30-2:p1156(.9)
smée, sauta au cou de son mari et s'assit au  coin  du feu sur ses genoux.     « Enfin j'ai   Emp-7:p1059(23)
rire ses Mémoires, dans une soirée passée au  coin  du feu, à Versailles, l’auteur, causant   Ten-8:p.491(30)
mment étendue sur un fauteuil à ressorts, au  coin  du feu, baillait en se grattant la tête.  PCh-X:p.183(14)
s vouloir ôter !...  Les bourgeois volent au  coin  du feu, c'est plus profitant que de rama  Pay-9:p.116(39)
ec des millions !  Stimulé par ces romans du  coin  du feu, ce petit-neveu, nommé Théodose,   SMC-6:p.541(33)
.  La Descoings et Joseph restèrent seuls au  coin  du feu, dans ce petit salon qui servait   Rab-4:p.335(13)
n protecteur était assis sur une bergère, au  coin  du feu, dans l'attitude d'un homme anéan  Hon-2:p.549(11)
érieur de son appartement.  Jenny causait au  coin  du feu, dans la chambre de sa maîtresse,  Mel-X:p.366(32)
des points bruns.  Chaque famille restait au  coin  du feu, dans une maison soigneusement cl  Ser-Y:p.735(19)
A     À M. LE MARQUIS DE BELLOY     C'est au  coin  du feu, dans une mystérieuse, dans une s  Gam-X:p.459(.3)
Christophe gisait encore sur un fauteuil, au  coin  du feu, du côté qui lui permettait de vo  Cat-Y:p.361(41)
lan qui ressemble à de la politique faite au  coin  du feu, encore est-il nécessaire de le c  Emp-7:p.911(33)
Vendôme et rue de Béthisy, Clapart, assis au  coin  du feu, enveloppé dans une méchante robe  Deb-I:p.873(13)
a mère, dit-il à la vieille, qu'il trouva au  coin  du feu, et entourée de ses enfants accro  Med-9:p.599(28)
teuil.  Castanier s'assit sur la causeuse au  coin  du feu, et laissa l'amant d'Aquilina deb  Mel-X:p.371(11)
 trouva Delphine étendue sur sa causeuse, au  coin  du feu, fraîche, reposée.  À la voir ain  PGo-3:p.237(23)
lheureux vieillard, jaune de sa jaunisse, au  coin  du feu, la tête enveloppée dans deux mad  HdA-7:p.793(40)
es, Delphine, qui se leva d'une causeuse, au  coin  du feu, mit son écran sur la cheminée, e  PGo-3:p.227(16)
s projets insensés, si faciles à exécuter au  coin  du feu, Mlle de Verneuil s'écria : « Qua  Cho-8:p1190(10)
, après le dîner, plongé dans une bergère au  coin  du feu, morne et pensif, l'oeil arrêté s  RdA-X:p.687(19)
oque.  Il alla s'asseoir sur une bergère, au  coin  du feu, oubliant Chesnel qui devait veni  Cab-4:p.996(29)
femmes dont la vie se passe en bavardages au  coin  du feu, poussée par Massol, elle fit des  SMC-6:p.736(17)
afin de se trouver posée sur la causeuse, au  coin  du feu, près de Mme d'Espard, comme elle  SdC-6:p.969(12)
  Le jeune comte se jeta dans une bergère au  coin  du feu, prit les pincettes, et fouilla l  PGo-3:p..98(19)
x quand il fut bien assis sur la causeuse au  coin  du feu, sa tasse de thé à la main, Mme R  Emp-7:p1056(24)
e la chambre de Coralie où il travaillait au  coin  du feu, servi par Bérénice, et caressé d  I.P-5:p.446(.8)
ériel en fait, il se contentait de gémir, au  coin  du feu, sur la marche du gouvernement.    Fer-5:p.863(33)
ire que Paul et Natalie demeurèrent assis au  coin  du feu, sur une causeuse, et n'écoutèren  CdM-3:p.595(26)
vince qui se carrent dans leurs fauteuils au  coin  du feu, très heureux de l'indépendance d  Emp-7:p1057(10)
 l'embrassèrent et le portèrent avec joie au  coin  du feu.     « Tiens ! pensa-t-il, l'anno  Rab-4:p.321(.8)
t Mme Nourrisson assise dans une bergère, au  coin  du feu.     « Tiens ! voilà ma respectab  Bet-7:p.412(42)
s novateurs du dessert, avec les causeurs du  coin  du feu.     Au moment où le ministre deb  Emp-7:p1017(18)
ar un mouvement désespéré dans sa bergère au  coin  du feu.     En ce moment Jenny entendit   Mel-X:p.370(.7)
 montrant un homme assis dans un fauteuil au  coin  du feu.     — Qui, Jules ? » dit le mour  Fer-5:p.882(.5)
, entendit le soir la voix des deux époux au  coin  du feu.  Aussi, pendant les deux premièr  V.F-4:p.925(11)
, sa femme et sa fille achever leur dîner au  coin  du feu.  Cette habitude venait des Ragon  CéB-6:p.131(.8)
e escabelle et occupée à filer du chanvre au  coin  du feu.  Il fit un signe négatif à Barbe  Cho-8:p1172(29)
âtre, resta héroïquement dans sa bergère, au  coin  du feu.  Josette ouvrit la porte, et le   V.F-4:p.898(.8)
dans le siècle dernier on vivait beaucoup au  coin  du feu.  Là se passaient de grands événe  Mem-I:p.201(.9)
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dant cette apostrophe, regagna sa bergère au  coin  du feu.  Le raisonnement du second clerc  Deb-I:p.875(10)
prit Maxime en se jetant dans un fauteuil au  coin  du feu.  Me voilà bientôt à la veille de  Béa-2:p.919(.6)
café qu'il prenait assis dans une bergère au  coin  du feu.  Pendant cette heure César metta  CéB-6:p.131(14)
ide nourriture.  À la clarté d'une lampe, au  coin  du foyer, dans cette chambre de paix et   DFa-2:p..42(43)
ajoute au trésor, et qui, tous les soirs, au  coin  du foyer, estime le chiffre des fortunes  M.M-I:p.530(34)
e, quand le génie des déserts a passé sur un  coin  du globe en y effaçant tout, qui a eu ra  Ser-Y:p.813(37)
nt venir le mal, j'allai m'accroupir dans un  coin  du jardin pour y rêver au baiser que j'a  Lys-9:p.985(36)
Pierrette et lui, le dimanche, assis dans un  coin  du jardin, avaient brodé sur le voile de  Pie-4:p..72(40)
alla chercher un peu de terre glaise dans un  coin  du jardin.  Raphaël resta charmé comme u  PCh-X:p.245(23)
t devant sa cheminée, le coude appuyé sur le  coin  du manteau de marbre, tout songeuse.  Qu  CdM-3:p.583(30)
ée à la prussienne.  Campé fièrement dans le  coin  du milord, cet homme décoré laissait err  Bet-7:p..55(24)
 place du Mûrier en observation, un autre au  coin  du Palais, et un autre à trente pas de m  I.P-5:p.623(32)
Catherine se retourna vivement, alla dans le  coin  du parapet, et lut ce qui suit :     « V  Cat-Y:p.248(26)
s d'aujourd'hui, nous étions acculés dans un  coin  du pays des marmottes; mais après la cam  Med-9:p.522(20)
core disparaîtra-t-elle bientôt; elle est au  coin  du Petit-Pont, en face du corps de garde  Cat-Y:p.205(28)
ns de M. Grévin, dont la maison se trouve au  coin  du pont sur la rive gauche, et le port o  Dep-8:p.758(40)
atrième.  À l'angle de cette maison, sise au  coin  du Pont-au-Change et du quai maintenant   Cat-Y:p.208(25)
é militaire.  Celui d'Issoudun, bâti dans un  coin  du rempart sur la Place d'Armes et tenu   Rab-4:p.372(10)
 journal.  À son retour, Lucien vit, dans le  coin  du restaurant, Daniel tristement accoudé  I.P-5:p.336(19)
nt l'archevêque, vous, le chef suprême de ce  coin  du royaume de Dieu, soyez en ce moment d  CdV-9:p.861(17)
lus animé de cette enivrante soirée, dans un  coin  du salon doré où jouaient un ou deux ban  FdÈ-2:p.311(35)
s, et qu'il allait prononcer, il vit dans un  coin  du salon M. Alain comptant des billets d  Env-8:p.253(21)
cer M. le vicomte de Longueville; et dans le  coin  du salon où elle faisait le piquet de l'  Bal-I:p.164(22)
Châtelet, affirmait ce grand malheur dans un  coin  du salon où s'étaient réunis les jaloux   I.P-5:p.231(27)
nt repris leurs sens, ils aperçurent dans un  coin  du salon un monsieur qui se réveillait,   eba-Z:p.790(34)
 alla s'asseoir avec le grand écuyer dans un  coin  du salon, elle l'avait emmené là pour te  M.M-I:p.707(.7)
e ! » et après les avoir vus causant dans un  coin  du salon, elle pensa qu'il s'agissait d'  M.M-I:p.482(35)
e ou de ses talents; puis vous allez dans un  coin  du salon, et là, quelque délicieux conte  FdÈ-2:p.265(13)
 le front blanc d'Émilie, il l'amena dans un  coin  du salon, l'assit sur ses genoux, placé   Bal-I:p.141(34)
islas en se formant en comité secret dans un  coin  du salon.     Stanislas avait fini par c  I.P-5:p.241(.9)
ns son abnégation.  Graslin retrouva dans un  coin  du secrétaire les sommes qu'il avait rem  CdV-9:p.672(21)
e qui semblait avoir été mise exprès dans un  coin  du tableau, sous le plus beau jour, comm  Bal-I:p.134(41)
on, elle rencontra par hasard Mme Granson au  coin  du Val-Noble !  Le regard de la mère, mo  V.F-4:p.919(.8)
t se peindra facilement la physionomie de ce  coin  du vieux Paris où tournent maintenant le  Cat-Y:p.212(29)
es chevaux, lancés à la descente du pont, au  coin  duquel se trouvait la maison d'Ursule, l  U.M-3:p.946(42)
urquoi... »     Et elle se cantonna dans son  coin  en regardant par les glaces du coupé, ma  Mus-4:p.785(37)
ns la chambre à coucher, se tapirent dans un  coin  en voyant Étienne avec une femme.     «   Mus-4:p.743(36)
suivante que Maxime eut avec Couture dans un  coin  et à mi-voix pour n'être entendu de pers  Béa-2:p.923(.4)
née, venait tous les soirs se mettre dans un  coin  et buvait du vin et des liqueurs jusqu'à  eba-Z:p.343(39)
 colère, attira par un geste Peyrade dans un  coin  et conféra secrètement avec lui.     « V  Ten-8:p.584(22)
pièces d'or, elle vous les enterrera dans un  coin  et continuera de mendier son pain. »      Med-9:p.479(16)
 saisirent leurs maillets, prirent chacun un  coin  et l'enfoncèrent, l'un se tenant à droit  Cat-Y:p.293(26)
qui met sur le même lit de camp l'épicier du  coin  et le marquis, l'abolition des majorats   V.F-4:p.928(25)
t le patient par un bras, l'entraîna dans un  coin  et lui dit : « Confesse-moi tous tes péc  Cho-8:p1176(18)
tié le prend par le bras, l’entraîne dans un  coin  et lui dit : « N’oubliez pas de peindre   Cab-4:p.960(30)
 leva, la prit par le bras, l'emmena dans un  coin  et lui dit à voix basse : « Les avez-vou  Ten-8:p.585(14)
femme tomba sur l'affreux baquet mis dans un  coin  et sur les murailles parsemées de noms e  I.P-5:p.715(27)
 vaste terrain fermé par des haies.  Dans un  coin  étaient amoncelées les terres blanches e  Med-9:p.470(33)
able à la colombe du déluge, il cherchait un  coin  favorable où son regard pût s'arrêter, i  I.P-5:p.200(.4)
ua, dans la partie rocheuse de son coeur, le  coin  fermé à Dieu.  Mais le déiste tint bon,   U.M-3:p.818(31)
ues.  Ainsi, quand la maison qui occupait le  coin  formé par les rues du Tourniquet et de l  DFa-2:p..18(15)
ux larmes contenues et séchées aussitôt.  Le  coin  fut enfoncé, l'une des planches entre le  Cat-Y:p.295(27)
mère Catherine de Médicis étaient assises au  coin  gauche de la cheminée.  À l'autre coin,   Cat-Y:p.376(34)
es du vieux Chandier, et la maison située au  coin  gauche de la rue des Saints-Pères, dans   eba-Z:p.392(38)
oin droit de sa voiture, et son mari dans le  coin  gauche.  Ayant su se remettre de son émo  Fer-5:p.835(31)
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 du salon, où le petit Husson se mit dans un  coin  hors de sa vue, car la figure blême du p  Deb-I:p.826(33)
ième étage d'une des maisons situées dans ce  coin  humide, noir et froid.  Devant cette mai  Rab-4:p.283(29)
: fuir avec la duchesse, aller vivre dans un  coin  ignoré, au fond de l'Amérique du Nord ou  Cab-4:p1035(28)
nistres facéties du premier bureau.  Dans un  coin  il se trouvait une grande cage en bois d  CéB-6:p.238(16)
ouriant et en montrant au Français étonné un  coin  inaperçu par lui du délicieux caractère   Mas-X:p.617(31)
ience, rempli de visiteurs, il y vit dans un  coin  la figure blême de Marneffe, et Marneffe  Bet-7:p.295(12)
mtesse frissonna quand elle aperçut, dans le  coin  le moins éclairé du salon, la figure pâl  Pax-2:p.120(19)
able combat.  M. de Bourbonne attira dans un  coin  le pauvre abbé.     « Des quatorze perso  CdT-4:p.225(24)
outes les rues de Paris, sans en excepter le  coin  le plus fréquenté de la rue la plus dése  Fer-5:p.796(24)
ussées, il semble que l'on ait relevé par un  coin  le rideau d'un théâtre, et qu'on aperçoi  Pat-Z:p.288(36)
er, pas vrai ? dit le peintre, dans ce petit  coin  noir où l'on met les enfants méchants !   PGo-3:p..93(33)
i brillaient comme deux escarboucles dans un  coin  obscur de l'orchestre.  Hénarez n'a pas   Mem-I:p.250(17)
licaine de 1793.  Comme il faut éclaircir ce  coin  obscur de notre histoire, je vous dirai   Ten-8:p.692(34)
un angle droit de ce côté, ce qui rendait ce  coin  obscur et fort triste.  La maison, abatt  eba-Z:p.587(.6)
é de déployer, et qui se rouilleront dans le  coin  obscur où je vis.  En calculant les chan  CdV-9:p.801(19)
Vous étiez singulièrement compromise dans le  coin  obscur où vous vous étiez nichée.     —   Pax-2:p.129(17)
 son aveuglement volontaire.  Je sonderai ce  coin  obscur.     IV     DE LA MÊME À LA MÊME   Mem-I:p.214(32)
un point de la circonférence, ou roi dans un  coin  obscur.  Quelle belle peinture serait ce  I.P-5:p.116(11)
 en sa qualité d'étranger, garda sa place au  coin  opposé à celui qu'occupait la duchesse.   Mas-X:p.573(.4)
lle qu'il plaça sous le coussin.  Il prit le  coin  opposé à celui que remplissait Oscar.     Deb-I:p.770(22)
omme on l'a déjà dit, occupe sur la place le  coin  opposé à l'angle du mur de clôture des j  Dep-8:p.782(24)
r la duchesse de Guise, et qui occupaient le  coin  opposé, du côté de la chambre royale.  L  Cat-Y:p.261(22)
 dont elle savait couler sa prunelle dans le  coin  ou en haut de l'oeil, pour observer ou p  FdÈ-2:p.317(19)
 trouvait sur les terrasses supérieures.  Du  coin  où il était, il aperçut une lumière dans  CdV-9:p.741(27)
uis en sûreté ! »  Il alla s'asseoir dans un  coin  où l'oeil d'un surveillant appliqué au j  SMC-6:p.717(.2)
en eu à pardonner, j'ai seulement purifié ce  coin  où le Mauvais se cachait.  Quelque pénib  CdV-9:p.869(14)
 à qui ne l'eût pas connu.     « Trouvons un  coin  où nous puissions parler tranquillement,  Pay-9:p.278(14)
t pas moins de fraîche date, il est placé au  coin  où se réunissent ces deux corps de logis  eba-Z:p.356(17)
s trois interlocuteurs se tournèrent vers un  coin  où se tenaient quelques beaux esprits, d  SMC-6:p.435(24)
se termina, ne retournez pas dans cet odieux  coin  où vous avez enseveli jusqu'ici votre fi  Pax-2:p.126(13)
uèrent à Ida Gruget.  Elle fut jetée dans un  coin  parmi des ronces et de hautes herbes.  Q  Fer-5:p.899(40)
lon.  Ses grands yeux noirs tombèrent sur un  coin  passablement obscur où j'étais tapi derr  eba-Z:p.480(41)
ardèrent en silence et se retirèrent dans un  coin  pour faire place à la foule, qui s'ageno  Med-9:p.403(20)
nts blancs; ce type officiel, frappé au même  coin  pour les douleurs publiques, tenait à la  Pon-7:p.731(19)
udoyer », lui dit-elle en l'attirant dans un  coin  pour lui souffler à l'oreille : « Tu as   Emp-7:p1031(34)
 se tenir chaud, que je cherche vainement un  coin  pour m'y mettre.  Me voilà marchant sur   Med-9:p.464(39)
n'avaient jamais visité, fouillé ni sondé ce  coin  qui appartenait à la plus vieille coupe   Ten-8:p.565(28)
aient richement sculptés, comme le pilier du  coin  qui s'élevait au-dessus de la madone, co  Cat-Y:p.209(19)
provision de charbon et de bois.  Et dans un  coin  s'élevait le baquet où se savonnait, sou  Pon-7:p.752(16)
 savoir si l'on pouvait enfoncer le huitième  coin  sans mettre la vie du patient en danger.  Cat-Y:p.294(24)
.  Glacé d'horreur, Zambinella resta dans un  coin  sans oser faire un mouvement.  Il voyait  Sar-6:p1073(24)
ce.     On enfonça le sixième et le septième  coin  sans que Christophe se plaignît : son vi  Cat-Y:p.294(15)
its dénués de chair, et où par conséquent le  coin  se faisait place aux dépens des os, rend  Cat-Y:p.291(.1)
r le piano n'eussent été nettoyées.  Dans un  coin  se tenaient les souliers, qui voudraient  FdÈ-2:p.364(36)
rs de ce débat.  Un seul homme assis dans un  coin  semblait ne prendre aucune part à la scè  Cho-8:p1129(28)
nchanté de fourrer une pointe acérée dans le  coin  sensible de ce coeur de mère, il avait e  Deb-I:p.872(37)
.     — Eh bien, dit-elle en restant dans un  coin  seule avec le ministre dont l'empresseme  Emp-7:p1063(.6)
urs plans.  Chesnel entraîna le juge dans un  coin  sombre, le long du mur, et s'approcha de  Cab-4:p1052(21)
asseoir sur une magnifique ottomane, dans un  coin  sombre; il se mit un mouchoir sur les ye  Deb-I:p.866(36)
 force de douleur, étaient accroupis dans un  coin  sur leurs sacs en regardant leur vieille  CdV-9:p.723(11)
 des effroyables perspectives qui cernent ce  coin  toujours humide, l'aspect de ce portrait  Rab-4:p.287(30)
Talleyrand et Fouché tenaient à éclaircir ce  coin  très obscur de la conspiration de 1803.   Ten-8:p.554(16)
nt de caisses, autant d'émeutes.  Si dans un  coin  trois gamins arborent un seul drapeau vo  MNu-6:p.379(.3)
aller, il avait toujours aperçu dans le même  coin  un jeune homme d'environ vingt-cinq ans   I.P-5:p.308(.8)
ne femme coiffée à la chinoise ? là, dans le  coin , à gauche, elle a des clochettes bleues   Pax-2:p..98(.3)
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vez pas, vous autres, mettre le pied dans le  coin , à l'endroit où elle est encore solide.   EuG-3:p1048(.1)
l par le bras, pour aller l'initier, dans un  coin , à la conspiration Thuillier, et, après   P.B-8:p.115(.9)
 ses soldats avaient été fusillés; et, de ce  coin , à la faible lueur de quelques chandelle  Cho-8:p1055(12)
e s'offensa.  L'explication eut lieu dans un  coin , à voix basse.  En gens de bonne compagn  Fer-5:p.828(32)
 Quelques morceaux de bois, entassés dans un  coin , attestaient d'ailleurs la pauvreté des   Epi-8:p.441(32)
air tragique, casser le balancier, briser le  coin , c'est grave.     — D'après ce que j'ai   FdÈ-2:p.323(33)
célèbres.  Ces têtes, comme frappées au même  coin , car elles se prêtent à la médaille, off  U.M-3:p.805(26)
Montcornet à Soulanges en l'attirant dans un  coin , ce matin l'Empereur a parlé de vous ave  Pax-2:p.111(20)
un homme gros et court qui se tenait dans un  coin , ces messieurs sont les arbitres de mes   I.P-5:p.375(26)
caution, je cachai ce morceau de fer dans un  coin , comme s'il pouvait me servir.  Je fus s  FaC-6:p1027(32)
emblage de mauvaises bottes bâillant dans un  coin , de vieilles chaussettes à l'état de den  I.P-5:p.350(12)
ant pas impossible qu'il y eût, dans quelque  coin , des femmes jeunes, jolies et vertueuses  Phy-Y:p.943(18)
-Petits-Champs à la rue Sainte-Anne, dans le  coin , devant une maison où l'on monte trois m  eba-Z:p.593(18)
nsieur, je vous en prie, mettez-vous dans ce  coin , dit-il à Lucien.  Si Coralie est amoure  I.P-5:p.382(.4)
comme la monnaie d'un nouveau règne; dans ce  coin , élégant comme une femme à la mode.  Mon  Fer-5:p.794(22)
appelée une amphore, elle la replaça dans un  coin , elle regarda dans la huche, tomba sur l  eba-Z:p.574(34)
arrivée jusque dans les ténèbres de ce petit  coin , elle s'y sera laissé enfermer, victime   Pax-2:p..99(32)
minée, et restai vis-à-vis d'elle, à l'autre  coin , en l'examinant avec cette curiosité phy  eba-Z:p.476(25)
s l'embrasure d'une porte, s'y serra vers le  coin , et attendit l'avare au passage.  Quand   M.C-Y:p..43(38)
il se promène en laissant Desdémone dans son  coin , et Desdémone, qui le voit préférant à e  Mem-I:p.229(14)
 pauvre fille de province, seulette dans son  coin , et dont tout le bonheur est de lire vos  M.M-I:p.514(.7)
a droit à Eugène, qui restait pensif dans un  coin , et le prit par le bras : « Venez, lui d  PGo-3:p.225(15)
ait à craindre, Rodolphe attira Gina dans un  coin , et lui demanda tout bas en mauvais ital  A.S-I:p.950(.2)
ard de la vipère poursuivie, forcée dans son  coin , et me dit : " Et moi qui l'aimais ! moi  AÉF-3:p.687(30)
ritis restait silencieux, se mettait dans un  coin , et n'en bougeait point; mais quand dix   I.G-4:p.579(36)
nte, s'est tortillé, s'est attristé dans son  coin , et sa grand-mère inquiète lui a demandé  Pet-Z:p..39(21)
ible.  J'ai donc attiré ton prétendu dans un  coin , et un homme qui a mené la faillite Leco  MCh-I:p..71(25)
ont les livres de classe se voyaient dans un  coin , était chargé du ménage, lorsque à six h  Pon-7:p.752(23)
e !...  Être chéri de quelques êtres dans un  coin , était toute mon ambition !  La vie est   Pon-7:p.703(15)
chirurgien du Roi.  Ambroise, debout dans un  coin , fut frappé par une oeillade que le duc   Cat-Y:p.273(16)
 ses aides.  Le drôle a supporté le huitième  coin , il devait mourir, je perds la valeur de  Cat-Y:p.296(10)
David tint une des feuilles, il alla dans un  coin , il voulait être seul à dévorer son chag  I.P-5:p.727(.5)
it, six fauteuils et quatre chaises; dans un  coin , le berceau en merisier où dormaient un   Emp-7:p.977(35)
ieu devant lequel il comparut.  Au cinquième  coin , le premier de la question extraordinair  Cat-Y:p.294(.6)
es au coin gauche de la cheminée.  À l'autre  coin , le Roi plongé dans son fauteuil affecta  Cat-Y:p.376(34)
érober à tous les yeux en le mettant dans ce  coin , le seul endroit de la maison où il puis  Ven-I:p1054(42)
nécessaires pour se faire la barbe.  Dans un  coin , les souliers; à la tête du lit, une tab  PGo-3:p.159(29)
uement et, l'emmenant à quelques pas dans un  coin , lui dit : « Ah ! çà, mon garçon, pas de  Cat-Y:p.370(27)
fussions allés vivre toute notre vie dans un  coin , mariés, heureux, à la face du monde.  —  AÉF-3:p.686(28)
on à lui quand, dans les fêtes, tapi dans un  coin , muet, mais tout yeux et tout coeur, il   FMa-2:p.230(30)
t du Tillet à Werbrust en l'attirant dans un  coin , Nucingen est à Bruxelles, sa femme a pr  MNu-6:p.385(17)
les plafonds en stucs dorés qui, dans chaque  coin , offraient une scène à plusieurs personn  Mas-X:p.564(.2)
nt.  Ce gros petit homme, pelotonné dans son  coin , ouvrait de temps en temps ses petits ye  Cho-8:p.949(12)
onhomme en attirant le jeune notaire dans un  coin , pourquoi ne mariez-vous pas ma cousine   Pon-7:p.546(13)
 qui cessèrent à l'aspect du ténor.  Dans un  coin , près d'une des fenêtres donnant sur la   Mas-X:p.613(26)
utait les toits et les appuis.  Le pilier du  coin , quoiqu'en maçonnerie composite, c'est-à  CdV-9:p.641(29)
mais bonne. »     Le notaire, assis dans son  coin , regardait l'abbé d'un air calme en se d  EuG-3:p1052(.6)
  Gigonnet et Gobseck, qui causaient dans un  coin , regardèrent le vertueux parfumeur comme  CéB-6:p.309(40)
nts, mettant sa canne et son chapeau dans un  coin , remplissez deux citations sur les rense  SMC-6:p.731(29)
ec une rage sourde, elle se flanque dans son  coin , s'emmitoufle dans son capuchon, se croi  Pet-Z:p..44(28)
auvre dandy déchu, l'orphelin se mit dans un  coin , s'y tint muet, calme et fier; mais, de   EuG-3:p1109(.8)
ci; mais, bien entendu, nous causons dans un  coin , sans être vus, car elle a surtout peur   eba-Z:p.616(17)
e, mon temps fait, je comptais vivre dans un  coin , sans faire savoir ou je serais, avec l'  CdV-9:p.788(26)
pir, on regarda.     Marthe, oubliée dans un  coin , se leva, disant : « La mort ! madame ?.  Ten-8:p.638(23)
ne bergère au coin de la cheminée; à l'autre  coin , se tenait sa femme qui l'observait atte  CéB-6:p.249(13)
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un terrain battu servait de cour; et dans un  coin , se voyait un énorme tas de fumier.  De   Pay-9:p..80(28)
ide, chétive, mon lot est de rester dans mon  coin , seule au monde...     — Les hommes aime  Pay-9:p.213(.6)
 le bouton de son habit, et l'emmena dans un  coin , sous prétexte de voir un Murillo.  Les   PGr-6:p1110(.8)
 En une heure de tête à tête public, dans un  coin , sur un divan, la duchesse amena d'Esgri  Cab-4:p1018(18)
mide de fleurs.  La duchesse, assise dans un  coin , sur un sofa, causait avec la duchesse d  SMC-6:p.510(16)
ner ses approvisionnements amoncelés dans un  coin , tout ce que j'ai pu remarquer, c'est qu  I.P-5:p.584(24)
t.  Lucien, qui alla causer avec eux dans un  coin , trouva leurs visages assez froids et sé  I.P-5:p.472(29)
se sera rétabli, M. Dumay te prendra dans un  coin , tu regarderas avec curiosité (je te le   M.M-I:p.470(.5)
« Mon cher, lui dit-il en l'emmenant dans un  coin , tu te tiens dans le monde comme si tu é  FdÈ-2:p.334(14)
 dit-elle au directeur en l'attirant dans un  coin , tu veux me faire jouer le premier rôle   Pon-7:p.654(35)
r de la fenêtre, et Adolphe Keller à l'autre  coin .     « C'est bien, monsieur, lui dit le   CéB-6:p.213(30)
ran, le prit par le bras et l'emmena dans un  coin .     « Écoute, mon cher marquis, lui dit  Cho-8:p1033(41)
qu'elle pouvait encore supporter le huitième  coin .     « Enfoncez-le, dit le cardinal.  Ap  Cat-Y:p.294(38)
ées avec forfanterie, Oscar se tapit dans un  coin .     « Husson de quoi? fit Mistigris.     Deb-I:p.805(18)
des boutons de son habit et l'attira dans un  coin .     « J'aurais bien plus de confiance e  EuG-3:p1117(34)
ndit les pleurs de Gillette, oubliée dans un  coin .     « Qu'as-tu, mon ange ? lui demanda   ChI-X:p.438(13)
re sur lequel elle s'était accroupie dans un  coin .     « Que demandez-vous ? dit-elle.  Il  PCh-X:p.292(28)
un jeune homme assis sur un tabouret dans un  coin .     Ce jeune homme devint stupide en vo  Bet-7:p.128(26)
panoplie moderne groupée en faisceau dans un  coin .     — Encore moins, monsieur.  Je viens  I.P-5:p.329(35)
une burette de vinaigre qu'il trouva dans un  coin .     — Je sens que la vie, au lieu de m'  SMC-6:p.451(13)
x est d'avoir de l'esprit tout seul dans son  coin .     — Mais quelle impertinence ! dit Lu  I.P-5:p.371(.5)
e femme, que vous pouvez voir là-bas dans un  coin .     — Un vrai masque tragique, dit Émil  Bal-I:p.159(13)
de père en fils, dit le fils Goddet dans son  coin .     — Vous croyez, continua Max après a  Rab-4:p.383(13)
ement sur le schako qu'il avait jeté dans un  coin .  « Eh bien, comtesse..., disait la rein  Phy-Y:p1112(26)
ès d'un poêle qui fumait et ronflait dans un  coin .  Amené par le bruit que fit le comte en  Gam-X:p.465(29)
 lettres et de la tête et de l'ancienneté du  coin .  Ces familles prirent pour chef le marq  Cab-4:p.974(.6)
re au moment où le bourreau prit le huitième  coin .  Cette horrible torture durait depuis u  Cat-Y:p.294(22)
nneur de dîner hier, m'a pris à part dans un  coin .  Il avait su que vous étiez allé prendr  Int-3:p.492(.7)
ssin que Jacques Collin avait emmené dans un  coin .  J'ai besoin maintenant d'un ami sûr.    SMC-6:p.866(.1)
té les forçait évidemment à se caser dans un  coin .  L'un était Claude Vignon, que Mme de J  eba-Z:p.617(.2)
é... »     Vous apercevez M. Achille dans un  coin .  Le célibataire vous salue, il paraît h  Phy-Y:p1181(20)
l'Intérieur, et alla causer avec lui dans un  coin .  Le comte Maxime de Trailles était, en   Dep-8:p.811(43)
lémence se trouvaient ainsi chacun dans leur  coin .  Le mari se pressait ordinairement près  Fer-5:p.836(34)
vin pris au litre chez le marchand de vin du  coin .  Les serviettes servaient depuis une se  Bet-7:p.104(38)
 et son mari découvrirent Oscar tapi dans un  coin .  Moreau fondit sur le malheureux enfant  Deb-I:p.827(10)
 mauvaises paires de bottes gisaient dans un  coin .  Nul vestige de linge.  Sur la table ve  CoC-3:p.339(16)
ls regardaient toujours Oscar, tapi dans son  coin .  Oscar, persuadé que les ricanements de  Deb-I:p.767(37)
de Maufrigneuse, faisaient leur wisk dans un  coin .  Quand Lucien fut annoncé, il traversa   SMC-6:p.510(26)
ieux étrange, assis sur un fauteuil, dans un  coin .  Sur-le-champ, averti par cet instinct   SMC-6:p.916(39)
 causer à voix basse avec un député, dans un  coin .)  On compte environ quarante mille empl  Emp-7:p1112(32)
le cour, quatre boutiques, et elle occupe un  coin ...  Oh ! le notaire s'y connaît, allez !  P.B-8:p.134(.2)
Ferragusse,     Rue des Grans-Augustains, au  coing  de la rue Soly.     PARIS.     La lettr  Fer-5:p.818(.3)
e n'ai pas londems à fifre, che ne feu qu'un  goin  bir murir. »     La porte de la chambre   Pon-7:p.754(.9)
!... cria Nucingen.  Mon gaissier temeure au  goin  te la rie tes Madurins et te l'Argate.    SMC-6:p.583(12)
s vinirons nos churs dranquillement dans ein  goin , afec cede ponne montam Zibod...     — E  Pon-7:p.674(14)
câbles, ne cédaient point.  On enfonçait les  coins  à la hauteur des genoux et aux cheville  Cat-Y:p.290(41)
pu pénétrer cette âme qui tenait par tant de  coins  à la poésie, mais frappée d'une épouvan  Cab-4:p1006(39)
livres de musique, à dos rongés, éventrés, à  coins  blanchis, émoussés, où le carton montra  FdÈ-2:p.364(39)
 aux cravates de mousseline blanche dont les  coins  brodés par sa femme ou sa fille lui pen  CéB-6:p..79(36)
ser que cinq cents hommes, venus de tous les  coins  d'un empire, feront une bonne loi, n'es  Med-9:p.512(12)
 casquette sans visière par où passaient les  coins  d'un vieux madras à barbe, sillonné de   SMC-6:p.837(20)
d'y attacher, à un pied de distance, de gros  coins  de bois dans lesquels ces hardis travai  DdL-5:p1033(24)
ns apportèrent un matelas, des maillets, des  coins  de bois, des planches et des objets don  Cat-Y:p.289(33)
de avait allumé quatre chandelles aux quatre  coins  de ce lit.  Sur le visage de Coralie ét  I.P-5:p.547(28)
tes brunes du chêne de Hollande.  Aux quatre  coins  de ce parloir s'élevaient des colonnes   RdA-X:p.666(36)
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 le grenier, et cherche-le dans les moindres  coins  de ce pavillon. »     Marthe sortit et   Ten-8:p.519(29)
it toujours prête à sourire et à relever les  coins  de deux lèvres éloquentes; mais cette d  Bal-I:p.135(27)
ils de Mme Bridau ! s'écria-t-on de tous les  coins  de l'atelier, tu peux devenir un grand   Rab-4:p.290(.4)
 entraient dans des trous pratiqués aux deux  coins  de l'embrasure. Pour plus de sécurité,   Aub-Y:p..98(41)
urire amer dessinait de légers plis dans les  coins  de la bouche, et la physionomie exprima  PCh-X:p..61(37)
les de cuivre doré qui décoraient chacun des  coins  de la cheminée étaient à deux fins; en   EuG-3:p1040(22)
e Peyrade et Corentin qui, debout à l'un des  coins  de la cheminée, se parlaient à voix bas  Ten-8:p.570(.8)
issement horrible.  Quand il vit prendre les  coins  de la question extraordinaire, il se tu  Cat-Y:p.293(34)
ait déguisé, dans Paris, veillait à tous les  coins  de la rue Pagevin ou de la rue des Vieu  Fer-5:p.813(26)
ette maison était située par hasard à un des  coins  de la rue, et avait un grand jardin.  N  Mar-X:p1084(28)
e son appartement.     Un des plus horribles  coins  de Paris est certainement la portion de  Rab-4:p.283(20)
s les régions populaires.  Il est encore des  coins  de province où ce qu'on nomme le préjug  CdV-9:p.722(33)
ès nature.  Il en sera de même pour quelques  coins  de province, pour quelques détails de l  FdÈ-2:p.267(16)
Les lèvres du vieillard se tirèrent vers les  coins  de sa bouche absolument comme des ridea  Gob-2:p.979(37)
beau violet.  Le triste sourire qui tira les  coins  de sa bouche assez délicate montra des   Pie-4:p..35(38)
s noirs exprimaient la passion.  Quoique les  coins  de sa bouche se dessinassent mollement   Ven-I:p1046(31)
t ses aimables lèvres en les tirant vers les  coins  de sa bouche, enfin l'adorable expressi  Hon-2:p.534(39)
l allait et venait, flairant l'or à tous les  coins  de sa maison, il en étudiait les crevas  M.C-Y:p..71(12)
lèrent avec l'intelligence des rats tous les  coins  de sa maison, la laissèrent nue comme u  CdV-9:p.645(.9)
 réprima un sourire qui fronçait presque les  coins  de ses lèvres rusées, et la salua d'une  Cho-8:p.982(25)
isparu, devait avoir stationné dans tous les  coins  des cafés de Paris et reposé son bout t  Rab-4:p.472(11)
 sa femme qui, fatiguée, dormait dans un des  coins  du coupé.  Il compara, malgré lui, la t  Phy-Y:p1149(29)
setête, l'archevêque et le maire, tenant les  coins  du drap noir, conduisaient le corps de   CdV-9:p.871(.7)
trompettes retentissent encore dans tous les  coins  du monde; et aussi l'abattement de 1814  FYO-5:p1051(43)
essieurs voudront bien prendre chacun un des  coins  du poêle !... » dit-il.     Fraisier, t  Pon-7:p.733(38)
ui est mort et enterré. (bis)     Aux quatre  coins  du poële,     Et bon, etc.,     Quatre   Cat-Y:p.373(31)
et qui est comme le sommet d'un triangle aux  coins  duquel se trouvent deux autres bijoux n  Béa-2:p.638(43)
sage comme chez lui.  La bouche arquée à ses  coins  est d'un rouge vif, le sang y abonde, i  Béa-2:p.695(.9)
'étoffe froissée par le sommeil embrasse des  coins  friands, et s'en régale comme on dévore  Emp-7:p1048(23)
s congrès diplomatiques sont comme de petits  coins  honteux où chacun jette ses ordures.  P  CdM-3:p.575(18)
sur un échantillon; il fut donc pris par les  coins  les plus accessibles, les plus tendres   SdC-6:p.974(.6)
percer les ténèbres profondes et visiter les  coins  les plus obscurs de la cathédrale.       M.C-Y:p..25(36)
écessité de trouver du nouveau, fouiller les  coins  les plus obscurs du coeur, ou, si vous   Mus-4:p.649(.7)
 il aurait déjà serré son manuscrit dans les  coins  les plus sauvages de son domicile. »     I.P-5:p.362(38)
mouchoir, qu'elle déplia pour en montrer les  coins  lourds de broderies domestiques et garn  Béa-2:p.761(23)
le crin s'échappait depuis longtemps par les  coins  mais sans se perdre, il le plaça d'une   MCh-I:p..61(.8)
la lanterne de son observation dans tous les  coins  obscurs des âmes, des sentiments et des  Bet-7:p.151(38)
e en arbre, elle se jetait désespérément aux  coins  obscurs en y cherchant, quoi ? elle ne   SMC-6:p.469(.2)
t grand homme, allait et la suivait dans les  coins  obscurs qu’elle se plaisait à illuminer  Emp-7:p.880(24)
 ténèbres.  Ici des yeux étincelaient en des  coins  obscurs; là de noires chevelures, cares  Pro-Y:p.539(.1)
devrait chercher les gens de mérite dans les  coins  où ils se cachent.     Maintenant il es  Bet-7:p.175(14)
us elle un carré de peau maintenu aux quatre  coins  par des anneaux qui s'accrochent à quat  Env-8:p.373(27)
 des baguettes de cuivre agrafées aux quatre  coins  par des palmettes énormes.  Chaque pann  Pie-4:p..61(24)
épide, un buveur déterminé par la tombée des  coins  qui dessinait deux espèces de virgules   Pay-9:p.243(13)
res, des lézardes d'une vétusté sauvage, des  coins  rongés à faire croire que les rats s'en  Deb-I:p.849(.8)
ont sa lèvre supérieure était ornée vers les  coins  s'avisait de grandir et dessinait comme  V.F-4:p.858(29)
oite.  Il passe peu de voitures.  Il y a des  coins  sinistres, parmi lesquels se distinguen  SMC-6:p.446(40)
actrice dont la basquine et les bas rouges à  coins  verts faisaient naguère palpiter toute   I.P-5:p.549(18)
pour se faire à ces triomphants bas rouges à  coins  verts, à ce petit pied plein de promess  I.P-5:p.398(22)
urtes, montrant leurs jambes en bas rouges à  coins  verts, chaussées de manière à mettre un  I.P-5:p.386(12)
nt résister.  Les bas blancs bien tires et à  coins  verts, les jupes courtes, les mules poi  Sar-6:p1065(34)
ulevard.  Si Florine n'avait ni bas rouges à  coins  verts, ni souliers vernis, elle avait u  I.P-5:p.397(35)
èce, je lui ai dit : Elle a des bas rouges à  coins  verts, un pied grand comme ça, dans des  I.P-5:p.397(14)
s de papiers et d'ordures amoncelés dans les  coins , à dessein ou par insouciance; enfin to  Int-3:p.478(34)
t encore relevée autour des yeux et dans les  coins , aux tempes, par des tons de nacre à fi  M.M-I:p.481(36)
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oncours des adjudicataires venus de tous les  coins , avait envoyé un homme pour pousser, à   Pay-9:p.346(.9)
t la figure.  La bouche, contractée aux deux  coins , comme celle des Sardes, était toujours  U.M-3:p.778(.8)
 la salle à manger, des torchères aux quatre  coins , des rideaux de soie de la Chine sur la  HdA-7:p.790(16)
ns la question ordinaire, on chassait quatre  coins , deux aux chevilles et deux aux genoux;  Cat-Y:p.291(.4)
.  Il guettait son os à ronger dans tous les  coins , et cherchait une place sûre d'où il pû  FdÈ-2:p.303(31)
e à colonnes torses son livre usé aux quatre  coins , et montra de l'autre main son autre fa  Env-8:p.258(.2)
un étau, le bourreau saisit son maillet, ses  coins , et regarda tour à tour le patient et l  Cat-Y:p.292(30)
irent l'éclat d'une flamme.  Aux deux autres  coins , il laissa échapper un gémissement horr  Cat-Y:p.293(33)
uge, sans se donner la peine d'en cacher les  coins , il lance à sa femme quelques phrases à  Phy-Y:p1070(.5)
il en donnait parfois l'échantillon dans les  coins , ou sur la terrasse, une façon de rappe  Pay-9:p.263(.4)
tendre un quart d'heure avant d'enfoncer les  coins , pour laisser le temps au sang de se ca  Cat-Y:p.292(42)
be en alépine verte, un fichu brodé dont les  coins , ramenés sur la taille par-devant, étai  Dep-8:p.782(.4)
r passer de douces éponges dans les moindres  coins , tu serais effrayée de l'adresse et de   Mem-I:p.351(.5)
en trouvant l'intérêt accroupi dans tous les  coins .     Une servante proprette introduisit  I.P-5:p.468(38)
, élaborée, la jolie femme encombre tous les  coins .  À l'amour d'un mari qui bâille, se pr  Fer-5:p.839(39)
’à une partie de colin-maillard ou de quatre  coins .  On tire des coups de pistolet, on cri  Ten-8:p.488(16)

coïncidence
ssent aussi former deux D pour Diane.  Cette  coïncidence  a dû plaire à Henri II, mais il n  Cat-Y:p.197(.3)
s une partie de la Normandie, eut une fatale  coïncidence  avec le dérangement des affaires   Env-8:p.291(22)
 correspondirent parfaitement.  Cette fatale  coïncidence  confirma les observations de la c  CdV-9:p.688(.7)
Elle se nommait Sarah Gobseck.  Frappé de la  coïncidence  de ce nom avec celui d'un usurier  CéB-6:p..88(25)
ible, il se fait de grands commentaires.  La  coïncidence  de cette communication extraordin  Emp-7:p1019(40)
n mois ! » s'écria Charles IX atterré par la  coïncidence  de cette date avec le délai deman  Cat-Y:p.405(32)
nt incomplète si l'on n'y mentionnait pas la  coïncidence  de la mort du chevalier de Valois  V.F-4:p.934(22)
t.  Leur amitié, née au bureau, venait de la  coïncidence  de leurs débuts dans l'Administra  Emp-7:p.979(32)
l et ouvre-t-il l'autre porte soupçonnée, la  coïncidence  des cheveux arrachés dit tout.  Q  Mus-4:p.699(.8)
plusieurs femmes commencèrent à voir dans la  coïncidence  du retour de Louise et de Lucien   I.P-5:p.679(35)
urdi par mes souvenirs, en reconnaissant une  coïncidence  frappante entre les idées de ce c  L.L-Y:p.628(.5)
l'inscription de quinze mille francs.  Cette  coïncidence  prouve que ces numéros sont ceux   U.M-3:p.980(33)
in.     « Je voudrais bien être témoin de la  coïncidence  qui existe entre vos désirs et so  PCh-X:p.258(19)
e pour attaquer le culte romain.  Ce fut une  coïncidence  touchante pour ceux qui, dans la   Cat-Y:p.304(23)
e.  Mon mari vient de remarquer une horrible  coïncidence , et qui, par suite de ma sensibil  CdV-9:p.694(14)
 Esther Van Bogseck.     — Quelle singulière  coïncidence  ! dit l'avoué, je cherche l'hérit  SMC-6:p.667(.7)
le nom de Grévin.  D'autres remarquèrent des  coïncidences  entre les apparitions du vicomte  Dep-8:p.755(39)

coïncider
ves du château.  Le jour de son installation  coïncida  fatalement avec l'exécution du duc d  Ten-8:p.595(43)
nce, en 1816, par cette terrible disette qui  coïncida  fatalement avec le séjour des soi-di  Int-3:p.434(21)
la salle où l'on servit le souper.  Ce délai  coïncida  naturellement avec ceux qu'exigeaien  CdM-3:p.593(43)
e coupa la gorge avec un rasoir.  Cette mort  coïncida  presque avec celle de Louis XI, en s  M.C-Y:p..72(30)
l'ensemble dans leur entreprise.  Ces menées  coïncidaient  avec les nouvelles de la Vendée,  Cho-8:p.956(43)
 cette nouvelle.  L'heure de la mort du pape  coïncidait  avec celle où l'évêque était reven  L.L-Y:p.634(31)
ours bien vivre avec lui. »     Mon jugement  coïncidait  avec celui du Roi, qui me sut touj  Lys-9:p1108(39)
une heure après midi.     Ce changement, qui  coïncidait  avec la nouvelle de la délivrance   Ten-8:p.666(15)
 matin et le dîner de la maison dont l'heure  coïncidait  avec notre rentrée.  Cette prépara  Lys-9:p.973(14)
 revenez assez à temps pour qu votre arrivée  coïncide  avec celle de M. A-Z, car nous ne vo  Phy-Y:p1115(12)
 de là trois âges distincts, dont le dernier  coïncide  avec la triste époque de la vieilles  Béa-2:p.697(39)
ÈVRE. »     Ceci est concluant, je pense, et  coïncide , comme vous le voyez, avec mon récit  Lys-9:p.953(.7)
gle : rechercher si le génie de Napoléon eût  coïncidé  avec celui de Marmus à l'endroit du   eba-Z:p.555(.7)
uvant tous de bonne foi.     « Votre congé a  coïncidé  avec la révolution de Juillet, dit G  CdV-9:p.813(40)
cette lettre écrite par du Tillet.  Ces mots  coïncident  si singulièrement avec l'effet que  CéB-6:p.298(34)
riage de sa fille, combiné par le baron pour  coïncider  avec le jour où Mme Marneffe prenai  Bet-7:p.180(.3)
it Jacques Collin.     Camusot voulait faire  coïncider  le moment du retour de Jacques Coll  SMC-6:p.757(32)
 riant le curé.  Ne m'attaché-je pas à faire  coïncider  les dogmes de la religion catholiqu  Med-9:p.501(37)
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rincipe conservateur a été de toujours faire  coïncider  mes courses avec celles de ma femme  Phy-Y:p1054(.6)
rent successivement.  Des vols considérables  coïncidèrent  avec l'admission des deux jeunes  M.C-Y:p..31(19)

coing
e aussi très promptement, et jaunit comme un  coing  quand elle doit jaunir, nous en connais  Mus-4:p.669(40)
  La pauvre mère devint alors jaune comme un  coing , et son état ne démentit point les dire  Rab-4:p.274(14)
it une femme sèche et maigre, jaune comme un  coing , gauche, lente; une de ces femmes qui s  EuG-3:p1046(.4)
aminée ? elle était, ce soir, jaune comme un  coing .     — Vous l'avez peut-être déjà fait   EuG-3:p1066(34)
pommes et de poires d'hiver, de nèfles et de  coings  sur de la paille dans ces deux chambre  Rab-4:p.421(.6)

Cointet
e.     — Autre chose, monsieur, dit le grand  Cointet  à David, autre chose est de fabriquer  I.P-5:p.719(37)
allumette.  Vous êtes un homme instruit, dit  Cointet  à David, concluez ?...  Vous avez, en  I.P-5:p.720(28)
»     « Eh bien, nous sommes fumés... », dit  Cointet  à l'oreille de Petit-Claud témoin de   I.P-5:p.680(10)
 apporta lui-même une assignation des frères  Cointet  à leur associé pour constituer le tri  I.P-5:p.729(25)
avid en prison, avait dit la veille le grand  Cointet  à Petit-Claud, vous serez présenté ch  I.P-5:p.616(35)
ard, Petit-Claud était venu trouver le grand  Cointet  à sa papeterie.     « J'ai fait de mo  I.P-5:p.635(28)
son fils, l'autre de son client, et le grand  Cointet  achetait toutes ces infamies en se fl  I.P-5:p.639(40)
... »     Après ce mot, gros de confidences,  Cointet  alla s'asseoir sur un banc en invitan  I.P-5:p.588(20)
r dans la soirée.     « Mais, dit-il, si les  Cointet  apprenaient cette acquisition, ils se  I.P-5:p.723(14)
 offre une analogie quelconque, dit le grand  Cointet  après une pause.  Vous coupez environ  I.P-5:p.720(18)
 qui amenèrent leurs filles.  Petit-Claud et  Cointet  avaient déjà remarqué que les nobles   I.P-5:p.675(.6)
pter sur deux de ses praticiens.  Ainsi, les  Cointet  avaient déjà trois limiers pour surve  I.P-5:p.622(16)
ituation, et il se dit à lui-même ce que les  Cointet  avaient dit au père Séchard, ce que P  I.P-5:p.715(11)
onnaient leurs derniers clients.  Les frères  Cointet  avaient fini par connaître le caractè  I.P-5:p.143(24)
Heureux de ce qu'ils nommaient sa manie, les  Cointet  avaient pour lui des procédés en appa  I.P-5:p.143(34)
, qui meurt sa proie entre les dents, et les  Cointet  avaient savamment étudié le caractère  I.P-5:p.711(24)
'effets faux fabriqués par Lucien.  Le grand  Cointet  avait aussitôt bâti sur cette dette u  I.P-5:p.585(10)
mes hypocrites de Me Doublon, à qui le grand  Cointet  avait recommandé les plus grands égar  I.P-5:p.591(.1)
ue, qu'ai-je fait ? je suis allé trouver MM.  Cointet  avec l'intention de tirer d'eux des c  I.P-5:p.710(.1)
ns pour arriver à réaliser ce monopole; mais  Cointet  calcula qu'il aurait le temps de se d  I.P-5:p.726(.6)
erac était une affaire de complaisance : les  Cointet  certifiaient au besoin pour Gannerac   I.P-5:p.595(.3)
ères et qui tremblait de voir rompre au gros  Cointet  cette conférence d'où son avenir dépe  I.P-5:p.722(23)
c de le tenir en prison, malheureux.     Les  Cointet  connaissaient assez le père Séchard p  I.P-5:p.635(.5)
rusquement Petit-Claud.     « Comme le grand  Cointet  connaît bien son monde !...  Ah ! il   I.P-5:p.617(36)
ud d'un ton sec.     — Ah ! voyons, répliqua  Cointet  d'un air curieux.     — Présentez-moi  I.P-5:p.636(.8)
..     — N'allez pas plus loin, dit Boniface  Cointet  d'une voix pateline à son espion, ce   I.P-5:p.584(27)
vérance admirable, et sous les yeux du grand  Cointet  de qui le pauvre homme ne se défiait   I.P-5:p.727(23)
t l'imbécile, qu'il finit par soupçonner les  Cointet  de se cacher derrière Métivier; il le  I.P-5:p.632(31)
é sans qu'il eût le droit d'accuser le grand  Cointet  de traîtrise, il s'était mis en mesur  I.P-5:p.672(25)
t se porter leurs contestations.  Les frères  Cointet  demandaient la restitution des six mi  I.P-5:p.729(28)
r il fit apercevoir le danger de laisser les  Cointet  disposer à eux seuls de la presse dan  I.P-5:p.673(.2)
que l'acte serait fait auparavant.  Le grand  Cointet  dit alors à David de lui montrer quel  I.P-5:p.719(28)
e de le donner à deux liards, car les frères  Cointet  donnèrent le leur à trois centimes au  I.P-5:p.570(36)
r il causait toujours avec Doublon, le grand  Cointet  écrivit la déclaration suivante :      I.P-5:p.593(.9)
nt un à un.  Accablés de besogne, les frères  Cointet  employaient non seulement les ouvrier  I.P-5:p.562(41)
s vous faire avoir la fille, mon garçon, dit  Cointet  en frappant sur le genou de Petit-Cla  I.P-5:p.588(41)
— Je vous ai marié, mariez-moi, dit le grand  Cointet  en laissant échapper un sourire faux.  I.P-5:p.640(32)
sé en huit jours; puis, en apprenant que les  Cointet  en préparaient un semblable, il vint   I.P-5:p.570(18)
à ce que je viens de dire, repartit le grand  Cointet  en racontant à l'avoué son trait d'au  I.P-5:p.639(15)
la Charente qui nous ruineront, dit le grand  Cointet  en répondant au geste de David, mais   I.P-5:p.728(37)
vec vous...     — Et comment ? » dit le gros  Cointet  en riant.     Ève regarda son mari po  I.P-5:p.574(.4)
n même temps que David Séchard, dit le grand  Cointet  en saluant le jeune avoué, qui se gar  I.P-5:p.585(21)
ensemble. »     « Le drôle ira loin », pensa  Cointet  en saluant Petit-Claud.     Le lendem  I.P-5:p.590(.3)
Entendez-vous avec ma femme, dit-il aux deux  Cointet  en sortant du cabinet vitré pour reto  I.P-5:p.573(41)
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 « Je tiens la préfète, disait Petit-Claud à  Cointet  en sortant, et je vous promets votre   I.P-5:p.658(30)
 appât; et, loin d'avoir à le corrompre, les  Cointet  entendirent de lui les premiers mots   I.P-5:p.571(.7)
e plusieurs millions, nommé député, le grand  Cointet  est pair de France, et sera, dit-on,   I.P-5:p.731(41)
llage auprès de l'Houmeau où la fabrique des  Cointet  est située, et je ne veux plus que la  I.P-5:p.716(10)
is aller rédiger l'acte, dit Petit-Claud aux  Cointet  et à Ève; vous en aurez chacun un dou  I.P-5:p.722(25)
  Il s'ensuivit quelques relations entre les  Cointet  et Cérizet, à qui l'on reconnut de gr  I.P-5:p.568(.5)
s ce libellé soigneusement fait par le grand  Cointet  et consenti par David.     En apporta  I.P-5:p.723(.7)
vier, le correspondant de David Séchard, des  Cointet  et de presque tous les fabricants de   I.P-5:p.571(17)
oborer ainsi sa double position vis-à-vis de  Cointet  et de Séchard, et il jeta naturelleme  I.P-5:p.673(12)
ne branlez pas la tête, le journal vendu aux  Cointet  et dont le prix a été empoché par vou  I.P-5:p.616(.9)
s yeux plus animés que ne l'étaient ceux des  Cointet  et du vieux Séchard.     « Votre fils  I.P-5:p.634(.9)
 été vos relations avec les Petit-Claud, les  Cointet  et les Séchard d'Angoulême... »     À  SMC-6:p.565(21)
e, coûte cinq cents francs.  Mais les frères  Cointet  et Métivier, pour être ce qu'on appel  I.P-5:p.585(.3)
sitions qui sont à peu près posées entre les  Cointet  et moi, dit Petit-Claud à Ève en arri  I.P-5:p.713(.2)
lter pour savoir de quelle manière congédier  Cointet  et son protégé.  Cointet, qui vit tou  I.P-5:p.638(20)
 de sortie, en style de coulisses. »     Les  Cointet  étaient arrivés à leurs fins.  Après   I.P-5:p.711(20)
sa fortune personnelle.     Le plan du grand  Cointet  était d'une simplicité formidable.  D  I.P-5:p.725(18)
Paris et les avoués de province, et le grand  Cointet  était trop habile pour ne pas mettre   I.P-5:p.586(39)
a l'oeil d'une pie. »  Aussi, quand le grand  Cointet  eut bien examiné ce petit avoué maigr  I.P-5:p.586(21)
matière à une dernière discussion.  Le grand  Cointet  exigea la faculté de mettre en son no  I.P-5:p.723(39)
t un jeu joué par les deux frères.  Le grand  Cointet  exploitait avec habileté l'apparente   I.P-5:p.573(26)
 de fabrication sur les bases suivantes : MM  Cointet  feront tous les frais.  La mise de fo  I.P-5:p.710(37)
de cette conférence, le 30 avril, les frères  Cointet  firent présenter le premier des trois  I.P-5:p.590(.6)
goulême.  Or, dans la soirée même, la maison  Cointet  frères avait reçu de Paris les trois   I.P-5:p.585(.8)
est ainsi fait.  Cérizet accepta donc de MM.  Cointet  frères des émoluments évidemment trop  I.P-5:p.570(43)
t le billet au garçon de caisse de la maison  Cointet  frères en lui disant : « Nous ne somm  I.P-5:p.590(15)
 dit-il.     La maison Métivier et la maison  Cointet  frères joignaient la qualité de banqu  I.P-5:p.584(38)
quiétants symptômes d'inactivité.  Le nom de  Cointet  frères l'effarouchait, il le voyait d  I.P-5:p.137(27)
re.     Le quatre mai, Métivier reçut de MM.  Cointet  frères le compte de retour avec un or  I.P-5:p.596(.7)
ois mai, ou le lendemain même du protêt, MM.  Cointet  frères lui eussent dit : « Nous avons  I.P-5:p.595(28)
st formée entre M. David Séchard fils et MM.  Cointet  frères, aux clauses et conditions sui  I.P-5:p.723(.2)
 la rhubarbe, je vous passerai le séné.  MM.  Cointet  frères, se trouvant en compte courant  I.P-5:p.595(.7)
 en toucher le montant, de les envoyer à MM.  Cointet  frères, ses correspondants.  De là un  I.P-5:p.591(23)
e, le deux mai mil huit cent vingt-deux.      COINTET  frères.     Au bas de ce petit mémoir  I.P-5:p.593(.6)
trer son protêt, il l'apporta lui-même à MM.  Cointet  frères.  L'huissier était en compte a  I.P-5:p.591(42)
 à votre avantage, dès aujourd'hui, avec MM.  Cointet  frères.  Vous économiserez ainsi les   I.P-5:p.710(.8)
s Cointet, et d'ailleurs il ignorait que les  Cointet  fussent dans la peau de Métivier.  Le  I.P-5:p.617(.1)
attendais tout de moi-même... »     Le grand  Cointet  hocha la tête en signe d'approbation.  I.P-5:p.585(33)
'élevait alors à deux cents rames par jour.   Cointet  intéressa naturellement Métivier, dan  I.P-5:p.726(10)
ssitôt après en avoir vu l'effet, les frères  Cointet  l'adoptèrent.  David avait adossé au   I.P-5:p.562(.7)
réables récits aux Faits-Paris des journaux.  Cointet  l'aîné n'avait pas voulu se montrer;   I.P-5:p.622(11)
nde, Petit-Claud avait alors promis au grand  Cointet  l'arrestation de Séchard.  Mais depui  I.P-5:p.673(22)
lle de La Haye par l'aspect du maigre avoué,  Cointet  la retrouva sur les lèvres de Petit-C  I.P-5:p.638(18)
 fond du cabinet des avoués.  « Pourquoi les  Cointet  le persécutent-ils ?... » se demandai  I.P-5:p.600(34)
s affaires, resta-t-il court devant le grand  Cointet  lorsque, après lui avoir, la gorge se  I.P-5:p.590(28)
Depuis six mois les quinze pour cent que les  Cointet  lui allouent sur les travaux faits po  I.P-5:p.582(23)
on mode de fabrication.  Logé chez Métivier,  Cointet  lui donna des instructions pour enlev  I.P-5:p.725(39)
r faisait un crédit de six mois que le grand  Cointet  menait à un an par la manière dont il  I.P-5:p.592(.1)
nach serait fini, Kolb en vendrait déjà, les  Cointet  ne pourraient nous faire aucun tort.   I.P-5:p.569(12)
ant à la surprise de Zéphirine, à qui jamais  Cointet  ni Francis n'avaient dit un mot, elle  I.P-5:p.638(.6)
ter ainsi tes louanges ?  Oublies-tu que les  Cointet  nous poursuivent sous le nom de Métiv  I.P-5:p.650(19)
signé vers quatre heures et demie.  Le grand  Cointet  offrit galamment à Mme Séchard six do  I.P-5:p.724(.7)
négociants de l'Houmeau seront libéraux; les  Cointet  ont voulu nuire aux Séchard en les ac  I.P-5:p.138(41)
Que diable le vieux père Séchard et le grand  Cointet  ont-ils donc à se dire ?... pensaient  I.P-5:p.640(.1)
Petit-Claud salua le prêtre et prit le grand  Cointet  par le bras en disant à haute voix :   I.P-5:p.640(27)
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indifférence de la société.  Voyons ! si MM.  Cointet  payent vos dettes... si, vos dettes p  I.P-5:p.710(11)
d.     « Messieurs, dit-elle aux deux frères  Cointet  pendant que Cérizet allait avertir Da  I.P-5:p.571(38)
pour y prendre le brevet à son nom, le grand  Cointet  pensait à conclure des affaires qui d  I.P-5:p.725(37)
 enfin une société formée entre David et MM.  Cointet  pour l'exploitation d'un brevet d'inv  I.P-5:p.710(34)
drap couleur marron.  On l'appelait le grand  Cointet  pour le distinguer de son frère, qu'o  I.P-5:p.573(11)
mier substitut, tu t'entendras avec le grand  Cointet  pour mettre dans ton journal des arti  I.P-5:p.718(24)
 impressions, et dont se servit l'imprimerie  Cointet  pour une édition du paroissien du Dio  I.P-5:p.726(33)
ées autour de la maison, la part que le gros  Cointet  prenait à cette affaire, et fait pres  I.P-5:p.624(12)
l ne fallait que vous mettre à cheval », dit  Cointet  presque jaloux de son oeuvre.     Cha  I.P-5:p.658(36)
religieux dont le besoin se fit sentir.  Les  Cointet  prirent ainsi l'avance dans cette bra  I.P-5:p.138(10)
 journal.     Au mois de septembre, le grand  Cointet  prit David Séchard à part; et, en app  I.P-5:p.728(22)
ncérité, je prends votre jeu. »     Le grand  Cointet  prit son chapeau, son parapluie, son   I.P-5:p.636(17)
aura se conformer à notre médiocrité...  Les  Cointet  profiteront certainement de ma découv  I.P-5:p.716(15)
elque rusé commerçant avait pu voir le grand  Cointet  prononçant ces mots : en nous associa  I.P-5:p.576(.6)
r les livres d'église et de piété, la maison  Cointet  proposa bientôt aux Séchard de leur a  I.P-5:p.138(26)
mnité de ses recherches, acquis sans que MM.  Cointet  puissent en faire l'objet d'une reven  I.P-5:p.710(31)
 de nuit, Cérizet gagna plus avec les frères  Cointet  qu'avec David Séchard pendant sa jour  I.P-5:p.568(.3)
, s'attacha d'autant plus au petit prote des  Cointet  qu'il semblait la vouloir quitter.  E  I.P-5:p.682(.8)
ous l'avons échappé belle ! s'écria le grand  Cointet  quand il fut sur la place du Mûrier.   I.P-5:p.725(.5)
, se dirent les deux frères.  Celui des deux  Cointet  qui dirigeait l'imprimerie rencontra   I.P-5:p.567(41)
achés sous l'apparente générosité des frères  Cointet  qui laissaient à l'imprimerie Séchard  I.P-5:p.564(25)
prêtez trois mille francs (à l'instar de ces  Cointet  qui se sont trouvé vos trois mille fr  I.P-5:p.701(.2)
rèrent la position de David.     « C'est les  Cointet  qui te poursuivent, s'écria la pauvre  I.P-5:p.624(16)
 pas d'avoué, cela peut se faire », répondit  Cointet  qui toisait à l'abri de ses lunettes   I.P-5:p.586(.3)
ranquille sur ses débouchés futurs, le grand  Cointet  revint à Angoulême assez à temps pour  I.P-5:p.726(18)
ncs avec des ouvrages de ville.     — Si les  Cointet  savent cela, peut-être ne recommencer  I.P-5:p.582(26)
du journal où se trouvait cette annonce, les  Cointet  se dirent : « Cette petite femme ne m  I.P-5:p.571(23)
et; mais jusque-là je les tiens. »  Le grand  Cointet  se disait : « J'aimerais mieux avoir   I.P-5:p.635(13)
ans le grand mouvement de Paris.  Les frères  Cointet  se mirent à l'unisson des opinions mo  I.P-5:p.138(.6)
quante centimes sur un protêt !...  Le grand  Cointet  se mit à son bureau tranquillement, y  I.P-5:p.592(.8)
ventail.     — Madame, dit Petit-Claud à qui  Cointet  se montra en arrivant à la porte du b  I.P-5:p.656(34)
 lendemain, à sept heures du matin, Boniface  Cointet  se promenait le long de la prise d'ea  I.P-5:p.585(14)
e heure ?... » disait Boniface.     Le grand  Cointet  se promenait sur la place du Mûrier a  I.P-5:p.584(10)
 s'établirait entre son établissement et les  Cointet  serait soutenue par son fils, et non   I.P-5:p.126(43)
ves gens, et je n'aurais jamais cru le grand  Cointet  si généreux ! »     Et il raconta sa   I.P-5:p.727(14)
atériel et brevet. »  Il demandait alors aux  Cointet  soixante mille francs de l'imprimerie  I.P-5:p.139(.3)
 lieu, quelques lueurs parvinrent aux frères  Cointet  sur la situation de l'imprimerie Séch  I.P-5:p.567(35)
ature à le faire saisir et supprimer...  Les  Cointet  te payeront largement pour leur rendr  I.P-5:p.718(26)
 Mlle Zéphirine, et il en eut une fille, dit  Cointet  tout bas à l'oreille de son interlocu  I.P-5:p.588(25)
tion de l'Almanach.     En apprenant que les  Cointet  troublaient sa pauvre petite spéculat  I.P-5:p.568(39)
, que c'eût été pour d'autres hommes que les  Cointet  un spectacle sublime, car aucune pens  I.P-5:p.727(32)
atelier. »  Mus par cette pensée, les frères  Cointet  vinrent parler à David Séchard.  Ève,  I.P-5:p.571(29)
re seul à dévorer son chagrin; mais le grand  Cointet  vint le relancer, et fut avec lui d'u  I.P-5:p.727(.6)
t donné sa confiance à Petit-Claud, le grand  Cointet  vint voir son complice et lui dit : «  I.P-5:p.610(39)
chesses et des honneurs.  Dès 1820, le grand  Cointet  voulait tout ce que la bourgeoisie a   I.P-5:p.572(31)
er là-bas...  Eh bien, dans deux heures, les  Cointet  vous apporteront quinze mille francs.  I.P-5:p.730(.8)
strat, je vous dois la vérité.  Eh bien, les  Cointet  vous jouent en ce moment; mais vous ê  I.P-5:p.730(19)
galement, dit le magistrat en souriant.  Les  Cointet  vous ont fait assez de chagrins, je v  I.P-5:p.730(16)
t le plaisir de déjeuner avec lui.     « Les  Cointet  vous réclament six mille francs ! dit  I.P-5:p.729(43)
desséché par l'activité dévorante des frères  Cointet , à la fois fabricants de papier, jour  I.P-5:p.564(19)
riers de l'imprimerie et de la papeterie des  Cointet , accompagnés des clercs de Petit-Clau  I.P-5:p.660(24)
n associé.     « Ne vous découragez pas, dit  Cointet , allez toujours ! je suis bon enfant,  I.P-5:p.727(.9)
zet fraternisa bientôt avec les ouvriers des  Cointet , attiré vers eux par la puissance de   I.P-5:p.567(12)
ment redoutables d'ailleurs.  En effet, Jean  Cointet , bon gros garçon à face flamande, bru  I.P-5:p.573(15)
ience en grand, répondit froidement le grand  Cointet , car ce qui réussit dans une marmite   I.P-5:p.634(26)
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  Métivier, derrière lequel se cachaient les  Cointet , connaissait l'insolvabilité de Lucie  I.P-5:p.597(.3)
 miel de Petit-Claud.  En l'absence du grand  Cointet , David fit d'abord une première cuvée  I.P-5:p.726(28)
ible.  Enfin, en lui voyant l'oeil froid des  Cointet , de Petit-Claud et de Cérizet, elle v  I.P-5:p.632(.2)
.  « Vous pourriez, lui dit un jour l'un des  Cointet , devenir prote d'une imprimerie consi  I.P-5:p.568(.8)
endant que nous déjeunerons, il ira voir les  Cointet , dit-il à ses anciens clients, et dan  I.P-5:p.730(32)
 que     « TON ÈVE. »     Petit-Claud et les  Cointet , effrayés de la ruse paysanne du vieu  I.P-5:p.670(.7)
stinguer de son frère, qu'on nommait le gros  Cointet , en exprimant ainsi le contraste qui   I.P-5:p.573(13)
int avec des actes en bonne forme signés des  Cointet , et avec quinze billets de mille fran  I.P-5:p.730(40)
t pas les liaisons de son défenseur avec les  Cointet , et d'ailleurs il ignorait que les Co  I.P-5:p.616(43)
s propositions qu'il arrachait une à une aux  Cointet , et il les amena, non sans efforts, à  I.P-5:p.139(.8)
ue de tirer le barreau d'une presse chez les  Cointet , et il ne regarderait pas les choses   I.P-5:p.570(.2)
, elle regarda celui qu'on appelait le grand  Cointet , et lui fit baisser les yeux.  Elle a  I.P-5:p.572(14)
ue Petit-Claud avait soi-disant obtenues des  Cointet , et qui furent aussitôt acceptées par  I.P-5:p.716(.7)
.     Précisément à cette époque, les frères  Cointet , fabricants de papiers, achetèrent le  I.P-5:p.126(33)
r-Ange-Herménégilde Doublon, huissier de MM.  Cointet , fit le protêt à deux heures, heure o  I.P-5:p.590(38)
 épouvanté déjà par les progrès de la maison  Cointet , fondit de Marsac sur la place du Mûr  I.P-5:p.138(31)
 à Petit-Claud que, sur la recommandation de  Cointet , il était disposé, ainsi que Mme de S  I.P-5:p.638(43)
e vieillard eut bientôt deviné l'intérêt des  Cointet , il les effraya par la sagacité de se  I.P-5:p.138(36)
des frais à faire était garanti par le grand  Cointet , il se promit de ruser avec Cachan, e  I.P-5:p.609(.8)
 Séchard d'une voix mourante, cours chez MM.  Cointet , ils auront des égards pour toi; prie  I.P-5:p.590(20)
us m'en croyez, tenez, allez voir les frères  Cointet , ils ont des capitaux, et, si votre d  I.P-5:p.617(.9)
ent à leurs anciens procédés; et, jaloux des  Cointet , ils répandaient le bruit de la ruine  I.P-5:p.728(13)
mi, répondit-elle, ce journal appartient aux  Cointet , ils sont absolument les maîtres d'y   I.P-5:p.650(15)
ant, dit Petit-Claud à David, venez chez MM.  Cointet , ils vous attendent.     — Ah! monsie  I.P-5:p.717(19)
à vingt mille francs, comme celle des frères  Cointet , imprimeurs-libraires de l'Évêché, pr  I.P-5:p.143(11)
r que des inventeurs.     — Moi dit le grand  Cointet , j'aime le pain tout cuit. »     Le v  I.P-5:p.634(40)
    « Nous ne nous sommes jamais vus, reprit  Cointet , je ne vous ai rien dit, vous ne save  I.P-5:p.589(21)
 des épreuves à lire le soir pour les frères  Cointet , je pourrais bien me nourrir de son.   I.P-5:p.569(18)
..  Voyez ! nous sommes censés connaître les  Cointet , Kolb, etc.  Un aubergiste est le rép  SMC-6:p.666(16)
 caractère de leurs victimes.  Pour le grand  Cointet , l'arrestation de David était la dern  I.P-5:p.711(26)
.     — Ah ! s'écria tout doucement le grand  Cointet , la belle affaire serait de prendre l  I.P-5:p.640(39)
 la preuve de la trahison de Cérizet.     Ce  Cointet , le directeur de la papeterie et des   I.P-5:p.572(16)
ntradictoires qui couraient sur Lucien ! les  Cointet , le gros et le grand, entrèrent avec   I.P-5:p.719(21)
nnier volontaire : le père Séchard, le grand  Cointet , le petit avoué maigrelet.  Trois hom  I.P-5:p.639(36)
 qui essaya de tout concilier, l'intérêt des  Cointet , le sien et celui de Séchard.     « É  I.P-5:p.601(38)
ents francs.  Depuis la vente du journal aux  Cointet , le vieillard vint rarement en ville,  I.P-5:p.139(22)
chaine de cette ambitieuse maison.  Le grand  Cointet , lui, faisait venir les machines à fa  I.P-5:p.728(15)
érizet.     En reconnaissant la voix du gros  Cointet , mais surtout en entendant ces deux p  I.P-5:p.623(13)
e.     — Je demande à réfléchir, dit le gros  Cointet , moi je ne suis pas aussi fort que mo  I.P-5:p.721(15)
de bataille.     « Laisse-moi manoeuvrer les  Cointet , ne te mêle pas de cette affaire », d  I.P-5:p.138(34)
ui fonctionnaient dans l'immense atelier des  Cointet , où la seule presse en bois existant   I.P-5:p.567(22)
on projet, ton programme à quelqu'un..., aux  Cointet , par exemple ?     — Je leur en ai pa  I.P-5:p.601(34)
lait en juger par soi-même.  En apprenant de  Cointet , pendant le chemin, la grande nouvell  I.P-5:p.654(27)
iance.     D'après les instructions du grand  Cointet , Petit-Claud achevait de brouiller le  I.P-5:p.616(31)
ce de cet homme et se met à l'observer.  Les  Cointet , Petit-Claud, Cérizet, tous les gens   I.P-5:p.619(15)
s opposant les unes aux autres, le prote des  Cointet , pour le moment en service extraordin  I.P-5:p.681(13)
ultimatum ? dit Petit-Claud.     — Yes ! fit  Cointet , puisque nous parlons des langues étr  I.P-5:p.636(.4)
t pas en son fils, croyait aux Cointet.  Les  Cointet , qu'il alla consulter, l'éblouirent à  I.P-5:p.632(21)
érir, oui ou non ?     — Tenez, dit le grand  Cointet , que mon frère veuille ou ne veuille   I.P-5:p.722(10)
 de l'aubergiste, c'est ce qu'on donne à MM.  Cointet , qui l'ont dépouillé de son invention  SMC-6:p.666(.3)
é n'avait pas voulu se montrer; mais le gros  Cointet , qui se disait chargé de cette affair  I.P-5:p.622(12)
n de sa découverte avec ses concurrents, les  Cointet , qui tiennent entre leurs mains les m  I.P-5:p.709(40)
e manière congédier Cointet et son protégé.   Cointet , qui vit tout, pria M. du Hautoy de l  I.P-5:p.638(21)
... bien pis...     — Ma discussion avec les  Cointet , qui, vous avez dû vous en douter, se  I.P-5:p.711(.5)
s loyers.  Son ancien prote devenu celui des  Cointet , savait à quoi s'en tenir sur cette g  I.P-5:p.139(31)
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i que Kolb et Marion.     Au retour du grand  Cointet , tout changea de face, il regarda les  I.P-5:p.726(37)
 main.  " Foilà tes chens, dit le baron à M.  Cointet , un ministre avec lequel il allait se  MNu-6:p.391(15)
çoise, était revenu de chez M. de Pimentel.   Cointet , vêtu de son plus bel habit marron à   I.P-5:p.654(.2)
ille francs, par un acte de société avec MM.  Cointet , vous auriez une fortune de trente-ci  I.P-5:p.710(21)
frères Cointet...     — Ah ! oui, les frères  Cointet  ! dit Corentin.     — Tais-toi donc,   SMC-6:p.665(15)
 une vague inquiétude la conférence avec les  Cointet  : ce n'était ni la discussion de ses   I.P-5:p.719(10)
 en état de résister aux ruses d'un Boniface  Cointet  ?     Quand l'époque des couches de M  I.P-5:p.576(12)
 ne pas attendre avant de nous lier avec les  Cointet  ?     — Vous oubliez, madame, répondi  I.P-5:p.717(39)
nées, donnait gain de cause à l'exigence des  Cointet ; et le papier collé, comme on va le v  I.P-5:p.725(31)
 mariage, je serai franc du collier avec les  Cointet ; mais jusque-là je les tiens. »  Le g  I.P-5:p.635(12)
 !...     — Elle a l'air distingué, répondit  Cointet ; mais, si elle était belle, vous la d  I.P-5:p.639(.6)
 amuser à faire l'escompte, répliqua le gros  Cointet ; nous nous croirions assez heureux de  I.P-5:p.634(22)
z habilement préparée la veille par le grand  Cointet .     « Allez leur faire entrevoir la   I.P-5:p.712(15)
e déterminerait alors David à s'associer aux  Cointet .     « David, madame, m'a dit qu'il n  I.P-5:p.711(39)
 le plan de Cérizet, Petit-Claud courut chez  Cointet .     « Faites en sorte que ce soir M.  I.P-5:p.674(21)
 sans le savoir, dans la dépendance du grand  Cointet .     « Ils sont à nous ! dit en sorta  I.P-5:p.575(39)
rizet lisait des épreuves pour le compte des  Cointet .     « Pauvre garçon ! il faut bien q  I.P-5:p.569(35)
oncez-nous tout de même », répondit le grand  Cointet .     Et, sur son nom, le dévot commer  I.P-5:p.637(38)
ui soit au fait de l'atelier ? » dit le gros  Cointet .     Ève salua les deux frères sans r  I.P-5:p.575(22)
te pour une valeur égale », lui dit le grand  Cointet .     Le défiant vieillard prit tant d  I.P-5:p.632(27)
erchez-vous donc ? » demanda Benoît-Boniface  Cointet .     Quand Boniface eut lâché sa dema  I.P-5:p.574(10)
elui des deux frères qu'on appelait le grand  Cointet .     — Allons donc, messieurs, vous n  I.P-5:p.572(.9)
it Petit-Claud en se mettant au pas du grand  Cointet .     — Avez-vous renouvelé connaissan  I.P-5:p.585(25)
ion et lui offrir vos services, dit le grand  Cointet .     — Cela ne se fait pas, répondit   I.P-5:p.585(43)
cent de bénéfices, répondit vivement le gros  Cointet .     — Eh ! monsieur, dit Ève, avec q  I.P-5:p.721(39)
 « Votre fils est en bon chemin, dit le gros  Cointet .     — Eh bien, payez ses dettes, dit  I.P-5:p.634(10)
 Vous serez, je crois, garde des Sceaux, dit  Cointet .     — Et pourquoi pas ?  M. de Peyro  I.P-5:p.674(31)
fait-il ? il peut nous échapper, dit le gros  Cointet .     — Il est chez lui, dit Me Doublo  I.P-5:p.623(29)
 ce serait du temps de gagné, disait le gros  Cointet .     — Il n'a pas volé son nom de Naï  I.P-5:p.623(10)
dit David sans regarder le cahier, voyez MM.  Cointet .     — Mais nous avons cependant un t  I.P-5:p.148(24)
ança sur les impénétrables lunettes du grand  Cointet .     — Pas d'ambages, répliqua Bonifa  I.P-5:p.588(17)
ent vos prétentions ? répliqua vivement Jean  Cointet .     — Trois mille francs pour six mo  I.P-5:p.575(.2)
t-Claud qui comprit alors le projet du grand  Cointet .     — Une grande fortune, mon ami, c  I.P-5:p.601(26)
ous prendre pour associés, répondit le grand  Cointet .     — Vous êtes des chauffeurs ! s'é  I.P-5:p.634(13)
érizet.     — Sans un sou », répéta le grand  Cointet .  « Ils sont à moi », se dit-il.       I.P-5:p.584(36)
rs bruits : David Séchard ruinait les frères  Cointet .  Après avoir dévoré trente mille fra  I.P-5:p.728(10)
le privilège de leurs impressions aux frères  Cointet .  Bientôt ces avides antagonistes, en  I.P-5:p.138(20)
Gannerac ce que Gannerac certifiait pour les  Cointet .  C'est la mise en pratique de ce pro  I.P-5:p.595(.5)
ientèle que plus tard, dit finement le grand  Cointet .  Ce qu'il faut faire, mon ami ? eh !  I.P-5:p.589(.9)
rêts.  Aussi avait-il d'abord peu compté sur  Cointet .  Dans le cas où l'oeuvre de son mari  I.P-5:p.672(23)
ntet.     — Pas d'ambages, répliqua Boniface  Cointet .  Écoutez-moi... »     Après ce mot,   I.P-5:p.588(18)
 une fois qu'il se vit second prote chez MM.  Cointet .  En apprenant que les Signol posséda  I.P-5:p.681(40)
     — Ceci ne nous regarde pas, dit le gros  Cointet .  Est-ce que vous croyez, mon bonhomm  I.P-5:p.634(31)
s éventualités de votre association avec MM.  Cointet .  Je dis éventualités, car il faut su  I.P-5:p.710(26)
i !... »     Le père Séchard courut chez les  Cointet .  Là, chaque échantillon fut essayé,   I.P-5:p.634(.1)
 Oui, si nous réussissons, répondit le grand  Cointet .  Le père Séchard est ici depuis quel  I.P-5:p.635(34)
 qui ne croyait pas en son fils, croyait aux  Cointet .  Les Cointet, qu'il alla consulter,   I.P-5:p.632(21)
 divulgués, David se trouvait à la merci des  Cointet .  Petit-Claud obtint que l'acte serai  I.P-5:p.719(27)
nt à quoi s'en tenir sur la fortune du grand  Cointet .  Riche de plusieurs millions, nommé   I.P-5:p.731(40)
Petit-Claud en souriant.     — Oui, répondit  Cointet .  Si vous réussissez ou à mettre Davi  I.P-5:p.635(42)
cte de société ! s'écria brutalement le gros  Cointet .  Tu perdras ton argent si tu veux, B  I.P-5:p.720(38)
t le fils appartiendront au Saint-Esprit des  Cointet . »     Au moment où le vieux curé de   I.P-5:p.639(26)
s la papeterie, et dont profitent les frères  Cointet ...     — Ah ! oui, les frères Cointet  SMC-6:p.665(14)

coitement
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nière faveur consistait à serrer un peu plus  coitement  qu'à l'ordinaire le bras de Dinah s  Mus-4:p.700(34)

col
laisanter.  — Je tordrais fort proprement le  col  à la mère et à l'enfant. »  Une réponse s  EnM-X:p.872(11)
ent la longue robe, la courbe de la pose, le  col  allongé, la petite tête et les mouvements  Int-3:p.459(37)
ies étaient pleines d'amour et de bonté.  Le  col  avait une rondeur parfaite.  Le corsage b  EuG-3:p1075(43)
artiale figure relevée par les deux bouts du  col  blanc de sa chemise; il adopta le gilet d  Pie-4:p..95(41)
petite tête, admirablement posée sur un long  col  blanc; les traits de sa figure fine, ses   Aba-2:p.476(19)
redingote bleue boutonnée jusqu'au cou, et à  col  carré, ce qui donnait d'autant plus un ai  ZMa-8:p.834(25)
et abondants descendent en nattes le long du  col  comme la coiffe à double bandelette rayée  Béa-2:p.694(.3)
fet de son obésité, soit à cause de son gros  col  court, soit à cause de ses veilles et de   Cat-Y:p.342(19)
se rétrécit de plus en plus, et finit par un  col  d'environ cent pieds de large.     La bea  CdV-9:p.775(22)
es montagnes de Saint-Sulpice, en formant un  col  d'où elle s'échappe en deux ruisseaux ver  Cho-8:p1070(36)
ve et douce, admirablement posée sur un long  col  d'un dessin merveilleux, se prêtait aux e  Béa-2:p.741(37)
âches.  Au lieu de se creuser à la nuque, le  col  de Camille forme un contour renflé qui li  Béa-2:p.695(40)
ur du cou, du coton dans les oreilles, et un  col  de chemise assez ample qui dessinait sur   Deb-I:p.774(.8)
 qui verra sa cravate jaunasse en corde, son  col  de chemise gras, son chapeau tout usé, sa  FYO-5:p1076(14)
cornet de papier blanc, car il conservait ce  col  de chemise haut et empesé que la mode a f  Dep-8:p.726(35)
q doigts de la main.  J'ai toujours vu à son  col  de chemise la même teinte blonde.  Eh bie  eba-Z:p.490(18)
, son pantalon usés, sa cravate lâche et son  col  de chemise recroquevillé.  Il y avait dan  Mes-2:p.400(39)
anc sans broderie, d'une cravate serrée sans  col  de chemise, dernier vestige de l'ancienne  V.F-4:p.815(.5)
leine, il se sentait enseveli dans un vilain  col  de chemise, et sa cravate, n'offrant pas   I.P-5:p.270(12)
urs jusqu'aux rondeurs fuyantes du plus joli  col  de cygne où jamais un amant ait posé son   Emp-7:p1048(18)
Il y avait je ne sais quoi de coquet dans le  col  de l'habit, dans le cirage tout frais des  SMC-6:p.523(32)
nd coup, la balle de Michel se logea dans le  col  de la redingote du poète, lequel était he  I.P-5:p.540(31)
e religieusement gardée par nos paysans.  Le  col  de leur chemise était attaché par des bou  Cho-8:p.907(.6)
te de vierge, quelle grâce de cygne dans son  col  de neige, quels regards de Madone inviolé  Cab-4:p1015(18)
 sa petite bouche enfantine encore, son long  col  de reine à veines un peu gonflées, son me  PrB-7:p.833(29)
et court, harnaché de besicles maintenant le  col  de sa chemise à la hauteur du cervelet il  CéB-6:p.174(22)
assa sur la figure du notaire.  Il releva le  col  de sa chemise avec une sorte de fatuité,   AÉF-3:p.714(17)
front.  Enfin, pour dernier enjolivement, le  col  de sa chemise et celui de l'habit montaie  Cho-8:p.965(40)
rdre que son rabat de juge avait mis dans le  col  de sa chemise recroquevillé.  Il ne prena  Int-3:p.430(24)
ompagnie, il portait des bijoux de prix.  Le  col  de sa chemise venait à la hauteur de ses   Ten-8:p.514(19)
aient longtemps.  Enfin il n'abandonnait son  col  de satin au'au moment où il ressemblait à  Rab-4:p.323(40)
ment vêtu de drap bleu de roi, conservait le  col  de satin noir, et les bottes du militaire  Pay-9:p.122(26)
 en amande devinrent nets et rosés.  Sur son  col  de satin noir, les blanches rondeurs de s  I.P-5:p.349(30)
 petite queue horizontalement logée entre le  col  de son gilet et celui de sa robe de chamb  Bal-I:p.126(.2)
 bas des joues, fortement ridé, débordait un  col  de velours noir usé.  Entre autres enjoli  Rab-4:p.351(.8)
son bout tordu dans bien des fanges.  Sur un  col  de velours qui laissait voir son carton,   Rab-4:p.472(12)
le brillait un faux diamant en épingle !  Le  col  de velours ressemblait à un carcan, sur l  SMC-6:p.523(24)
 sans doute lui changer, était cachée par un  col  de velours, et il brossait son chapeau po  I.P-5:p.350(40)
la perruque circulairement retroussée par le  col  de votre habit.     SEPTIÈME ÉPOQUE : La   Phy-Y:p.984(38)
fectivement les couleurs que vous admirez au  col  des oiseaux de la presqu'île indienne.  I  L.L-Y:p.655(35)
vir de ceinture.  Ce gilet boutonné jusqu'au  col  dessinait bien sa large poitrine, et son   Rab-4:p.440(27)
i, plein, de manière à gêner le mouvement du  col  devenu trop court.  Au bout de ses gros b  Dep-8:p.761(14)
feu aux feuilles jaunes plaça le vase à long  col  émaillé bleu et or de ce bel instrument d  Béa-2:p.712(11)
 ni la redingote olive, ni le manteau, ni le  col  en maroquin, ni la pipe, ni la chemise de  I.G-4:p.564(.2)
des guêtres en drap noir.  Il avait gardé le  col  en mousseline à mille plis, serré par une  Ten-8:p.544(17)
col dessinait bien sa large poitrine, et son  col  en satin noir l'obligeait à tenir la tête  Rab-4:p.440(28)
t les portraits ont frappé mon attention, le  col  est court.  Peut-être la Nature veut-elle  L.L-Y:p.642(41)
e perle à chaque bout y paraîtra jaune.  Mon  col  est long, il a ce mouvement serpentin qui  Mem-I:p.212(33)
 souchet, ce gros scélérat brun-noir dont le  col  est verdâtre et si coquettement irisé.  M  PCh-X:p.239(10)
tachait bien au milieu du blanc azuré de son  col  et de ses tempes, rehaussé par son énorme  V.F-4:p.857(27)
lant, le menton avait diminué la longueur du  col  et gêné le port de la tête.  Rose n'avait  V.F-4:p.857(43)
 enfant, dit-elle en prenant sa fille par le  col  et l'amenant à elle pour l'embrasser, je   CdM-3:p.608(16)
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 rougeâtre qui ne manquait pas de grâce.  Le  col  et la poitrine méritaient d'être envelopp  Rab-4:p.386(18)
 en France les lois du goût.  Il rajusta son  col  et son gilet de velours noir sur lequel s  Gam-X:p.460(17)
ches, des bottes à revers, un gilet rayé, un  col  et une cape de velours noir.  Il tenait à  M.M-I:p.710(10)
 boucles; son gilet obéissait à la mode, son  col  était bien noué, sa chemise offrait des p  FdÈ-2:p.328(35)
itrine et ses épaules étaient larges, et son  col  était court comme celui des hommes dont l  Ser-Y:p.792(41)
ap noir offraient des lignes blanchâtres, le  col  était graisseux, l'usure avait découpé le  Deb-I:p.880(40)
 redingote boutonnée par un seul bouton, son  col  était gras, il gardait son chapeau sur la  I.P-5:p.352(.9)
était un homme grand, long et fluet, dont le  col  était toujours serré de manière à lui com  DdL-5:p1011(31)
lla mettre sa boule dans le panier d'osier à  col  étroit où s'agitent les billes numérotées  Aub-Y:p.120(33)
en bouton que la pudeur y écrase.  Autour du  col  évasé de la porcelaine, supposez une fort  Lys-9:p1056(20)
 râpée, admirablement bien brossée, avait un  col  gras de pommade ou de poudre, et des bout  Env-8:p.260(26)
r les deux derniers Ordres.  Elle aperçut un  col  horriblement usé, un chapeau galeux, des   Rab-4:p.352(39)
 peau de chèvre qui les couvraient depuis le  col  jusqu'aux genoux, et un pantalon de toile  Cho-8:p.906(.1)
es le velouté de la pêche, et le long de son  col  le soyeux duvet où, comme chez sa mère, s  Lys-9:p1154(41)
antée par le Cantique des Cantiques, avec un  col  mobile et recourbé, avec des jambes d'une  I.P-5:p.387(38)
il appartenait toujours à la gendarmerie, le  col  noir, les bottes à éperons, amena Rigou p  Pay-9:p.277(24)
cendait jusqu'à mi-jambe, en lui laissant le  col  nu, sans rabat.  Son justaucorps et ses b  Pro-Y:p.533(12)
mme est Mme de Rochefide, ces femmes dont le  col  offre une attache osseuse qui leur donne   Béa-2:p.814(34)
er en attendant qu'il eût fini de mettre son  col  ou de se faire la barbe; mais ne voulant   CdM-3:p.530(19)
us les mots à la mode, relevait à propos son  col  ou sa cravate en donnant son suffrage, ou  eba-Z:p.664(24)
ronze qui supportait alors les vases au long  col  ou ventrus achetés en Chine, et celui des  Mas-X:p.552(34)
eue restait boutonnée militairement jusqu'au  col  par de tristes raisons, mais elle montrai  Rab-4:p.472(.2)
 robe de chambre, sans ceinture, attachée au  col  par un bouton descendait à grands plis et  I.P-5:p.425(.4)
eux châtains et coupés ras, se rattachait au  col  par un rouleau de chair qui doublait le c  Emp-7:p.940(24)
paules n'offraient aucune rondeur, enfin son  col  participait également de cette étisie.  S  eba-Z:p.824(11)
oi flânez-vous ?  De quel droit avez-vous un  col  plissé, une canne à pomme d'ivoire, un gi  Fer-5:p.901(14)
e caractère le plus évident de la force.  Ce  col  présente par moments des plis d'une magni  Béa-2:p.695(42)
de Césarine et laisser voir l'attachement du  col  qui était d'une remarquable élégance.  Le  CéB-6:p.227(25)
garçon vêtu à l'anglaise d'une jolie veste à  col  rabattu, vivant pendant les vacances comm  Deb-I:p.814(16)
nés, de doubles, à châle ou droits de col, à  col  renversé, de boutonnés jusqu'en haut, à b  EuG-3:p1056(16)
s une cravate de satin noir combinée avec un  col  rond de manière à encadrer agréablement s  EuG-3:p1057(11)
 de toile fermée par un coeur d'or, le grand  col  roulé, les boucles d'oreilles, les gros s  Pie-4:p..34(30)
 plaisir la ligne onduleuse par laquelle son  col  se rattachait à ses belles épaules.  Ce p  Béa-2:p.657(.5)
es; ils tiennent leur buste immobile et leur  col  tendu.  On croirait voir des plâtres de C  Pat-Z:p.295(.1)
mple de l'aîné, sur laquelle se rabattait le  col  tout uni de sa chemise.  Les pantalons, l  Gre-2:p.428(25)
marche imposante ou folâtre, à son gré.  Son  col  un peu long lui permettait de prendre de   Bal-I:p.120(34)
 de chinés, de doubles, à châle ou droits de  col , à col renversé, de boutonnés jusqu'en ha  EuG-3:p1056(16)
etaient des ombres mélangées de lumière.  Le  col , alors penché, presque frêle, d'un blanc   M.M-I:p.481(42)
tions, il portait une blouse bleue, ornée au  col , aux épaules et aux poignets de broderies  Deb-I:p.737(42)
otte, rougeaude, mais blanche aux tempes, au  col , aux oreilles; les cheveux châtains, le c  Pay-9:p.301(32)
er buisson de l'avenue, j'avais rehaussé mon  col , brossé mon mauvais chapeau et mon pantal  Mes-2:p.400(.3)
 peut convenablement soutenir sa tête sur un  col , couvrir sa puissante poitrine d'homme d'  AÉF-3:p.689(39)
it le long de ses joues, dans les méplats du  col , en y retenant la lumière qui s'y faisait  Lys-9:p.996(28)
ui permettait la gracieuse proportion de son  col , et n'oublia certes aucun des mouvements   Cho-8:p1137(14)
i-je.  Le neveu tira sa cravate, rajusta son  col , et sauta comme une chèvre calabroise.  N  Phy-Y:p1036(10)
e fantaisie et une jolie redingote bleue, un  col , éternel présent de la grisette, un chape  Emp-7:p.976(32)
 petit lorgnon suspendu par une chaîne à son  col , l'appliqua sur son oeil droit pour exami  EuG-3:p1055(14)
  L'artiste boutonna son habit noir jusqu'au  col , mit ses gants jaunes, et se grima de man  PCh-X:p.106(36)
s cheveux retombant en mille boucles sur son  col , ressemblait à une fleur enveloppée de so  CdM-3:p.595(18)
s, sa poitrine étincelante de blancheur, son  col , ses épaules d'un si joli dessin, étaient  CéB-6:p.172(20)
mes neuves comme était celle de Calyste.  Ce  col , si dissemblable de celui de Camille, ann  Béa-2:p.743(36)
 la robe, l'abandon du corps, la courbure du  col , tout, jusqu'à l'inclinaison des doigts e  Cho-8:p1103(.1)
jeune homme, sans doute pour en bien voir le  col .     « Oui, voilà ce cou que j'aime tant   FYO-5:p1089(35)
our, commence aux oreilles et se perd sur le  col .     — Ah ! l'autre ! mon cher de Marsay.  FYO-5:p1064(28)
re par un geste gracieux, et se découvrit le  col .  Calyste aperçut alors une nuque délicat  Béa-2:p.743(29)



- 272 -

'un noir rougi cachait l'industrie d'un faux  col .  Ce noir, porté depuis de longues années  Env-8:p.336(13)
 d'homme, à la grâce de sa cravate et de son  col .  Ceci explique l'endroit où j'ai dit de   Phy-Y:p1197(12)
er et rehausser par leur couleur le blanc du  col .  Des sourcils noirs et fins, dessinés pa  FdÈ-2:p.317(.9)
blanche sont admirablement dessinées, et ces  cols  à plis superbes, ces nuques provocantes   Béa-2:p.734(28)
lles, qui se disputaient sans cesse avec ses  cols  de chemise, donnait dans la Pomologie.    Pay-9:p.270(13)
bstituer les ressorts carrés des Anglais aux  cols  de cygne et autres vieilles inventions f  Deb-I:p.743(.2)
it du linge blanc tous les soirs, il eut des  cols  de velours sur lesquels se détachait bie  Pie-4:p..95(39)
ons d'or.  Il emporta toutes les variétés de  cols  et de cravates en faveur à cette époque.  EuG-3:p1056(18)
rasoirs, et ses plus belles chemises, et des  cols  irréprochables, et les vêtements les plu  M.M-I:p.575(.3)
trouve trois montagnes, par conséquent trois  cols  où les eaux, repoussées par la banquette  CdV-9:p.780(.1)
its bien faits qui dessinaient sa taille, en  cols  ravissants, en gants frais, en chapeaux.  Emp-7:p.972(10)
maient le jabot de leurs chemises rousses, à  cols  recroquevillés et à plis jaunâtres.  Leu  EuG-3:p1057(36)
mères qui ont des appartements rangés et des  cols , des robes, des affaires en ordre.  Hier  Mem-I:p.352(31)
 les dentelles, les corps de jupe, les hauts  cols , les robes de prix, les aumônières, les   EnM-X:p.868(.4)
cture; ils abusent de l'institution des faux  cols ; se reprochent une fantaisie comme un vo  Pat-Z:p.213(20)
e, remplir de la tapisserie ou se monter des  cols .  Aussi, à dix ans, si une petite fille   Phy-Y:p1021(11)

col tempo
e M. de Villèle, prendre la devise italienne  Col tempo , traduite en français par Tout vien  Emp-7:p1092(19)
 fit Vautrin.  Les Italiens ont un bon mot :  col tempo  !     — J'attends la réponse, dit à  PGo-3:p.212(29)

col-cravate
it par sa forme d'une élégance disparue.  Le  col-cravate  en satin cachait assez heureuseme  P.B-8:p..79(.7)

Colas
-> Rose et Colas

 Ne m'avez-vous pas montré le lit de la mère  Colas  lorsque nous avons couché Jacques ?  Hé  Med-9:p.575(10)
ut le quartier en fait un mangeur de vache à  Colas , dit Lallier.     — Défendez-le sur ce   Cat-Y:p.230(28)
     — Il ne faut rien attendre de bon, mère  Colas , il a fait l'imprudence de chanter; mai  Med-9:p.492(13)
st pas bon catholique et mange de la vache à  Colas , qu'il ira en enfer pour l'éternité ! »  Cat-Y:p.226(41)
ue Christophe ne mangeait plus de la vache à  Colas .  Chacun trouva naturel que le vieux sy  Cat-Y:p.363(.2)
dra veiller Jacques pendant cette nuit, mère  Colas .  S'il vous disait qu'il étouffe, vous   Med-9:p.492(.1)

Colbert
-> rue Colbert

Bonaparte, il chercha son Barras; ce nouveau  Colbert  espérait trouver Mazarin.  Il rendit   ZMa-8:p.842(38)
Mazarin, de Suger, de Sully, de Choiseul, de  Colbert  pour diriger des ministères plus vast  Emp-7:p.911(43)
 mesurer au cours d'un siècle.  Le génie des  Colbert , des Sully n'est rien s'il ne s'appui  Med-9:p.514(10)
 Mazarin, la jeunesse de Turenne et celle de  Colbert , la jeunesse de Pitt et celle de Sain  ZMa-8:p.848(.1)
 de Navarre, les Richelieu, les Mazarin, les  Colbert , les Louvois, les d'Orange, les Guise  Emp-7:p1014(40)
grands par sa seule volonté les Louvois, les  Colbert , les Richelieu, les Jeannin, les Vill  Emp-7:p1070(30)
oileau, Patru, Pelisson, Fontenelle, Riquet,  Colbert , Molé, Brisson, d'Aligre, Pithou, de   eba-Z:p.779(20)

Cold-Bath-Field
chez Richard Shearsmith, dans le quartier de  Cold-Bath-Field , en juillet 1771.  Il portait  Ser-Y:p.786(33)

cold cream
ait avec du rouge, du blanc de baleine et du  cold cream .  J'ai de la droiture, et c'est la  Béa-2:p.887(41)

coléoptère
e et capricieuse, comme une herbe ou quelque  coléoptère , entrevirent le ciel.  Jamais la m  Mas-X:p.612(.8)
les, des brodequins jolis comme des ailes de  coléoptère , et un chapeau rose à fleurs de pê  eba-Z:p.558(20)
cet estimable Normand, vêtu de noir comme un  coléoptère , monté sur ses deux jambes comme s  M.M-I:p.472(16)
ardin.  Tout s'y trouvait conservé comme des  coléoptères  chez un entomologiste, car Crevel  Bet-7:p.158(12)
 mille familles d'insectes visibles, que les  coléoptères , dont la monographie est publiée   Pay-9:p.319(37)
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colère
e l'a bien dit, il est plus dangereux qu'une  colère  à écouter.     — Je vous conseille d'ê  Pay-9:p.235(35)
    « Eh bien ! s'écria Crevel en entrant en  colère  à l'aspect de la cousine Bette, c'est   Bet-7:p.159(11)
 ces derniers mots, réprima la plus violente  colère  à laquelle il eût encore été en proie,  Cho-8:p1140(33)
ent le petit Popinot, sa femme, et se mit en  colère  à propos de leur négligence.  Quinze j  CéB-6:p..75(37)
ha entre la peur d'une mort immédiate et une  colère  à venir.  J'avais une curiosité de dém  FYO-5:p1100(11)
h ! çà, s'écria le marquis avec un accent de  colère  allez-vous me plaisanter ? avez-vous l  F30-2:p1167(11)
le éclairée par un jet de lumière, à voir sa  colère  allumée tombant comme une trombe sur c  Pay-9:p..64(39)
re leur fait !  Moi, je me suis déjà mise en  colère  après cette affreuse gueuse de mame Ci  Pon-7:p.746(17)
rer maman ? dit Jules en jetant un regard de  colère  au colonel.     — Taisez-vous, Jules »  CoC-3:p.364(34)
 faim, qu'est-ce que cela me fait ? »     La  colère  avait blanchi le visage de Raphaël; un  PCh-X:p.220(.3)
roces.  Aussi se mettait-elle constamment en  colère  avant lui, et les postillons savaient,  U.M-3:p.805(.3)
ours rouge, s’unit non pas de coeur, mais de  colère  avec le personnage dont je vous ai par  Ten-8:p.484(25)
on amour-propre, ne plus avoir ni orgueil ni  colère  avec lui, lui dérober jusqu'à la conna  SMC-6:p.455(20)
i conçue :     « Je n'ai ni fausse vanité ni  colère  avec vous, mon ami.  Je vous ai attend  PGo-3:p.210(36)
omperie.  Louis XVIII entre dans un accès de  colère  bourbonienne et royale, il éclate cont  I.P-5:p.537(.1)
ait, mais qu'il trouva bon dans le feu de la  colère  causée par l'accident de Vatel.     Qu  Pay-9:p.177(10)
d, elle vit dans son mari l'instrument de la  colère  céleste, car elle reconnut des péchés   V.F-4:p.932(42)
. »     Et Gaudissart se rendit bouillant de  colère  chez l'ancien teinturier, qu'il trouva  I.G-4:p.595(15)
ner au coupable un coup de poignard; mais sa  colère  concentrée l'empêcha de bien ajuster,   Mar-X:p1065(.8)
Me trompé-je ? »  Il regardait déjà avec une  colère  concentrée, qui lui sortait en éclairs  Cho-8:p.925(29)
de à la cour en voyant Napoléon se mettre en  colère  contre ceux de ses généraux ou de ses   Ven-I:p1070(18)
x.  Eh bien, je ne me suis pas plus senti de  colère  contre elle que n'en a un père en voya  Hon-2:p.552(37)
 console le patient par un regard, trahit sa  colère  contre les visiteurs par quelques joli  Lys-9:p1187(18)
, va prendre les eaux ! »     Car, dans leur  colère  contre une rivale, toutes les femmes,   Pet-Z:p..65(18)
t dix jours, Calyste fut sous le poids d'une  colère  d'autant plus invincible qu'elle était  Béa-2:p.935(.7)
s; son fanatisme agitait mon coeur, comme la  colère  d'autrui nous fait vibrer les nerfs.    Ser-Y:p.787(.5)
t contrarié qu'il regrettait avec une sourde  colère  d'avoir partagé son déjeuner avec elle  Cho-8:p.983(31)
 — D'autant plus qu'il y avait un restant de  colère  d'hier, répondit Dayelle.  On dit qu'e  Cat-Y:p.267(38)
é.  Quand il se crut seul, il entra dans une  colère  d'homme sanguin : il lui échappait les  U.M-3:p.965(33)
lattée de la persévérance, si heureuse de la  colère  d'un amant, les nomme brutalité chez u  CdM-3:p.535(40)
et leur mécanisme.  Les enseignements que la  colère  d'une femme abandonnée avait arrachés   PGo-3:p.118(24)
s dont la douceur est plus à craindre que la  colère  d'une réprimande.  Un des plus intimes  Bal-I:p.110(39)
Raoul, homme peu soucieux du monde, lâcha sa  colère  dans le discours, et fut étincelant.    FdÈ-2:p.333(39)
erre, moins j'aurai sans doute à redouter de  colère  dans le royaume céleste où j'aspire.    CdV-9:p.865(41)
e quand elle se courrouçait; il respirait sa  colère  dans ses sifflements aigus, il courait  EnM-X:p.913(43)
r la première fois de sa vie, elle connut la  colère  de Balthazar; à peine avait-elle entro  RdA-X:p.690(33)
dans sa carriole, afin de la soustraire à la  colère  de Bonnébault dont la voix retentissai  Pay-9:p.296(17)
 et tout le parti qu'elle en avait tiré.  La  colère  de cet homme fut comme lui, terrible;   SMC-6:p.611(.9)
e quelque aventure récente, tu jouiras d'une  colère  de courtisane, une chose magnifique, c  FdÈ-2:p.375(11)
on de voix grave : « Ne craignez-vous pas la  colère  de Dieu ?  Détachez-le, barbares ! »    Cho-8:p1084(.3)
nfants.  Cette femme est un instrument de la  colère  de Dieu, je vais l'aborder sans haine,  Lys-9:p1170(25)
parfois en plein bonheur ? pourquoi ta jolie  colère  de femme aimée, à propos d'un silence   Lys-9:p.969(23)
 !     Le poète se heurtait alors contre une  colère  de grande dame.  Une pareille colère e  M.M-I:p.697(37)
ntat contre un membre de son Sénat excita la  colère  de l'Empereur, à qui l'on apprit l'arr  Ten-8:p.639(.8)
n'aurait pu prédire mieux que lui la moindre  colère  de l'Océan, le plus léger changement d  EnM-X:p.913(36)
ien, mercredi tu ne voulais pas t'attirer la  colère  de la baronne, jeudi tu t'allais prome  Béa-2:p.775(23)
t le notaire, qui voulut calmer à la fois la  colère  de la mère et les pleurs de la fille.   F30-2:p1152(14)
iés au fond de leur grenier pour jouir de la  colère  de leur victime, les commis cessèrent   MCh-I:p..42(40)
Enfin, il était trop dangereux d'encourir la  colère  de Max ou de le fâcher pour que ses me  Rab-4:p.382(14)
omme hurlent les chiens au désespoir.     La  colère  de Michu contre M. Marion avait eu de   Ten-8:p.520(.7)
e en harmonie avec l'action firent tomber la  colère  de Mme Madou.     « Mes fonds ont été   CéB-6:p.266(43)
de sentiments dans le sublime ottetto, où la  colère  de Moïse et celle des deux Pharaons se  Mas-X:p.598(36)
Bryond, quoique le menaçant à son tour de la  colère  de Rifoël, est forcée de fuir.     « T  Env-8:p.302(38)
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ait les supplications les plus tendres : une  colère  de roi, puis l'amour d'une jeune fille  Elx-Y:p.484(.9)
élibataire.  Quand Jean-Jacques encourait la  colère  de sa bonne, on lui supprimait tout d'  Rab-4:p.413(36)
le, elle n'avait jamais pu s'y habituer.  La  colère  de sa cousine lui faisait croire à que  Pie-4:p.113(20)
attiré un reproche qui détournait sur lui la  colère  de sa fille.     « Ah ! reprit-il en s  PGo-3:p.250(25)
ant un cheval et un tonneau, il fut outré de  colère  de savoir que je me privais de mon arg  MdA-3:p.399(41)
it Mlle d'Esgrignon qui ne comprenait pas la  colère  de son frère.     — Hé ! diantre, des   Cab-4:p.996(.3)
lieu d'une sueur causée par une épouvantable  colère  de son mari.     « Je pensais, ma pauv  EuG-3:p1148(34)
tait les chemins creux où jadis il fuyait la  colère  de son père pour venir y manger des no  Pie-4:p..48(26)
us pouvez sauver monseigneur de Nivron de la  colère  de son père, sauver Beauvouloir du sup  EnM-X:p.955(22)
Saint-Honoré, la marquise dit avec un ton de  colère  déguisée : « Ma chère enfant, à quoi p  I.P-5:p.283(32)
 fois, Victurnien eut un accès de colère, la  colère  des gens faibles et poétiques orage mê  Cab-4:p1039(38)
déguisaient à tous les regards d'acier de sa  colère  descendue à vingt-cinq degrés au-desso  M.M-I:p.698(.5)
aient deux yeux bruns, qui dans les accès de  colère  devaient lancer des flammes.  Soit par  Cat-Y:p.342(18)
d'un adulte et par des pieds d'éléphant.  La  colère  devait être rare chez cet homme, mais   U.M-3:p.771(27)
chevaux savent ruer », lui dit-il.     Cette  colère  dissipée, le colonel ne se sentit plus  CoC-3:p.366(32)
e Marneffe !...  Je serai l'instrument de la  colère  divine ! »     Deux jours après, ceux   Bet-7:p.423(.7)
t couvert de cheveux gris épars exprimait la  colère  divine.  Elle lisait, avec cette puiss  Pie-4:p.140(35)
edevenue gracieuse, suffirent pour calmer la  colère  du colonel, qui se laissa mener jusqu'  CoC-3:p.358(42)
 me faire aller. »     Sans s'émouvoir de la  colère  du commandant, Corentin lui dit froide  Cho-8:p1199(41)
 la Normandie.  Cette circonstance excita la  colère  du gouverneur au dernier point.  Il fi  EnM-X:p.950(25)
elle de Gabrielle.  Il faut affronter ici la  colère  du gouverneur.     — Ici, répéta le pa  EnM-X:p.953(11)
un j... f... indigne de toi !... »     Et la  colère  du maréchal lui fit jeter par les yeux  Bet-7:p.343(.6)
 dans l'ode de Lefranc de Pompignan.)     La  colère  du propriétaire du grand hôtel de Holl  Pon-7:p.535(17)
faibles mains de toute la force, de toute la  colère  du Régent.  Pour recevoir cette correc  L.L-Y:p.611(40)
bon catholique, si vous ne voulez attirer la  colère  du Roi sur votre maison. »     En ente  Cat-Y:p.299(42)
onne volonté, ne l'aurait pas préservé de la  colère  du roi. »     Cette réponse que le vic  Mem-I:p.246(36)
liant les éclats de sa bouillante colère, la  colère  du sabreur sanguin, au moment où quelq  Pay-9:p.143(24)
ngers, quoiqu'elle ne puisse avoir oublié la  colère  du Sauveur chassant les vendeurs du Te  Bet-7:p.436(13)
 la compagnie du Marteau.  Pour augmenter la  colère  du testateur, un ami d'Octave, parent   Fir-2:p.148(16)
»     La Cibot pouvait parler à son aise, la  colère  empêchait Pons de dire un mot, il se r  Pon-7:p.672(25)
le à l'auberge, je ne répondrais point de ma  colère  en le voyant.     — Je ne méritais poi  Deb-I:p.823(19)
t l'indignation du parfumeur, qui réprima sa  colère  en leur présence.  Du Tillet était peu  CéB-6:p..76(.9)
ygne.     — Hé bien ? répondit-il d'une voix  colère  en se croyant bravé par ce regard.      Ten-8:p.681(.6)
il regarda La Brière.  La Brière rengaina sa  colère  en toisant le nain à la clarté de la l  M.M-I:p.631(39)
 âmes douces et paisibles chez lesquelles la  colère  est impossible, qui veulent faire régn  Lys-9:p1065(17)
tre une colère de grande dame.  Une pareille  colère  est le plus atroce des sphinx : le vis  M.M-I:p.697(38)
n puissants attraits; sa soumission comme sa  colère  est si impérieuse, elle attaque tant d  Cho-8:p1008(26)
sabeth à l'entrée du château de Kenilworth.   Colère  et bon, plein d'orgueil impérial, il a  Pay-9:p..62(12)
 son mari l'accompagna.  Elle entra rouge de  colère  et d'impatience.  Elle vint à moi et m  Béa-2:p.721(24)
ect de Florine étouffant de rage, superbe de  colère  et de jalousie.     « Il y a, lui dit   FdÈ-2:p.379(40)
 avoir jeté sur la cour un regard d'horrible  colère  et de jalousie.  Ce petit événement eu  Cat-Y:p.392(13)
la me plaît, à moi ! »     Elle s'assit sans  colère  et de l'air le plus dégagé du monde en  I.P-5:p.429(19)
eureux, surexcité par la double action de la  colère  et de la peur, se leva décharné.     «  Pon-7:p.682(23)
qué ? dit Lucien au libraire en pâlissant de  colère  et de rage.     — Ils sont tous remarq  I.P-5:p.441(42)
ent d'intelligence, de douceur, d'esprit, de  colère  et de scélératesse dans les modificati  FdÈ-2:p.329(21)
s s'encourageaient l'un et l'autre dans leur  colère  et fermaient les yeux sur l'avenir.  P  Ven-I:p1081(11)
eveu, M. d'Aube, dont Rulhière a illustré la  colère  et la manie de disputer, se mettait à   Pat-Z:p.293(36)
l'amour l'aidaient à patiemment supporter la  colère  et la vengeance paternelles.  Mais une  EuG-3:p1160(41)
nc la parole de Dieu me consumer !  Entre sa  colère  et la vôtre, mon ami, il n'y aura pour  DdL-5:p1026(15)
isage, Hulot et Corentin s'aperçurent que la  colère  et le délire n'étouffaient pas entière  Cho-8:p1066(40)
e en continuant.  Dans le premier moment, la  colère  et le désespoir, l'indignation t'ont p  Bet-7:p.370(34)
astien de Chamaranthe était l'enfant le plus  colère  et le plus passionné de tout le Chinon  eba-Z:p.675(.3)
s épaules de l'Hercule Farnèse, le mettre en  colère  et me défendre, comme si j'avais besoi  Béa-2:p.888(10)
nique fois de sa vie, Minoret, enivré par la  colère  et poussé à bout par les questions réi  U.M-3:p.965(41)
ron et Sylvie s'étaient prêtés, il alluma la  colère  et réveilla l'esprit de vengeance chez  Pie-4:p..84(37)
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s.  Une effroyable rage éclata sur ce visage  colère  et sanguin, qui prit une teinte de cir  Cho-8:p1047(41)
nsensé quand le désir le rend successivement  colère  et tendre, insolent et suppliant, mord  Phy-Y:p1071(.8)
eux, tant fut violent le premier essor de la  colère  excitée par le respect intempestif de   Cat-Y:p.417(.1)
 de la prétendue maîtresse de son neveu.  Sa  colère  expira dans une phrase gracieuse qui l  Fir-2:p.149(40)
 du départ de Hulot; et, là, le secret de sa  colère  finit par lui échapper.  Il escortait   Cho-8:p.963(15)
ant au Louvre, elle manda le précepteur.  Sa  colère  fut telle, en voyant le désastre causé  Cat-Y:p.352(10)
leurs grands-parents, dont la froideur et la  colère  grondaient sur eux depuis vingt-quatre  Rab-4:p.483(18)
ans oser réclamer de sa malice une espèce de  colère  jalouse qui servirait à merveille mes   M.M-I:p.702(24)
tenu par sa douceur qu'une autre par quelque  colère  jalouse.     Le moraliste ne saurait n  Bet-7:p..96(34)
 si imposant, que la seule perspective de sa  colère  l'agitait autant que l'idée de la maje  RdA-X:p.696(21)
ait à son amant de ses rivaux comme si cette  colère  la décidait à remplacer par l'un d'eux  Cab-4:p1041(.6)
rs avant la fin de juillet, Dinah froissa de  colère  la lettre où sa mère lui rapportait la  Mus-4:p.761(25)
hie par la voix de sa femme, que dévorait la  colère  la plus concentrée.  " Aux Italiens ?   Béa-2:p.721(11)
ectique par lequel Catherine II manifesta sa  colère  le jour où, sur son trône devant sa co  CdM-3:p.598(19)
ue je faisais, il le trouvait bon.  Quand la  colère  le travaillait, son front se crispait,  AÉF-3:p.705(11)
ureusement dans ce moment, je lui dis que la  colère  le tuerait, et que je vérifierais le c  eba-Z:p.748(36)
son courage et son amour.  Il contempla sans  colère  les résultats du pillage de sa voiture  Adi-X:p.991(39)
gitation de son père, et la modération de sa  colère  lui brisa le coeur; elle s'attendait à  Ven-I:p1072(37)
e te ferai tout le mal possible, je... »  La  colère  lui coupa la parole, et son gosier se   PGo-3:p.251(42)
manière à ce qu'il puisse revenir ?     — La  colère  m'a dominée, répondit Modeste.  Tant d  M.M-I:p.682(13)
ame qui pâlit, cria Nanon.     — Grandet, ta  colère  me fera mourir, dit la pauvre femme.    EuG-3:p1154(.3)
tête pommadée sur une tenture ?  Un homme en  colère  n'arrive-t-il pas exprès pour souiller  Pat-Z:p.243(.6)
rter.  Si l'époux que tu m'as imposé dans ta  colère  ne peut trouver ici-bas de félicité qu  DFa-2:p..76(31)
t enchantée.     « Je ne m'étonne plus de sa  colère  ni de son empressement, puisque tu éta  F30-2:p1042(39)
 bons sentiments pour elle et n'a surtout ni  colère  ni mépris; expliquez-lui que je suis s  Lys-9:p1174(18)
 les ont jamais surpris dans un mouvement de  colère  ou d'impatience; ils ont été constamme  Ser-Y:p.785(19)
pourra faire un beau livre dans une phase de  colère  ou de bonheur, et ne pas être sensible  I.P-5:p.579(20)
 jeter des regards magnétiques au fort de la  colère  ou de l'enthousiasme.  Le visage était  ChI-X:p.415(.7)
rtout, comme l'a remarqué Talma, se peint la  colère  ou l'ironie des grandes âmes.  L'immob  Béa-2:p.695(.5)
d'inimitié prêt à lever au premier feu d'une  colère  ou sous la chaleur d'un sentiment trop  CdM-3:p.586(.7)
ent, pour ainsi dire, après l'incendie d'une  colère  où toutes les forces intellectuelles e  Pay-9:p.216(.7)
une conversation où elle essaya d'exhaler sa  colère  par des paradoxes insensés, en accabla  Bal-I:p.158(.4)
e mit en colère, le jeune homme attisa cette  colère  par le sang-froid avec lequel il disai  eba-Z:p.733(22)
t les yeux.  Cette fois, le ton de la sourde  colère  par lequel il accompagna ce mot rendit  Cho-8:p.961(35)
 ce que dénotait ce silence.  Une formidable  colère  passa sur son front et sur son visage   Bet-7:p.291(31)
ble puissance de rétraction.     Ma première  colère  passée, je rendis justice à Borelli.    Pat-Z:p.273(35)
is peut-être en sa vie n'avait-il éprouvé de  colère  plus violente que celle dont il fut sa  EnM-X:p.950(.9)
ix, je les lui prodiguai; je l'eusse mise en  colère  plutôt que de la voir insouciante avec  PCh-X:p.153(.4)
i peu qu'il a fallu que vous vous missiez en  colère  pour que nous n'eussions pas chacun no  Cat-Y:p.271(.5)
 Vous avez beaucoup trop d'esprit dans votre  colère  pour que votre coeur en souffre. "  Ce  AÉF-3:p.687(39)
es animaux faibles.  Elle avait dissimulé sa  colère  pour s'assurer du crime avant de le pu  FYO-5:p1106(26)
 ? dis-je les larmes aux yeux en bravant une  colère  près d'éclater.     — Courez, mylord »  Lys-9:p1191(14)
s plus beaux génies n’ont pas été exempts de  colère  quand des critiques trompaient le publ  Lys-9:p.918(41)
leva la face turgide et rougie, moins par la  colère  que par un effort inattendu.     « Voi  Pat-Z:p.267(37)
ie ? il y a de quoi allumer chez un homme la  colère  que ressentent les mères en voyant mal  Lys-9:p.919(.5)
il froidement en s'amusant à aiguillonner la  colère  qui agitait la comtesse afin de lui ar  CoC-3:p.352(27)
nte du pied, fit un : « Broum ! broum ! » de  colère  qui annonçait qu'il ne voulait pas par  Emp-7:p1063(12)
 passer devant elle les scènes d'amour et de  colère  qui avaient si puissamment animé sa vi  Cho-8:p1186(.8)
était dans la rue en proie à un paroxysme de  colère  qui contrastait avec son calme à la ma  PrB-7:p.832(27)
e. »     Au fond, elle était enchantée de la  colère  qui débordait dans les yeux de son ama  DdL-5:p.962(21)
omme Othello tue Desdemona, dans un accès de  colère  qui du moins attesta l'excès de son am  Cab-4:p1041(17)
 le bonhomme hébété par l'appréhension de la  colère  qui pesait sur lui, Védie, qu'a donc M  Rab-4:p.414(23)
üs.     — Wilfrid ! répéta Minna d'un ton de  colère  qui s'apaisa dès qu'elle eut regardé s  Ser-Y:p.740(27)
— Adieu, monsieur », fit le petit Roi que la  colère  rendait pourpre.     Dans la grande sa  Cat-Y:p.310(40)
 prunelle du militaire s'était allumée d'une  colère  réprimée, à la vue du ruban de l'ordre  eba-Z:p.460(21)
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d il avait été querellé par sa femme, car la  colère  ricochait sur eux.  La Minoret était d  U.M-3:p.805(.5)
re.     « Veux-tu venir ? dit Moreau dont la  colère  s'alluma davantage de moment en moment  Deb-I:p.827(28)
nt la réponse des mains de M. C*** sentit sa  colère  s'apaiser, et ne fut plus tourmenté qu  Phy-Y:p1131(28)
cessive clarté de l'oeil dans les moments de  colère  s'était d'autant mieux établi chez Mll  Pie-4:p.112(34)
être une des causes de sa tristesse; puis sa  colère  se changea en commisération, sa commis  Cho-8:p1078(17)
lle Ginevrina, répondit Piombo dont toute la  colère  se fondit à cette caresse comme une gl  Ven-I:p1074(41)
. Roguin par les fenêtres; une expression de  colère  se glissa dans ses rides, et en la voy  Ven-I:p1082(18)
e les emporte, se dit-il en se livrant à une  colère  sérieuse.  Que veulent-ils de moi ici   Env-8:p.252(35)
te âme blanche, et l'amour de la nerveuse et  colère  Sicilienne.  Cette journée fut donc em  Mas-X:p.566(10)
.     À ce mouvement extraordinaire, à cette  colère  soudaine de l'océan, les gens de l'arr  JCF-X:p.316(.6)
à qui est bien, reprit le Roi qui cachait sa  colère  sous une impatience fébrile, mais comm  Cat-Y:p.438(16)
e scène à la fin de laquelle l'ivresse de la  colère  suggéra à l'artiste des paroles et des  MCh-I:p..93(.1)
re furieuses.  Le duc a dû faire retomber sa  colère  sur la marquise, et la marquise a dû g  I.P-5:p.538(17)
 douleur les doutes, les chagrins : toute ma  colère  tomba, je retrouvai mon sourire.  Ains  AÉF-3:p.681(31)
h ! voilà le poète », se dit Modeste dont la  colère  tomba.  Les plus amères réflexions se   M.M-I:p.525(17)
?  N'est-ce pas quelque chose à Paris qu'une  colère  toujours bouillante pendant dix ans ?   Hon-2:p.550(.8)
s'aperçut que Soulanges était en proie à une  colère  trop violente pour que des plaisanteri  Pax-2:p.112(10)
e pas haïr la justice.  Tant que ce grain de  colère  troublerait mon coeur, j 'ai compris q  CdV-9:p.869(12)
leurs caprices; qui cassent dans un accès de  colère  un éventail, une cassolette dignes d'u  FdÈ-2:p.314(43)
vous ferez une scène, pendant laquelle votre  colère  vous arrachera le secret des extrémité  Phy-Y:p1084(18)
pécialement affectée, peut-être parce que la  colère  y avait porté toutes les force du viei  RdA-X:p.833(12)
éteints; mais une étincelle de courage et de  colère  y couvait; et au moindre choc, il pouv  M.C-Y:p..55(25)
e l'auteur de l'article au Roi, qui, dans sa  colère , a grondé M. le duc de Navarreins, son  I.P-5:p.538(.8)
four de Montreuil.  Quand ils arrivèrent, sa  colère , à laquelle il fallait un prétexte pou  F30-2:p1167(42)
me ?  Mais il faut se résigner à bouillir de  colère , à rugir d'impatience, à se glacer les  Fer-5:p.813(.4)
 à face avec un adversaire digne de toute sa  colère , attira par un geste Peyrade dans un c  Ten-8:p.584(22)
nte des défiances, des suppositions et de la  colère , Béatrix ne s'arrêta point : elle se p  Béa-2:p.798(31)
plus terribles émotions.  Robert, dépouillé,  colère , brisant tout, voulant tout tuer, tout  Gam-X:p.505(14)
s.     « Comment ! s'écria le jeune homme en  colère , c'est donc pour arrêter une voiture q  Cho-8:p.943(23)
a quand tout sera fini. "  Il avait l'air en  colère , ce monsieur-là.  J'allais sortir, lor  PGo-3:p.272(43)
urellement et blanchissait quand il était en  colère , ce qui arrivait souvent.  Son irascib  AÉF-3:p.705(.5)
rs de sa miséricorde auprès des fléaux de sa  colère , comme jadis en bannissant Agar il lui  DFa-2:p..72(10)
dre incessamment la SUBSTANCE.     IX     La  colère , comme toutes nos expressions passionn  L.L-Y:p.686(29)
e femmes principalement, qui paraissaient en  colère , criaient et parlaient toutes ensemble  eba-Z:p.494(26)
, d'un léger pli du front, d'une attitude de  colère , d'amour ou de dédain, elle cherchait   Cho-8:p1181(24)
  « Delphine, dit-elle pâle et tremblante de  colère , de fureur, de rage, je te pardonnais   PGo-3:p.251(36)
mes d'indignation, de désespoir, d'amour, de  colère , de regrets, de terreur, de chagrin, d  SMC-6:p.515(16)
 enclume, et, de toute la force que donne la  colère , déchargea sur le talisman le plus ter  PCh-X:p.249(25)
èrent, elle resta pendant un moment jaune de  colère , dit : « Je veux le voir pour le croir  U.M-3:p.805(14)
a fortune.     — Je vous ai vus tous bien en  colère , dit Natalie.  Comment cette tempête s  CdM-3:p.587(18)
ise dans les lacs de son impatience et de sa  colère , dit un mot que l'abbé trouva sublime.  A.S-I:p1006(.9)
méridionaux.  Dans le paroxysme de sa grande  colère , elle n'avait aperçu que les belles qu  Mar-X:p1069(19)
re ! voilà bien les femmes, cria le comte en  colère , elles examinent votre cheval. »     M  Lys-9:p1151(.2)
irent les sifflements flûtés de l'orgueil en  colère , elles furent jalouses du bonheur de F  FdÈ-2:p.296(40)
lus revenir à l'amour quand elle excitait sa  colère , en le jetant à mille lieues de ce bou  DdL-5:p.967(20)
ords de ses soupçons, de ses demandes, de sa  colère , et baissa les yeux pour ne pas laisse  CoC-3:p.359(26)
s attaqué sont disposés à l'impatience, à la  colère , et ces colères les soulagent momentan  Pon-7:p.669(17)
ectueuse pour lui, de quitter ce vêtement de  colère , et de lui pardonner comme Dieu vous p  CdV-9:p.853(20)
avec les loutes, les loutes se sont mises en  colère , et j'en ai pris une qui va me rapport  Pay-9:p..95(42)
n fit l'observation.  La mère devint pâle de  colère , et renvoya sa fille dans sa chambre,   A.S-I:p.925(40)
naces, et ils se mirent très sérieusement en  colère , et rudoyèrent le pauvre homme, qui le  eba-Z:p.485(.2)
preint de fureur; mais il réprima soudain sa  colère , et se mit à sourire.     « Je vous ap  EnM-X:p.897(37)
u Palais chez lui, son visage était blanc de  colère , et sur ses lèvres frissonnait la légè  Cab-4:p1089(13)
.  Le vieux ne me paraît pas amusant, il est  colère , et tu ne gagneras rien à vouloir disc  Ven-I:p1083(26)
ez ainsi l'effet du coup que m'a porté votre  colère , et vous me sauverez peut-être la vie.  EuG-3:p1158(.6)



- 277 -

sie.  Tarragone prise d'assaut, Tarragone en  colère , faisant feu par toutes les croisées,   Mar-X:p1041(40)
e. »     Marie ayant regardé le marquis sans  colère , il ajouta : « Vous avez mon secret, e  Cho-8:p1028(27)
 son absence lui avait causées, il se mit en  colère , il demanda s'il était majeur.     « N  Rab-4:p.314(22)
ébouriffera le balai comme l'est un homme en  colère , il en hérissera les brins comme si c'  Int-3:p.457(23)
ciance.     — Des Anglais !... cria Hulot en  colère , il ne lui manquait plus que ça pour ê  Cho-8:p1148(25)
r des sentiments commandés, il se mettait en  colère , il parlait amour ou religion, politiq  eba-Z:p.738(23)
 et les premiers coups du désespoir ou de la  colère , il se lamentait ou riait avec le mini  Emp-7:p.925(16)
 femme à tout prix; non, il n'avait point de  colère , il souffrait.  Quand il aperçut chez   Béa-2:p.745(10)
us ne connaissez pas Cibot : quand il est en  colère , il tuerait un homme.  Eh bien ! je po  Pon-7:p.676(26)
 — Adieu, monsieur, s'écria le comte pâle de  colère , il y a des tribunaux.  — Juste.  — Mo  Gob-2:p.993(.2)
îner sur nous ?     — Ah ! monsieur, dans ma  colère , je lui avais abandonné Mme Jules.      Fer-5:p.860(20)
éable sourire.  Cependant j'eus des accès de  colère , je pleurai parfois.  Cette faiblesse   Pat-Z:p.313(32)
t sens que si mon enfant me frappait dans sa  colère , je pourrais lui pardonner; mais s'il   Cho-8:p1037(41)
bition est une injure, vous me le direz sans  colère , je rentrerai dans mon rôle; mais, si   Mem-I:p.276(23)
s habitudes vicieuses.  Je n'ai ni dédain ni  colère , je vous réponds avec franchise et sim  Béa-2:p.786(33)
hacune de ces deux femmes, l'une honteuse et  colère , l'autre haineuse et tranquille, alla   Cat-Y:p.285(.5)
la première fois, Victurnien eut un accès de  colère , la colère des gens faibles et poétiqu  Cab-4:p1039(38)
hasard, oubliant les éclats de sa bouillante  colère , la colère du sabreur sanguin, au mome  Pay-9:p.143(24)
ent secourir Charles. »     L'étonnement, la  colère , la stupéfaction de Balthazar en aperc  EuG-3:p1099(.3)
sionomie où la joie, la douleur, l'amour, la  colère , le dédain éclataient d'une manière si  MCh-I:p..42(19)
es cheveux.  Cette fois le portier se mit en  colère , le jeune homme attisa cette colère pa  eba-Z:p.733(22)
 je l'avais écoutée, au lieu de me mettre en  colère , le jour où je voulais que la pauvre H  Bet-7:p.309(26)
erreurs du véritable amour et pressentant la  colère , le mépris, le dédain, toutes les foud  M.M-I:p.622(16)
euse, jetait alors des éclats stridents.  En  colère , le prince redevenait soldat, il parla  Bet-7:p.341(.7)
vait souri à son piano, l'avait regardé avec  colère , lui avait tiré la langue, expression   Gam-X:p.494(.1)
u cinq jours après : " Ne vous mettez pas en  colère , lui dit-elle, vous pouvez vous briser  Pay-9:p..63(26)
nt sur son séant et regardant Dommanget avec  colère , M. du Guénic peut perdre trente, cinq  Béa-2:p.879(14)
s empochez ça !...     — Pas de mots, pas de  colère , ma mie, dit Fraisier.  Écoutez-moi !   Pon-7:p.741(26)
ffensée, et à deux pas, en le regardant sans  colère , mais avec résolution : « Partez ce so  A.S-I:p.966(15)
ici. »     Le sire de Saint-Vallier pâlit de  colère , n'osa regarder ses amis, venus là pou  M.C-Y:p..26(12)
 en réprimant le volume de voix qu'excite la  colère , ne vous jouez pas de moi.  Vous ne po  Ser-Y:p.832(43)
rop raison.  Je n'aurai même, si je puis, ni  colère , ni ressentiment.  Ce n'est pas moi qu  Phy-Y:p1117(35)
 dû éclairer des bals par les tempêtes de ma  colère , par les torrents de mon dédain.  Poés  SdC-6:p.992(23)
us pétrifié par un regard animé d'une sainte  colère , par une tête sublime couronnée d'un d  Lys-9:p.985(.1)
 une fille à la tyrannie de sa mère;     Par  Colère , pour déshériter des collatéraux;       Phy-Y:p.915(37)
lle.  Mon père ou ma mère, dans un moment de  colère , pouvaient me faire un reproche.  Je s  CdV-9:p.829(10)
avait déjà pensé, malgré l'emportement de sa  colère , qu'il était peu prudent de se commett  FYO-5:p1103(31)
, reprit le Roi en feignant d'être un peu en  colère , que vous me négligez ?  Voici trois a  M.C-Y:p..56(26)
 Ce jeune homme détourna la tête d'un air de  colère , regarda le père Goriot, et lui fit av  PGo-3:p..96(28)
it dans son rôle, car il aime à vous voir en  colère , répondit Michaud d'un air navré; mais  Pay-9:p.178(14)
 cet homme, découvrir s'il est bon, s'il est  colère , s'il est doux, s'il aura ce respect q  M.M-I:p.580(12)
 Mais en acceptant les effets de votre juste  colère , sachez au moins comment les choses se  Deb-I:p.823(34)
 les rayons des lumières et des couleurs, sa  colère , ses désirs de vengeance, sa vanité bl  FYO-5:p1089(15)
pondit le Gars en lui dardant des regards de  colère , songez à ne rien entreprendre contre   Cho-8:p1034(27)
ait.  Défiant, enclin à de violents accès de  colère , taquin dans les discussions et voulan  Med-9:p.389(40)
ebout.  À moi, il m'a dit, sans se mettre en  colère , tout froidement, de nous épargner la   PGo-3:p..90(.6)
ugle, Natalie, tu n'aurais pas à craindre ma  colère , tu dois en être sûre; je mourrais sil  CdM-3:p.630(20)
.     — D'ailleurs, dit l'oncle en jouant la  colère , tu peux avoir le droit de t'immoler,   CéB-6:p.302(40)
sans soucis.  Poussé par la misère ou par la  colère , votre frère de bagne n'a tué qu'un ho  DdL-5:p.994(29)
 robe.  Le cheval ressemble à un hérisson en  colère , vous avez peur qu'il ne soit fourbu,   Pet-Z:p..38(40)
pondit le colonel en réprimant un ouragan de  colère , vous m'avez cru pendu !...     — Hé !  eba-Z:p.463(28)
vous êtes bien séduisante quand vous êtes en  colère  ! dit le marquis en s'asseyant auprès   Cho-8:p1202(12)
ra parti pour l'Amérique sous le poids de ma  colère  !... "  Mongenod m'embrassa les larmes  Env-8:p.272(.7)
allée les conter au vice-amiral, qui dans sa  colère  « voulait, disait-il, couper les oreil  Bou-I:p.443(.4)
it alors avec un calme plus effrayant que sa  colère  : « À moi l'enfant.     — Ne le lui do  EnM-X:p.887(26)
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constance, qu'il lui dit, non sans un ton de  colère  : « Comment, petit drôle, te trouves-t  F30-2:p1164(22)
ivacité nerveuse qui ressemble à celle de la  colère  : le verbe s'élève, les gestes exprime  Pat-Z:p.318(42)
r cet instrument passif que devait tomber sa  colère  ?     Le mulâtre siffla, la voiture re  FYO-5:p1086(17)
 à ses yeux, qu'un polichinelle.     — Et la  colère  ?     — Même chose !  Ce serait un spe  SMC-6:p.656(21)
servant de mon mari comme d'un instrument de  colère  ?     — Préparez-vous, ma fille, à plu  DFa-2:p..72(.4)
voix de tourterelle : « Pourquoi toute cette  colère  ? » quand Wilfrid se promettait en che  Ser-Y:p.797(17)
 Béatrix se retourna, les yeux séchés par la  colère ; elle allait lancer quelque mot terrib  Béa-2:p.763(.6)
ons de son commensal, n'avait pu contenir sa  colère ; et, sans savoir si elle en servait ou  Rab-4:p.413(34)
ersonnes blondes, devint subitement rouge de  colère ; il eut un léger tressaillement, s'ass  Int-3:p.480(21)
ère m'avait tracée, c'eût été m'exposer à sa  colère ; il m'avait menacé de m'embarquer à ma  PCh-X:p.122(11)
était fatigué, quand le comte se mettrait en  colère ; mais ces palliatifs furent insuffisan  Lys-9:p1070(26)
 je vous aime et vous respecte, malgré votre  colère ; mais je vous ferai fort humblement ob  EuG-3:p1154(38)
nheur succèdent aux sanglants tumultes de la  colère ; monstre qui sait mordre et caresser,   PCh-X:p.112(26)
ux, il se mit à rire au lieu de se mettre en  colère .     « Ces braves gens savent peut-êtr  CdM-3:p.593(24)
 des jurons annoncent le dernier degré de la  colère .     « Est-elle légère, ta voiture ? d  Rab-4:p.410(32)
aborda, ce monarque absolu rentrait assez en  colère .     « J'avais dit, s'écria-t-il, d'ar  Fer-5:p.896(.8)
ieille catholique enragée, ne put retenir sa  colère .     « Je gage que les trois hommes av  Cat-Y:p.223(.2)
e la lettre suivante dans le paroxysme de sa  colère .     « Que diriez-vous, madame, d'une   I.P-5:p.290(21)
mtesse en lui lançant un regard de vipère en  colère .     À compter de cette matinée, le co  FMa-2:p.235(11)
e effroyable lueur que son oeil dégageait en  colère .     Ces organisations que la passion   Pie-4:p.112(30)
ras-tu ? » dit-elle en frappant du pied avec  colère .     De Marsay lui jeta pour réponse u  FYO-5:p1103(38)
ur elle ses yeux bleus avec une apparence de  colère .     Elle se retrouva tout à coup dans  EnM-X:p.874(32)
tu me faire mourir ? " m'a-t-il dit, tout en  colère .     Jonathas laissa le vieux professe  PCh-X:p.216(14)
ndit Charles IX en réprimant un mouvement de  colère .     L'imposant vieillard prit une cha  Cat-Y:p.426(34)
? » dit-il après la première explosion de sa  colère .     Les postillons passèrent avec leu  U.M-3:p.775(24)
s Fougerais veulent prendre ? reprit-il avec  colère .     — Ah ! excusez, reprit la femme;   Cho-8:p1162(43)
Guise, dit le jeune Roi tout en contenant sa  colère .     — Au diable les amoureux ! dit le  Cat-Y:p.271(34)
ntine en l'interrogeant par un regard à demi  colère .     — Faut-il vous ouvrir mon coeur,   FMa-2:p.222(.2)
, s'écria la comtesse; il pourrait mourir de  colère .     — Je le préparerai, dit Blondet.   Pay-9:p.333(23)
on peut vous faire encore plus de mal que la  colère .     — Je vais fumer ! », dit le comte  Pay-9:p.334(10)
ille a peu de chose à faire pour exprimer sa  colère .  Cette jolie lèvre est bordée par la   Béa-2:p.695(16)
du repentir, je vous eusse abandonnée à leur  colère .  Cette libération civile et politique  SMC-6:p.458(12)
 cette dernière prétention du Cérizet mit en  colère .  Dans cette insolence, il y avait de   HdA-7:p.785(28)
, dit-elle a voix basse mais en tremblant de  colère .  Elle arracha vivement le paroissien   MCh-I:p..65(40)
t, qu'il n'eut plus la force de se mettre en  colère .  Et il resta morne comme un poitrinai  Pon-7:p.673(21)
t-on.     — De la poésie, s'écria Porchon en  colère .  Et pour qui me prenez-vous ? » ajout  I.P-5:p.303(22)
nerveux qui s'est livré à quelque effroyable  colère .  Il avait eu tant de plaisir, ou peut  Sar-6:p1061(41)
es au collège. »     Vous sortez suffoqué de  colère .  Il n'y a aucun moyen de prouver à ce  Pet-Z:p..51(11)
 comtesse le premier, d'éviter sa trop juste  colère .  Il regarda silencieusement sa femme,  Pax-2:p.129(28)
à que j'y fais une bêtise qui me l'a mise en  colère .  J en suis devenu comme fou.  J'ai ét  PGo-3:p.274(41)
 je la vis se débattant en me regardant sans  colère .  J'aurais voulu pour tout au monde, p  PaD-8:p1232(13)
m'a donnée, il se mettrait dans une terrible  colère .  Je n'ai pas osé me plaindre, par pit  M.C-Y:p..22(40)
eu ! écoutez-moi donc ! s'écria le malade en  colère .  Je ne parlais pas des femmes en parl  Pon-7:p.607(.1)
e t'en va pas ainsi... ne nous quitte pas en  colère .  Je ne t'ai rien dit, moi !... »       Bet-7:p.292(35)
 de moi trois louis vaillant, dit l'oncle en  colère .  Je te déshérite !     — Merci », dit  Cho-8:p.950(18)
entièrement été domptées par le feu de cette  colère .  La goutte se taisait devant cette ho  Cat-Y:p.348(38)
illeuse adressait à Rouget en ses moments de  colère .  Le pauvre homme s'assit dans une pro  Rab-4:p.415(25)
 défense; enfin, elle finit par engourdir sa  colère .  Le prêtre connut comment cette fille  SMC-6:p.459(20)
ans doute lui parut inoffensif, malgré cette  colère .  Le survenant, simplement vêtu, resse  Gob-2:p.991(42)
e en voyant les yeux de Schmucke brillant de  colère .  N'à la garde ! n'à la garde ! on m'e  Pon-7:p.581(31)
 que je lui ai vu faire dans un paroxysme de  colère .  Nous montions avec nos canons un che  AÉF-3:p.705(43)
oncessions faites, il les retire, il arme sa  colère .  Pharaon va se dresser sur ses pieds   Mas-X:p.597(25)
ns l'état où je suis, mais il se mettrait en  colère .  Que voulez-vous ! notre soleil s'est  CoC-3:p.331(32)
ires de ma maison ? lui cria La Palférine en  colère .  Raccommode mes chaussettes, brode-mo  PrB-7:p.823(13)
set était bien la voix de ses nerfs et de sa  colère .  Sa figure, sans expression par suite  P.B-8:p..61(34)
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e général, lui, prête le flanc à tout par sa  colère .  Un homme qui a un vice est toujours   Pay-9:p.279(27)
ire, ou vous ne seriez qu'un enfant mutin et  colère .  Vous ferez ce sacrifice au monde, à   Hon-2:p.586(23)
mertume que met dans leurs belles âmes votre  colère .  Vous punissez vos enfants d'une bonn  Bet-7:p.321(33)
eune fille, qui la lui retira sans dédain ni  colère .  Wilfrid se leva brusquement, et s'al  Ser-Y:p.751(24)
rnières paroles ne soient pas des paroles de  colère . »     Le général n'osa pas contempler  F30-2:p1177(28)
-il, conserve des ménagements jusque dans sa  colère . »  Peu de personnes savent aujourd'hu  CéB-6:p..90(10)
s;     Dans ce Rouen si laid, si bruyant, si  colère ...      . . . . . . . . . . . . . . .   Mus-4:p.658(37)
e courage moral, vous ne vous mettrez pas en  colère ...     — Non, dit le général; mais fin  Pay-9:p.333(41)
n expression grimaçante où se peignaient des  colères  contraintes et un mécontentement diab  eba-Z:p.730(25)
vent aux prises ! quelle lutte de voix et de  colères  déchaînées !  Jamais sujet plus vaste  Mas-X:p.598(37)
ui allaient le mieux, il essuyait le feu des  colères  et la bordée des boutades; tandis que  MNu-6:p.333(28)
nds seigneurs de Constantinople, annulez les  colères  et les fantaisies de celui-ci, dit Al  Cat-Y:p.354(28)
fêtes, par les angoisses de l'amour, par ses  colères  et par ses fleurs que tu me dépeins,   Mem-I:p.298(22)
mière lettre, le baron entra dans une de ces  colères  froides qui peuvent tuer les millionn  SMC-6:p.604(.6)
 sa vie, le jeune baron dans une des grandes  colères  humaines où germent, d'où sortent les  Fer-5:p.830(34)
d'enfant, ses cris d'homme au désespoir, ses  colères  imprévues.  La nature morale se disti  Lys-9:p1018(28)
disposés à l'impatience, à la colère, et ces  colères  les soulagent momentanément, de même   Pon-7:p.669(18)
 consacrée, le général entra dans une de ces  colères  particulières à ces dompteurs de pays  Pay-9:p.136(37)
ue tous ceux qui se sont mis dans de grandes  colères  peuvent se souvenir du dessèchement s  Pat-Z:p.323(34)
t d'un air tranquille une des plus violentes  colères  qu'un général de cavalerie française   Pay-9:p.171(36)
lle était superbe; c'est une des plus belles  colères  que j'aie vues dans ma vie.  Là, je s  eba-Z:p.494(36)
t l'estime. "  Quand il lui prend une de ces  colères  qui brisent toutes les bondes et s'éc  Pay-9:p..63(22)
ndant lui donner ce nom, elle eut une de ces  colères  qui séduisent tant un enfant; elle lu  I.P-5:p.169(17)
es espérances, dans ses désespoirs, dans ses  colères , dans ses mélancolies, dans ses joies  SMC-6:p.475(27)
  « Il n'y a que les hommes forts, grands et  colères , de ces foudres de guerre, de ces dip  Pay-9:p..63(32)
de son frère.  Jean avait le département des  colères , il s'emportait, il laissait échapper  I.P-5:p.573(31)
té brisée par le premier éclat de ses folles  colères .  Par combien de réflexions dures n'a  Lys-9:p1030(17)

colérer
e cherchait un sujet de reproche, et elle se  colérait  intérieurement de n'en pas trouver.   Pie-4:p.111(43)
caractère français de s'enthousiasmer, de se  colérer , de se passionner pour le météore du   EuG-3:p1119(23)
ous quitte !  Mon Dieu, chère nièce, ne nous  colérons  point, un homme ne vous abandonnera   DdL-5:p1017(42)

colérique
tre de poste et aux femmes stupéfaites de la  colérique  allocution de Bongrand.     — En vo  U.M-3:p.919(27)
ent de dessous les piles de livres à la voix  colérique  de leur patron qui regardait ses on  I.P-5:p.368(23)
homie populaire, une insolence, une tyrannie  colérique , une brutale envie de dominer qui é  CéB-6:p.208(36)
sther avait été suivie d'une de ces ruptures  colériques  où chez les femmes la rage va jusq  SMC-6:p.744(.9)

colibri
llonnait en chantant.  Vous eussiez dit d'un  colibri .  « ... De l'autre, la noblesse du no  SMC-6:p.518(12)

colifichet
-de-chaussée aux cabinets de l'entresol.  Ce  colifichet  en bois de noyer, d'une légèreté d  Pie-4:p..58(36)
eutré.  Ah ! ce n'est pas de la camelote, du  colifichet , du papillotage, de la soie qui se  I.G-4:p.592(26)
, des presse-papiers, enfin les innombrables  colifichets  à la mode.  Les curieux y voient   Béa-2:p.705(17)
r à son aise de chaque luxueuse babiole, des  colifichets  d'argent, d'or travaillé qui lui   EuG-3:p1106(43)
achite garnis de ciselures, tous les coûteux  colifichets  d'un luxe effréné.  Le tapis, un   CéB-6:p.217(32)
te d'or, présent de sa mère.  Il emporta ses  colifichets  de dandy, sans oublier une raviss  EuG-3:p1056(21)
 animaient l'âme de l'épouse; dédaignant les  colifichets  de la finance, un sourire de son   PCh-X:p.234(30)
pagne, avec son beau linge, son vermeil, les  colifichets  de sa table et la science de son   Béa-2:p.732(17)
ette, l'armoire à glace, le tête-à-tête, les  colifichets  obligés signalaient les recherche  Bet-7:p.104(14)
les mites, se dressaient dans cette forêt de  colifichets  où dominait un angora, le chat fa  Int-3:p.441(35)
enfin des statuettes et des albums, tous ces  colifichets  qui valent des sommes folles, et   Bet-7:p.253(11)
echerches modernes ne manquait là.  Quelques  colifichets , amusements de la pauvre Vanda, p  Env-8:p.367(.7)
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 moment à la mode, le sybarite accoutumé aux  colifichets , au luxe, aux délicatesses de Par  Med-9:p.574(34)
ie, la serrurerie superfines; enfin tous ces  colifichets , qui renchérissent une constructi  Pie-4:p..62(15)
es de monnaie, et s'achetait des rubans, des  colifichets , sans penser à son pain du lendem  Med-9:p.479(.1)
e qui l'on pouvait avoir bon marché avec des  colifichets , une parure, et qui réfléchissent  Mem-I:p.241(27)
lon son expression, dans le clinquant et les  colifichets ; elle s'attachait au solide, et g  U.M-3:p.804(.9)
ent ensachés s'en aillent en carrosses ou en  colifichets .  Qui dépense trop n'est jamais r  MCh-I:p..71(20)

Coligny
Les rois n'ont ni frères, ni fils, ni mère.   Coligny  avait raison : mes bourreaux ne sont   Cat-Y:p.436(28)
uts de la masse à laquelle elle appartient :  Coligny  chez les huguenots, le Coadjuteur au   DdL-5:p.934(21)
ces et l'audace du parti de la Réforme.  Les  Coligny  et les amis de la maison de Bourbon m  Cat-Y:p.318(43)
r à la reine les envoyés de Calvin, l'amiral  Coligny  les accompagnait pour les faire respe  Cat-Y:p.355(28)
n péril; elle m'a donné cette constance à la  Coligny  pour vaincre les vainqueurs, pour ren  Lys-9:p1081(31)
l une seule chance de secret ?  Qui tira sur  Coligny , ce ne pouvait être que vous, ou la r  Cat-Y:p.437(20)
fférent de pendre ou de laisser en vie.  Les  Coligny , Condé, ne paraissent pas encore, quo  Cat-Y:p.255(.9)
à qui le prince de Condé, le Roi de Navarre,  Coligny , d'Andelot, le cardinal de Châtillon,  Cat-Y:p.350(42)
ucoup, un air agréable.  Il contrastait avec  Coligny , dont l'austère figure est populaire,  Cat-Y:p.357(39)
e pas manquer l'amiral, vinrent au-devant de  Coligny , et le Piémontais lui dit en souriant  Cat-Y:p.358(10)
itaine, un des meilleurs soldats de l'amiral  Coligny , fut un des bras avec lesquels Calvin  Cat-Y:p.214(14)
e comte de Grammont en montrant messieurs de  Coligny , le cardinal de Châtillon, Danville,   Cat-Y:p.265(30)
es : « Quoi ! je fais bouquer les Guise, les  Coligny , les connétables, la maison de Navarr  Cat-Y:p.352(14)
ny, le cardinal de Châtillon de la maison de  Coligny , nepveu du sire de Montmorency, le ca  Cat-Y:p.189(16)
rdonneront jamais la mort de mon pauvre père  Coligny , ni la saignée d'août; et, d'ailleurs  Cat-Y:p.413(39)
e, un très grand seigneur, comme l'amiral de  Coligny , par exemple, occupait trois chambres  Cat-Y:p.211(36)
Genève arrivaient rue de Bussy, à l'hôtel de  Coligny , près du Louvre.  Au sacre, Charles I  Cat-Y:p.351(41)
e Condé, au Roi de Navarre, et à l'amiral de  Coligny , que les affaires de l'État se traita  Cat-Y:p.361(.4)
t les hérétiques.     — Ah ! madame, s'écria  Coligny , quel beau royaume nous vous ferions   Cat-Y:p.359(34)
nt-Barthélemy, la populace fit au cadavre de  Coligny , qui resta pendu pendant trois jours   Cat-Y:p.357(17)
V, le connétable de Montmorency, Calvin, les  Coligny , Théodore de Bèze, il lui a fallu dép  Cat-Y:p.169(39)
e Bèze et à Chaudieu, présentés par l'amiral  Coligny , tous les courtisans qui avaient le d  Cat-Y:p.357(.6)
.  Mais ne sois pas plus huguenot que MM. de  Coligny  !  Ne tire pas l'épée, tu seras homme  Cat-Y:p.229(20)
joindra nécessairement au prince de Condé, à  Coligny .  Peut-être cette manoeuvre la compro  Cat-Y:p.347(24)

colimaçon
cupe la tour Bonbec se trouve un escalier en  colimaçon  auquel aboutit ce sombre corridor,   SMC-6:p.823(10)
 ses éperons les dalles sonores d'une vis en  colimaçon  contenue dans la haute tourelle qui  EnM-X:p.879(29)
ma folle imagination ne grimpe l'escalier en  colimaçon  d'un antique manoir sans s'y peindr  Cab-4:p.973(16)
 de ce monde peut être comparée à celle d'un  colimaçon  dans une ruche, ou à l'introduction  EuG-3:p1054(29)
s ottomanes.  Rétablissez plutôt le vertueux  colimaçon  de nos ancêtres.     En ce qui conc  Phy-Y:p1040(20)
re maison de la rue du Mûrier.  Semblable au  colimaçon  dont la vie est si fortement unie à  M.C-Y:p..33(.4)
lle est enveloppée de glu, de cire, comme un  colimaçon  introduit dans une ruche.  Cette ty  Pay-9:p.186(39)
rges croisées à croisillons.  Un escalier en  colimaçon  ménagé dans une des tourelles menai  Pay-9:p..69(12)
urnait une vis en bois, espèce d'escalier en  colimaçon  par où l'on montait aux étages supé  Cat-Y:p.211(21)
, dans la tour Bonbec, tourne un escalier en  colimaçon  qui mène à ces cabanons.  Cette pro  SMC-6:p.793(25)
l'autre angle et où se trouve un escalier en  colimaçon  qui monte aux deux étages supérieur  Béa-2:p.646(29)
 Cette petite porte donne sur un escalier en  colimaçon  qui sert de communication à la Conc  SMC-6:p.914(.2)
n homme aussi exactement que les couleurs du  colimaçon  se reproduisent sur sa coquille.  A  Pat-Z:p.237(25)
t dit qu'elle tenait à cette maison comme un  colimaçon  tient à sa coquille brune; sa figur  DFa-2:p..19(18)
manière des abeilles qui couvrent de cire un  colimaçon  venu dans leur ruche.  Enfin, là, l  V.F-4:p.846(27)
elligence possèdent la vue circumspective du  colimaçon , le flair du chien et l'oreille de   I.P-5:p.199(36)
père, ce gros fermier qui est avare comme un  colimaçon , ne vend pas pour cent mille francs  CéB-6:p..45(.4)
 ni femme; l'abus des plaisirs en faisait un  colimaçon , un mollusque anthropomorphe à clas  PGo-3:p..73(38)
.     « Encore une vignette, un Amour sur un  colimaçon  !  Puis la 230 est une page blanche  Mus-4:p.717(10)
rte d'une tour où se trouvait un escalier en  colimaçon .  Le froid de la nuit me rasséréna.  Lys-9:p1012(37)
x gens de sa profession, lesquels passent en  colimaçons  sur les douleurs, et y laissent un  RdA-X:p.765(.7)
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colin-maillard
se-cou plusieurs fois, vous serez au fait du  colin-maillard  de notre conversation... »      Env-8:p.369(24)
sort à celui d'une personne dont le vertueux  colin-maillard  exigeait une étude à laquelle   V.F-4:p.856(.4)
ient aussi tranquillement qu’à une partie de  colin-maillard  ou de quatre coins.  On tire d  Ten-8:p.488(16)

Colin-Tampon
e princesse, et se moque de sa mère comme de  Colin-Tampon .  Dieu de Dieu ! qué jeunesse in  Fer-5:p.870(32)

Colines
rte. »     Ce recueil, imprimé chez Simon de  Colines , était dédié À UN ÉVÊQUE !... à Franç  Cat-Y:p.200(30)

colique
a se disait d'un ton de bonhomie à donner la  colique  à de vertueux bourgeois.)  — Vous ave  HdA-7:p.785(21)
terre, chaussent des noms qui donneraient la  colique  à un honnête patriote s'il les portai  Cho-8:p.922(43)
at, Georges Marest eut un léger mouvement de  colique , Joseph Bridau tressaillit; mais Mist  Deb-I:p.824(16)
vidu le siège de la vie : les faibles ont la  colique , Napoléon s'endort.  Avant de monter   CéB-6:p.198(.1)
! quelle femme ! elle me remue autant qu'une  colique , quand elle me regarde froidement...   Bet-7:p.229(25)
is comme je veux être... (S... D..., j'ai la  colique  !) le plus constant des amours... Ô m  Phy-Y:p1112(14)
e les entrailles et me cause même une légère  colique ; il est mon bienfaiteur, et dans quel  CéB-6:p.124(41)
and silence, que Philéas eut un mouvement de  colique .     « Que faut-il dire, Simon ? repr  Dep-8:p.733(13)
 !... s'écria Séchard, ce mot-là me donne la  colique .     — Merci, dit le maire de Marsac,  SMC-6:p.669(33)
Il me semble, dit-il à son père, que j'ai la  colique .  Je sens une chaleur douceâtre au-de  Dep-8:p.727(16)

Colla
 Cisalpine, le plus grand avocat du Piémont,  Colla  s'entend dire, à quarante ans, par un a  M.M-I:p.516(36)

collaborateur
uer.  Le baron jugea dangereux d'initier son  collaborateur  conjugal à son plan.  Rastignac  MNu-6:p.381(32)
e intérêt.  Après s'être fait admettre comme  collaborateur  dans plusieurs ballets, dans de  Pon-7:p.650(30)
vous dites royaliste, monsieur, et vous êtes  collaborateur  de cet infâme journal qui fait   I.P-5:p.537(40)
Moreau, qu'à Saint-Brice il le crut moins le  collaborateur  de Léger et du notaire qu'entra  Deb-I:p.819(21)
ice en se voyant sans engagement, Nathan, le  collaborateur  de Lucien, vint voir Coralie, e  I.P-5:p.517(31)
.  Cette chasse aux idées me va.  Je suis le  collaborateur  de mon Gaston, et ne le quitte   Mem-I:p.382(13)
s en rien dire, et la valeur et l'utilité du  collaborateur  de Pons.  On avait été obligé d  Pon-7:p.501(35)
pèce de mélodrame comique d'un jeune auteur,  collaborateur  de quelques célébrités, nommé D  I.P-5:p.372(23)
iation, la Cibot devait endormir le terrible  collaborateur  qu'elle s'était donné, l'avocat  Pon-7:p.655(35)
deux espèces.  L'auteur, qui, dit-on, a pour  collaborateur  un de nos grands poètes, a visé  I.P-5:p.398(29)
portait une affection assez vive à son jeune  collaborateur , et cette découverte me donna l  Mes-2:p.402(.1)
reusement en position plus longtemps que son  collaborateur , et le baron put saisir au pass  Bet-7:p.211(40)
ur d'un feuilleton : il ne m'a pas pris pour  collaborateur , il ne m'a pas même donné cent   I.P-5:p.346(28)
éta Crevel qui ne voulait pas la mort de son  collaborateur .     « Comme je te disais, mon   Bet-7:p.233(18)
Variétés, j'ai cru que tu voulais traiter un  collaborateur .  Seule, j'ai été faible, je me  PrB-7:p.834(.4)
e de Diderot, ayant nécessairement connu les  collaborateurs  de Monsieur Diderot.  Se croya  eba-Z:p.722(29)
utre de la mode.  Étienne Lousteau, l'un des  collaborateurs  des revues, signait le feuille  Mus-4:p.632(.7)
journaux libéraux.  Nathan, Merlin, tous les  collaborateurs  du Réveil s'y entretenaient de  I.P-5:p.528(39)
 Lucien laissa mettre son nom parmi ceux des  collaborateurs  du Réveil.  Ce nom fut annoncé  I.P-5:p.515(33)
nnaissances trois hommes capables d'être ses  collaborateurs  et de faire des gardes sans pe  Pay-9:p.170(12)
t manifesté l'intention de les dominer.  Ses  collaborateurs  le haïssaient momentanément, p  FdÈ-2:p.343(38)
rsy (son nom de guerre) était estimé par ses  collaborateurs , à cause de sa parfaite exacti  Emp-7:p.963(38)
oduit, comme tous les vaudevilles, par trois  collaborateurs , et où l'on avait sifflé dans   Emp-7:p.963(19)
es les pièces si productives faites avec ses  collaborateurs , mais dans un monde peu écouté  FdÈ-2:p.302(26)
     — Nathan restera-t-il ?     — Ah !  Ses  collaborateurs , monsieur, ont bien de l'espri  PCh-X:p.102(37)
d’exigences, et que je ne demande rien à mes  collaborateurs , ni aux directeurs de Revues,   Lys-9:p.943(.9)
  Mais si elle peut, à l'aide de ses affreux  collaborateurs , prédire l'avenir, reprit Gazo  CSS-7:p1195(26)
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leva en jetant un regard de triomphe sur ses  collaborateurs  :     « Cet homme existe !...   Pat-Z:p.229(.9)
aissait passer dans les articles de quelques  collaborateurs ; mais je me trouvais certes à   Lys-9:p.958(33)
ement aux conventions faites avec les autres  collaborateurs .     Il est une phrase proverb  Lys-9:p.954(17)
aux royalistes que Mlle des Touches était la  collaboratrice  secrète d'une pièce où devait   I.P-5:p.536(.2)

collaboration
par lesquels j’ai justifié mes deux refus de  collaboration  à la Revue de Paris.  M. Pichot  Lys-9:p.942(30)
oger de Beauvoir et Méry n’ont commencé leur  collaboration  à la Revue que depuis deux ans.  Lys-9:p.961(37)
u'il s'agissait entre elle et Lousteau d'une  collaboration  à un grand ouvrage.  On se moqu  Mus-4:p.730(40)
5, il est retombé, malgré son talent, car sa  collaboration  au journal ministériel lui a nu  P.B-8:p..65(13)
 et la comtesse ensemble, en comptant sur la  collaboration  de l'auteur célèbre qui fut adm  Béa-2:p.928(.9)
une lettre, dont l'orthographe trahissait la  collaboration  du duc d'Hérouville à l'entier   Bet-7:p.425(.9)
n projet à M. de Trailles, et lui demanda sa  collaboration  en paraissant ne lui demander q  Béa-2:p.910(12)
vait beaucoup d'amis.  Deux pièces faites en  collaboration  et qui venaient de réussir four  FdÈ-2:p.347(37)
nissant ses feuilletons.  Le secret de cette  collaboration  fut inviolablement gardé : Mme   Mus-4:p.776(.8)
les trouva sérieux comme des auteurs dont la  collaboration  n'obtient pas tout le succès qu  CSS-7:p1171(.2)
hasse et les dames le tinrent quitte de leur  collaboration  pour le surlendemain qui fut un  M.M-I:p.713(17)
ume; d’ailleurs, il fit un article contre ma  collaboration  qu’il trouvait trop chère, et,   Lys-9:p.953(25)
prétendu depuis qu’il n’avait discontinué sa  collaboration  que par des motifs de dignité p  Lys-9:p.945(.4)
e gratis, et que Blondet enrichissait par sa  collaboration , par la sagesse de ses conseils  SMC-6:p.435(42)
des intérêts ou par un machiniste passionné,  collaborations  également perfides.  Ève, comm  I.P-5:p.653(23)

collaborer
l atteindrait des ouvrages auxquels j'aurais  collaboré , m'est commandé moins par l'amour-p  AvP-I:p..20(25)
avait balance avec mon travail.  Refusant de  collaborer , je devais l’argent.     Comment l  Lys-9:p.937(.8)

collage
é formidable.  Du premier abord, il jugea le  collage  en cuve impossible.  L'adjonction de   I.P-5:p.725(19)
édés.  J'ai réussi à résoudre le problème du  collage  en cuve !  La livre de pâte revient,   I.P-5:p.633(29)
n le poussant toujours à ne s'occuper que du  collage  en cuve, et il expédiait à Métivier d  I.P-5:p.728(20)
'une brosse.     — Eh bien, perfectionne ton  collage  en cuve, et tu auras mon argent.       I.P-5:p.630(.2)
marché de la pâte, et de tenir énormément au  collage  en cuve.  Voici pourquoi.  La fabrica  I.P-5:p.725(24)
rop cher, et je veux résoudre le problème du  collage  en cuve... il ne me reste plus que ce  I.P-5:p.629(39)
 les sortes n'ont aucune uniformité, dont le  collage  n'est même pas toujours certain.  Ce   I.P-5:p.728(.4)

collant
 de montrer leurs jambes le soir en pantalon  collant  dans un rôle d'homme.  Du fond de son  Cab-4:p1017(20)
 était appropriés.  Il mit son beau pantalon  collant  de couleur claire, de jolies bottes à  I.P-5:p.349(23)
es bottes à la Souvaroff et le pantalon bleu  collant  du colonel.  D'ailleurs, il remarqua   eba-Z:p.461(30)
itaine Merle.  L'inconnu portait un pantalon  collant  et des bottes à la Souvarov.  Un imme  Cho-8:p.965(35)
et façon cachemire.  En admirant un pantalon  collant  gris de fer, une redingote à brandebo  Deb-I:p.766(13)
l'indique (sur cotte), une espèce de spencer  collant  que les femmes mettaient sur leur cor  Cat-Y:p.278(26)
 à la Suwaroff, mises par-dessus un pantalon  collant , avait sur son habit un spencer, mode  Ten-8:p.514(11)
lignes onduleuses que dessinait son pantalon  collant , en caressant ses jambes par un regar  I.P-5:p.192(40)
lui supposant des favoris noirs, un pantalon  collant , un manteau, des moustaches, un pisto  Mus-4:p.704(40)
alons actuels, il avait mis un pantalon noir  collant .  Les hommes dessinaient encore leurs  I.P-5:p.675(33)
glu la plus adhérente de toutes les matières  collantes .  Mme d'Aldrigger était profondémen  MNu-6:p.363(.7)
roff façonnées au cou-de-pied, des pantalons  collants  en peau blanche, des vestes de chass  Ten-8:p.601(.9)
 à glands, qui reluisaient sur des pantalons  collants  presque toujours de couleur claire,   I.P-5:p.411(11)
 vous ne vous en souvenez pas, des pantalons  collants  très serrés, et un petit schako étro  Phy-Y:p1111(11)
lets mirifiques, en pantalons collants, demi- collants , à plis ou à broderies, en bottes fi  Emp-7:p.972(.8)
e ruinait en gilets mirifiques, en pantalons  collants , demi-collants, à plis ou à broderie  Emp-7:p.972(.8)
 temps se portaient par-dessus des pantalons  collants , dix pièces d'or roulèrent sur le ca  Rab-4:p.341(34)

collapsus
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cessives.  L'accès passé, l'affaissement, le  collapsus , disent les médecins, arrive, et le  Pon-7:p.669(20)

collatéral
unique héritier de votre malade, mais il est  collatéral  au troisième degré; donc, M. Pons   Pon-7:p.637(43)
x un ménage dont l'existence avait été quasi  collatérale  de la leur.  Il s'agit ici de M.   P.B-8:p..32(31)
mourant et les biens réclamés par la branche  collatérale  des Saint-Savin.  Toutes deux lui  EnM-X:p.891(21)
isérablement à l'hôpital.  Ainsi, la branche  collatérale  féminine du Père Boirouge se trou  eba-Z:p.393(39)
ats environ, que les héritiers de la branche  collatérale  ne lui disputèrent pas.  Quoique   RdA-X:p.683(20)
 laquais alla chercher un ouvrier.  Ces âmes  collatérales  palpitèrent vivement quand, réun  Phy-Y:p.908(10)
libéraux de Nemours.     Les trois héritiers  collatéraux  du docteur, Minoret-Levrault et s  U.M-3:p.800(16)
venir d'Ursule en déchaînant contre elle les  collatéraux  du docteur.     Pendant les six p  U.M-3:p.817(37)
t », lui répondit-elle.     Presque tous les  collatéraux  du vieux docteur Minoret se trouv  U.M-3:p.780(.8)
 pleurait.     « Si donc vous n'avez que des  collatéraux  éloignés, la loi vous laissant la  Pon-7:p.698(.1)
 la visite de Cérizet chez Maxime.  J'ai mes  collatéraux  en horreur.  C'est tous paysans f  HdA-7:p.787(24)
 pour un oncle qui devait avoir une foule de  collatéraux  inconnus, car elle était la trois  P.B-8:p.175(23)
er de Mlle Esther qui n'a pas d'héritiers ni  collatéraux  ni directs, et sa succession se m  SMC-6:p.774(31)
obles une si sainte influence, ses héritiers  collatéraux  prodiguaient à Ursule les outrage  U.M-3:p.841(28)
ier soupir était attendu par trois héritiers  collatéraux  qui ne la quittaient pas, de peur  Phy-Y:p.907(10)
se trouvent aujourd'hui face à face avec des  collatéraux  sans héritage.  Que feront-ils ?   U.M-3:p.784(.2)
de cette succession, vivement discutée entre  collatéraux , traîna si bien qu'en 1798, Soudr  Pay-9:p.256(38)
sa mère;     Par Colère, pour déshériter des  collatéraux ;     Par Dédain d'une maîtresse i  Phy-Y:p.915(37)

collatéralement
 caractère du duc d'Albe de qui descendaient  collatéralement  les Casa-Réal.  Ces indices s  CdM-3:p.549(33)

collation
s collégiens se lèvent.  Lucas lui porte une  collation  à midi pendant la récréation.  Ains  Mem-I:p.373(39)
t des Kergarouët et de Mlle de Pen-Hoël, une  collation  composée de beurre frais, de fruits  Béa-2:p.771(.6)
s le dîner jusqu'à neuf heures, moment où la  collation  fut servie, si la conversation avai  Hon-2:p.528(.7)
i fit Mlle de Langeais de partager la petite  collation  préparée.     Après le 9 thermidor,  Epi-8:p.449(43)
s différentes choses dont se compose un thé,  collation  qui supplée dans le Nord aux joies   Ser-Y:p.805(22)
avait pu offrir à la duchesse une excellente  collation .  Chesnel et son gentil compagnon s  Cab-4:p1078(27)

collationner
 la nuit, toutes les copies sont achevées et  collationnées , je prierai le ministre de me l  Emp-7:p1091(42)
a l'instruction du procès, en lui offrant de  collationner ; mais Lucien s'en rapporta natur  SMC-6:p.769(10)
e pour prendre des circulaires à signer et à  collationner .)     VIMEUX     Vous voilà, bea  Emp-7:p1027(19)

colle
rand tamis de crin chez un boisselier, de la  colle  chez un épicier, et reviens en toute hâ  I.P-5:p.628(.7)
l voit du pays; moi, je ne donne pas dans la  colle  de ses malheurs, il n'a pas la mine d'u  Rab-4:p.329(.8)
 dans ce quartier.  La boiserie, peinte à la  colle  en blanc pur, était rehaussée par quelq  Env-8:p.366(.8)
oiseries, réchampies en grosse peinture à la  colle  et d'un blanc rouge qui empâte les moul  Deb-I:p.759(27)
e distribue au moyen de rouleaux composés de  colle  forte et de mélasse.  Ce premier perfec  I.P-5:p.562(.4)
 colle bien en cuve, mais jusqu'à présent la  colle  ne pénètre pas également ma pâte, et do  I.P-5:p.629(43)
é du papier dessus en l'y collant avec de la  colle  ordinaire; il les avait superposés les   Rab-4:p.446(42)
ous dans cette horrible chambre, peinte à la  colle  par l'ouvrier.  Un lit de collégien à c  CéB-6:p.153(.9)
e de coller la pâte dans la cuve, et par une  colle  peu dispendieuse (ce qui se fait d'aill  I.P-5:p.618(33)
es.  Un magnifique bol japonais contenait la  colle  qu'elle ne laissait jamais aigrir, et a  Hon-2:p.568(.3)
t, David fit d'abord une première cuvée sans  colle  qui donna du papier à journal bien supé  I.P-5:p.726(29)
t un papier rêche comme une brosse, et où la  colle  se mit en grumeleaux.  Le jour où l'exp  I.P-5:p.727(.3)
elours d'Utrecht, de quelques peintures à la  colle , et de papiers que refusaient les cabar  PGo-3:p..63(32)
 récente, et qui s'y trouvait fixé par de la  colle ; il en prit un fragment assez long pour  SMC-6:p.717(25)
né : les uns étaient collés, les autres sans  colle ; ils étaient étiquetés depuis trois fra  I.P-5:p.634(.3)
s serez payée, demain ! "  Enfin, toutes les  colles  !...  Rien ne prend.  La comtesse, mis  CSS-7:p1173(16)
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édients combinés avec toutes les différentes  colles .  Pendant les six premiers mois de l'a  I.P-5:p.727(27)

Collé
ue ses préférences fussent pour Piron, Vadé,  Collé .  Naturellement il admirait Béranger, q  Deb-I:p.836(27)

collecte
.  Le plus jeune membre proposa de faire une  collecte  pour récompenser l'auteur de la meil  Phy-Y:p1063(29)

collecteur
ement social, et ne s'y rattacher que par le  collecteur  d'impôts ou par d'imperceptibles r  Med-9:p.396(27)
ne de saint Louis, signifiait un usurier, un  collecteur  d'impôts, un homme qui pressurait   M.C-Y:p..31(.2)

collectif
ie.  Son coeur s'enflait de ce stupide amour  collectif  qu'il faut nommer l'humanitarisme,   Emp-7:p.987(26)
s passions; tandis que le Cénacle, ce Mentor  collectif , avait l'air de les mater au profit  I.P-5:p.415(42)
laté, pense à faire litière de ce dévouement  collectif , de cette réunion de forces, et il   Env-8:p.328(23)
omène curieux de la communication du pouvoir  collectif .  Ce n'était plus un homme, mais bi  Env-8:p.329(.8)
rs, je vous salue, et vous dépose un bonjour  collectif .  J'indique dimanche prochain pour   Emp-7:p1073(34)
ur de soi s'est substitué à l'amour du Corps  collectif .  Les corporations et les Hanses du  Env-8:p.328(36)
 depuis l'avènement de Sa Majesté aux trônes  collectifs  de France et de Navarre.  Je l'ai   Emp-7:p.994(24)
té ses études sur la Convention : Les crimes  collectifs  n'engagent personne.  Le journal p  I.P-5:p.405(.7)
 bâtons flottants de l'actualité.  Les êtres  collectifs , les peuples, seraient-ils donc sa  EuG-3:p1119(25)
mot écrivain est pris ici dans une acception  collective  (qu’on ne s’y trompe pas).  Vous p  I.P-5:p.120(29)
ur argent.  Il leur fallut écrire une lettre  collective  à Grandet.     « Nous y voilà, dit  EuG-3:p1143(29)
cuté que nous arrêtâmes aussi une différence  collective  de quatre cents francs entre le pi  Phy-Y:p1197(29)
s qui sont l'A, bé, bi, bo, bu de la douleur  collective , et qui se prononcent avec les mêm  RdA-X:p.757(21)
eau.  Mais quand Fraisier présenta la lettre  collective , par laquelle Élie Magus et Rémone  Pon-7:p.692(.9)
me siècle lui apparut avec ses magnificences  collectives , sa critique, ses efforts de réno  Béa-2:p.706(41)

collection
monencq, chavez-vousse che que vautte chette  collectchion  ?...     — Non, non, pas encore   Pon-7:p.583(28)
montrait, il y a peu de jours, sa magnifique  collection  à des étrangers.     « Monsieur le  Pon-7:p.763(40)
tout en bloc plutôt que de voir vendre cette  collection  à la criée; et nous aussi nous avo  Pon-7:p.765(13)
ingénieux, tu seras une collection !  Ce mot  collection  a porté coup.  Ainsi n'oublie pas   I.P-5:p.495(34)
e ne peut prévoir la valeur à laquelle cette  collection  atteindrait en vente publique.  Le  Pon-7:p.559(37)
 ne vient pas, j'ai l'intention de léguer ma  collection  au Musée; qu'il s'agit de faire mo  Pon-7:p.686(14)
 tableaux; puis la nécessité de compléter la  collection  commencée avait rendu le goût de l  RdA-X:p.683(36)
le avec une admirable sagacité.  Cette riche  collection  d'anecdotes scientifiques recueill  L.L-Y:p.635(.1)
ice est un être de raison représenté par une  collection  d'individus sans cesse renouvelés,  SMC-6:p.587(.9)
s dont les buffets à tiroirs contenaient une  collection  d'insectes, occupaient tout le pre  Pay-9:p.265(16)
rqueterie que j'aurais acheté, si je faisais  collection  de ces oeuvres-là; mais c'est inab  Pon-7:p.511(.6)
 par an, Pons cachait à tous les regards une  collection  de chefs-d'oeuvre en tout genre do  Pon-7:p.490(13)
ux yeux des Soulangeois; mais il faisait une  collection  de coquilles et un herbier, mais i  Pay-9:p.264(37)
 groupes plus ou moins nombreux, offrait une  collection  de costumes si bizarres et une réu  Cho-8:p.905(17)
HISTOIRE enseignée dans les collèges est une  collection  de dates et de faits, excessivemen  I.P-5:p.696(16)
'emplissait des plus belles curiosités de la  collection  de défunt Pons.  Après s'être couc  Pon-7:p.656(19)
nt l’auteur compose une oeuvre immense comme  collection  de faits sociaux, il se serait d’a  Cab-4:p.964(24)
s l'État va payer trois cent mille francs la  collection  de feu M. le conseiller du Sommera  Pon-7:p.540(.8)
la plus jolie gaine de Paris.  Il emporta sa  collection  de gilets les plus ingénieux : il   EuG-3:p1056(13)
s, pris dans le Jura.  Gourdon possédait une  collection  de lépidoptères, mot qui faisait e  Pay-9:p.265(.9)
.-J. Rousseau, en y comprenant cette immense  collection  de lettres dont le dix-huitième si  eba-Z:p.679(36)
z à payer neuf cent mille francs comptant la  collection  de M. Pons, et nous verrons à vous  Pon-7:p.682(37)
e dans l'une des plus belles attitudes de sa  collection  de mines.  Dieu, dans sa prévoyanc  M.M-I:p.643(41)
 aux seuls liens de leur bienséance, à cette  collection  de petites lois déjà nommées assez  SMC-6:p.781(17)
.  Elle se procura d'ailleurs une fort belle  collection  de phrases et d'idées, soit par se  Mus-4:p.644(20)
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galement arrêter et reprendre sans erreur sa  collection  de phrases préparées qui coulent s  I.G-4:p.562(23)
'anecdotes comme Mme de La Baudraye avait sa  collection  de phrases, l'illustre docteur cho  Mus-4:p.688(.6)
onnaisseurs et marchands, qu'il s'agit de la  collection  de Pons !  Il suffira d'assister à  Pon-7:p.763(38)
Rémonencq s'engageaient à prendre en bloc la  collection  de Pons pour une somme de neuf cen  Pon-7:p.692(11)
s possèdent beaucoup de secrets; ils ont une  collection  de remèdes souverains, fruits de l  Env-8:p.376(.4)
sées dans le creux des chênes, cette immense  collection  de soupirs, qui, s'ils eussent pas  eba-Z:p.701(10)
ui-ci, en supposant que vous fassiez à cette  collection  de sujets nosographiques l'honneur  Pet-Z:p.102(22)
dit que les deux fins compères évaluaient la  collection  de tableaux à six cent mille franc  Pon-7:p.636(37)
s, cette fontaine est le jeu, la Bourse, une  collection  de tableaux ou d'insectes, la musi  PGo-3:p..88(12)
 millionnaire.  Si vous vouliez vendre votre  collection  de tableaux, j'en donnerais bien c  Pon-7:p.555(30)
 le plus de plaisir au peintre, fut la belle  collection  de tableaux.  Joseph, à qui son be  Rab-4:p.540(35)
chez Tripet.  Pour lui, Mme Firmiani est une  collection  de toiles peintes.     UNE FEMME :  Fir-2:p.144(21)
orment l'histoire générale de la Société, la  collection  de tous ses faits et gestes, eusse  AvP-I:p..18(21)
pprit par Martha que son père avait vendu sa  collection  de tulipes, le mobilier de la mais  RdA-X:p.777(42)
 ?     DU BRUEL     Non.  J'ai souscrit à la  collection  des Baudouin, mais je n'ai pas enc  Emp-7:p1024(26)
eux ans après, un jeune élégant, qui faisait  collection  des belles tabatières du dernier s  V.F-4:p.935(.9)
ce que je viens de prendre au hasard dans la  collection  des faits vrais résulte cette loi   I.P-5:p.696(34)
 remuait tout dans l'imprimerie, y trouva la  collection  des figures nécessaires à l'impres  I.P-5:p.565(13)
ller.     Le parloir avait pour ornement une  collection  des insectes et des coquillages de  Ser-Y:p.758(28)
 idées !  Capraja, qui voit dans les arts la  collection  des moyens par lesquels l'homme pe  Mas-X:p.585(.1)
s innocentes qu'ils se font.  Item l'immense  collection  des soupirs qui forment un grain p  eba-Z:p.679(.6)
ra, demeurait pensif, travaillait, lisait la  collection  des traités diplomatiques, restait  SMC-6:p.476(.6)
sa chaise et à expédier.  Chargé de faire la  collection  du journal auquel s'abonnait le bu  Emp-7:p.982(35)
es cabinets.  Pouvoir examiner la magnifique  collection  du pauvre musicien, c'était, pour   Pon-7:p.599(43)
s dix-sept cents objets dont se composait la  collection  du vieux musicien.  Schmucke s'éta  Pon-7:p.680(25)
t de ce richard...  Quant aux curiosités, ma  collection  est assez belle pour qu'on en parl  Pon-7:p.764(.8)
é de la Chine que le sous-chef garde dans sa  collection  et montre encore aujourd'hui, sans  Emp-7:p.976(43)
procurèrent ces faveurs.  Ce commencement de  collection  fut d'autant plus précieux à Dinah  Mus-4:p.674(.7)
Chapeloud, un ancien Oratorien, lui légua sa  collection  in-folio des Pères de l'Église, et  CdT-4:p.185(27)
rie plus que froide du calculateur.     « Ma  collection  ou son prix appartiendra toujours   Pon-7:p.559(24)
temps que vous.  C'est de la valeur de cette  collection  que dépend le chiffre de votre ren  Pon-7:p.680(14)
e qui fait mon bonheur...  Je ne vendrais ma  collection  que livrable après ma mort.     —   Pon-7:p.555(34)
s, le seul qui pût être comparé à la célèbre  collection  Sauvageot.  Entre Pons et M. Sauva  Pon-7:p.490(42)
 Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, enfin une  collection  unique des plus beaux modèles. Pon  Pon-7:p.554(22)
e du Louvre, les tableaux dont se compose ma  collection , à la charge, si le legs est accep  Pon-7:p.707(39)
ment aux pompes et aux vanités de l'art à sa  collection , à ses amitiés pour les créateurs   Pon-7:p.696(33)
ixante tableaux qui composaient cette divine  collection , chefs-d'oeuvre purs, sans un repe  Pon-7:p.554(.9)
retés en revue, ils examinèrent cette petite  collection , de laquelle plus d'un amateur aur  eba-Z:p.608(36)
pas plus de deux ou trois personnes de cette  collection , elle nommait plaisamment ce livre  SdC-6:p.952(36)
 qu'il reconnut pour les plus beaux de cette  collection , et de maîtres qui manquaient à la  Pon-7:p.612(.1)
déjà, dit la vicomtesse Popinot, un noyau de  collection , il aimait les arts, les belles oe  Pon-7:p.764(17)
i monsieur votre cousin voulait me vendre sa  collection , j'en donnerais ce soir huit cent   Pon-7:p.554(43)
oindres droits à cela, dit-il en montrant la  collection , je sais bien comment je ferais...  Pon-7:p.708(43)
 un bien honnête homme, qui laisse une belle  collection , mais savez-vous, monsieur, que vo  Pon-7:p.723(40)
anctuaire.     « Elle est assez belle, votre  collection , répondit astucieusement Rémonencq  Pon-7:p.614(18)
prié de lui laisser voir en détail ma petite  collection , reprit le cousin Pons.  Vous n'av  Pon-7:p.550(35)
vez promis, je vous attends à la vente de la  collection , vous verrez ce que vous perdrez s  Pon-7:p.743(.3)
 roman plus ou moins ingénieux, tu seras une  collection  !  Ce mot collection a porté coup.  I.P-5:p.495(33)
artement de Pons, pour fixer la valeur de la  collection .     « Agissez franchement avec mo  Pon-7:p.658(42)
 autant ! s'écria Pons, c'est la fleur de ma  collection .  Je n'ai pas le temps d'intenter   Pon-7:p.687(.6)
 du Moniteur, il avait le fanatisme de cette  collection .  Si quelque employé perdait un nu  Emp-7:p.982(37)
, Lambert fut alors conduit à penser que les  collections  d'idées auxquelles nous donnons l  L.L-Y:p.678(28)
cheveux; et, heureusement, j'avais de belles  collections  de cheveux et d'excellentes ouvri  AÉF-3:p.684(.6)
les régions sans bornes où les plus immenses  collections  de faits deviennent des abstracti  Ser-Y:p.757(26)
dans le magasin, y marchanda des albums, des  collections  de lithographies; elle en acheta   PCh-X:p..67(16)
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l'histoire naturelle.  Ce garçon faisait des  collections  de minéraux et de coquillages, sa  Emp-7:p.965(.4)
bel amas de coquilles fossiles provenant des  collections  de plusieurs de ses amis, qui lui  Pay-9:p.265(12)
landaise, avait laissé l'une des plus riches  collections  de tulipes connues.  Outre ces ri  RdA-X:p.684(11)
dans une maison à allée.  Passionné pour les  collections  de vieilles gravures, il voulait   Emp-7:p.962(15)
cht Dürer, etc.  Comme la plupart des gens à  collections  et ceux qui font eux-mêmes leur m  Emp-7:p.962(18)
q, un renchérissement de prix qui rendra les  collections  impossibles.  Et ce prince était   Pon-7:p.764(26)
 pu choisir les meilleurs ouvrages parmi les  collections  précieuses qui furent alors vendu  L.L-Y:p.592(39)
sieur Pons..., ajouta le greffier.     — Les  collections  sont là dans ce vaste salon, et d  Pon-7:p.745(22)
dans le château d'Anzy, l'arrangement de ses  collections , de ses curiosités qui reçurent u  Mus-4:p.666(35)
it nécessaire de le faire pour compléter des  collections  : si le nombre des abonnés de 183  Lys-9:p.931(14)
existence, il s'était donné la fantaisie des  collections .  Pour les médecins philosophes a  A.S-I:p.914(14)

collectionner
Paris les porcelaines de Frankenthal, que je  collectionne  depuis vingt ans, deux fois plus  Pon-7:p.511(14)
ute pour faire opposition à la politique qui  collectionne  secrètement les actions les plus  Pon-7:p.505(21)
âche de collectionner quoi que ce soit (on a  collectionné  des affiches !), et vous retrouv  Pon-7:p.491(28)
st de les brocanter.  Le premier, Pons avait  collectionné  les tabatières et les miniatures  Pon-7:p.490(34)
 Brunner, à l'aspect des magnifiques oeuvres  collectionnées  pendant quarante ans de patien  Pon-7:p.553(39)
nnés à l'étude de la folie, cette tendance à  collectionner  est un premier degré d'aliénati  A.S-I:p.914(16)
vènement en politique, contracté la manie de  collectionner  les belles choses, sans doute p  Pon-7:p.505(19)
nommé la coupe du plaisir, prenez à tâche de  collectionner  quoi que ce soit (on a collecti  Pon-7:p.491(27)
  Et ce prince était à Paris uniquement pour  collectionner .     « Prince, dit la vicomtess  Pon-7:p.764(27)

collectionneur
oup d'oeil à mes biblots !... » dit le vieux  collectionneur  avec une aigreur pleine de déf  Pon-7:p.614(.9)
 pratiquait l'axiome de Chenavard, le savant  collectionneur  de gravures précieuses, qui pr  Pon-7:p.489(38)
rold.  Enfin, il trouva dans les plaisirs du  collectionneur  de si vives compensations à la  Pon-7:p.489(34)
ieurs.  La vie nomade de ce vieux troubadour  collectionneur  effarouchait les vagues idées   Pon-7:p.529(22)
e véritables tableaux en bois.  Le mérite du  collectionneur  est de devancer la mode.  Tene  Pon-7:p.511(12)
nt d'Euterpe revint donc à Paris, vers 1810,  collectionneur  féroce, chargé de tableaux, de  Pon-7:p.488(20)
 Mme l'avocate), Schwab fut coulant comme un  collectionneur  qui croit fourber un marchand.  Pon-7:p.551(27)
    — Voilà deux affaires en train », dit le  collectionneur  qui ne pensait qu'au mariage.   Pon-7:p.555(37)
a, malgré ses cris.  En voyant le malheureux  collectionneur  tout à fait épuisé, elle alla   Pon-7:p.682(30)
orentins, de ses porcelaines, le ranima.  Le  collectionneur , en robe de chambre, les jambe  Pon-7:p.683(40)
rait que Pons était attentif.  Si Pons était  collectionneur , Schmucke était rêveur, celui-  Pon-7:p.498(.8)
si originales qu'un de ces maniaques appelés  collectionneurs  possède un recueil complet de  I.P-5:p.449(16)
s honneurs municipaux, celle des avares, des  collectionneurs , des sportman, des...     — A  eba-Z:p.606(.7)
ien ! ces hommes sont des millionnaires, des  collectionneurs , les gens les plus passionnés  Pon-7:p.598(30)
peut exprimer jusqu'où va l'amour-propre des  collectionneurs , qui, certes, est un des plus  Pon-7:p.509(31)
rceaux à ces échanges, bonheur ineffable des  collectionneurs  !  Le plaisir d'acheter des c  Pon-7:p.490(32)
ment rangé dans la classe des rêveurs et des  collectionneurs ; il s'adonne à l'entomologie,  I.P-5:p.732(23)

collectivement
n des succès auprès des femmes, qu'il aimait  collectivement  autant qu'il convenait à son â  Gam-X:p.461(36)
 d’une ancienne amitié, mais il les remercie  collectivement  de leurs utiles secours.     L  PGo-3:p..47(18)
 collèges; mais partout où les hommes vivent  collectivement , cette similitude est frappant  Emp-7:p.990(.9)
, les Parisiens auraient inventé de s'amuser  collectivement , comme avec leurs clubs ils fo  FMa-2:p.233(29)

collège
-> Grand-Collège

ux domestique que tu connais, mène Armand au  collège  à l'heure de la première étude, et me  Mem-I:p.373(35)
 se présenter, en laissant à Massol un autre  collège  à la dévotion du ministère, fit pours  FdÈ-2:p.352(28)
 été élu dans une espèce de bourg pourri, un  collège  à peu d'électeurs, où le journal fut   FdÈ-2:p.344(39)
 collèges, mais on ne met pas des garçons au  collège  à six ans, et Charles n'ira pas au co  Pet-Z:p..50(.9)
pendant M. Deschars a mis son petit Jules au  collège  à six ans.  Viens voir des collèges,   Pet-Z:p..50(27)
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son désespoir.  Les liens de cette amitié de  collège  ainsi renouvelés se resserrèrent bien  I.P-5:p.142(.1)
dre aux promeneurs et emmena son camarade de  collège  Antonin au-delà de l'avenue, du côté   Dep-8:p.795(.5)
e des compliments.     Un enfant qui sort du  collège  apercevrait la raison cachée derrière  Pet-Z:p..42(27)
lon; mais son père exigeait qu'il rentrât au  collège  au jour fixé pour l'ouverture des cla  F30-2:p1161(31)
les campagnes pour entrer dans le moule d'un  collège  auquel chaque intelligence, chaque co  L.L-Y:p.612(37)
classes à dix-huit ans.  J'étais sorti de ce  collège  aussi pur qu'un séminariste plein de   Hon-2:p.533(.8)
us insouciamment gardé ?  Puis les moeurs du  collège  avaient amené la mode de se moquer de  L.L-Y:p.609(28)
r était né dans l'Houmeau !  Le proviseur du  collège  avait montré d'admirables pièces de v  I.P-5:p.164(21)
 alors qu'on ne peut pas mettre un enfant au  collège  avant l'âge de sept ans ? dit-elle av  Pet-Z:p..49(11)
nt stimulé mon petit René, qui veut aller au  collège  comme son aîné.  Quelquefois ces troi  Mem-I:p.375(19)
ommé Pierre Petit-Claud.     « Vous étiez au  collège  d'Angoulême en même temps que David S  I.P-5:p.585(20)
 Tous les camarades de Lucien à la gloire du  collège  d'Angoulême, au vénérable proviseur q  I.P-5:p.668(.4)
, Lucien fut un des plus brillants élèves du  collège  d'Angoulême, où il se trouvait en Tro  I.P-5:p.141(33)
a ville, tous anciens camarades de Lucien au  collège  d'Angoulême.  Cette députation était   I.P-5:p.659(.9)
âgée de seize ans, au moment où je revins du  collège  dans ce vieil hôtel.  Élevée par ma m  Hon-2:p.550(18)
ils semblaient tous retrouver un camarade de  collège  dans le citoyen paisible et insoucian  Pat-Z:p.290(22)
n n'y manque, ni les noms des professeurs du  collège  de Bourges, ni ceux des condisciples   Mus-4:p.662(38)
 de Max, il paya jusqu'en 1805 la pension au  collège  de celui qu'il appelait le jeune drôl  Rab-4:p.367(38)
erver de la misère. »     Nommé proviseur du  collège  de Douai, par la protection de son on  RdA-X:p.772(22)
 M. Physidor et qui s'est passé à Dublin, au  collège  de la Trinité, dans les dernières ann  eba-Z:p.735(34)
rc d'avoué nommé Petit-Claud, le camarade de  collège  de Lucien avec qui Lucien prenait de   I.P-5:p.229(11)
 : ce fut d'abord pour prier le principal du  collège  de lui indiquer les meilleurs maîtres  Gre-2:p.426(42)
fut bien difficile de se plier à la règle du  collège  de marcher dans le rang, de vivre ent  L.L-Y:p.607(15)
é de dix ans, qu'elle allait envoyer dans un  collège  de Paris, où, dit-elle, les éducation  U.M-3:p.790(31)
bêtes sans avoir besoin d'être promus par un  collège  de Pères.  Ah ! ah !     — Vous êtes   PCh-X:p.103(20)
 Oratoriens, et plongé dans la solitude d'un  collège  de province, je fus, sans aucune tran  Med-9:p.541(.3)
ion, mais l'emploi de proviseur dans quelque  collège  de province.  Raphaël était en proie   PCh-X:p.219(10)
 fut renversé par les élections de 1826.  Au  collège  de Provins, Vinet, candidat libéral,   Pie-4:p..96(25)
vins quand j'aurai conquis pour moi un autre  collège  de Seine-et-Marne.  Vous aurez alors   Pie-4:p.119(30)
Antonin Goulard, le camarade d'enfance et de  collège  de Simon, sera très content de le voi  Dep-8:p.717(.3)
enfance.  À l'âge de huit ans, je fus mis au  collège  de Sorrèze, et n'en sortis que pour a  Med-9:p.540(13)
ston a été mis par son frère Louis Gaston au  collège  de Tours, d'où il est sorti en 1827.   Mem-I:p.361(31)
rofond, j'y ai pensé.  Je conduirai Marie au  collège  de Tours.  Je donnerai dix mille fran  Gre-2:p.441(13)
x de raconter les particularités qui font du  collège  de Vendôme un établissement à part, e  L.L-Y:p.599(.2)
ortit au commencement de 1811 pour entrer au  collège  de Vendôme, où il fut mis et entreten  L.L-Y:p.590(15)
ville, revenu vers la fin de l'année 1810 du  collège  de Vendôme, resta sous la domination   CdM-3:p.527(30)
Blois, de mettre en temps utile son Moïse au  collège  de Vendôme; puis elle l'oublia probab  L.L-Y:p.595(40)
s catastrophes.  Songez que je suis sorti du  collège  depuis longtemps, et que je suis l'en  Env-8:p.282(20)
sept cents francs, et dont le fils, sorti du  collège  depuis peu, avait nécessairement abso  Emp-7:p.949(24)
ocrisies qui durent des années dans le sacré  collège  des cardinaux ou dans les chapitres d  Pon-7:p.549(38)
e clerc aurait assassiné le pape et le sacré  collège  des cardinaux, afin de se procurer un  Mel-X:p.386(23)
é au palaiz, fut reçu par le pape et tout le  collège  des cardinaux, assemblés en consistoi  Cat-Y:p.188(34)
iaux et oecuméniques, dans l'épiscopat et le  collège  des cardinaux; à cette différence prè  Med-9:p.505(26)
 à Stockholm par M. de Sandel, conseiller au  collège  des Mines, en 1786.  Enfin une déclar  Ser-Y:p.772(27)
amusot en pensant à son enfance heureuse, au  collège  des Oratoriens d'où il était sortit,   SMC-6:p.753(41)
lire, ma mère me fit exporter à Pont-le-Voy,  collège  dirigé par des Oratoriens qui recevai  Lys-9:p.974(24)
.  M. Pron, professeur de rhétorique dans un  collège  dirigé par des prêtres, appartenait à  P.B-8:p.114(37)
ination me la représentait dans mes rêves de  collège  dont je vous ai dit quelques mots inh  Lys-9:p.992(12)
nsi je demeurai pendant deux années l'ami de  collège  du pauvre Louis Lambert; et ma vie se  L.L-Y:p.606(29)
aient possédaient cent trente et une voix au  Collège  électoral et réunissaient dix-huit ce  V.F-4:p.853(36)
oulait pas de Nathan pour concurrent dans le  collège  électoral où il comptait se présenter  FdÈ-2:p.352(26)
ncapable de se porter son concurrent dans le  collège  électoral où Nucingen a été nommé.  J  FdÈ-2:p.374(21)
t comme de faux électeurs introduits dans le  collège  électoral.  Que peut faire le créanci  CéB-6:p.275(30)
mé Victorin Beauregard, qui dès sa sortie du  collège  en 1816 s'était passionné pour le pro  eba-Z:p.526(33)
as riche.  Si je puis devenir principal d'un  collège  en Flandre, j'aurai de quoi vivre mod  RdA-X:p.743(42)
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e donnait les symptômes du coma, m'enleva du  collège  en quatre ou cinq heures.  À l'annonc  L.L-Y:p.637(39)
 petit-fils, habille-toi, l'heure d'aller au  collège  est venue. »     Il prit les deux cru  Env-8:p.347(20)
de ses amis les plus intimes, un camarade de  collège  et d'atelier, avec lequel il avait vé  Bou-I:p.438(.3)
 l'Institut.  Les hautes murailles grises du  collège  et de la bibliothèque que le cardinal  Rab-4:p.283(24)
ndait; elle fondait à Limoges des bourses au  collège  et des lits à l'hospice, uniquement d  CdV-9:p.871(23)
fils d'Arthur, elle allait le chercher à son  collège  et l'y ramenait elle-même; elle accab  Béa-2:p.901(19)
comme un marteau et par l'enfant qui sort du  collège  et par le journaliste obscur, a démol  AÉF-3:p.689(36)
intellectuelles.  Dompté par les malheurs du  collège  et par les crises de sa vie physique,  L.L-Y:p.644(.3)
scar par la raison que cet enfant sortait du  collège  et qu'il ne l'avait jamais rencontré   Deb-I:p.760(10)
uvé ce petit logement quand je suis sorti du  collège  et qu'il s'est agi de faire mon droit  eba-Z:p.609(38)
fants, c'est moi qui vas les lui chercher au  collège  et qui les y reconduis.  Chaque fois   Deb-I:p.745(23)
ille Descoings et de Bixiou, son camarade de  collège  et son camarade d'atelier, qui fit al  Rab-4:p.301(13)
voquées par une reconnaissance entre amis de  collège  et tenue en se promenant au soleil su  Env-8:p.224(.5)
x ou trois cents élèves que pouvait loger le  collège  étaient divisés, suivant l'ancienne c  L.L-Y:p.598(.1)
eu comme celles d'une femme.     « Dans quel  collège  étiez-vous à Paris ?     — À Saint-Lo  Med-9:p.585(17)
ière du Loir qui en baigne les bâtiments, le  collège  forme une vaste enceinte soigneusemen  L.L-Y:p.597(13)
asse; il a souvent appelé les professeurs du  collège  Henri IV des lettrés (ils s'en fâchen  Int-3:p.448(37)
la protection de son chef une demi-bourse au  collège  Henri IV pour chacun de ses deux garç  Emp-7:p.968(31)
une des demi-bourses de la Ville de Paris au  collège  Henri IV, et il envoyait par Pierroti  Deb-I:p.761(32)
qui depuis environ six mois n'allait plus au  collège  Henri IV, était vêtu comme un jeune h  Int-3:p.477(17)
x de version.  À la distribution des prix du  collège  Henri IV, il a obtenu deux premiers p  Mem-I:p.375(11)
reau, par qui vous avez eu sa demi-bourse au  collège  Henri IV, le lancera dans une bonne v  Deb-I:p.839(14)
e la Dauphine, eut trois quarts de bourse au  collège  Henri IV.     En 1830, Colleville qui  P.B-8:p..44(32)
nu deux bourses entières pour ses enfants au  collège  Henri IV.  En ce moment, Moreau possé  Deb-I:p.753(10)
Senza brama sicura richezza.)  Armand est au  collège  Henri IV.  Je me suis décidée pour l'  Mem-I:p.373(29)
s ils y gagnent ceci, que Charles est mis au  collège  le jour où il lui échappe une indiscr  Pet-Z:p..51(24)
es classes avait eu peut-être à repousser au  collège  les humiliations que les élèves payan  Deb-I:p.762(20)
a Cerisaie depuis 1815, pris et reconduit au  collège  les jours de congé par son père, Osca  Deb-I:p.766(31)
 dans la classe des hommes qui ont obtenu au  collège  les prix d'excellence, et qui durant   Med-9:p.389(13)
 Visitation, il songea qu'il fallait être au  collège  Louis-le-Grand à huit heures et demie  Env-8:p.347(.7)
ntanes, le docteur obtint une demi-bourse au  collège  Louis-le-Grand pour son petit-neveu q  U.M-3:p.790(34)
ucoup, et son fils aussi, qui est externe au  collège  Louis-le-Grand, où il achève sa philo  Env-8:p.345(18)
t au séminariste, en qualité de boursier, au  collège  Louis-le-Grand.  Le cinquième faisait  eba-Z:p.547(15)
estion de l'enfant que pour savoir dans quel  collège  on le mettra.     DEUXIÈME ÉPOQUE      Pet-Z:p..55(30)
ulter le docteur ou lorsque des camarades de  collège  ou d'hôpital se présentaient.  Aussi,  Pon-7:p.621(31)
 la fortune qu'on lui désire, s'il sort d'un  collège  ou d'une École de droit, ayant satisf  M.M-I:p.545(23)
 en nourrice, et en reviennent pour aller au  collège  ou dans un pensionnat.  Monsieur et M  FYO-5:p1046(14)
nt camarades sortis à peu près semblables du  collège  ou de la pension.  Andoche accepta ce  CéB-6:p.155(.7)
mme toi, comme mille autres, de cette vie de  collège  ou de lycée, dont les malheurs fictif  PCh-X:p.120(33)
 célèbre n'eut pas plus de cinq voix dans le  collège  où le banquier fut élu.     Quand, ap  FdÈ-2:p.382(17)
iment, dans les tribunaux, vous retrouvez le  collège  plus ou moins agrandi.  Tous ces empl  Emp-7:p.990(10)
is avait eu quelques-uns de mes camarades de  collège  pour boute-en-train.     Si tu pouvai  I.P-5:p.664(10)
ette histoire.  Il faut avoir été dans notre  collège  pour comprendre et l'effet que produi  L.L-Y:p.596(30)
que je fus séparé de Louis, qui ne sortit du  collège  qu'à l'âge de dix-huit ans, vers le m  L.L-Y:p.644(20)
 Une fois entrés, les élèves ne sortaient du  collège  qu'à la fin de leurs études.  À l'exc  L.L-Y:p.597(23)
Lousteau, rendu prudent par ses camarades de  collège  qui ne se rappelaient point Jan Diaz,  Mus-4:p.663(25)
ge, j'allais déjeuner chez un de mes amis de  collège  qui s'était de trop bonne heure, peut  Phy-Y:p1011(38)
on de Vendôme.  La première crise passée, le  collège  recouvra ses bâtiments; quelques Orat  L.L-Y:p.597(.5)
llion était professeur de mathématiques à un  collège  royal, il donnait des leçons, faisait  P.B-8:p..47(.6)
 surtout à Paris, il y a un homme sorti d'un  collège  royal, instruit, aimant ou les arts,   Ga2-7:p.856(27)
près avoir trouvé dans le grave proviseur du  collège  Saint-Louis un tuteur à qui mon oncle  Hon-2:p.533(.6)
nd; Charles passa avec une bourse entière au  collège  Saint-Louis, et le troisième, objet d  P.B-8:p..44(30)
ateur de la nature humaine que ne l’a été le  Collège  saint-simonien; il comprit que vouloi  PLM-Y:p.503(36)
adis à l'école sans provisions de bouche, au  collège  sans menus plaisirs, et donné Doisy p  Lys-9:p.978(24)
 Mais dans dix ans le premier gamin sorti du  collège  se croira un grand homme, il montera   I.P-5:p.406(16)
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que Lambert éprouvait à s'acclimater dans le  collège  se joignit encore un apprentissage no  L.L-Y:p.609(11)
rts d'un incendie couvé.  Quand deux amis de  collège  se rencontrent, à vingt ans de distan  Pon-7:p.625(17)
ueil des premiers vers que font au sortir du  collège  tous les gens de lettres, auquel ils   I.P-5:p.440(23)
  Quand je songe qu'il faudra mettre dans un  collège  un enfant comme Armand, que je n'ai p  Mem-I:p.354(36)
  Ne parlons plus de cela.  J'ai pour ami de  collège  un garçon fort intelligent, et nous s  Pon-7:p.628(39)
ille de cette promenade, qui causait dans le  collège  une joie traditionnelle.  Nous en par  L.L-Y:p.620(27)
les usages et les moeurs, qui donnaient à ce  collège  une physionomie à laquelle je n'ai ri  L.L-Y:p.597(.8)
 nouvelle éclate, et votre plus vieil ami de  collège  vous dit en riant : « Ah ! vous avez   Pet-Z:p..25(.5)
eu à l'y inscrire.     Ton vieux camarade de  collège ,     DE BALZAC     1840     À une heu  Gob-2:p.961(11)
emps où les écoliers cherchent, au sortir du  collège , à dénicher un symbole ou à trier des  V.F-4:p.822(.1)
m'avaient assailli partout; mais à Paris, au  collège , à la pension, j'y avais échappé par   Lys-9:p1021(18)
uelque Religion, à quelque Morale, à quelque  Collège , à quelque Institution que ce soit, e  Mel-X:p.346(.1)
 l'établissement venait d'être transformé en  collège , à raison de ce mariage, et depuis un  Pay-9:p.184(25)
 la compassion, deux genres de moquerie.  Au  collège , ainsi que dans la société, le fort m  L.L-Y:p.610(24)
elle, il avait rencontré l'un de ses amis de  collège , alors en proie à la plus profonde mi  I.P-5:p.139(39)
eudi.  Gabriel et Jean venaient d'arriver du  collège , amenés par Emmanuel de Solis, nommé   RdA-X:p.751(22)
pardonne pas plus là qu'on ne le pardonne au  collège , au bagne, ou à l'armée, ce qui resse  Emp-7:p.992(.6)
mmencée à l'âge de cinq ans, et continuée au  collège , aux écoles !  Où est Frédéric ? "  I  Aub-Y:p.111(.9)
e petit Frédéric, qui paye les trimestres du  collège , celle par les mains de qui passent l  Pet-Z:p.152(.9)
enod et moi, nous avions étudié dans le même  collège , celui des Grassins, et nous nous éti  Env-8:p.261(.9)
 le genre varie selon les coutumes de chaque  collège , consistait à Vendôme en un certain n  L.L-Y:p.608(15)
e des carrières.  Le petit Chicot fut mis au  collège , de là, l'enfant devint étudiant en m  eba-Z:p.834(20)
ses, des vexations sourdes, des tyrannies de  collège , des travaux diplomatiques à effrayer  Emp-7:p.910(.6)
 et plus dévouée que le meilleur camarade de  collège , dit Blondet : on peut lui confier sa  SMC-6:p.442(32)
it-elle un bail de neuf ans; la proximité du  collège , elle était à peu de distance du Lycé  Rab-4:p.284(20)
le; mais elle ne mettait jamais les pieds au  collège , elle n'allait même pas les chercher   eba-Z:p.547(37)
ujours ainsi;     Par Jeunesse, au sortir du  collège , en étourdi;     Par Laideur, en crai  Phy-Y:p.916(.1)
 des requêtes, l'un de ses meilleurs amis de  collège , et dont la petite taille svelte l'ob  Pax-2:p.103(12)
n gaillard plus de besogne que s'il était au  collège , et il sera quelque jour avoué; quand  Rab-4:p.294(27)
lé des jeunes gens, tes anciens camarades de  collège , et j'ai organisé la sérénade d'hier;  I.P-5:p.661(17)
entre la proposition de mettre son enfant au  collège , et la chance d'avoir ou de ne pas av  Pet-Z:p..51(14)
hiens de cour qui les harcelaient naguère au  collège , et leur remettent à toute heure en m  Pat-Z:p.214(12)
mour.     Qu'ils n'ont pas tous passé par le  collège , et qu'il y a bien des artisans, bien  Phy-Y:p.939(35)
e cet enfer en les mettant de bonne heure au  collège , et se réservant le droit de les diri  DFa-2:p..68(38)
 riche qu'Amédée, et de plus son camarade de  collège , étaient excessivement liés.  Ils se   A.S-I:p.994(24)
patriotes, après s'être trouvés camarades de  collège , firent à Paris leur droit ensemble,   Dep-8:p.746(17)
 du moment.  En l'entendant, le proviseur du  collège , homme flegmatique, battit des mains   I.P-5:p.172(39)
en 1822.  Se trouvant sans état au sortir du  collège , il avait tenté la peinture, et malgr  Emp-7:p.975(20)
antichambre, se croyant seul avec son ami de  collège , il fait un haut-le-corps inexprimabl  Pet-Z:p.173(15)
 que je ne veux pas mettre encore Charles au  collège , il faut être encore plus fort qu'il   Pet-Z:p..49(17)
  Enfin, s'il faut en croire la chronique du  collège , il fut chassé, pour avoir, en attend  Sar-6:p1058(.5)
à moi, est l'action.  Sorti à vingt ans d'un  collège , il m'était interdit de devenir milit  ZMa-8:p.833(33)
s, quand le comte faisait sortir ses fils du  collège , il se gardait bien de les tenir au l  FdÈ-2:p.281(22)
imon Giguet est votre ami, votre camarade de  collège , il sera du parti de M. Thiers, et vo  Dep-8:p.742(40)
une des choses nécessaires aux amusements du  collège , j'étais banni des jeux, pour y être   Lys-9:p.974(35)
premières paroles.  À l'âge de douze ans, au  collège , je la contemplais encore en éprouvan  Lys-9:p.972(41)
e j'avais éprouvées en famille à l'école, au  collège , je les retrouvai sous une nouvelle f  Lys-9:p.976(26)
 jour !  Pour décider mes parents à venir au  collège , je leur écrivais des épîtres pleines  Lys-9:p.975(24)
   « Écoute, David, nous sommes camarades de  collège , je te défendrai; mais, sache-le bien  I.P-5:p.601(39)
ollège.  Redevenu pour le poète le copain du  collège , l'avoué pensait avec raison que son   I.P-5:p.660(27)
opre aux violents exercices en vogue dans le  collège , Lambert prit de ses deux mains et pa  L.L-Y:p.606(.1)
ulangerie, des jardins, des cours d'eau.  Ce  collège , le plus célèbre foyer d'instruction   L.L-Y:p.597(17)
.  Une élégie intitulée : Tristesse faite au  collège , les deux poèmes de Paquita la Sévill  Mus-4:p.662(42)
 hasard fit rencontrer les deux camarades de  collège , Lucien, fatigué de boire à la grossi  I.P-5:p.141(37)
ar ces mots : « Il voulait mettre Charles au  collège , mais il a bien vu qu'il fallait enco  Pet-Z:p..51(19)
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ndance avec Hector.     Hector est un ami de  collège , marié dans la Loire-Inférieure.       Pet-Z:p.139(.4)
 Félicie, ma chère enfant, reconduis Jean au  collège , Martha t'accompagnera », dit Marguer  RdA-X:p.807(22)
Bianchon, mon compatriote et mon camarade de  collège , me bat froid...     — Y enseigne-t-o  I.P-5:p.477(14)
matiques.  Mon répétiteur, bibliothécaire du  collège , me laissait prendre des livres sans   L.L-Y:p.603(.9)
e quelques années plus âgés que l'échappé du  collège , mieux mis que lui, venus sans leur m  Deb-I:p.763(36)
? demanda étourdiment un de mes camarades de  collège , moins dissimulé que les autres.       Aub-Y:p.121(.4)
 En nommant mon bon et excellent camarade de  collège , mon digne ami Simon Giguet, nous réa  Dep-8:p.738(33)
n vous diront qu'il lui payait sa pension au  collège , na !  Voilà neuf ans que je mange vo  Rab-4:p.406(.9)
urire faux.     — Lucien est mon camarade de  collège , nous étions copains !...  En huit jo  I.P-5:p.640(34)
ière communion, il n'y en avait pas moins un  collège , on disait bien la messe, on fêtait t  Rab-4:p.363(37)
iers, pour la récompense qu'elle attend.  Au  collège , on veut gagner des exemptions; en ma  Pet-Z:p..67(41)
e la jurisprudence.  Sevré de littérature au  collège , où je demeurais chez le proviseur, j  Hon-2:p.533(18)
s plus ma raison.  Le temps de mon séjour au  collège , où les enfants sont en proie à tant   CdV-9:p.730(34)
ai subies depuis six ans pour te soutenir au  collège , où tu nous coûtais encore sept à hui  Deb-I:p.833(11)
 de l'Houmeau, dédaigné par ses camarades de  collège , Pierre Petit-Claud paraissait avoir   I.P-5:p.586(.6)
s dû entrer dans les Ordres.  Au déjucher du  collège , pour employer un vieux mot très pitt  Hon-2:p.533(12)
ormal.  Aussi, deux mois après son entrée au  collège , quand le séjour de la classe lui eut  L.L-Y:p.605(11)
t presque abolis sous le poids des ennuis du  collège , que mon esprit n'avait pas encore se  Med-9:p.542(.7)
înt légitimement; en 1814, ils quittèrent le  collège , qui s'était insensiblement sécularis  L.L-Y:p.600(31)
e ses écus et sa fille, ou son fils élevé au  collège , qui, plus instruit que ne l'est son   FYO-5:p1044(27)
 où des hommes sont rassemblés; là, comme au  collège , règnent la force physique et la forc  SMC-6:p.826(32)
n avons tous plus ou moins fait au sortir du  collège , répondit le baron d'un air ennuyé po  I.P-5:p.204(14)
et moitié plaintif.     — Quand je sortis du  collège , reprit Raphaël en réclamant par un g  PCh-X:p.121(.3)
oisième mois, il rencontre un de ses amis de  collège , sous-lieutenant dans le corps des mé  Pet-Z:p.172(40)
.. car tu étais banquier à quinze ans...  Au  collège , tu devais prêter à tes camarades une  SMC-6:p.686(14)
e en bois peint, semblable aux couchettes de  collège , une table de nuit achetée d'occasion  I.P-5:p.312(11)
nt la coupe, le météore donne, en langage de  collège , une tête, et il tombe avec une effra  SMC-6:p.570(37)
première erreur d'un jeune homme qui sort du  collège , une véritable niaiserie d'enfant.  V  PCh-X:p.138(31)
homme aux yeux pétillants, et qui, libéré du  collège , voudrait, comme Chérubin, tout embra  Phy-Y:p.930(30)
n père y était alors.  Vous avez tous été au  collège , vous savez combien est violente la h  eba-Z:p.735(36)
 toi, mon cher d'Albon, un vieux camarade de  collège  !     — Mais, Philippe, vous ne compr  Adi-X:p.974(26)
de l'éducation !  Mettez donc vos enfants au  collège  !  Ah ! çà, elle est donc bien riche,  I.P-5:p.226(37)
le pain de l'âme en t'obtenant une bourse au  collège  ! » criait Moreau.     Oscar, la face  Deb-I:p.827(42)
me dit : « Vous ne l'avez pas revu depuis le  collège  ?     — Non, ma foi, répondis-je.  Ma  L.L-Y:p.676(11)
cratie.  Rassemblez-vous des enfants dans un  collège  ?  Cette image en raccourci de la soc  PCh-X:p.266(28)
, leurs études s'étaient faites dans le même  collège ; et après avoir fini leur droit, ils   A.S-I:p.939(36)
une hirondelle au vol.  Il avait bien été au  collège ; il avait bien martelé des vers avec   eba-Z:p.664(14)
e pluie, vulgaire comme un électeur du petit  collège ; il eût été fabricant, ou quelque bra  M.M-I:p.551(34)
 de conscience, comme on fait ses devoirs au  collège ; il opinait du bonnet, en disant à to  Cab-4:p1070(.9)
 pierres précieuses.  J'ai mis cet enfant au  collège ; mais, dernièrement, je l'ai fait si   Med-9:p.583(.4)
tête d'envoyer, par exemple, votre enfant au  collège .     Les pères sont tous hypocrites,   Pet-Z:p..47(25)
rnier moment son frère resté sur le seuil du  collège .     Un mois après, Louis-Gaston étai  Gre-2:p.443(29)
u collège à six ans, et Charles n'ira pas au  collège .     — Mais, ma chère amie, ne t'empo  Pet-Z:p..50(10)
ur; en fait d'amis, il n'y a que les amis de  collège .     — Mon Lucien, dit Ève, que t'a d  I.P-5:p.662(15)
scar en se souvenant du nom du confesseur du  collège .     — Vous avez bien fait de vous fa  Deb-I:p.801(17)
s sont vides, personne ne met ses enfants au  collège .     — Vous voulez me rendre aussi pa  Pet-Z:p..50(.6)
rs rangs de l'armée, jusque sur les bancs du  collège .  Athanase arrêta ses yeux sur le jeu  V.F-4:p.911(.8)
 fut surnommé Pythagore pour toute sa vie de  collège .  Cependant le regard perçant de Lamb  L.L-Y:p.604(42)
r, était encore une des particularités de ce  collège .  Ces alcôves ainsi bâties nous serva  L.L-Y:p.619(31)
es premières impressions, Louis resta pur au  collège .  Cette noble virginité de sens eut n  L.L-Y:p.594(40)
nventé par tous les jeunes gens au sortir du  collège .  Cette ode, si complaisamment caress  I.P-5:p.202(37)
 d'autres qui se croient à cet âge encore au  collège .  Ceux-ci restent dans la jupe de la   eba-Z:p.844(19)
d en voyant l'air hébété d'Oscar, il sort du  collège .  Écoute, je ne suis pas bavard, repr  Deb-I:p.840(41)
 quelques enfants pour aller à l'école ou au  collège .  En apercevant de loin ces deux viei  RdA-X:p.831(26)
tagions aucun des plaisirs à la mode dans le  collège .  Étrangers aux jouissances de nos ca  L.L-Y:p.613(22)
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ce, vraiment gallicane, éclairerait le sacré  collège .  Horace Bianchon repartait pour Pari  CdV-9:p.861(39)
arge, il conduisit le lendemain son frère au  collège .  Il mit le principal au fait de sa s  Gre-2:p.443(21)
tes mains.     Six mois après, je quittai le  collège .  J'ignore donc si Lambert, que notre  L.L-Y:p.624(36)
ur, le soir, je le ramenai au seuil fatal du  collège .  Jamais amant et maîtresse ne versèr  L.L-Y:p.638(16)
  Je jouais aux barres avec mes camarades de  collège .  Je n'ai pas dû couper la tête de ce  Aub-Y:p.108(.9)
, les élèves étaient entretenus aux frais du  collège .  L'administration avait coutume de p  L.L-Y:p.609(38)
couvert d'argent exigés dans le trousseau du  collège .  La mère d'Oscar tâchait de prouver   Deb-I:p.837(33)
es pour démolir le kiosque.  Fox retourne au  collège .  Le père crut qu'un petit garçon dis  F30-2:p1161(36)
roit, le cinquième, âgé de dix ans, était au  collège .  Le premier enfant du juge était une  eba-Z:p.394(38)
fant quitta Blois au moment où il sortait du  collège .  Les événements politiques qui survi  L.L-Y:p.596(11)
tion du Traité sur la volonté, je quittai le  collège .  Notre séparation fut brusque.  Ma m  L.L-Y:p.637(36)
ses ont presque toutes des regents, comme au  collège .  On a changé les tyrans en tyranneau  eba-Z:p.578(.4)
enfant ce qu'on lui eût appris en dix ans au  collège .  Puis ce grand homme, nommé l'abbé d  FYO-5:p1055(34)
ne gagnais en apprenant toutes les choses du  collège .  Quand le lendemain matin sa mort a   Med-9:p.597(27)
laud, de Cachan, et de quelques camarades de  collège .  Redevenu pour le poète le copain du  I.P-5:p.660(26)
ndonner son enveloppe aux mille tyrannies du  collège .  Semblable aux martyrs qui souriaien  L.L-Y:p.613(.3)
vous fera oublier vos mauvaises habitudes de  collège .  Vous pourrez alors aller reprendre   Med-9:p.585(43)
ille, le petit-fils d'un de mes camarades de  collège .  — Monsieur de Troisville, voici ma   V.F-4:p.898(12)
 n'est pas encore temps de mettre Charles au  collège . »     Il n'y a rien de gagné.     »   Pet-Z:p..50(24)
    « Monsieur, lui dit-elle, est ton ami de  collège . »     Lambert ne répondit pas.  Je p  L.L-Y:p.682(.3)
en qu'il est impossible de mettre Charles au  collège . »     Vous sortez suffoqué de colère  Pet-Z:p..51(10)
de votre fils, vous n'avez qu'à le mettre au  collège ...  Mais il y a déjà quelque temps qu  Pet-Z:p..49(23)
vinciaux, dont les plus célèbres étaient les  collèges  de Vendôme, de Tournon, de La Flèche  L.L-Y:p.596(41)
écoule entre l'ordonnance de convocation des  collèges  électoraux et le jour fixé pour leur  A.S-I:p.995(21)
l arrivé depuis plus de quarante ans que les  collèges  électoraux mettent la main aux lois   Med-9:p.511(.7)
n nom était par avance promis au scrutin des  collèges  électoraux, quand viendrait pour lui  RdA-X:p.826(16)
 vous dire que l'HISTOIRE enseignée dans les  collèges  est une collection de dates et de fa  I.P-5:p.696(15)
 dans ce quartier, afin d'être au centre des  collèges  et de surveiller l'éducation de ses   Int-3:p.472(.3)
ssi le régime pénitentiaire observé dans les  collèges  exigera-t-il l'attention des autorit  L.L-Y:p.608(34)
chambre de sa mère; il n'avait pas hanté ces  collèges  où l'enseignement le plus perfection  Gam-X:p.464(34)
le venait d'entrer à l'École de marine.  Les  collèges  où les deux autres petits Colleville  P.B-8:p..45(.2)
vous n'avez pu vous nourrir dans ces affreux  collèges  où vous avez tant souffert; mais que  Lys-9:p1084(21)
es, la physique et la chimie.  Chacun de ces  collèges  particuliers possédait son bâtiment,  L.L-Y:p.598(.9)
e nommé médecin en chef d'un hôpital, ou des  collèges  royaux; enfin, vous comprenez, il lu  Pon-7:p.663(31)
it-on pas qu'il n'y a pas de collèges ?  Les  collèges  sont vides, personne ne met ses enfa  Pet-Z:p..50(.5)
t convives il se rencontrait, comme dans les  collèges , comme dans le monde, une pauvre cré  PGo-3:p..62(42)
importantes que l'on achète si cher dans les  collèges , et d'en faire un homme aussi instru  eba-Z:p.674(13)
ée scientifique.  Selon la jurisprudence des  collèges , le dimanche et le jeudi étaient nos  L.L-Y:p.620(.6)
eligions défileront l'une après l'autre, les  Collèges , les Institutions, les Morales, tout  Mel-X:p.346(.5)
e, reprend-elle.  Je sais bien qu'il y a des  collèges , mais on ne met pas des garçons au c  Pet-Z:p..50(.8)
si votre éducation, prise en commun dans les  collèges , n'avait rien gâté chez vous.  Avec   Lys-9:p1087(26)
 Jules au collège à six ans.  Viens voir des  collèges , tu y trouveras énormément d'enfants  Pet-Z:p..50(27)
uteau !  Ne dirait-on pas qu'il n'y a pas de  collèges  ?  Les collèges sont vides, personne  Pet-Z:p..50(.4)
nt la vie rapetissée y ressemble à celle des  collèges ; mais partout où les hommes vivent c  Emp-7:p.990(.8)
 qui elle-même est moins forte que celle des  collèges .  À mesure que l'homme s'avance dans  Emp-7:p.990(20)
ettes en bois peint, semblables à celles des  collèges .  Il n'y avait jamais sur la cheminé  ZMa-8:p.831(11)
et celles d'un enfant jeté dans le monde des  collèges .  Ma solitude avait été comme un par  Lys-9:p1028(33)

Collège de France
t créé pour ce savant une chaire spéciale au  Collège de France  et qui lui servit à fonder   eba-Z:p.522(41)
e Vissembourg, récemment nommé professeur au  Collège de France , était encore, depuis peu,   eba-Z:p.604(42)
erilles, professeur de Botanique comparée au  Collège de France , membre de l'Institut (Acad  eba-Z:p.523(25)
ses.  Il a son grand homme, un professeur du  Collège de France , payé pour se tenir à la ha  PGo-3:p..74(21)
e de l'École de Médecine soufflette celui du  Collège de France .  À mon arrivée, je suis al  L.L-Y:p.648(41)
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collégial
! » s'écriait un exalté.  Dans notre langage  collégial , ce mot être faisants (ailleurs, c'  L.L-Y:p.602(.6)
vingts corps entassés.  Cette espèce d'humus  collégial , mêlé sans cesse à la boue que nous  L.L-Y:p.607(43)
e, y tomba dans toutes les misères de la vie  collégiale , et y dépensa la surabondance de s  L.L-Y:p.643(40)
out était résolu.  Durant le cours de ma vie  collégiale , j'ai connu mille camarades enviro  Lys-9:p.976(31)
es affaires, pour me servir d'une expression  collégiale .  Il lui fallut prendre soin de sa  L.L-Y:p.611(.5)
sté l'un des plus vifs plaisirs de notre vie  collégiale .  Si quelque Moyen, placé en tête   L.L-Y:p.598(18)

collégien
 peinte à la colle par l'ouvrier.  Un lit de  collégien  à couchette de bois rouge, une mauv  CéB-6:p.153(.9)
s m'avez odieusement affichée.  Vraiment, un  collégien  aurait été moins fat que vous.  Aus  Bet-7:p.184(39)
Comme ce jour était précisément un jeudi, le  collégien  avait pu garder la maison.  Il ouvr  Env-8:p.392(.1)
 à Oscar.     — Quelquefois », répondit l'ex- collégien  en bombant sa petite poitrine et pr  Deb-I:p.795(13)
échante commode, un mauvais tapis, un lit de  collégien  et aux fenêtres des rideaux de cali  A.S-I:p.929(.9)
 de l'âme.  D'Arthez était bien l'enfant, le  collégien  que le tact de la princesse avait s  SdC-6:p.977(35)
i quelque hardi baladin veut sauter comme un  collégien , et se courbe aussitôt; dont la mém  eba-Z:p.774(.8)
femmes de la rue du Pélican, qui dirait à un  collégien  : Mon petit, tu es trop jeune pour   I.P-5:p.407(26)
oir et le réveille le matin à l'heure où les  collégiens  se lèvent.  Lucas lui porte une co  Mem-I:p.373(38)
 de le retrouver.  La jactance naturelle aux  collégiens , tous possédés du désir de briller  Deb-I:p.762(13)
génie mille fois plus infernal que celui des  collégiens .  Quel homme a jamais entendu les   Phy-Y:p.967(28)

collègue
e parfaite, il vint avec M. de Lacépède, son  collègue  à l'Institut, qui l'était allé prend  CéB-6:p.172(40)
ne majorité dans ces circonstances-là ?  Mon  collègue  de Bar-sur-Aube se plaindrait de moi  Dep-8:p.795(16)
mais il ne souscrivait à rien.  Paulmier, le  collègue  de Chazelle en bavardage, passait so  Emp-7:p.981(22)
 lier avec M. Godard, sous-chef de Baudoyer,  collègue  de du Bruel, et il y était parvenu.   Emp-7:p.964(23)
ouverain pacifique, Saint-Vandrille était le  collègue  de l'Empereur.  Après sa gloire mili  eba-Z:p.541(10)
 la division de M. La Billardière et partant  collègue  de Rabourdin, lequel avait épousé Él  Emp-7:p.931(35)
ai envoyé déjà le maire.  Défiez-vous de mon  collègue  et confiez-vous à moi, je vous sauve  Ten-8:p.559(21)
ant de joie, il vint avec empressement à son  collègue  et lui dit assez haut pour que la co  Ten-8:p.586(.6)
emoiselle votre fille, et nous venons, — mon  collègue  et moi, — pour accomplir le voeu de   Ven-I:p1082(.1)
érons qu’il ne restera pas en arrière de son  collègue  et se plaindra de la quantité des Na  PLM-Y:p.509(12)
ndet dans sa serre, il salua la femme de son  collègue  et son compagnon en jetant sur ce ch  Cab-4:p1083(26)
es puristes en morale; mais Pierrotin et son  collègue  la justifiaient par la dureté des te  Deb-I:p.737(14)
mois à vous, je me décide à vous donner pour  collègue  le jeune homme dont nous parlions hi  Lys-9:p1110(19)
.  Mets le chiffre des invités au bout.  Mon  collègue  M. Granet, l'adjoint, et sa femme.    CéB-6:p.163(10)
ront le sacrifice d'entendre une messe.  Ton  collègue  nous mariera, par exception, à neuf   Bet-7:p.399(23)
e ami, dit-il à Bianchon.     — Notre savant  collègue  prend l'effet pour la cause, répondi  PCh-X:p.260(31)
 laissa pas ignorer cette circonstance à mon  collègue  qui, en retour de ce service, m'acco  Lys-9:p1108(42)
elle des princes de Conti.  Pierrotin et son  collègue  régnaient donc de Paris à L'Isle-Ada  Deb-I:p.736(.7)
 plaisir d'aller à la Force, savoir de votre  collègue  s'il a l'avantage de posséder en ce   SMC-6:p.730(16)
ongtemps au travail dont il m'accablait, mon  collègue , aujourd'hui pair de France ne fut c  Lys-9:p1108(26)
Corentin en continuant les inductions de son  collègue , et Michu, qui se trouvait embusqué,  Ten-8:p.577(34)
 L'abbé de Grancour croyait au mérite de son  collègue , il en reconnaissait les talents, il  CdV-9:p.675(34)
t-il, si cet avocat est le neveu d'un ancien  collègue , l'une des lumières de ce grand Cons  DFa-2:p..47(39)
re qu'il est en train de fulminer contre son  collègue , son ami, le professeur Badenier.     eba-Z:p.522(.4)
s encore singulièrement bon enfant, mon cher  collègue  !     DUTOCQ     Eh bien, ne faites   Emp-7:p1002(10)
s j'ai dû peut-être l'honneur de devenir ton  collègue .  Ce service, je te le demande, mon   Cab-4:p1002(38)
e dépensent inutilement.  Plus tard j'eus un  collègue .  Chacun de nous fut de service pend  Lys-9:p1108(.8)
 n'eût pas encore allumé le feu de son quasi- collègue .  Il ouvrit une fenêtre, appela Mari  CdT-4:p.200(30)
firmier qu'il a besoin de faire assister ses  collègues  à ce lit de mort où il pérorera le   eba-Z:p.524(23)
omme de génie ! »  Il pensa toujours que ses  collègues  avaient manqué de procédés à son ég  Emp-7:p.971(.2)
 président, qui avait reproché à l'un de ses  collègues  de balayer les coulisses de sa sima  I.P-5:p.519(22)
 faire imprimer pour pouvoir être lu par ses  collègues  de la Société d'agriculture.     «   I.P-5:p.148(43)
d'échanger un imperceptible sourire avec ses  collègues  du contrôle.     En ce moment une v  I.P-5:p.272(36)
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ité monsieur ? » dit un des vieillards à ses  collègues  en désignant l'Italien.     Tout le  PCh-X:p..63(40)
e, reprit-il.  Carnot regarda sans doute ses  collègues  et l'ex-consul d'un air assez digne  Ten-8:p.689(40)
nait volontiers ses lumières à celles de ses  collègues  flattés d'être si curieusement écou  CéB-6:p..68(.2)
En ce moment, ni ses anciens ni ses nouveaux  collègues  ne soupçonnaient l'ampleur de son g  Ten-8:p.553(12)
 scientifique équivaut à une royauté que ses  collègues  ont partout acceptée.  Il ne se fai  eba-Z:p.525(29)
qu'au lieu d'être un simple juge, de qui les  collègues  peuvent examiner tous les jours l'é  Int-3:p.447(36)
 l'un alors ministre cherchait à évincer ses  collègues  pour se consolider.  Après six mois  FdÈ-2:p.347(.7)
sorte divinatoires.  Il passa donc parmi ses  collègues  pour un esprit peu pratique, ses ra  Int-3:p.433(24)
ne tête bonapartiste, fut telle sur ses deux  collègues  qu'il obtint la condamnation de la   Env-8:p.316(33)
n parti.  Quelques jours après, Hulot et ses  collègues  reçurent des renforts.  Le nouveau   Cho-8:p.959(.2)
de raconter cette aventure à l'Académie, nos  collègues  s'y moqueraient de nous », dit Plan  PCh-X:p.251(31)
m'occuper deux heures par jour.  Je vois mes  collègues  se marier, tomber dans une situatio  CdV-9:p.800(22)
sur un porte-manteau, le commis jeta sur ses  collègues  un regard significatif (Quelle scie  Ga2-7:p.853(.9)
iste, de qui la supériorité paraissait à ses  collègues  une aberration, avait depuis cinq a  Int-3:p.434(29)
er juré, il raconta sa délibération avec ses  collègues , il se représenta comme tellement m  Ten-8:p.664(35)
, en demandant quelques renseignements à mes  collègues , j'ai su que tu parlais fort légère  CdT-4:p.232(.3)
n rentrant au bureau et en s'adressant à ses  collègues , je ne sais pas si Bixiou a le don   Emp-7:p1043(14)
atient, le vieux criminel qui exhorte ses ex- collègues , l'artillerie braquée, les forçats   SMC-6:p.588(13)
poraine.  Il est, lui comme ses quatre cents  collègues , le produit immédiat du Contrat soc  I.P-5:p.121(23)
lle ou feinte, cet homme, ainsi que tous ses  collègues , parlait bas et avec douceur; il ét  Pon-7:p.731(27)
r ce savant, et il donna l'autre à un de ses  collègues , un agent de change appelé Vernet.   eba-Z:p.540(.6)
é !     COLLEVILLE, après avoir consulté ses  collègues .     Tenez, Fleury, vous êtes un bo  Emp-7:p1009(32)
litesse et des égards que l'on se doit entre  collègues .     VIMEUX     Il me semble que si  Emp-7:p1077(28)
s habits, chapeaux, cannes et gants de leurs  collègues .  Ils vantaient à l'envi l'un de l'  Emp-7:p.981(17)
de curés, dit en riant le comte Octave à ses  collègues .  Je ne sais pas si Grandville surm  Hon-2:p.546(.5)

coller
; immobile et tremblante, la pauvre fille se  colla  aux barreaux, et, par le silence profon  Cho-8:p1078(14)
ne serai pas joué comme un sot ! »     Il se  colla  aux vitres qui, dans son cabinet, donna  Fer-5:p.862(20)
tta sa bergère, prit une petite chaise et se  colla  contre Athanase de manière à mettre sa   V.F-4:p.916(17)
que la foule, sortant après le spectacle, me  colla  contre un mur.  Cette soirée fut certes  Pat-Z:p.313(20)
ix ans, elle déshabilla Pons, l'étendit, lui  colla  les mains de chaque côté du corps, et l  Pon-7:p.719(43)
  À cet aspect, il tomba sur ce corps et s'y  colla  par une étreinte désespérée dont la for  SMC-6:p.818(.7)
pouvait pas s'ouvrir     en dedans.  Rinaldo  colla  sa joue     à divers endroits, et ne se  Mus-4:p.711(.7)
'échappait par les fentes des volets; il s'y  colla , il éprouva la plus frénétique des joie  V.F-4:p.917(20)
es mouilla, elle étreignit les jambes et s'y  colla , murmurant des mots insensés au travers  SMC-6:p.461(19)
: son frais visage se desséchait, la peau se  collait  aux tempes, aux pommettes, et le fron  Rab-4:p.330(20)
ent sur cette figure où la peau desséchée se  collait  avec ardeur sur les os, comme si elle  Env-8:p.335(33)
 vaste palais municipal.  L'audacieux forçat  collait  sa face sur la grille de sa voiture,   SMC-6:p.699(24)
u comparer à une tête de cheval.  Sa peau se  collait  sur ses os, comme si quelque feu secr  RdA-X:p.671(26)
était figé comme une lave.  Aussi sa peau se  collait -elle aux tempes brunes comme celles d  Pay-9:p.227(22)
s, il avait appliqué du papier dessus en l'y  collant  avec de la colle ordinaire; il les av  Rab-4:p.446(41)
banque de mille francs dans la caisse en les  collant  contre la bande du tiroir, puis il fe  CéB-6:p..75(32)
rez des femmes faisant du bois, c'est-à-dire  collant  des bouses de vache le long des murs   Béa-2:p.777(22)
e de soie blanche au-dessus de nos têtes, en  collant  Jacques sur elle; et le geste de tête  Lys-9:p1105(12)
 lui dit-elle en se pendant à son bras et se  collant  joyeusement à son côté (c'était encor  V.F-4:p.872(12)
cdotes et qui se vantaient leurs qualités en  collant  leurs lèvres visqueuses au bord des p  Béa-2:p.921(10)
ou si je veille, répondit le magistrat en se  collant  sur la grille pour tâcher de revoir l  Adi-X:p.978(42)
ant d'avoir peur ou réellement a peur, et se  colle  à vous, et vous fait sentir une pressio  Pay-9:p.329(25)
attraper !     — Mais, vous le dirai-je ? je  colle  bien en cuve, mais jusqu'à présent la c  I.P-5:p.629(42)
t quoique sa peau, tannée par des excès, s'y  colle  comme si des feux intérieurs l'avaient   FdÈ-2:p.300(19)
rique plus) est légèrement collé; mais il se  colle  feuille à feuille par une main-d'oeuvre  I.P-5:p.618(31)
ur par laquelle nous sortions, Lambert était  collé  à l'une des fenêtres grillées du réfect  L.L-Y:p.638(12)
  Si je recevais une visite, je l'apercevais  collé  à ma porte, il pouvait alors me jeter u  SdC-6:p.960(20)
eux trésor.  L'officier resta bien le visage  collé  aux petits carreaux en losange, et rete  Mar-X:p1043(35)
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ux boire un verre de cidre, mon gosier s'est  collé  comme le taffetas gommé qui enveloppe l  Cho-8:p1044(34)
bon, un vieux billet de cinq cents qui s'est  collé  contre la bande, et je ne me savais pas  CSS-7:p1181(27)
in, je suis resté pendant des nuits entières  collé  contre la borne de sa porte cochère.  M  CoC-3:p.333(12)
va, vers le mois d'août, à obtenir un papier  collé  en cuve, absolument semblable à celui q  I.P-5:p.727(43)
rien de cette vie étrange dans le personnage  collé  fort insouciamment sur le mur devant M.  Fer-5:p.816(31)
près, je l'ai trouvé droit comme une statue,  collé  le long de la muraille, la main appuyée  Mem-I:p.295(.6)
ec la patelinerie d'un courtisan, nous avons  collé  nous-mêmes les papiers aujourd'hui, et.  CéB-6:p.160(.5)
oussiéreux produit par la limaille de fer et  collé  par la sueur, car il faisait tout lui-m  Pon-7:p.576(16)
 à la messe, trouva son châle intérieurement  collé  par une substance si tenace, qu'elle fu  Rab-4:p.376(31)
, sa cravate, tout fut scrupuleusement tiré,  collé  pour ainsi dire sur lui.  Sa blonde et   I.P-5:p.675(38)
r pas une éclaboussure.  Le châle était bien  collé  sur le buste, il en dessinait vaguement  Fer-5:p.798(11)
que son ouïe fût très fine, il resta presque  collé  sur le mur immobile et comme perdu dans  F30-2:p1169(24)
n fusil; le piéton indigent, fantastiquement  collé  sur le mur, sans nul souci de ses haill  Fer-5:p.814(31)
tre était sans rideaux; le papier de tenture  collé  sur les murailles s'en détachait en plu  PGo-3:p.159(16)
it papier bleuâtre semé de fleurs tricolores  collé  sur les murs depuis vingt-cinq ans, et   CéB-6:p.258(24)
maine.  Puis les années avaient si fortement  collé  sur les os la peau jaune et fine de ce   Sar-6:p1052(14)
orce indestructible, couverte d'un parchemin  collé  sur ses os comme la peau d'un cheval ar  Béa-2:p.668(19)
cause à l'exigence des Cointet; et le papier  collé , comme on va le voir, n'entrait pour ri  I.P-5:p.725(31)
s, qui, non moins que la poussière, a gommé,  collé , hirsuté le poil de sa robe.  Le cheval  Pet-Z:p..38(38)
 Hollande n'en fabrique plus) est légèrement  collé ; mais il se colle feuille à feuille par  I.P-5:p.618(30)
 littéraire ?...  Une affiche rouge ou bleue  collée  à chaque coin de rue.  Encore, quel po  PCh-X:p..49(15)
 dessin de la façade sur la cour à une autre  collée  à l'autre angle et où se trouve un esc  Béa-2:p.646(28)
   — Tout va bien, dit la baronne à sa fille  collée  à la fenêtre, ton futur et ton père s'  Bet-7:p.174(16)
ur la garde de sa dague et l'oreille presque  collée  à la porte.  Tous deux, dans l'ombre e  ChI-X:p.434(39)
ses.  Michu, couché à plat ventre, l'oreille  collée  à la terre, estimait, à la manière des  Ten-8:p.561(17)
es pendant qu'il tenait la main de Gabrielle  collée  à ses lèvres.  Comme sa mère, mais en   EnM-X:p.950(41)
ns pouvoir y répondre : il sentait sa langue  collée  à son palais, et se trouvait en proie   PGo-3:p.203(.5)
va sans voix, sa langue devenue lourde resta  collée  à son palais.     « Prête-moi cinq cen  Deb-I:p.866(.3)
re de la main du Titien, et cette lettre est  collée  au bas de la toile.  Il a, du même pei  Pon-7:p.597(27)
l'oeil était saisi par le bleu d'une affiche  collée  au chambranle et où se voyait au-desso  Rab-4:p.377(29)
aura changé d'humeur.  Vous avez une réponse  collée  au dos du fauteuil sur lequel vous ête  SMC-6:p.514(28)
second coup d'oeil on s'aperçoit qu'elle est  collée  au fond de la toile et qu'on ne pourra  ChI-X:p.416(39)
êtres, une pauvre idée gelée, et qui s'était  collée  aux vitres comme Trilby pour sentir la  eba-Z:p.771(17)
regardant la rue sans y rien voir, la figure  collée  aux vitres, et se trouvant comme dans   Pet-Z:p..93(11)
par les jardins, je voyais parfois sa figure  collée  aux vitres; et quand j'entrais au salo  Lys-9:p1058(12)
aquelle nous plonge le désespoir, j'aperçois  collée  contre une planche latérale, tapie sou  PCh-X:p.168(42)
 : les traits en étaient décomposés, la peau  collée  fortement sur les os avait des teintes  Elx-Y:p.478(32)
Minoret sur la garde en papier vélin coloré,  collée  intérieurement par le relieur sur la c  U.M-3:p.979(37)
 David essaya de fabriquer une cuvée de pâte  collée  pour Coquille, et il obtint un papier   I.P-5:p.727(.1)
nt sans doute fort gras, sa perruque y resta  collée  sans qu'il s'en aperçût, et laissa voi  CoC-3:p.322(19)
 le petit panneau sur lequel l'estampe était  collée  semblait répondre à quelque ornement d  Cho-8:p1088(38)
te bleue ornée de la rosette et qui semblait  collée  sur le dos et à la taille par un procé  M.M-I:p.577(.8)
ue tient bien tout de même.  Tiens, elle est  collée , il a de faux cheveux, rapport à ce qu  PGo-3:p.214(20)
e livres emploiera pour trois francs de pâte  collée .  Je suis sûr de supprimer la moitié d  I.P-5:p.633(33)
s ? " m'a répondu ce pauvre homme.  J'ai été  collée .  Là, j'ai senti que je l'aimais...     Béa-2:p.931(38)
rtenait au genre de celles qui sont toujours  collées  à l'encoignure des portes, ou perdues  eba-Z:p.773(35)
 a mise en relief dans les statues mystiques  collées  au portail de ses églises.  La gravit  CdV-9:p.675(.8)
es mille feuilles.  Le long des murs étaient  collées  avec des pains à cacheter les adresse  FdÈ-2:p.364(40)
 stimulent les bibliophiles par des affiches  collées  sur des battoirs où se lisent ces déc  eba-Z:p.536(20)
 stimulent les bibliophiles par des affiches  collées  sur des battoirs où se lisent ces déc  eba-Z:p.553(39)
courte de Napoléon, qui toutes trois étaient  collées  sur le vélin de l'album.  M. Gravier,  Mus-4:p.673(43)
e la tête sur le front par de longues mèches  collées , mais qui, au temps des grandes chale  eba-Z:p.720(21)
ptées, fait tomber trois ou quatre têtes mal  collées .  Il aurait voulu se jeter dans un go  PGo-3:p.102(13)
égendes populaires coloriées que les paysans  collent  sur les murs de leurs chaumières : l'  I.P-5:p.564(40)
t un amour inexprimable, et, quand elles s'y  collent , elles y font à la fois une douleur e  Mem-I:p.320(15)
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illa, marcha par sa chambre, et finit par se  coller  à sa croisée, regardant machinalement   Env-8:p.312(.7)
yen de sa toute-puissante migraine elle peut  coller  à son gré au-dessus du lit nuptial cet  Phy-Y:p1165(29)
s un comptoir horriblement sale, et occupé à  coller  des étiquettes au dos de quelques vieu  I.P-5:p.508(.9)
ngoulême, affirmant avoir trouvé le moyen de  coller  également le papier en cuve, et le moy  I.P-5:p.722(35)
ue nous marchions vers la porte, il alla s'y  coller  en criant : " Maman, voilà des messieu  Gob-2:p1006(39)
ver.  Depuis un mois, David cherchait donc à  coller  en cuve la pâte de son papier.  Il vis  I.P-5:p.618(36)
 se dit le jeune homme qui se recula pour se  coller  en espalier sur le mur de l'autre côté  Fer-5:p.798(33)
chérit le papier.  S'il devenait possible de  coller  la pâte dans la cuve, et par une colle  I.P-5:p.618(32)
s le grenier !  Les passants ne verront plus  coller  les étiquettes, faire des sacs, trier   CéB-6:p..43(17)
t la main du mort, s'agenouilla pour y mieux  coller  son visage et la baisa.  Les serviteur  Med-9:p.451(17)
était que cela.  Une paysanne, occupée à les  coller , m'a répondu qu'elle faisait du bois.   DBM-X:p1165(20)
 s'arrêta dans son gosier dont les parois se  collèrent , car Melmoth lui montra du doigt la  Mel-X:p.365(43)
qui se pétrifia, les parois de son gosier se  collèrent , la voix lui manqua; elle resta clo  CéB-6:p..37(30)
papier de tenture couleur vert d'eau, il vit  collés  avec des épingles neuf dessins différe  I.P-5:p.331(29)
n, sans l'avoir jamais vue.  D'abord étaient  collés  contre la muraille deux vieillards au   CdV-9:p.718(.2)
e la Brillante, le jardin, ses deux couverts  collés  contre les murs voisins, et le vénérab  V.F-4:p.849(43)
 plus l'honneur sauf. »     Ces deux papiers  collés  du côté de l'écriture, de manière à fa  SMC-6:p.732(41)
 par les marches, les cheveux en désordre et  collés  ensemble sous un morceau de châle en m  AÉF-3:p.707(.1)
andis que celle des papiers d'impression non  collés  est presque sans limites.  Dans le voy  I.P-5:p.725(35)
ns sans aucune blancheur.  Ses cheveux gris,  collés  par la pression de son chapeau, lui do  Emp-7:p.983(.9)
 gris encore assez abondants pour être comme  collés  par la pression du chapeau.  Petit, tr  Bet-7:p..98(.9)
ents, vous autres administrateurs qui restez  collés  sur vos chaises pendant que nous somme  Pax-2:p..98(35)
yé, minutieusement examiné : les uns étaient  collés , les autres sans colle; ils étaient ét  I.P-5:p.634(.3)
ier, Coquille, qui, naturellement, sont tous  collés .  Ce fut longtemps la gloire de la pap  I.P-5:p.725(27)

collerette
ste en petite robe de soie à guimpe avec une  collerette  à grands plis, et de la coiffer en  P.B-8:p.100(.6)
tsauf avait une robe rose à mille raies, une  collerette  à large ourlet, une ceinture noire  Lys-9:p.997(43)
 drap pareil à celui du cotillon, orné d'une  collerette  à mille plis dont le blanchissage   Béa-2:p.658(34)
rsage fait chastement en guimpe, ornée d'une  collerette  à mille plis, allait lui paraître   Béa-2:p.760(30)
ouvrière, que, si Eugénie voulait broder une  collerette  à sa mère, elle était forcée de pr  EuG-3:p1041(27)
ne robe à guimpe, et sur le cou frais qu'une  collerette  brodée ne cachait pas entièrement.  F30-2:p1040(15)
nde fête de sa maternité.  Jacques avait une  collerette  brodée par sa mère, une petite red  Lys-9:p1068(13)
les lisérés dataient de la Restauration, une  collerette  brodée qui pouvait valoir trois fr  Bet-7:p..57(10)
aisin de Corinthe coûtait quinze francs.  Sa  collerette  brodée valait six francs, et dégui  P.B-8:p..56(28)
me en lui.  Sa mère lui conservait encore la  collerette  brodée, les longues boucles frisée  Gre-2:p.428(19)
oixante-quinze centimes le mètre, orné d'une  collerette  brodée, monté sur des souliers de   Bet-7:p.363(.6)
 marquise le menaçait parfois; il gardait sa  collerette  brodée, riait à sa mère quand elle  F30-2:p1156(31)
x blonds, retombant en mille boucles sur une  collerette  brodée, sourit comme une figure d'  DFa-2:p..39(42)
désordre de sa robe souillée de terre, de sa  collerette  chiffonnée.  En sentant ses cheveu  Pay-9:p.216(15)
oeuds et relevée d'un petit liséré vert, une  collerette  de dentelles, à trois rangs, cadea  eba-Z:p.615(41)
de sa toilette, des bottines de velours, une  collerette  de dentelles, le châle mis droit,   M.M-I:p.478(40)
n peu de chose.  Un simple ourlet bordait la  collerette  de la petite fille brune, tandis q  F30-2:p1145(27)
ie bleue à guimpe sur laquelle retombait une  collerette  de linon à grand ourlet.  Pour tou  CdV-9:p.660(.6)
e Milan, des bottines de peau de buffle, une  collerette  de point de Bruges, il y perd; mai  eba-Z:p.680(36)
ressaient gentiment le cou frais, la blanche  collerette  du petit garçon, au moment où, par  F30-2:p1145(.1)
s la simplicité de sa douillette puce, de sa  collerette  Empire et de son attitude de vieil  eba-Z:p.611(29)
 vie au dos de ces femmes.  Elle portait une  collerette  en dentelles magnifiques, mais éra  SMC-6:p.568(13)
s à guimpe, sur laquelle s'étalait une belle  collerette  en magnifique dentelle; son chapea  Bet-7:p.378(20)
aché à la blancheur des bas, à l'éclat d'une  collerette  et d'un canezou, aux plis artistem  Phy-Y:p1197(10)
t ses bras maigres.  Sans cesse rabattue, sa  collerette  laissait voir un cou dont la peau   CdT-4:p.208(21)
ts alternativement bruns et jaunes, avec une  collerette  qu'elle plissait elle-même en se l  Pay-9:p.216(12)
s une jaquette de velours noir, une nouvelle  collerette  que j'avais brodée, une toque écos  Mem-I:p.352(38)
pourpoint et du haut-de-chausses, à la riche  collerette  rabattue qui laissait voir un cou   EnM-X:p.875(32)
appelle pour rebaiser ces cous qu'une simple  collerette  rend plus jolis que celui de la pl  Mem-I:p.353(19)
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ourgs de mon amazone, et dans les plis de ma  collerette , des débris semblables à ceux de p  Ten-8:p.661(36)
ns de lui avoir chiffonné autre chose que sa  collerette  !...  Et, paf ! elle s'autorise d'  V.F-4:p.836(28)
is Bathilde, il est devenu blanc comme votre  collerette .     — Il aime Bathilde, dit Sylvi  Pie-4:p.116(34)
le n'avait ni son tour de faux cheveux ni sa  collerette .  Elle portait cet affreux petit s  Pie-4:p..33(.5)
as moins à déchirer les robes et à gâter les  collerettes  de la privilégiée.     Lors du ma  Bet-7:p..81(.4)
ardant avec attention, je remarquai dans les  collerettes  de leurs chemises une différence   F30-2:p1145(23)
ccommodées des gants glacés par l'usage, des  collerettes  toujours rousses et des fichus ér  PGo-3:p..57(21)
de coton suivant les saisons !  Elle eut des  collerettes , des fichus fort chers, des bonne  Rab-4:p.407(34)
êve et sais que j'aurai un garçon.  Bonnets,  collerettes , jaquette, les petits bas, les so  Mem-I:p.353(.2)
des cordes en crin les mouchoirs brodés, les  collerettes , les canezous, les manchettes, le  V.F-4:p.820(28)
ates en corrélation avec les canezous et les  collerettes .  Quoique pouvant tout deviner pa  V.F-4:p.820(35)
dues sur une corde deux chemises et quelques  collerettes .  Va fermer tout.  — Eh bien, rep  Cat-Y:p.347(17)

Collet
tre, m'a-t-on dit.  Bah ! c'est renouvelé de  Collet , M. Camusot, s'écria le chef de la Sûr  SMC-6:p.732(.8)

collet
erdâtre, un gilet de drap et une redingote à  collet  à laquelle était attachée une croix de  Béa-2:p.654(18)
es, et par un habit vert mélangé de blanc, à  collet  bizarrement retroussé, qui donnaient a  CéB-6:p.177(42)
n constitutionnelle, d'une ample redingote à  collet  carré, boutonnée jusqu'au menton, tomb  Rab-4:p.309(15)
on habit à pans carrés, à basques carrées, à  collet  carré, enveloppait son corps légèremen  MCh-I:p..44(38)
ce monstre romantique, vous a mis la main au  collet  comme à moi tout à l'heure.     — Lise  Mus-4:p.711(23)
arfaite harmonie avec des poches usées et un  collet  crasseux.  Des vestiges de duvet disai  Rab-4:p.352(43)
lle.  Leurs longs cheveux retombaient sur le  collet  d'une veste ronde à petites poches lat  Cho-8:p.906(26)
petite queue de rat, toujours logée entre le  collet  de l'habit et celui de son gilet blanc  CdM-3:p.559(37)
g desquels il avait dû marcher, jaspaient le  collet  de sa houppelande.  Lorsqu'il ôta de s  Env-8:p.260(42)
mme un milan sur sa proie, l'empoigna par le  collet  de sa petite redingote olive et l'amen  Deb-I:p.827(12)
doute blanchis par l'âge; car la propreté du  collet  de sa robe annonçait qu'elle ne portai  Epi-8:p.435(.4)
 chaque côté de sa tête, descendaient sur le  collet  de son habit crasseux et boutonné jusq  Fer-5:p.816(42)
comme elle est.  Ses cheveux, mêlés entre le  collet  de son habit et sa cravate, luxuriants  FdÈ-2:p.301(10)
 col par un rouleau de chair qui doublait le  collet  de son habit.  Il avait des bras d'Her  Emp-7:p.940(25)
 nommait ainsi une redingote ornée d'un seul  collet  en façon de manteau à la Crispin) ache  Env-8:p.260(22)
e trois ans de plus que le pantalon; mais le  collet  en velours noir et les boutons en méta  Pon-7:p.486(15)
ée de mode, dont le bleu était faux, dont le  collet  était outrageusement disgracieux, dont  I.P-5:p.268(35)
n bras autour du cou de Beauvouloir, dont le  collet  fut brusquement chiffonné.     « À qui  EnM-X:p.934(.3)
e consistait en une longue redingote bleue à  collet  militaire, en une cravate noire, un pa  Pay-9:p.243(18)
et ridé, se dessinait nettement au-dessus du  collet  pelé de sa vieille robe de chambre.  S  Int-3:p.438(36)
ivées de leurs paquets habituels.  Enfin, un  collet  plus ou moins propre, poudré, pommadé,  Pat-Z:p.252(.5)
t sur une nuque jaunâtre assez grasse que le  collet  rabattu d'un habit râpé laissait à déc  Phy-Y:p1189(25)
t répandus en boucles sur la dentelle de son  collet  rabattu, ce front noble sillonné de je  EnM-X:p.941(43)
approchant de son beau-père et lui posant le  collet  sur les genoux.  Ils auront besoin de   Pay-9:p..97(40)
ul du domino noir, sous le capuchon, sous le  collet  tombant qui rendent les femmes méconna  SMC-6:p.444(14)
, petit, trapu, à grosse tête, tenait par le  collet  un homme vêtu comme un paysan breton e  eba-Z:p.644(21)
s secrètes en pensant, quand elle brodait un  collet , au jour où le cou de son fils en sera  EnM-X:p.903(41)
nt une bonne grosse redingote bleue à triple  collet , ayant les cheveux poudrés, en ailes d  eba-Z:p.460(.8)
uverte par devant, à grandes manches et sans  collet , dont la somptueuse étoffe était miroi  M.C-Y:p..39(.6)
 nous autres !... »     Tout en finissant un  collet , le féroce cabaretier espionnait le pa  Pay-9:p..95(27)
 ces houppelandes, couleur noisette, à petit  collet , que le dernier duc d'Orléans avait mi  Ten-8:p.544(.5)
vaincu et convaincu.     « V'là-t-il un joli  collet , reprit Tonsard en se rapprochant de s  Pay-9:p..97(39)
omme puait l'Anglais.  À voir sa redingote à  collet , sa cravate bouffante dans laquelle se  Mel-X:p.350(20)
 la panthère le saisit avec ses dents par le  collet ; et, sautant avec vigueur en arrière,   PaD-8:p1229(.4)
ie, et Tonsard en profita pour reprendre son  collet ; mais en le reprenant, il coupa d'un c  Pay-9:p..98(36)
ient un ragoût fait avec des lièvres pris au  collet ; on riait, on buvait, c'était le lende  Pay-9:p.338(28)
lus chasser, les trois Tonsard tendaient des  collet .     Si les collets rendaient trop, la  Pay-9:p..88(.3)
a M. de Maulincour en saisissant Ferragus au  collet .  Mais Ferragus se dégagea lestement,   Fer-5:p.833(15)
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e velours du manteau, toucher la dentelle du  collet .  Quant à Étienne, il se transformait   EnM-X:p.945(23)
adoptait l'hiver le carrick noisette à trois  collets  et avait une canne plombée nécessitée  Emp-7:p.971(25)
au d'où pendait le même carrick bleu à trois  collets  que la comtesse avait toujours vu à S  FdÈ-2:p.365(.8)
ois Tonsard tendaient des collet.     Si les  collets  rendaient trop, la Tonsard faisait de  Pay-9:p..88(.4)

collet monté
nation parut merveilleuse.  La femme la plus  collet monté  de la société ne trouva rien à r  Phy-Y:p1153(.9)
duchesse de Carigliano, la maréchale la plus  collet monté  de toute la côterie bonapartiste  PCh-X:p.147(35)
 parents l'ont entourée, les femmes les plus  collet-monté  vont chez elle et l'accueillent   I.P-5:p.258(39)
e perfectionnée de notre siècle, un peu trop  collet monté , comme chacun sait.     Au momen  M.C-Y:p..17(15)
ièglerie embarrasse !  Mme Servin est un peu  collet monté , et je ne sais en vérité pas com  Ven-I:p1065(.5)
, ni Mme Deschars.     Mme Deschars est trop  collet monté , Mme Foullepointe est trop absol  Pet-Z:p.120(10)
  Il est rare que les propriétaires les plus  collets-montés  du voisinage n'émigrent pas un  Bal-I:p.133(.3)

colleter
ommes !  L'Absolu trouvé, je me serais alors  colleté  avec le Mouvement.  Ah ! tandis que j  RdA-X:p.718(16)
reaux par sa tenue de dandy, frisé, parfumé,  colleté , venant en gants jaunes, en chapeaux   Emp-7:p.988(.7)
rgent ; pour support, deux lévriers d'argent  colletés  d'azur et enchaînés d'or.  Cette iro  Mus-4:p.724(31)
on lutte avec la nature, on ne descend pas à  colleter  quelques hommes.  D'ailleurs, tout r  Cat-Y:p.434(31)

colleur
 Gaudissart et Popinot, aidés par un ouvrier  colleur  que le commis voyageur avait déniché,  CéB-6:p.153(.7)

Colleville
es et s'en allant.     Quelles bêtises !      COLLEVILLE      Bêtises, bêtises ! je voudrais  Emp-7:p.995(31)
a eu qu'un tort.     POIRET     Lequel ?      COLLEVILLE      Celui d'être un homme d'État a  Emp-7:p1105(20)
auvre homme, il a fait un an de Florine.      COLLEVILLE      Cochin assiste quelquefois à n  Emp-7:p1003(22)
Merci, je préfère regarder la partition.      COLLEVILLE      Est-ce pour faire un mot que v  Emp-7:p1003(30)
lant sa plume.     Qu'avez-vous trouvé ?      COLLEVILLE      Il fait ceci : D'abord rêva bu  Emp-7:p.997(.3)
    Gage un déjeuner que je vous le dis.      COLLEVILLE      Je le paie, si vous le trouvez  Emp-7:p.997(17)
. de La Billardière vient d'expirer ?...      COLLEVILLE      Je reconnais mon Bixiou ! je v  Emp-7:p.994(32)
nouvelle...     TOUS     Nous la savons.      COLLEVILLE      Je vous en défie bien de la sa  Emp-7:p.994(22)
 s'est fait augmenter, il a trois mille.      COLLEVILLE      M. Cochin signe E. L. L. E. Co  Emp-7:p1003(14)
t vous pourriez vous acheter des bottes.      COLLEVILLE      Mais vous ne les avez pas enco  Emp-7:p1002(36)
À cause du gouvernement constitutionnel.      COLLEVILLE      Messieurs !... ne parlons pas   Emp-7:p1007(.1)
rouvé votre anagramme, papa Colleville ?      COLLEVILLE      Oui, la voici.     FLEURY, se   Emp-7:p1009(20)
as cette année ?  M. Baudoyer les a eus.      COLLEVILLE      Par l'influence de M. Saillard  Emp-7:p1003(.4)
 de : Xavier Rabourdin, chef de bureau ?      COLLEVILLE      Parbleu !     BIXIOU, taillant  Emp-7:p.996(32)
a eu assez de deux séjours à l'étranger.      COLLEVILLE      Si l'on m'ôtait ma place, Fran  Emp-7:p.996(17)
 THUILLIER     Pourquoi ?     FLEURY     Mme  Colleville  a fini par prendre le plus court..  Emp-7:p1028(28)
nt, il fut à peu près certain de trouver Mme  Colleville  à l'église, et ils sortirent en ef  P.B-8:p..74(30)
ouffent de rire.)     Ris d'aboyeur d'oie !   Colleville  a raison avec ses anagrammes, car   Emp-7:p1074(.5)
lus tôt.  « Elle est un peu boule !... » dit  Colleville  à Thuillier.     Brigitte était bi  P.B-8:p..37(24)
re de la fenêtre, et lui dit en souriant : «  Colleville  a vu, pauvre homme, en moi l'artis  P.B-8:p.112(42)
amais en parler.  En 1821, au printemps, Mme  Colleville  accoucha d'une ravissante petite f  P.B-8:p..43(16)
r toute la famille Laudigeois, et passa chez  Colleville  afin que Modeste eût une jolie toi  P.B-8:p..99(21)
es, quelques gens riches.  L'élégance de Mme  Colleville  allait de pair avec celle de Tulli  P.B-8:p..41(23)
a bouillote fut finie, il y eut un moment où  Colleville  attira Thuillier dans l'embrasure   P.B-8:p..67(31)
nissait Julien-l'avocat, sobriquet donné par  Colleville  au jeune Minard, Mme Colleville, M  P.B-8:p..56(13)
 sur le tam-tam.  Quand il se vit entamé par  Colleville  auprès de Thuillier, il avait lâch  P.B-8:p..74(.6)
partit brusquement François Keller à qui Mme  Colleville  avait coûté, disait-on, vingt-cinq  SMC-6:p.615(23)
employé de la mairie, leur ami intime, à qui  Colleville  avait en quelque sorte soufflé sa   P.B-8:p..49(26)
 ce fut une de ses erreurs, à des Lupeaulx.   Colleville  avait la passion de chercher l'hor  Emp-7:p.980(11)
stence.  Depuis quelques jours seulement Mme  Colleville  avait réformé son train de maison,  Emp-7:p.980(.4)
 débuts dans l'Administration.  La jolie Mme  Colleville  avait, disait-on dans les bureaux,  Emp-7:p.979(33)
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 il prêta près de dix mille francs au ménage  Colleville  avec l'intention de ne jamais en p  P.B-8:p..43(15)
istrative comme Colleville.  Qui connaissait  Colleville  connaissait Thuillier, et réciproq  Emp-7:p.979(31)
énéral du ministère, des Lupeaulx, à qui Mme  Colleville  crut plus de crédit qu'il n'en ava  P.B-8:p..44(.3)
omme il n'eut pas le pouvoir de faire nommer  Colleville  dans la division Bois-Levant, Flav  P.B-8:p..44(.7)
anmoins que si l'on connaissait beaucoup Mme  Colleville  dans les bureaux, on ignorait pres  Emp-7:p.981(.1)
uvent des loges, et elle disait par un mot à  Colleville  de la venir chercher dans telle ma  P.B-8:p..41(18)
ie, eh bien, allez seulement prier votre ami  Colleville  de vous servir, vous verrez ce qu'  P.B-8:p..85(36)
deux pas du Luxembourg.  Enfin, Thuillier et  Colleville  devaient finir leurs jours ensembl  P.B-8:p..45(.6)
te, sur la finesse des liquides.     Modeste  Colleville  dit timidement :     « Maman, me p  P.B-8:p.110(12)
taillon; celle non moins puissante que M. de  Colleville  doit à la franchise de ses manière  P.B-8:p.107(20)
e jeune homme devint premier hautbois, quand  Colleville  donna sa démission.  Toute la crit  P.B-8:p..42(14)
l ne l'avait jamais dite, car Flavie Minoret  Colleville  donnait : La vieille C. nom flétri  P.B-8:p..67(26)
     Thuillier était entré surnuméraire avec  Colleville  dont il a été question comme de so  P.B-8:p..39(42)
 espions, à des hommes de la Congrégation, à  Colleville  dont la femme a fini par où finiss  Emp-7:p1000(10)
 promptement quitté naguère par la jolie Mme  Colleville  dont les intentions furent exactem  Emp-7:p.946(11)
 n'y avait pas eu la moindre dispute, et que  Colleville  dormait auprès de sa chère petite   P.B-8:p..74(14)
tirés.     « Êtes-vous prête, ma fille ? dit  Colleville  en faisant irruption dans la salle  P.B-8:p.118(.8)
par une marche rapide, vers la maison de Mme  Colleville  en s'exaltant en lui-même et se pa  P.B-8:p.150(.6)
mérite de cette idée. »  Et il alla vers Mme  Colleville  en se composant une attitude plein  P.B-8:p.102(.3)
dose d'un air grave.     — Me voici, dit Mme  Colleville  en se montrant habillée avec goût;  P.B-8:p.166(20)
 embrasser sa belle-soeur.     « À moi ! dit  Colleville  en se posant en athlète.  Écoutez   P.B-8:p.111(.7)
fruit moral de l'époque pendant laquelle Mme  Colleville  essaya de se repentir de ses faute  P.B-8:p.161(37)
e d'elles d'un angle de salon à l'autre, que  Colleville  essayait de lui nuire dans l'espri  P.B-8:p..67(42)
ient et parle bas à Bixiou.)  On dit que Mme  Colleville  est liée avec la Congrégation.      Emp-7:p1010(.3)
es mots : « Thuillier est riche et le ménage  Colleville  est lourd ! »  En effet, Thuillier  Emp-7:p.980(33)
uls qui soyons restés de votre temps...  MM.  Colleville  et Baudoyer n'ont pas usé le maroq  Emp-7:p1117(.3)
ui les yeux rouges causait avec sa marraine,  Colleville  et Brigitte, Flavie et Thuillier.   P.B-8:p.167(31)
ouru chez les Baudoyer par un double motif.   Colleville  et Chazelle manquaient.     BIXIOU  Emp-7:p.992(29)
e ce régime et de leurs moeurs.  Les Minard,  Colleville  et La Peyrade échangèrent quelques  P.B-8:p.104(22)
 « Je voudrais bien savoir ce que disent MM.  Colleville  et La Peyrade pour rire autant ? d  P.B-8:p.102(13)
ait rire », s'écria Dutocq.     En ce moment  Colleville  et La Peyrade revenaient du fond d  P.B-8:p.103(.2)
savait être la joie de cette maison.     Les  Colleville  et leurs enfants devinrent naturel  P.B-8:p..46(37)
nce du jeune savant.     Une heure après Mme  Colleville  et Modeste, Colleville et Théodose  P.B-8:p.166(30)
toute seule chez certains caractères : aussi  Colleville  et moi sommes-nous les meilleurs a  P.B-8:p.113(25)
  Une heure après Mme Colleville et Modeste,  Colleville  et Théodose entraient chez les Thu  P.B-8:p.166(30)
-J. Rousseau, et le dépeignait à merveille.   Colleville  et Thuillier furent amis inséparab  P.B-8:p..40(12)
qu'ils avaient pris au public.     Phellion,  Colleville  et Thuillier retrouvèrent Minard a  P.B-8:p..48(20)
 un maladroit petit jeune homme et le pauvre  Colleville  étaient de tristes essais.  Une fo  P.B-8:p..73(11)
ine.  Les collèges où les deux autres petits  Colleville  étaient élevés étaient dans le qua  P.B-8:p..45(.3)
artistes et pour une certaine élégance.  Mme  Colleville  était à la fois jolie et piquante,  P.B-8:p..40(42)
orien n'est pas d'ailleurs comptable.     Ce  Colleville  était fils unique d'un musicien de  P.B-8:p..40(.8)
es, menait une vie aussi oisive que celle de  Colleville  était occupée.  Colleville, premiè  Emp-7:p.979(37)
finir les mois, jamais Flavie ne s'endetta.   Colleville  était très heureux, il aimait touj  P.B-8:p..41(27)
 et qui furent souvent invités à dîner.  Mme  Colleville  était, en femme, la personne la pl  P.B-8:p..49(37)
ailleur pour le va-et-vient d'un brouillon.   Colleville  eut l'esprit de faire la bête, il   P.B-8:p..41(39)
 choses-là », dit le beau Thuillier.     Mme  Colleville  examinait le Provençal et le compa  P.B-8:p..60(26)
vec son ami.  Mais, au rebours de Thuillier,  Colleville  fit un mariage d'inclination, en é  P.B-8:p..40(22)
bijoux, en vaisselle, en sorte que le ménage  Colleville  fut beaucoup plus riche en superfl  P.B-8:p..40(37)
oir deux fois par semaine.  Aussitôt que Mme  Colleville  fut rétablie, elle dit à Thuillier  P.B-8:p..43(25)
n'avait pas encore connu de nuages en 1839.   Colleville  fut un de ces employés appelés des  P.B-8:p..40(15)
tinence de ne pas venir à ses concerts.  Mme  Colleville  fut vivement atteinte par la mort   P.B-8:p..44(12)
, en 1826, le beau temps de la Congrégation,  Colleville  fut-il nommé sous-chef dans la div  P.B-8:p..44(23)
ait de sept à huit mille francs par an.  Mme  Colleville  jouait à la femme comme il faut; e  P.B-8:p..41(11)
t poindre la contradiction, il devinait chez  Colleville  la nature assez clairvoyante et cr  P.B-8:p..67(15)
ardant leur liberté, faisait de la maison de  Colleville  le rendez-vous de nos meilleurs ar  Emp-7:p.979(21)
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ion, il savait faire des découpures, son ami  Colleville  le serina si bien qu'il pouvait ch  P.B-8:p..31(28)
vez promis, demanda Modeste aussitôt que Mme  Colleville  les eut laissés seuls.     – Non,   P.B-8:p.162(26)
ccesseur présumé du défunt (Minard, Desroys,  Colleville  lèvent la tête avec étonnement, to  Emp-7:p1002(28)
le courage de produire !  Ne faut-il pas que  Colleville  m'adopte, que je puisse être chez   P.B-8:p.113(35)
'Opéra, qu'elle voyait beaucoup; mais si les  Colleville  mangèrent leurs capitaux, et si so  P.B-8:p..41(25)
chevée cette nuit avec tant de peine que Mme  Colleville  me demandait ce que j'avais à me t  Emp-7:p.994(26)
rait vivant du bon Colleville.  En 1818, Mme  Colleville  mettait la cavalerie au-dessus de   P.B-8:p..42(18)
   VIMEUX     D'autant plus que la jolie Mme  Colleville  n'a pas voulu recevoir Fleury, et   Emp-7:p1029(.7)
 personnes, toutes assez fidèles; la famille  Colleville  n'était pas moins nombreuse, en so  P.B-8:p..49(32)
 en obtenir six mille à cinquante, la vie de  Colleville  nous prouve que le génie d'une fem  Emp-7:p1007(23)
8, percepteur d'un arrondissement de Paris.   Colleville  obtint la croix de la Légion d'hon  P.B-8:p..44(25)
e sa proie.  Aussi courait-il au jardin avec  Colleville  ou Flavie, y rire, y déposer son m  P.B-8:p.139(27)
en fiacre et rester vertueuse tandis que Mme  Colleville  ou telle autre dame pouvaient à pe  Emp-7:p.979(.7)
  Qu'est-ce que Gorix ? un nom de chat ?      COLLEVILLE  piqué     L'abréviation lapidaire   Emp-7:p.995(20)
vocat.  D'abord qu'a fait ce saltimbanque de  Colleville  pour avoir la croix ? »     Là, Me  P.B-8:p..66(23)
ILLIER, sèchement.     Je suis trop l'ami de  Colleville  pour ne pas vous prier, monsieur F  Emp-7:p1028(31)
dîner tous les quinze jours.  Elle ne voyait  Colleville  qu'à dîner, et le soir quand il re  P.B-8:p..41(14)
r, j'ai découvert en causant avec les petits  Colleville  que François a la vocation des mat  P.B-8:p..70(37)
agement, fit entendre assez clairement à Mme  Colleville  que les fortunes de son frère, de   P.B-8:p..45(22)
 de bourse au collège Henri IV.     En 1830,  Colleville  qui avait eu le bonheur de conserv  P.B-8:p..44(33)
passions vraies et à la nécessité, comme Mme  Colleville  qui fut pendant si longtemps attac  Bet-7:p.187(21)
rés de la vie !...     — Assez ! assez ! dit  Colleville  qui jetait son habit sur une chais  P.B-8:p..71(17)
a de son titre d'ami de la maison pour aider  Colleville  qui l'avait si souvent aidé jadis,  P.B-8:p..43(12)
ut dire de plus beau d'un homme.     — C'est  Colleville  qui le fait rire », s'écria Dutocq  P.B-8:p.103(.1)
Thuillier.     — Mon opinion à moi, repartit  Colleville  qui marchait avec Phellion en arri  P.B-8:p..70(.7)
Il aura mille francs, et sera sous-chef sous  Colleville  qui s'entendra avec lui.     — Mai  Emp-7:p1073(17)
ais une place est une place, et le courageux  Colleville  qui se donne un mal de galérien en  Emp-7:p1005(15)
en montrant les fenêtres de l'appartement de  Colleville  qui se voyaient de la grande allée  P.B-8:p..77(.4)
neuse; mais il peut courir !  C'est, dit-on,  Colleville  qui sera notre chef.     PHELLION   Emp-7:p1089(18)
ste manqué.  L'avocat se savait déplaisant à  Colleville  qui, par suite de circonstances in  P.B-8:p..67(17)
s les autres. »     Mot assez fin par lequel  Colleville  sauva sa dignité de mari dans les   P.B-8:p..43(10)
e avec étonnement, tous posent leurs plumes,  Colleville  se mouche).  Nous allons avancer,   Emp-7:p1002(30)
Églises, avec Modeste et le petit Théodore.   Colleville  se trouvait à une distance égale d  P.B-8:p..45(10)
mouche).  Nous allons avancer, nous autres !  Colleville  sera sous-chef au moins, Minard se  Emp-7:p1002(31)
ux, dit Mme Phellion, il a pris ce matin Mme  Colleville  sous le bras, et ils s'en sont all  P.B-8:p..90(28)
6, elle eut cinq enfants.  Musicien le soir,  Colleville  tenait de sept heures à neuf heure  P.B-8:p..41(.7)
e présentait son opulence dissipatrice.  Mme  Colleville  tenait une maison très agréable, m  P.B-8:p..41(.4)
s intentions », reprit-il en recevant de Mme  Colleville  un de ces regards que les femmes q  P.B-8:p..75(.4)
ême chef, depuis longtemps.  Il avait en Mme  Colleville  une femme aussi supérieure dans so  Emp-7:p.979(15)
ze jours, et qui valait mille écus.  Charles  Colleville  venait d'entrer à l'École de marin  P.B-8:p..45(.2)
ster bons amis, ne soyez plus que notre ami,  Colleville  vous aime; eh bien, c'est assez d'  P.B-8:p..43(28)
luence sur les destinées de la belle Modeste  Colleville  vous est assez connue, et si comme  P.B-8:p..93(.9)
 qu'on leur apprenne à vivre, et que vous et  Colleville  vous mangez ce qu'on nomme de la v  P.B-8:p.104(28)
nt finir leurs jours ensemble.  En 1833, Mme  Colleville , alors âgée de trente-cinq ans, vi  P.B-8:p..45(.7)
ison lui fit refuser toute relation avec Mme  Colleville , alors liée avec François Keller,   Emp-7:p.917(24)
riand et Royer-Collard ! ça fait pitié !      COLLEVILLE , après avoir consulté ses collègue  Emp-7:p1009(32)
éodose qui, dans ce moment, causait avec Mme  Colleville , avait les yeux sur les deux amis,  P.B-8:p..67(39)
er.     BIXIOU     Et Isidore Baudoyer ?      COLLEVILLE , avec mystère.     Je ne voudrais   Emp-7:p.997(13)
mployés se recommandent par leur industrie.   Colleville , bon musicien, devait au nom et à   P.B-8:p..40(18)
RD, piqué du ton de Colleville.     Monsieur  Colleville , Bonaparte peut être dit empereur   Emp-7:p.996(.2)
out si je n'agis pas pour mon compte.  Enfin  Colleville , comme secrétaire de la mairie, re  P.B-8:p..85(30)
des Minard, des Phellion, des Laudigeois, de  Colleville , de Pron, de Barniol, de leurs ami  P.B-8:p.137(13)
     Ce toast excita l'hilarité générale, et  Colleville , déjà gai, cria : « Gredin, tu m'a  P.B-8:p.110(.3)
 »     Le salon était plein des Barniol, des  Colleville , des Laudigeois, des Phellion et d  P.B-8:p.118(.3)
lons lentement.     — Ne craignez rien de M.  Colleville , dit Flavie en souriant, il me lai  P.B-8:p..75(39)
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 par Keller pour Charles, l'aîné des enfants  Colleville , en 1823, fut donnée au second; Ch  P.B-8:p..44(28)
 Ah ! vous êtes un grand sorcier, dit Flavie  Colleville , en acceptant le bras de La Peyrad  P.B-8:p.111(40)
a première.     « Môsieur, disait Phellion à  Colleville , en atteignant à la hauteur de l'É  P.B-8:p..70(.1)
 la rue d'Enfer, au coin de la maison de Mme  Colleville , en face de laquelle se trouve un   P.B-8:p..75(29)
Mariette de l'Opéra.     « Elle en sort, dit  Colleville , en faisant allusion à sa femme, c  P.B-8:p..55(23)
mes compliments ! il est joli celui-là !      COLLEVILLE , entrant joyeux.     Messieurs, je  Emp-7:p1103(.3)
naît bien les hommes qu'après leur mort.      COLLEVILLE , entrant.     Enfin, messieurs, je  Emp-7:p.994(17)
 le point douloureux dans le coeur de Flavie  Colleville , et ceci mérite une explication qu  P.B-8:p..72(11)
    « Joséphine, allez sur-le-champ chez Mme  Colleville , et dites-lui de venir me parler.   P.B-8:p.135(.3)
lier passa pour faire un doigt de cour à Mme  Colleville , et il fut un de ses attentifs, un  P.B-8:p..43(.4)
vitait le professeur à dîner les jeudis chez  Colleville , et l'avocat n'y manquait jamais.   P.B-8:p.140(.6)
t.  On faisait une excellente chère chez Mme  Colleville , et la société, quoique mêlée, y é  P.B-8:p..41(20)
ement Théodose.     L'avocat courut chez Mme  Colleville , et lui dit en entrant :     « J'a  P.B-8:p.161(.4)
ût-ce, lui ai-je dit, que pour devenir M. de  Colleville , et mettre votre charmante femme o  P.B-8:p.113(13)
     — Quatre Minard, trois Phellion, quatre  Colleville , et nous, cela fait treize...       P.B-8:p..97(.4)
din une place absolument pareille à celle de  Colleville , et s'était vu par les mêmes motif  Emp-7:p.979(29)
iale avait placé comme un contraste celui de  Colleville , et s'il est impossible de ne pas   P.B-8:p..40(.2)
ndant que La Peyrade se faisait artiste avec  Colleville , et se laissait aller à de très sp  P.B-8:p.102(.7)
fond la vie de Thuillier, ses relations avec  Colleville , et surtout avec madame; on craign  P.B-8:p..47(32)
   BIXIOU, cérémonieusement.     Monsieur de  Colleville , faites-moi l'honneur de me croire  Emp-7:p.997(26)
s son genre que Mme Rabourdin dans le sien.   Colleville , fils d'un premier violon de l'Opé  Emp-7:p.979(17)
ore Baudoyer donne Ris d'aboyeur d'oie !      COLLEVILLE , frappé d'étonnement.     Vous me   Emp-7:p.997(23)
 voilà mon opinion.  Êtes-vous content ?      COLLEVILLE , gravement.     M. Rabourdin n'a e  Emp-7:p1105(16)
 l'anagramme était un calembour en lettres.   Colleville , homme plein de coeur, lié presque  Emp-7:p.980(28)
ais songez, mon cher Baudoyer, à protéger M.  Colleville , il est l'objet de l'attention de   Emp-7:p1032(18)
Cochin qui est riche...     BIXIOU     Selon  Colleville , il fait cochenille.     VIMEUX     Emp-7:p1074(30)
te.     « Mme Phellion tiendra le piano, dit  Colleville , il faut que tout danse aujourd'hu  P.B-8:p.112(25)
n, en se retirant en masse, entraînèrent les  Colleville , il ne resta bientôt plus que Duto  P.B-8:p..69(13)
onstance digne d'éloges, des leçons au jeune  Colleville , il prodiguait ses heures; et il c  P.B-8:p.140(.3)
l, ayez la bonté de m'amener ici ce bon papa  Colleville , il s'agit d'une surprise à faire   P.B-8:p.102(.5)
     On ne vous prend jamais sans vert !      COLLEVILLE , inquiet.     Que dites-vous ?      Emp-7:p1010(.9)
    « Ne t'avais-je pas prévenu ?... lui dit  Colleville , je ne suis pas Napoléon, mon cher  P.B-8:p..43(42)
t là.     — Ah ! pardon, chère amie, dit Mme  Colleville , je ne vous voyais pas...     — Vo  P.B-8:p.117(.6)
ne m'empêches pas de devenir le mari de Mlle  Colleville , je serai quelque chose comme avoc  P.B-8:p.170(.1)
sarabande !     — Monsieur le directeur, dit  Colleville , je viens vous féliciter, ou plutô  Emp-7:p1094(16)
820, Thuillier, l'ami intime de M. et de Mme  Colleville , l'admirateur de Flavie, éprouva l  P.B-8:p..42(30)
etraite ! »  Elle avait trop souvent entendu  Colleville , l'ami intime de Thuillier, employ  P.B-8:p..28(38)
collatérale de la leur.  Il s'agit ici de M.  Colleville , l'ami intime de Thuillier; mais,   P.B-8:p..32(32)
lecture.  Quelques-uns, comme le mari de Mme  Colleville , l'antagoniste de Célestine, sont   Emp-7:p.951(.4)
orait presque l'existence de Mme Thuillier.   Colleville , l'homme actif, chargé d'enfants,   Emp-7:p.981(.2)
 leur coeur...     — L'un et l'autre, reprit  Colleville , la taille légère et le coeur lour  P.B-8:p..71(34)
tions générales.  Grâce aux relations de Mme  Colleville , le théâtre et le ministère se prê  P.B-8:p..42(.8)
me Minard, qui ne savait que ce jeu-là, deux  Colleville , le vieux père Saillard et Baudoye  P.B-8:p..56(16)
et donné par Colleville au jeune Minard, Mme  Colleville , M. Barniol et Mme Phellion.  Une   P.B-8:p..56(13)
sarine, on fait des démarches pour M. et Mme  Colleville , M. et Mme Thuillier, leurs amis,   CéB-6:p.164(.1)
e petite voix de tête, vous ne comprenez pas  Colleville , mais je sais bien ce qu'il veut d  P.B-8:p..70(19)
ndant quelque temps, le grand homme du salon  Colleville , mais, comme il n'eut pas le pouvo  P.B-8:p..44(.6)
us ne sommes pas riches, monsieur, répondait  Colleville , mais, sac à papier, nous ne seron  P.B-8:p.140(13)
destinée à un assez triste métier, alors que  Colleville , mené souvent chez l'opulent premi  P.B-8:p..40(30)
s petits verres comme autant de rubis.     «  Colleville , messieurs, a bu à l'amitié; moi,   P.B-8:p.111(24)
fois Modeste couchée, dit à son mari :     «  Colleville , ne te prononce donc pas si crûmen  P.B-8:p..71(.3)
er.  MM. Dutocq, Bixiou, du Bruel, Godard et  Colleville , nommé chef, entrèrent.     « Quel  Emp-7:p1094(11)
ait refusé toutes ses invitations.  L'ami de  Colleville , nommé Thuillier, occupait dans le  Emp-7:p.979(27)
Ceci n'est pas de refus, merci, mon ami, dit  Colleville , nous verrons cela. »     « Bien,   P.B-8:p..70(29)
er son salon à la hauteur de celui d'une Mme  Colleville , pour être invitée aux grandes sol  Emp-7:p.918(11)
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 la danseuse, qui se trouvait alors chez Mme  Colleville , pourquoi les femmes ne s'attachen  P.B-8:p..43(31)
sive que celle de Colleville était occupée.   Colleville , première clarinette à l'Opéra-Com  Emp-7:p.979(38)
h ! tu en veux à ma femme ! lui dit en riant  Colleville , prends garde, elle te plantera là  P.B-8:p..43(.7)
à mieux que mon fils, dit Mme Phellion à Mme  Colleville , qu'en pensez-vous ?     — Oh ! so  P.B-8:p..59(.7)
n d'autant plus intime avec les Thuillier et  Colleville , que Mme Zélie Minard parut enchan  P.B-8:p..48(22)
Jean-Bouche-d'Or.     Cette phrase piqua Mme  Colleville , qui la reçut comme une flèche bar  P.B-8:p.117(10)
anciennes habitudes.     « Il y en a, disait  Colleville , qui sont dévorés par le spleen (i  P.B-8:p..29(14)
re Thuillier ! » sortirent des lèvres de Mme  Colleville , qui, de son côté, se trouvait ass  P.B-8:p..42(38)
chapeau à votre place, et l'éléphant...       COLLEVILLE , riant.     Dans la ménagerie.      Emp-7:p1004(32)
ble de la charmante femme que sa rivale, Mme  Colleville , surnomma la Célimène de la rue Du  Emp-7:p.928(17)
e voir prenant la carrière des places. »      Colleville , toujours gai, rond, bonhomme, dis  P.B-8:p..52(.3)
ut de suite, et n'amusez pas ces messieurs.   COLLEVILLE , triomphant et développant la part  Emp-7:p.995(.3)
ondit Thuillier.     — Allons donc ! s'écria  Colleville , un homme qui a trente ans de galè  P.B-8:p.107(.1)
à l'Opéra-Comique, et tant qu'il fut garçon,  Colleville , un peu plus riche que Thuillier,   P.B-8:p..40(20)
 — Oh ! sous le rapport du physique, dit Mme  Colleville , une femme pourrait balancer avant  P.B-8:p..59(.8)
 et privées que je lui souhaitais. »     Mme  Colleville , une fois Modeste couchée, dit à s  P.B-8:p..71(.1)
quette, Mme Colleville !  L'aîné des enfants  Colleville , venu en 1816, était le portrait v  P.B-8:p..42(17)
ne espérance, nous les jouerons tous...  Mme  Colleville , vous et moi, nous serons un jour   P.B-8:p..86(27)
nsieur Dutocq, prenez celle-ci !  — Monsieur  Colleville , vous qui savez faire partir les b  P.B-8:p.109(.4)
es bureaux.  Celui du bureau Baudoyer, nommé  Colleville , y était commis principal, et sans  Emp-7:p.979(13)
e mot : Elle est un petit brin coquette, Mme  Colleville  !  L'aîné des enfants Colleville,   P.B-8:p..42(16)
r longtemps à ta mairie ?     — Venez, femme  Colleville  ! dit en riant l'ancien hautbois d  P.B-8:p..71(27)
té.  Mme Rabourdin est bien supérieure à Mme  Colleville  ! dit le vaudevilliste en se rappe  Emp-7:p1011(33)
s, et Mme Minard ne put s'empêcher de dire à  Colleville  :     « Il est très bien, ce jeune  P.B-8:p..58(42)
ta le bonsoir, et Félix Phellion dit alors à  Colleville  : « Monsieur votre fils François p  P.B-8:p..70(25)
nt).  Avez-vous trouvé votre anagramme, papa  Colleville  ?     COLLEVILLE     Oui, la voici  Emp-7:p1009(19)
 grandes obligations et qui s'intéresse à M.  Colleville ; autrefois, j'ai payé sa pension a  Emp-7:p1036(31)
 Mme Colleville.     — Va, ma fille, s'écria  Colleville ; il y a le vin de l'Hermitage à bo  P.B-8:p.110(33)
cria Minard.     — Adopté à l'unanimité, dit  Colleville ; messieurs, nous sommes gens d'hon  P.B-8:p.108(21)
uis votre chef...     THUILLIER, il embrasse  Colleville .     Ah ! mon ami, je le serais co  Emp-7:p1103(.5)
     Attrape, mons Colleville.     DUTOCQ, à  Colleville .     Avez-vous fait celui de : Xav  Emp-7:p.996(29)
LMIER, tout bas à Desroys.     Attrape, mons  Colleville .     DUTOCQ, à Colleville.     Ave  Emp-7:p.996(28)
er, tu peux compter sur ton vieil ami », dit  Colleville .     En ce moment les convives fur  P.B-8:p.106(13)
oici.     FLEURY, se penche sur le bureau de  Colleville .     Fameux ! fameux !  Voilà ce q  Emp-7:p1009(22)
a presque perdu la tête ! », dit Thuillier à  Colleville .     Le dîner fut terminé par un t  P.B-8:p.111(19)
onnaît ! c'est attendrissant ! » s'écria Mme  Colleville .     Les verres étaient pleins; ch  P.B-8:p.109(24)
pereur Napoléon.     GODARD, piqué du ton de  Colleville .     Monsieur Colleville, Bonapart  Emp-7:p.996(.1)
it Thuillier en se moquant intérieurement de  Colleville .     Théodose qui, dans ce moment,  P.B-8:p..67(37)
..     TOUS     Dites !     FLEURY     C'est  Colleville .     THUILLIER     Pourquoi ?       Emp-7:p1028(24)
eur, répondit Phellion qui donnait le bras à  Colleville .     — Non, monsieur Phellion, rép  P.B-8:p..70(16)
otre femme, avec votre soeur, avec M. et Mme  Colleville .     — Pas un muscle de ma figure   P.B-8:p..85(.1)
 faire son petit toast, dit La Peyrade à Mme  Colleville .     — Va, ma fille, s'écria Colle  P.B-8:p.110(32)
 longs services la secrétairerie obtenue par  Colleville .  Ainsi, les Phellion formaient un  P.B-8:p..49(30)
e à sa demoiselle la connaissance de Modeste  Colleville .  Ce fut à un grand bal donné par   P.B-8:p..48(24)
enu en 1816, était le portrait vivant du bon  Colleville .  En 1818, Mme Colleville mettait   P.B-8:p..42(18)
ersonne.     — Tu as raison, ma femme », dit  Colleville .  En atteignant à la rue des Deux-  P.B-8:p..70(22)
ous les anagrammes connus avaient émerveillé  Colleville .  Érigeant l'anagramme en science,  Emp-7:p.980(22)
 présent fait obtenir une place supérieure à  Colleville .  Flavie s'était adressée, et ce f  Emp-7:p.980(10)
presque chez elle l'humble place occupée par  Colleville .  La conduite de Flavie, femme un   Emp-7:p.979(24)
 nom de Caroline fut une gracieuseté faite à  Colleville .  La vieille maman Lemprun se char  P.B-8:p..43(21)
arrêté dans sa carrière administrative comme  Colleville .  Qui connaissait Colleville conna  Emp-7:p.979(30)
mais je ne parle jamais religion et sans Mme  Colleville ...     — Il y a donc des démonstra  P.B-8:p..68(34)
r Rabourdin, il nous faut avancer un certain  Colleville ...     — Voulez-vous me livrer la   Emp-7:p1046(17)

Colliau
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emises, douze cravates, douze mouchoirs chez  Colliau , une douzaine de gants dans une boîte  I.P-5:p.414(33)

collier
Magus a estimé mes boucles d'oreilles et mon  collier  à cent et quelques mille francs, écha  CdM-3:p.614(.9)
elle aperçut les meurtrissures faites par le  collier  au cou de sa victime, elle en eut soi  P.B-8:p..39(.6)
à Mme la comtesse R.D.S.J.D.A. à propos d'un  collier  avait été le principe de cette conver  Phy-Y:p1132(.2)
ait : « Après mon mariage, je serai franc du  collier  avec les Cointet; mais jusque-là je l  I.P-5:p.635(12)
onfisent pour les Gurth qui portent ainsi le  collier  d'un esclavage adoré.     De retour à  Mus-4:p.733(14)
ant de sa main gauche un cordon vert noué au  collier  d'un joli petit griffon anglais, et d  Phy-Y:p1189(18)
oncer.  Mais, au lieu de porter à mon cou le  collier  d’un rédacteur attaché à la Revue, je  Lys-9:p.958(21)
pereur, donnant, comme Diana Vernon, à plein  collier  dans une conspiration, s'exaltant, et  Env-8:p.306(35)
onien, était encadré par des favoris, par un  collier  de barbe soigneusement frisés, élégam  Dep-8:p.808(.7)
ed déjà gras, la main blanche et potelée, un  collier  de barbe, des moustaches qui rivalisa  A.S-I:p.919(16)
ui gardait ses moustaches, ses favoris et un  collier  de barbe, rappelait le type de cette   Pay-9:p.122(16)
orçats plus heureux que lui.  Meurtri par le  collier  de ce régime de fer, il lui prenait d  Deb-I:p.846(.8)
velours.  Mais autour de son cou brillait un  collier  de cent vingt mille francs, des perle  Bet-7:p.407(.3)
voulant un poste de ministre, poursuivant le  collier  de commandeur, obligé de plaire à tou  M.M-I:p.706(35)
coule sous ces fenêtres après t'avoir mis un  collier  de diamants qui pèseront plus de cent  EnM-X:p.883(28)
ous tient quand vous allez la serrer dans un  collier  de fer !...  Oh ! comédie sans public  Phy-Y:p1084(.4)
on bonnet garni de médailles en plomb et son  collier  de l'ordre de Saint-Michel ne sont pa  M.C-Y:p..55(11)
hristophe le grand prévôt qui jouait avec le  collier  de l'Ordre, car ce personnage était e  Cat-Y:p.288(34)
onde, celle de me dévouer.  En me passant le  collier  de la servitude, vous ne vous exposez  Mem-I:p.265(18)
vissé par un écrou, je n'aurais pas senti ce  collier  de métal aussi durement que les doigt  SMC-6:p.811(20)
r.  Je reviendrai du ministère, libre de mon  collier  de misère. »     Célestine serra son   Emp-7:p1099(26)
s de la vente.  Les boucles d'oreilles et le  collier  de Mme Évangélista, entièrement compo  CdM-3:p.589(.7)
e de ma fortune à fonds perdu.     — Le beau  collier  de perles ! dit Natalie.     — J'espè  CdM-3:p.588(.8)
ère ?  Pour quelle raison a-t-il respecté ce  collier  de perles ?  Singulier truand ! »      M.C-Y:p..62(23)
auté de la femme à quarante ans, portait son  collier  de perles agrafé par le Discreto, afi  CdM-3:p.595(22)
 la parure qui se trouvait commencée avec le  collier  de perles agrafé par le Discreto, un   CdM-3:p.622(30)
 Sardaigne m'a prise à part pour m'offrir un  collier  de perles attachées par six magnifiqu  Mem-I:p.303(43)
ne vierge.  Elle montrait sur sa poitrine un  collier  de perles de trente mille francs donn  SMC-6:p.688(42)
r une affaire.  Je suis forcée de vendre mon  collier  de perles et mes boucles d'oreilles.   CdM-3:p.613(43)
 voleur n'était autre que lui-même.     « Le  collier  de perles me manque, s'écria Cornéliu  M.C-Y:p..65(28)
ure à la Sévigné lui donnait un air fin.  Un  collier  de perles ressemblait sur sa poitrine  Mus-4:p.788(24)
a mer et y a pris des perles vierges pour le  collier  de sa Madone.  Doctrine des Premiers   PLM-Y:p.504(.9)
ous donc ce soir ?... »  Puis elle se mit un  collier  de velours noir assez large qui fit r  Bet-7:p.252(26)
 de ma belle-soeur la duchesse de Soria.  Ce  collier  est accompagné d'un bracelet de saphi  Mem-I:p.304(.2)
 mille du brillant et cent soixante mille du  collier  et des boucles d'oreilles.     — Et p  CdM-3:p.589(18)
.  Mme de Gyas ne prétendait-elle pas que le  collier  et les boucles d'oreilles que m'a don  CdM-3:p.587(25)
accrochent à tout rameau.  Les bracelets, le  collier  et les pendants d'oreilles étaient en  Emp-7:p1060(16)
aze sous laquelle brillaient les camées d'un  collier  était gracieusement tournée à son cou  I.P-5:p.191(41)
en, et Nanon s'était laissé mettre au cou un  collier  garni de pointes dont les piqûres ne   EuG-3:p1043(.3)
chez le tailleur de Rastignac.  L'affaire du  Collier  me permit de quitter mon misérable pi  PCh-X:p.167(37)
e retrouva fraîches et rouges les marques du  collier  qu'elle lui avait mis aux Touches.  C  Béa-2:p.864(.2)
 cailloux avec lesquels je me ferai faire un  collier  qui sera plus précieux pour moi que s  Béa-2:p.819(28)
ivilisations disparues.  Un pot étrusque, un  collier , qui valent quelquefois, l'un quarant  Pon-7:p.540(14)
uand il s'est écrié à propos de l'affaire du  Collier  : " Vous ne serez jamais rien ! " en   SMC-6:p.536(21)
prouva par la suite le trop fameux procès du  collier .     Un soir, c'était, je crois, en a  Cat-Y:p.444(.6)
e courant dans son boudoir pour y prendre un  collier .     — Mais, allez donc, monsieur Eug  PGo-3:p.261(40)
s l'étendue des eaux, comme les chatons d'un  collier .  De l'autre côté du fleuve, les plus  F30-2:p1052(34)
ngélista garda les boucles d'oreilles et son  collier .  Elle fit apporter les bijoux, évalu  CdM-3:p.602(.5)
erles qui séparent chacun des saphirs de son  collier .  Mais elle doit avoir ou des moeurs   Pax-2:p..98(18)
 sur la cour, sur quoi ?  — Sur l'affaire du  Collier .  — N'est-ce pas un miracle ? " me di  PCh-X:p.165(42)
onstruisant leurs châteaux bizarres avec des  colliers  de perles, des bijoux précieux, des   F30-2:p1189(39)
talie apporta sur la toilette de sa mère ses  colliers  de perles, ses parures, ses bracelet  CdM-3:p.587(32)
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habillait de velours, ou faisait agrafer ses  colliers  et ses pierreries.  Loin de songer a  JCF-X:p.318(.5)
Ah ! jeune fille, tu as des annels d'or, des  colliers  mirifiques, et des pendants d'oreill  Pat-Z:p.251(.3)
is, de saphirs et de corail; une ceinture de  colliers  noirs sur des cous de neige, des éch  PCh-X:p.110(.2)
 dites-vous que ces vipères mordent, que ces  colliers  ont des pointes venimeuses, que ces   Béa-2:p.884(.8)
 chênes et des rivières, mes diamants et mes  colliers  savent trouver les manants qui parle  EnM-X:p.890(13)
es ces serpents d'or à têtes de diamant, ces  colliers , ces agrafes, dites-vous que ces vip  Béa-2:p.884(.7)
i je ne jette pas à la mer ces diamants, ces  colliers , ces diadèmes de pierreries, ces ric  F30-2:p1192(15)
e prit une poignée de pierres précieuses, de  colliers , de bijoux, les enveloppa dans un ca  F30-2:p1196(.9)
offes dépliées, les châles de cachemire, les  colliers , les parures excitaient une joie si   RdA-X:p.821(27)

colliger
ouvertes sans jamais y participer.  Chazelle  colligeait  les prospectus de librairie, les a  Emp-7:p.981(19)
rise pour peindre des tableaux inconvenants,  colliger  des observations problématiques, acc  PCh-X:p..50(43)

Collin
tre bien des secrets de famille.  Si Jacques  Collin  a confié la garde de ces papiers sauve  SMC-6:p.892(16)
tte circonstance.  L'ordre de mettre Jacques  Collin  à la Pistole a été porté par Coquart à  SMC-6:p.807(43)
eur général me demandait ?... se dit Jacques  Collin  à lui-même.     — Peut-être.     — C'e  SMC-6:p.930(27)
 « Nous ne sommes pas seuls !... dit Jacques  Collin  à M. de Grandville.     — Non, répliqu  SMC-6:p.917(.5)
n.  Mais regardons comme certain que Jacques  Collin  a mis en lieu sûr, selon l'habitude de  SMC-6:p.805(17)
nt ses émotions.     « Ma fille, dit Jacques  Collin  à Prudence Servien, ma tante va te rem  SMC-6:p.910(17)
 bonté !... »     « Ma minette ! dit Jacques  Collin  à sa tante, charge-toi de la Gonore, i  SMC-6:p.911(17)
C'est bien de lui être fidèle », dit Jacques  Collin  à son ancienne connaissance.     Rasti  SMC-6:p.929(14)
 »     « Veux-tu m'arrêter ? demanda Jacques  Collin  à son ennemi.  Dis-le sans y mettre d'  SMC-6:p.915(13)
ent trente mille francs, répondit Jacqueline  Collin  à son neveu, sont en sûreté, je les ai  SMC-6:p.908(.6)
réfléchi à cette désolante affaire.  Jacques  Collin  a une tante, une tante naturelle et no  SMC-6:p.892(.8)
é, mais aussi plus dangereux, ajouta Jacques  Collin  à voix basse.  Aussi me permettrez-vou  SMC-6:p.921(14)
'on vint enlever le corps, on trouva Jacques  Collin  agenouillé devant le lit, cette lettre  SMC-6:p.820(35)
 garde des Sceaux chez le Roi. »     Jacques  Collin  alla retrouver sa tante, qui l'attenda  SMC-6:p.931(26)
cieusement Fil-de-Soie, au moment où Jacques  Collin  apparut, la différence qu'il y a entre  SMC-6:p.838(20)
rlos Herrera ne ressemble en rien au Jacques  Collin  arrêté chez la Vauquer.     « Obtenir   SMC-6:p.732(32)
où la première voiture qui contenait Jacques  Collin  atteignit à l'arcade Saint-Jean, passa  SMC-6:p.702(29)
i-Lupin, ancien forçat, compagnon de Jacques  Collin  au bagne, était son ennemi personnel.   SMC-6:p.704(30)
ton mot de passe avec elle ? demanda Jacques  Collin  au Biffon avec l'assurance d'un maître  SMC-6:p.872(.5)
combien tu aimes la Biffe ?... » dit Jacques  Collin  au Biffon.     Le regard que jeta le B  SMC-6:p.871(35)
ttre à cause de ses révélations, dit Jacques  Collin  au chef de la police de Sûreté.  Ces C  SMC-6:p.862(19)
er cette lettre.     « Monsieur, dit Jacques  Collin  au docteur en voyant le surveillant à   SMC-6:p.816(14)
 est ici nécessaire; car l'entrée de Jacques  Collin  au préau, son apparition au milieu de   SMC-6:p.828(15)
e sombre et sinistre personnage.     Jacques  Collin  avait changé d'habits.  Il était mis e  SMC-6:p.933(22)
e fut un coup de grâce pour Camusot, Jacques  Collin  avait déjà contrebalancé, par son aisa  SMC-6:p.750(36)
mme on le suppose, à l'oreille, mais Jacques  Collin  avait deviné sur leurs physionomies le  SMC-6:p.704(14)
ire est faite, reprit l'assassin que Jacques  Collin  avait emmené dans un coin.  J'ai besoi  SMC-6:p.866(.1)
-la-Mort sur ses compagnons.  Enfin, Jacques  Collin  avait été pendant dix ans la Providenc  SMC-6:p.704(34)
re assassin, un Dix-mille.  En 1819, Jacques  Collin  avait fidèlement remis vingt et quelqu  SMC-6:p.906(12)
, en se croyant à jamais perdu; mais Jacques  Collin  avait lu ce chef-d'oeuvre, et, comme t  SMC-6:p.932(36)
n, la passion du recrutement.     Jacqueline  Collin  avait marié la Rousse au premier commi  SMC-6:p.907(.9)
 regardait faire tranquillement.     Jacques  Collin  avait pris son parti : « Ou le procure  SMC-6:p.915(.9)
  L'annonce de sa confrontation avec Jacques  Collin  avait séché sur sa figure les gouttele  SMC-6:p.776(.1)
 ressemble à celui de Lucien, et que Jacques  Collin  avait si bien analysé, ces passages su  SMC-6:p.776(.6)
es, faute d'obéir.     En ce moment, Jacques  Collin  avait terminé, depuis une demi-heure e  SMC-6:p.732(15)
nait sa source dans des querelles où Jacques  Collin  avait toujours eu le dessus, et dans l  SMC-6:p.704(32)
ne habileté tout d'une pièce.  Là où Jacques  Collin  avait tout sauvé par son audace, Lucie  SMC-6:p.773(29)
es et de la police pendant neuf ans, Jacques  Collin  avait une presque certitude d'hériter,  SMC-6:p.835(.1)
uis vingt-cinq ans, m'obéit... »     Jacques  Collin  avait usé de cette suprême puissance q  SMC-6:p.934(16)
a », dit le juge à son greffier.     Jacques  Collin  avança la tête vers le greffier avec u  SMC-6:p.749(20)
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 fois est habitué à tout », répondit Jacques  Collin  avec douceur.     Camusot retourna vis  SMC-6:p.754(13)
ire coïncider le moment du retour de Jacques  Collin  avec l'heure de la promenade des accus  SMC-6:p.757(33)
ause mon étrange situation, répondit Jacques  Collin  avec la dignité d'un évêque.     — Cel  SMC-6:p.751(21)
ravade ?     — Je l'espère, répondit Jacques  Collin  avec modestie.     — Eh bien ! venez a  SMC-6:p.931(10)
 lettres, d'un aveu de l'intimité de Jacques  Collin  avec Théodore Calvi.     Heureux d'avo  SMC-6:p.893(10)
mon cher monsieur Gault ! » répondit Jacques  Collin  avec un sourire amer et en appelant le  SMC-6:p.897(23)
du Bouclier ?...     — C'est là, dit Jacques  Collin  avec un sourire amer, qu'est mon boucl  SMC-6:p.926(15)
it des voeux bien austères, répondit Jacques  Collin  avec une douceur apostolique, je compr  SMC-6:p.750(30)
tion.  Enfin, il voyait en Lucien un Jacques  Collin  beau, jeune, noble, arrivant au poste   SMC-6:p.813(35)
e), dit Fil-de-Soie en ayant reçu de Jacques  Collin  ce regard distrait que jette l'homme a  SMC-6:p.839(43)
 sonner sur le pavé de la rue.  Au moment où  Collin  cherchait machinalement une issue en r  PGo-3:p.217(21)
érale, les agents tirèrent leurs pistolets.   Collin  comprit son danger en voyant briller l  PGo-3:p.218(14)
n des nerfs du Sauvage.  Les yeux de Jacques  Collin  couvaient une éruption volcanique, ses  SMC-6:p.897(33)
ûreté.     — Ah ! ah !... » répondit Jacques  Collin  d'un air ironique.     Il pensa rapide  SMC-6:p.914(35)
 ma culbute !     — C'est sacré, dit Jacques  Collin  d'un ton sérieux.  Rien aux fanandels   SMC-6:p.868(15)
  — Ne perdons pas notre salive, dit Jacques  Collin  d'une voix brève.  Fais ton testament   SMC-6:p.867(32)
upçons sur ton maître), dit tout bas Jacques  Collin  d'une voix creuse et menaçante qui res  SMC-6:p.841(13)
rre...     — Laissez-moi là !... dit Jacques  Collin  d'une voix éteinte, je n'ai pas longte  SMC-6:p.818(14)
 reconnu son gibier; mais il égalait Jacques  Collin  dans l'art de se grimer et de se costu  SMC-6:p.837(12)
, Bibi-Lupin, qui jadis avait arrêté Jacques  Collin  dans la pension bourgeoise de Mme Vauq  SMC-6:p.704(25)
l nécessaire, avant de pénétrer avec Jacques  Collin  dans le cabinet du procureur général d  SMC-6:p.872(42)
 Ordonne, j'obéis. »     Et il serra Jacques  Collin  dans ses bras, en laissant voir des la  SMC-6:p.871(18)
pendant dix minutes, comme le disait Jacques  Collin  dans son billet, et Lucien atteignait   SMC-6:p.774(35)
omptons sur quelques voies de fait pour tuer  Collin  demain matin.  On évite ainsi le procè  PGo-3:p.209(15)
urs magistrat), à qui la conduite de Jacques  Collin  depuis son évasion était inconnue, pen  SMC-6:p.899(22)
 la justice et de la vérité... »     Jacques  Collin  devina le piège au seul son de voix du  SMC-6:p.750(21)
  Seulement, à un regard de Camusot, Jacques  Collin  devina qu'un renseignement sur lui ven  SMC-6:p.752(13)
 et logique, brutal et souple.  En un moment  Collin  devint un poème infernal où se peignir  PGo-3:p.219(32)
t individu est certainement le nommé Jacques  Collin  dit Trompe-la-Mort, dont la dernière a  SMC-6:p.723(31)
agnol sera reconnu par eux pour être Jacques  Collin  dit Trompe-la-Mort.     — Bien, monsie  SMC-6:p.730(22)
t un détenu.     — Faucher ? demanda Jacques  Collin  dont l'air d'innocence et d'ignorance   SMC-6:p.843(29)
uge qui n'avait pas cessé d'observer Jacques  Collin  dont la figure fut impassible.  Eh bie  SMC-6:p.757(.8)
vous dans vos dénégations ?... »     Jacques  Collin  écoutait M. Camusot en pensant à son e  SMC-6:p.753(40)
et accompagné d'un regard par lequel Jacques  Collin  embrassa le préau, vit les surveillant  SMC-6:p.841(21)
 si belle invention vaut la vie, dit Jacques  Collin  en admirant la façon du crime), comme   SMC-6:p.861(29)
ou.     « Monsieur le directeur, dit Jacques  Collin  en baragouinant le français, je suis m  SMC-6:p.714(.6)
 sur ce Théodore de qui se souvenait Jacques  Collin  en ce moment suprême.     Théodore Cal  SMC-6:p.814(41)
La Pouraille.     — Théodore ! » dit Jacques  Collin  en comprimant un bond et un cri.     C  SMC-6:p.841(35)
t le juge.     — Mais vous traduirez Jacques  Collin  en cour d'assises ? demanda Lucien.     SMC-6:p.773(13)
— Monsieur le procureur général, dit Jacques  Collin  en devenant grave, j'ai été, comme vou  SMC-6:p.922(.7)
det.     — Arrachelaine ?... s'écria Jacques  Collin  en donnant à Ruffard son nom de voleur  SMC-6:p.869(.4)
ns et les pieds », reprit froidement Jacques  Collin  en enveloppant les deux magistrats d'u  SMC-6:p.896(28)
tu que je te venge, demanda vivement Jacques  Collin  en essayant de réveiller le dernier se  SMC-6:p.868(20)
ette somme peut se retrouver, reprit Jacques  Collin  en faisant entendre au juge qu'il comp  SMC-6:p.763(39)
, monsieur le procureur général, dit Jacques  Collin  en faisant signe aux deux agents d'ent  SMC-6:p.930(41)
ancs on a bien des cocardes ! disait Jacques  Collin  en grisant d'espoir son Fanandel.       SMC-6:p.871(11)
tu ce que je veux de toi ? dit alors Jacques  Collin  en jetant sur La Pouraille un regard m  SMC-6:p.870(.3)
est du bouillon pour un mort, reprit Jacques  Collin  en jetant un regard fascinateur à son   SMC-6:p.866(23)
oiture et des gens.  Cette espèce de Jacques  Collin  en jupon est la seule femme comparable  SMC-6:p.833(18)
de Grandville de vous débarrasser de Jacques  Collin  en le transférant à la Force, où les f  SMC-6:p.808(23)
un cabinet d'histoire naturelle, dit Jacques  Collin  en prenant le bras de sa tante et l'em  SMC-6:p.905(39)
uvaises pensées.     « Qui m'a trahi ? » dit  Collin  en promenant son terrible regard sur l  PGo-3:p.219(38)
ure de sa robe.     — Bien, répondit Jacques  Collin  en recevant les trois précieux autogra  SMC-6:p.912(40)
que cela signifie, demanda naïvement Jacques  Collin  en regardant autour de lui.     — Dieu  SMC-6:p.843(23)
l est neuf heures et demie... reprit Jacques  Collin  en regardant la pendule; eh bien ! en   SMC-6:p.902(29)
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 an d'ombre ! » dit sentencieusement Jacques  Collin  en regardant La Pouraille.     La Pour  SMC-6:p.872(13)
  « Voilà comme on l'aime !... » dit Jacques  Collin  en rendant la lettre...  Et il fit voi  SMC-6:p.764(20)
monsieur le juge, dit tranquillement Jacques  Collin  en réponse à une pause de Camusot, je   SMC-6:p.753(16)
eureux, qu'il est innocent », reprit Jacques  Collin  en s'adressant au gendarme.     Bibi-L  SMC-6:p.860(28)
rt l'effraie, il va tout avouer, dit Jacques  Collin  en s'adressant au gendarme.     — Dis-  SMC-6:p.860(23)
ocès-verbal était fini.     « Messieurs, dit  Collin  en s'adressant aux pensionnaires, ils   PGo-3:p.221(12)
er (le diable) m'abandonne ! s'écria Jacques  Collin  en s'arrachant des bras de ses deux ca  SMC-6:p.842(32)
e procureur général ?     — Oui, dit Jacques  Collin  en s'inclinant avec respect; je suis e  SMC-6:p.919(43)
 Non, ce n'est pas possible ! reprit Jacques  Collin  en se soulevant et regardant les deux   SMC-6:p.816(39)
u ciel ! » répondit avec componction Jacques  Collin  en se voyant entouré par quelques pris  SMC-6:p.858(.3)
trouvé le coupable, reprit gravement Jacques  Collin  en séchant ses larmes.  Je ne suis pas  SMC-6:p.900(16)
ction...     — Ah ! Jésus ! répliqua Jacques  Collin  en soupirant.  Ne puis-je avoir un bré  SMC-6:p.713(39)
se, soit trouvée pour demain, reprit Jacques  Collin  en souriant à sa tante.     — Il faudr  SMC-6:p.931(42)
   — Vous voulez les voir ?... » dit Jacques  Collin  en souriant.     Le magistrat devint h  SMC-6:p.902(20)
ous n'avez pas volé votre place, dit Jacques  Collin  en souriant.  Je vois que vous me croy  SMC-6:p.926(25)
lin.     — Oh ! par erreur, répondit Jacques  Collin  en toisant le fils de famille.  On m'a  SMC-6:p.844(17)
     À deux heures et demie environ, Jacques  Collin  entra dans le cabinet de M. de Grandvi  SMC-6:p.930(33)
ande la Providence.     Au moment où Jacques  Collin  entrait sous la voûte de l'escalier, p  SMC-6:p.914(20)
fer qui en condamnent les fenêtres.  Jacques  Collin  épela donc cette terrible lettre en te  SMC-6:p.818(32)
se de guérison de Mme de Sérizy.     Jacques  Collin  éprouva, quand il fut dehors, un senti  SMC-6:p.928(39)
messieurs, me donner carte blanche.  Jacques  Collin  est à la Conciergerie.  Je vais aller   SMC-6:p.886(40)
 tranquillité me semble impossible.  Jacques  Collin  est en ce moment enterré, monsieur de   SMC-6:p.923(21)
ille.     « Vous vous trompez, répondit-il.   Collin  est la sorbonne la plus dangereuse qui  PGo-3:p.208(38)
La substitution du prêtre espagnol au forçat  Collin  est le résultat de quelque crime plus   SMC-6:p.724(28)
 donner cet homme dans ma boutique.  Jacques  Collin  est le seul homme assez capable pour m  SMC-6:p.886(35)
uer la peine de mort quand ils sont pincés.   Collin  est leur homme de confiance, leur cons  PGo-3:p.191(.6)
.  Figure-toi, ma chère amie, que ce Jacques  Collin  est un colosse de ruse, de dissimulati  SMC-6:p.804(34)
une demoiselle de bonne maison.  D'ailleurs,  Collin  est un gaillard incapable de faire un   PGo-3:p.191(29)
mmes en présence.  Les mouvements de Jacques  Collin  et l'accent qu'il mit à ces paroles dé  SMC-6:p.917(27)
dence. »     Paccard prit la main de Jacques  Collin  et la baisa respectueusement.     « Qu  SMC-6:p.908(24)
le premier panier à salade contenait Jacques  Collin  et le second Lucien qui venait en quel  SMC-6:p.699(11)
  M. de Grandville regarda lentement Jacques  Collin  et le trouva calme, mais il reconnut b  SMC-6:p.897(29)
t que les paniers à salade amenaient Jacques  Collin  et Lucien à la Conciergerie, le juge d  SMC-6:p.727(36)
ns, comme celle qui y faisait amener Jacques  Collin  et Lucien.  Tous ceux qui y sont priso  SMC-6:p.710(27)
sa quelques instants; puis il vint à Jacques  Collin  et lui dit :     « Persistez-vous dans  SMC-6:p.934(32)
i Esther, Prudence Servien, Paccard, Jacques  Collin  et sa tante étaient, à la grande joie   SMC-6:p.907(37)
Ils se rapprochèrent de la chaise où Jacques  Collin  était assis, par un bond simultané.     SMC-6:p.857(.9)
Lupin, qui, depuis vingt minutes que Jacques  Collin  était descendu de sa cellule, observai  SMC-6:p.847(30)
 qui l'idée de sa confrontation avec Jacques  Collin  était insupportable, tomba dans une de  SMC-6:p.787(.3)
'existence de voleurs si vieux !     Jacques  Collin  était le caissier, non seulement de la  SMC-6:p.832(29)
evait en savoir.  Banquier des trois bagnes,  Collin  était riche des dépôts confiés à sa pr  SMC-6:p.503(43)
pouvait lui rendre la raison.     Si Jacques  Collin  était un grand général pour les forçat  SMC-6:p.933(.9)
uque », dit Camusot en attendant que Jacques  Collin  eût repris ses sens.     Le vieux forç  SMC-6:p.749(14)
qui dénonce la présence d'un ennemi, Jacques  Collin  examina ce personnage; il vit du premi  SMC-6:p.916(41)
it au port d'armes de l'indécision.  Jacques  Collin  fit alors avancer un dernier argument.  SMC-6:p.867(16)
uprès de la demoiselle Esther. »     Jacques  Collin  fit un insouciant mouvement d'épaules   SMC-6:p.753(.3)
etenir des communications au dehors, Jacques  Collin  fut atteint par une réaction qui eût t  SMC-6:p.706(31)
ue le panier à salade où se trouvait Jacques  Collin  fut dirigé pour le déposer au Guichet.  SMC-6:p.711(41)
vement de tête à son subordonné.     Jacques  Collin  fut introduit dans l'espèce de cave où  SMC-6:p.859(26)
s allez la voir... »     De nouveau, Jacques  Collin  fut obligé de se dépouiller de sa redi  SMC-6:p.754(32)
es fantaisies d'un rêve pénible.     Jacques  Collin  fut placé, comme le plus dangereux des  SMC-6:p.715(12)
armes... » dit M. de Grandville.     Jacques  Collin  fut vaincu.     Dans ce duel avec le m  SMC-6:p.903(26)
ns la fosse de ce jeune homme. »     Jacques  Collin  garda le silence.     « Est-ce Bibi-Lu  SMC-6:p.930(13)
si violente que, malgré sa décision, Jacques  Collin  gravissait lentement les marches de l'  SMC-6:p.913(34)
qui se fier, avait intérêt à trouver Jacques  Collin  honnête homme.  Or, c'est surtout en p  SMC-6:p.845(.4)
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nstances connues de son crime et que Jacques  Collin  ignorait.     « Les jurés m'ont condam  SMC-6:p.861(.2)
 ôtent notre intelligence !... »     Jacques  Collin  jeta sur Théodore un regard flamboyant  SMC-6:p.861(36)
ce pas mourir ?     En relisant avec Jacques  Collin  la lettre de Lucien, cet écrit suprême  SMC-6:p.819(.1)
d'une famille, un Nucingen qui a été Jacques  Collin  légalement et dans le monde des écus.   SMC-6:p.923(14)
t lentement du directeur au médecin; Jacques  Collin  les interrogeait, croyant à quelque pi  SMC-6:p.817(28)
ane, et M. de Sérizy fit attribuer à Jacques  Collin  les trois cent mille francs qui lui ét  SMC-6:p.935(.5)
e affaire, l'espèce de confession de Jacques  Collin  lui avait fait oublier la promesse de   SMC-6:p.928(37)
amarade de chaîne de Jacques Collin; Jacques  Collin  lui faisait au pré, m'a-t-on dit, de b  SMC-6:p.848(.5)
enverrez...     — Et comment ? »     Jacques  Collin  lut dans le coeur du procureur général  SMC-6:p.925(42)
son et ce cher Peyrade étant morts.  Jacques  Collin  m'a tué ces deux incomparables espions  SMC-6:p.886(38)
des faits les plus obscurs.  Lorsque Jacques  Collin  m'a vu feuilletant les lettres saisies  SMC-6:p.804(41)
 forçats puisent de l'argent !..  Un Jacques  Collin  mon père !...  Oh ! ma pauvre mère...   SMC-6:p.773(.3)
rnée d'été; tandis qu'avec Théodore, Jacques  Collin  n'apercevait plus d'autre dénouement q  SMC-6:p.815(21)
regard dans les yeux du prévenu.     Jacques  Collin  ne tressaillit pas, ne rougit pas; il   SMC-6:p.747(12)
Collin.     La figure placide que se faisait  Collin  ne vacilla pas.     « Faites entrer ce  SMC-6:p.755(.1)
nt peu de chose quand elle est coupée.     «  Collin  nous joue, reprit-il.  Quand nous renc  PGo-3:p.209(10)
érence de ses agents.     Néanmoins, Jacques  Collin  ou Carlos Herrera (il est nécessaire d  SMC-6:p.703(30)
rès une conférence d'une demi-heure, Jacques  Collin  ouvrit la porte et dit :     « Venez,   SMC-6:p.933(31)
»     Il faut faire observer ici que Jacques  Collin  parlait le français comme une vache es  SMC-6:p.746(20)
algré la gravité de leurs fonctions, Jacques  Collin  partagea leur hilarité, mais avec mesu  SMC-6:p.756(.5)
taille caractéristique des cheveux.  Jacques  Collin  portait une perruque superlativement e  SMC-6:p.836(18)
net, nous sommes convenus d'accepter Jacques  Collin  pour ce qu'il se donne, pour un chanoi  SMC-6:p.807(12)
 donné la lettre écrite par Lucien à Jacques  Collin  pour la lui remettre, laissa le docteu  SMC-6:p.816(11)
voyant un surveillant venir chercher Jacques  Collin  pour le mener dans la chambre du conda  SMC-6:p.857(.7)
érentes étaient toutes calculées par Jacques  Collin  pour une complète réussite.  Lorsque l  SMC-6:p.739(33)
.  Sur les cent mille écus du dépôt, Jacques  Collin  pouvait peut-être alors se libérer ave  SMC-6:p.835(10)
fait vivre ! qu'on travaille ! »     Jacques  Collin  prit un fiacre et alla sur-le-champ au  SMC-6:p.932(20)
on ? je le suis et je le sais. »     Jacques  Collin  prit une chaise et s'assit avec toute   SMC-6:p.896(37)
at de voix alla jusqu'à l'oreille de Jacques  Collin  qu'elle voulait ainsi préparer à la vo  SMC-6:p.738(43)
quoi s'agit-il encore ?... » demanda Jacques  Collin  quand il eut repris connaissance et qu  SMC-6:p.930(.3)
e.     Ce mouvement fut remarqué par Jacques  Collin  qui comptait peu sur la sympathie de s  SMC-6:p.755(.5)
 sans consistance ni volonté, reprit Jacques  Collin  qui crut avoir enfin deviné que le jug  SMC-6:p.765(24)
très rassurant.     « Allons ! » dit Jacques  Collin  qui fit un effort pour se lever.     E  SMC-6:p.739(26)
e de rendre le jeu de physionomie de Jacques  Collin  qui mit avec intention dix minutes à d  SMC-6:p.748(34)
i par erreur, répondit machinalement Jacques  Collin  qui reconnut aussitôt ses trois camara  SMC-6:p.841(.2)
de son projet.     « Ô Asie ! se dit Jacques  Collin  qui reconnut sur-le-champ sa complice,  SMC-6:p.706(11)
ment flatté.     — Jolie femme ! dit Jacques  Collin  qui s'entendait admirablement à manoeu  SMC-6:p.868(.1)
 vous obligez en m'obligeant, ajouta Jacques  Collin  qui voulut remuer d'autres cordes.  Vo  SMC-6:p.765(13)
fouillant une plaie.  La compagne de Jacques  Collin  reconnut alors les traces du sentiment  SMC-6:p.742(26)
 avec un mouchoir brodé très ample.  Jacques  Collin  reconnut aussitôt Asie, ou, pour rendr  SMC-6:p.863(17)
tice soit au-dessous de vous ! »     Jacques  Collin  regarda le procureur général avec une   SMC-6:p.903(17)
son mourut sur son champ d'honneur.  Jacques  Collin  rentra tranquillement dans sa mansarde  SMC-6:p.694(32)
serrures et des verrous de sa porte, Jacques  Collin  reprit son masque de mourant; il y fut  SMC-6:p.733(24)
 !... » répondit Trompe-la-Mort.     Jacques  Collin  révéla brièvement à La Pouraille le se  SMC-6:p.871(29)
veillant inclina la tête et partit.  Jacques  Collin  s'accrocha furieusement à cette espéra  SMC-6:p.815(43)
i l'on arrache le corps de son fils, Jacques  Collin  s'affaissa sur lui-même.  En regardant  SMC-6:p.821(26)
s qui sont adroits comme des singes, Jacques  Collin  s'assit sur le bord de son lit et se m  SMC-6:p.717(29)
onctions pendant environ quinze ans, Jacques  Collin  s'est retiré vers 1845.                 SMC-6:p.935(12)
 où le corps de Lucien lui fut ravi, Jacques  Collin  s'était décidé, par une résolution sup  SMC-6:p.872(30)
gistrat.  Je suis sûr de vous. »     Jacques  Collin  salua profondément et avec l'entière s  SMC-6:p.928(32)
nvoyer l'assassin de Lucien !... dit Jacques  Collin  sans s'inquiéter si Camusot pouvait ou  SMC-6:p.897(40)
 probable d'un avocat libéral que ce Jacques  Collin  saura bien trouver; car on viendra lui  SMC-6:p.805(40)
 l'obligeait à se taire et à laisser Jacques  Collin  se défendre; bien plus, il l'avait cha  SMC-6:p.774(18)
rève.     En se retrouvant au préau, Jacques  Collin  se dirigea vers ses amis du pas que de  SMC-6:p.865(40)
oir.     Reconduit dans son cabanon, Jacques  Collin  se disait : « On interroge le petit !   SMC-6:p.814(.4)
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 et croyant à la qualité de père que Jacques  Collin  se donnait, expliqua les ordres de M.   SMC-6:p.821(11)
ans les conditions où il la voulait, Jacques  Collin  se fit des blessures au dos pour effac  SMC-6:p.503(33)
ieur... » répondit le forçat.     Et Jacques  Collin  se fit plus que jamais don Carlos Herr  SMC-6:p.764(32)
mper.  Un scélérat aussi profond que Jacques  Collin  se garde bien de lâcher de pareilles a  SMC-6:p.891(35)
ues affaires pressantes.     Lorsque Jacques  Collin  se montra dans la salle des Pas-Perdus  SMC-6:p.905(31)
ureau du cabinet ouvrit la porte, et Jacques  Collin  se montra, calme et sans aucun étonnem  SMC-6:p.895(37)
s magnétiques de ses yeux et ceux de Jacques  Collin  se rejoignirent pour échanger une idée  SMC-6:p.706(.3)
 l'entrée.     « Monsieur ?... »     Jacques  Collin  se retourna.     « Mon greffier, malgr  SMC-6:p.766(16)
 matin; il courut pour le dépasser.  Jacques  Collin  se retourna.  Les deux ennemis se trou  SMC-6:p.914(28)
e je me sens...  Décidez... »     Et Jacques  Collin  se tint dans une attitude soumise et m  SMC-6:p.925(35)
et majestueusement.     Au moment où Jacques  Collin  sortait du cabinet de M. de Grandville  SMC-6:p.903(35)
uer avec lui...     — Personne ? dit Jacques  Collin  stupéfait, et pourquoi ?     Jamais ti  SMC-6:p.816(22)
à l'oreille son neveu satisfait.     Jacques  Collin  suivit le surveillant qui le menait au  SMC-6:p.865(.9)
en une seconde la revanche prise par Jacques  Collin  sur Corentin, de la rapidité d'observa  SMC-6:p.917(.2)
 il tira des poucettes de sa poche.  Jacques  Collin  tendit ses mains et Bibi-Lupin lui ser  SMC-6:p.915(30)
it le corps de Lucien dans la fosse, Jacques  Collin  tomba raide, évanoui.  Cet homme si fo  SMC-6:p.929(40)
it sauter la perruque et rendit à la tête de  Collin  toute son horreur.  Accompagnées de ch  PGo-3:p.217(41)
a pas écrit...     — Eh bien, reprit Jacques  Collin  trompé par la bonhomie de Camusot, je   SMC-6:p.765(.6)
aire des délégations entra, jeta sur Jacques  Collin  un air de connaisseur, et il réprima s  SMC-6:p.928(22)
y être transformé en Carlos Herrera, Jacques  Collin  venait chercher son Corse à Rochefort,  SMC-6:p.815(13)
révenu.     Frappé de la demande que Jacques  Collin  venait de lui adresser et se rappelant  SMC-6:p.766(.7)
des prévenus un avis comme celui que Jacques  Collin  venait de recevoir par Asie sur l'arre  SMC-6:p.719(30)
'ils fussent arrivés au greffe.  Là, Jacques  Collin  vit, du premier regard, accoudé sur le  SMC-6:p.858(24)
usqu'à présent.  C'était tout ce que Jacques  Collin  voulait savoir.     « Voici la balle !  SMC-6:p.869(.1)
sies chez cet infortuné jeune homme, Jacques  Collin  y a jeté un coup d'oeil incisif, et a   SMC-6:p.891(31)
urs qui se trouvaient au préau quand Jacques  Collin  y descendit devant être les acteurs d'  SMC-6:p.826(27)
à la main.  À l'aspect du directeur, Jacques  Collin , abattu sous la violence même de cette  SMC-6:p.817(.6)
ent à descendre le préau, tandis que Jacques  Collin , abîmé de douleur, le remontait.  Trom  SMC-6:p.838(35)
nommée la galerie Marchande.  Aussi, Jacques  Collin , accompagné du surveillant qui le prit  SMC-6:p.818(.2)
lvi durent échapper à l'attention de Jacques  Collin , alors préoccupé de son duel avec Cont  SMC-6:p.856(.7)
ort d'Esther et de Lucien; peut-être Jacques  Collin , Asie, Europe et Paccard, malgré l'inf  SMC-6:p.798(11)
e.  Le crime a ses hommes de génie.  Jacques  Collin , aux abois, se rencontrait avec Mme Ca  SMC-6:p.733(17)
... en or !     — On l'arrêtera, dit Jacques  Collin , c'est l'assassinat de la rue Boucher.  SMC-6:p.546(34)
e des quatre-voleurs.     « Si c'est Jacques  Collin , c'est un bien grand comédien !... » p  SMC-6:p.749(.8)
usot, il est bien dans les moeurs de Jacques  Collin , car le prêtre espagnol est bien certa  SMC-6:p.729(39)
grands seigneurs...  Voyez, mon cher Jacques  Collin , cela vous va-t-il ?...     — Avez-vou  SMC-6:p.919(30)
vé, est repris.     — Voilà, s'écria Jacques  Collin , comment vous avez tenu votre parole !  SMC-6:p.916(11)
gre avaient des comptes à demander à Jacques  Collin , comptes assez difficiles à établir.    SMC-6:p.834(36)
la qualité de père que s'était donné Jacques  Collin , connaissez-vous qui est ce prétendu C  SMC-6:p.772(12)
ies.  La hardiesse du déguisement de Jacques  Collin , conservé jusque sous les verrous de l  SMC-6:p.842(22)
    — Ne craignez-vous pas, si c'est Jacques  Collin , d'être reconnu, et qu'il ne vous étra  SMC-6:p.848(18)
 avait été le compagnon de chaîne de Jacques  Collin , de 1819 à 1820.  La dernière évasion   SMC-6:p.815(.2)
« Voulez-vous me permettre, répondit Jacques  Collin , de ne pas sortir avant que M. Garnery  SMC-6:p.928(26)
 ils se trouvèrent à mille lieues de Jacques  Collin , de Victorine et de son frère.  Quoiqu  PGo-3:p.225(39)
 forçat dans le sacrilège.  En effet Jacques  Collin , depuis que le panier à salade avait f  SMC-6:p.702(39)
s actions et les moindres paroles de Jacques  Collin , dernier personnage de cette étude, in  SMC-6:p.809(.1)
 le prêtre espagnol soupçonné d'être Jacques  Collin , dit M. Gault au médecin, et l'un des   SMC-6:p.812(19)
de l'arrestation.  Je reconnais être Jacques  Collin , dit Trompe-la-Mort, condamné à vingt   PGo-3:p.219(.1)
 Bianchon se trouvèrent en pension.  Jacques  Collin , dit Trompe-la-Mort, évadé presque aus  SMC-6:p.502(43)
ède, ils ne reconnaîtront pas en lui Jacques  Collin , dont l'arrestation a eu lieu en leur   SMC-6:p.807(22)
 organisation de fer et de vitriol.  Jacques  Collin , dont le cerveau fut comme incendié pa  SMC-6:p.814(31)
ra profondément.  Il ne reconnut pas Jacques  Collin , dont le visage couturé par l'action d  SMC-6:p.860(15)
 réel, avoué de la chute de Lucien.  Jacques  Collin , dont le visage était d'un rouge de br  SMC-6:p.917(11)
 au moment où, confiante en la générosité de  Collin , elle calculait s'il ne valait pas mie  PGo-3:p.208(17)
strat comme il venait de questionner Jacques  Collin , en déployant les ruses que se permet   SMC-6:p.767(.2)
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 au juge d'instruction la requête de Jacques  Collin , en en peignant l'état déplorable.      SMC-6:p.730(31)
i des motifs pour agir ainsi, reprit Jacques  Collin , en étreignant les deux magistrats par  SMC-6:p.896(.2)
ils ne s'étonnent de rien.     Aussi Jacques  Collin , en garde contre lui-même, avait-il ju  SMC-6:p.835(25)
ndre avec un gaillard aussi fort que Jacques  Collin , en supposant que ce soit lui ?  Le ch  SMC-6:p.728(25)
e intérêt que celui dont est entouré Jacques  Collin , espèce de colonne vertébrale qui, par  SMC-6:p.851(12)
   « Mais, à cette distance ! reprit Jacques  Collin , et devant vous ?... » ajouta-t-il en   SMC-6:p.864(.6)
hercher un fiacre, ma petite, dit Jacqueline  Collin , et dites à ma filleule de descendre,   SMC-6:p.907(27)
dix-neuf ans, connaissait intimement Jacques  Collin , et l'on va savoir comment et pourquoi  SMC-6:p.827(27)
tes.     « Détalez, mes enfants, dit Jacques  Collin , et ne faites pas de sottises !  Trouv  SMC-6:p.910(37)
ifférence.     « Ah ! mon Dieu ! dit Jacques  Collin , être confondu parmi ces gens, le rebu  SMC-6:p.842(43)
e extraordinaire.     — Mais, reprit Jacques  Collin , faites-moi reconduire dans cette cour  SMC-6:p.862(39)
r lui parler.     « Voyons, dit-il à Jacques  Collin , finissons !  Il me tarde de connaître  SMC-6:p.922(.5)
on.     « Vous êtes soupçonné d'être Jacques  Collin , forçat évadé, dont l'audace ne recule  SMC-6:p.747(.8)
er non seulement que vous n'êtes pas Jacques  Collin , forçat libéré, mais encore que vous ê  SMC-6:p.763(18)
is vu de forçat ?  Un forçat de la trempe de  Collin , ici présent, est un homme moins lâche  PGo-3:p.220(38)
eut-être.     — C'est cela, répliqua Jacques  Collin , il a besoin de moi !... »     Et il r  SMC-6:p.930(29)
gendarme, à qui, depuis le départ de Jacques  Collin , il adressait des hem ! hem ! signific  SMC-6:p.865(13)
'intelligence de ce qu'allait tenter Jacques  Collin , il est nécessaire de faire observer i  SMC-6:p.845(41)
entra dans la chambre où se trouvait Jacques  Collin , il le vit pâle et calme, comme un hom  SMC-6:p.822(33)
épondit le chef; d'ailleurs si c'est Jacques  Collin , il ne fera jamais rien pour se faire   SMC-6:p.848(22)
naître l'identité de l'Espagnol avec Jacques  Collin , il ne se serait pas défié de ce papie  SMC-6:p.717(.9)
us ses désirs ! il s'acquittait avec Jacques  Collin , il s'en séparait, il devenait riche,   SMC-6:p.774(37)
t aussitôt.     « Ah ! monsieur, dit Jacques  Collin , il serait bien malheureux que mon dév  SMC-6:p.747(24)
 sultan.     « Toi, Prudence, reprit Jacques  Collin , il te faut une carrière, un état, un   SMC-6:p.908(32)
un air plein de mépris.     — Pourquoi ? dit  Collin , il y a des dames.  Je ne nie rien, et  PGo-3:p.218(36)
ait à la Conciergerie relativement à Jacques  Collin , il y descendit pour opérer cette conf  SMC-6:p.856(41)
 dit Mme Poiret.     — Monsieur, dit Jacques  Collin , j'ai plusieurs fois rencontré chez Lu  SMC-6:p.757(11)
te.     — Monsieur le comte, je suis Jacques  Collin , je me rends ! »     Camusot tressaill  SMC-6:p.895(41)
i je suis venu vous dire : " Je suis Jacques  Collin , je me rends !... "  J'avais résolu ce  SMC-6:p.899(.9)
z !     — Je ne demande rien, reprit Jacques  Collin , je me suis rendu à discrétion, et M.   SMC-6:p.931(.4)
mte Octave.     — Non, monsieur, dit Jacques  Collin , je ne me trouverai pas dans la même v  SMC-6:p.931(12)
ant, vous pouvez la relire, répondit Jacques  Collin , je ne puis varier...  Je ne suis pas   SMC-6:p.754(.5)
ans son regard.     « Allons, se dit Jacques  Collin , je suis cuit, ils y sont, il faut les  SMC-6:p.638(25)
 que la vie de trois forçats, reprit Jacques  Collin , je suis plus fort que vous.     — Vou  SMC-6:p.901(24)
 courage.  Après tout, j'ai débusqué Jacques  Collin , je vais l'envoyer rendre ses comptes   SMC-6:p.804(.5)
onsieur le procureur général, reprit Jacques  Collin , je vous ai déjà donné la preuve que j  SMC-6:p.927(21)
ou, pour lui rendre son vrai nom, de Jacques  Collin , l'une des célébrités du bagne.  Puis   PGo-3:p.208(14)
 soi-disant prêtre espagnol est bien Jacques  Collin , la duchesse de Maufrigneuse et Mme de  SMC-6:p.802(35)
la nécessité d'établir l'identité de Jacques  Collin , le chef de la police de Sûreté avait   SMC-6:p.833(.8)
     — Oui, monsieur le comte, c'est Jacques  Collin , le chef de la société des Dix-Mille,   SMC-6:p.905(12)
 sûreté se présentèrent, reconnurent Jacques  Collin , le prirent et le portèrent dans un fi  SMC-6:p.930(.2)
  Mais cette clameur, distincte pour Jacques  Collin , lui jetait à l'oreille, dans un patoi  SMC-6:p.706(25)
   Le docteur Lebrun prit la main de Jacques  Collin , lui tâta le pouls, lui demanda de pré  SMC-6:p.751(13)
errible...     — Et pourquoi ?     — Jacques  Collin , ma chère, est le dépositaire des fort  SMC-6:p.808(.8)
Dab devint toute leur espérance.     Jacques  Collin , malgré le danger de Madeleine, ne fai  SMC-6:p.858(19)
, La Pouraille, un des créanciers de Jacques  Collin , n'avait que quatre-vingt-dix jours à   SMC-6:p.835(13)
us léger motif de plainte, ni contre Jacques  Collin , ni contre sa tante; mais, à chaque se  SMC-6:p.907(15)
les soins de Bibi-Lupin, l'ennemi de Jacques  Collin , on a transféré de la Force à la Conci  SMC-6:p.808(.3)
me, surtout en recevant un regard de Jacques  Collin , où il devina sa chute.     « Je ne su  SMC-6:p.916(25)
due à un empoisonnement consommé par Jacques  Collin , par Rubempré ou leurs affidés.  La ra  SMC-6:p.724(15)
 Paccard, le bras droit, le séide de Jacques  Collin , parla de Prudence à son maître; et qu  SMC-6:p.587(27)
 bêtes pour aimer une femme, s'écria Jacques  Collin , périssent toujours par là !...  C'est  SMC-6:p.861(16)
 l'étaient, chacun dans leur sphère, Jacques  Collin , Peyrade et Corentin arrivèrent à se t  SMC-6:p.547(43)
ut en s'ignorant les uns les autres, Jacques  Collin , Peyrade et Corentin se rapprochaient   SMC-6:p.562(14)
uterions...     — On m'a dit, reprit Jacques  Collin , près de qui M. Gault se tenait, qu'il  SMC-6:p.843(17)
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tion, car il connaît personnellement Jacques  Collin , qu'il a fait arrêter en 1819 avec le   SMC-6:p.724(.1)
dit, une dame déjà sur le passage de Jacques  Collin , quand il est sorti du Secret pour êtr  SMC-6:p.895(23)
 ne veux pas, dit M. de Grandville à Jacques  Collin , que la Justice soit au-dessous de vou  SMC-6:p.903(15)
ous avez encore votre tante, Mlle Jacqueline  Collin , que vous avez placée sous le nom biza  SMC-6:p.753(.1)
ntin, devant ce terrible adversaire, Jacques  Collin , qui configurait le mal social dans sa  SMC-6:p.887(28)
ées et de celles des peuples ! pensa Jacques  Collin , qui haussa les épaules quand les deux  SMC-6:p.933(38)
lait beaucoup à Paccard, le séide de Jacques  Collin , qui s'était enfui avec Prudence Servi  SMC-6:p.834(29)
ai une bonne nouvelle à vous donner, Jacques  Collin , qui s'était sauvé, est repris.     —   SMC-6:p.916(.9)
ssi épouvantable que le fut celui de Jacques  Collin , qui se dressa sur ses pieds comme le   SMC-6:p.816(27)
 se figurer la situation d'esprit de Jacques  Collin , qui se trouvait entre le cadavre de l  SMC-6:p.845(33)
n sauta courageusement à la gorge de Jacques  Collin , qui, l'oeil à son adversaire, lui don  SMC-6:p.914(41)
is est la vérité...     — Avec vous, Jacques  Collin , quoique ce soit abaisser la justice,   SMC-6:p.901(14)
en commençant une phrase.     — Oui, Jacques  Collin , répéta Lucien, c'est son nom.     — B  SMC-6:p.772(24)
ndre, dit Rastignac.     — Monsieur soutient  Collin , répondit-elle en jetant sur l'étudian  PGo-3:p.222(19)
dentité du faux prêtre espagnol avec Jacques  Collin , reprit le juge après une longue pause  SMC-6:p.806(38)
 Lucien, c'est son nom.     — Bien.  Jacques  Collin , reprit M. Camusot, vient d'être recon  SMC-6:p.772(25)
lence, dit l'agent.  Ah ! c'est toi, Jacques  Collin , reprit-il en examinant les yeux, la c  SMC-6:p.754(26)
 puissantes recommandations à Paris, Jacques  Collin , résolu à ne rien faire pour compromet  SMC-6:p.504(11)
 chez la Rousse.     — Cocher ! cria Jacques  Collin , retournez au Palais de Justice, et du  SMC-6:p.911(35)
 pu, reprit le juge en s'adressant à Jacques  Collin , s'entendre pour dire de vous les même  SMC-6:p.756(18)
re fervente.     « Mais si vous êtes Jacques  Collin , s'il a été sciemment le compagnon d'u  SMC-6:p.750(.9)
 son véritable nom à cette femme, Jacqueline  Collin , sa tante.  Cette atroce vieille, dign  SMC-6:p.863(19)
 à la passe (condamné à mort). »     Jacques  Collin , saisi par une défaillance, les genoux  SMC-6:p.841(41)
 comble du bonheur.     — Et, reprit Jacques  Collin , sans compter que nous rejetterons les  SMC-6:p.870(25)
t l'aimes-tu, cette petite ? demanda Jacques  Collin , sensible au reproche que contenait ce  SMC-6:p.861(41)
dentité du soi-disant Espagnol et de Jacques  Collin , sera la condamnation du sieur Lucien   SMC-6:p.724(12)
hir d'une rosée dérobée au paradis); Jacques  Collin , si l'on a bien pénétré dans ce coeur   SMC-6:p.813(27)
et son avocat jusqu'à ce qu'elle vît Jacques  Collin , soutenu par deux gendarmes et précédé  SMC-6:p.738(26)
t pour ce singulier anonyme... »     Jacques  Collin , surnommé Trompe-la-Mort dans le monde  SMC-6:p.812(32)
 Vous allez comprendre la question.  Jacques  Collin , surnommé Trompe-la-Mort, a toute la c  PGo-3:p.190(.1)
nsait à la qualité de père prise par Jacques  Collin , tandis que Lucien, tout entier à la c  SMC-6:p.773(43)
qui fit un signe de tête favorable à Jacques  Collin , tant il fut frappé de l'apparente bon  SMC-6:p.756(43)
auvre petit ! pauvre petit ! s'écria Jacques  Collin , toujours trop honnête !  J'étais, moi  SMC-6:p.899(43)
r et marcher, vous le pouvez ! »     Jacques  Collin , tout à ses pensées absorbantes, ne pr  SMC-6:p.822(38)
t rapide comme l'éclair, ce qu'était Jacques  Collin , un homme de bronze.     Chez les gens  SMC-6:p.776(.4)
aison qui eût fait de Frédéric II un Jacques  Collin , un Mandrin, si, au lieu d'opérer sur   SMC-6:p.590(36)
1819 à 1820.  La dernière évasion de Jacques  Collin , une de ses plus belles combinaisons (  SMC-6:p.815(.3)
e soutane de prêtre espagnol cachait Jacques  Collin , une des célébrités du Bagne, et qui,   SMC-6:p.502(40)
as indifférent de faire observer que Jacques  Collin , vêtu comme un ecclésiastique qui ne s  SMC-6:p.836(12)
ous avez des enfants, messieurs, dit Jacques  Collin , vous comprendrez mon imbécillité, j'y  SMC-6:p.817(34)
oin...     — Monsieur, monsieur, dit Jacques  Collin , vous m'accablez...  De votre part, ce  SMC-6:p.918(41)
e S. M. Ferdinand VII, dit le juge à Jacques  Collin , vous serez mis en liberté, car l'impa  SMC-6:p.763(21)
main, après votre confrontation avec Jacques  Collin , vous serez sans doute libre.  La Just  SMC-6:p.775(28)
le...  Il s'agit donc de faire jaser Jacques  Collin  !  Quel duel ! j'y serais vaincu.  Ce   SMC-6:p.886(32)
 un rude compagnon.     — Le forçat, Jacques  Collin  ! répliqua Corentin.     — Parle, Ferd  SMC-6:p.885(19)
Mais, madame, Lucien était doublé de Jacques  Collin  ! s'écria la femme du juge.  Vous oubl  SMC-6:p.878(12)
    « Es-tu sûr que ton prévenu soit Jacques  Collin  ? demanda-t-elle.     — Sûr, répondit   SMC-6:p.807(28)
imées et qui étaient heureuses ! dit Jacques  Collin ; elles sont réunies.  C'est encore un   SMC-6:p.929(36)
proportions énormes dans l'esprit de Jacques  Collin ; et, en supposant la possibilité d'une  SMC-6:p.815(26)
e Corse est le camarade de chaîne de Jacques  Collin ; Jacques Collin lui faisait au pré, m'  SMC-6:p.848(.4)
oir de mes yeux ? demanda timidement Jacques  Collin ; laisserez-vous un père libre d'aller   SMC-6:p.817(20)
 Carlos Herrera pour un forçat nommé Jacques  Collin ; mais l'abbé Carlos Herrera ne m'a jam  SMC-6:p.791(.5)
s le guichet, en se croyant suivi de Jacques  Collin ; mais l'Espagnol allait lentement, et,  SMC-6:p.857(28)
ves du décès ou de l'existence de ce Jacques  Collin .     « À la Conciergerie, ce 15 mai 18  SMC-6:p.791(.8)
on comme celle qu'Asie avait faite à Jacques  Collin .     « Ah ! monsieur, répondit Lucien   SMC-6:p.774(43)
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erreur que commettait volontairement Jacques  Collin .     « Ce n'est pas un forçat, dit le   SMC-6:p.859(21)
Allez ! » dit par M. de Grandville à Jacques  Collin .     « Voulez-vous me permettre, répon  SMC-6:p.928(24)
c marcha vivement pour se séparer de Jacques  Collin .     « Vous ne savez pas dans quelles   SMC-6:p.929(30)
t le terrain au-dessous appartient à Jacques  Collin .     Après avoir exercé ses fonctions   SMC-6:p.935(11)
! je souffre trop pour manger », dit Jacques  Collin .     Camusot voulait faire coïncider l  SMC-6:p.757(31)
e en mettant sa main sur l'épaule de Jacques  Collin .     Ce geste, l'aspect de ses trois c  SMC-6:p.841(.6)
..     — Au revoir, à bientôt », dit Jacques  Collin .     En se retournant, Trompe-la-Mort   SMC-6:p.921(25)
là, mon vieux ? » dit La Pouraille à Jacques  Collin .     Et, de concert avec ses deux acol  SMC-6:p.840(32)
ison Vauquer est là... » dit-il en regardant  Collin .     La figure placide que se faisait   SMC-6:p.754(43)
tez !... » cria de sa voix puissante Jacques  Collin .     Le fiacre se trouvait devant la p  SMC-6:p.910(34)
 On jase donc quand je parle ? » dit Jacques  Collin .     Le plus profond silence régna dan  SMC-6:p.909(.1)
'est une âme à sauver !... » s'écria Jacques  Collin .     Le sacrilège joignit les mains av  SMC-6:p.843(38)
en obéissaient aux ordres tracés par Jacques  Collin .     Les gendarmes transportèrent le m  SMC-6:p.745(24)
le francs », répondit tout doucement Jacques  Collin .     Les trois forçats se regardèrent   SMC-6:p.844(35)
lieu d'en être locataire », répondit Jacques  Collin .     Rastignac fit un mouvement de dég  SMC-6:p.929(26)
ête des rouleurs du midi ? » demanda Jacques  Collin .     Semblable aux grands généraux, Tr  SMC-6:p.867(38)
uge.     — Que c'est une folle ! dit Jacques  Collin .     — Ah, mon Dieu ! si j'avais un do  SMC-6:p.756(13)
se, fera toujours sonner les fers de Jacques  Collin .     — Bravo ! dit Amélie.     — Et le  SMC-6:p.807(.3)
Je te prends dans mon jeu ! répliqua Jacques  Collin .     — C'est déjà quelque chose !... d  SMC-6:p.867(.6)
— Je ne sais ce que c'est ! répondit Jacques  Collin .     — C'est une maison où l'on dîne e  SMC-6:p.756(39)
Mme Vauquer.     — Je suis tout, dit Jacques  Collin .     — C'est-y singulier ! reprit Mme   PGo-3:p.212(.4)
se faire croire que sa soutane cache Jacques  Collin .     — Ça prouve qu'il connaît bien le  SMC-6:p.847(37)
iez la vôtre, dit M. de Grandville à Jacques  Collin .     — Dans le premier moment, j'ai do  SMC-6:p.916(29)
 véritables noms ? demanda Camusot à Jacques  Collin .     — Don Carlos Herrera, chanoine du  SMC-6:p.746(17)
her à quatre heures ce soir, s'écria Jacques  Collin .     — Enfin, c'est une idée ! nous fi  SMC-6:p.912(.7)
ire tout seul...     — Oh ! oh ! fit Jacques  Collin .     — Et vous avez failli l'emporter,  SMC-6:p.918(22)
lle.     — En cinq minutes, répliqua Jacques  Collin .     — Et vous pouvez me remettre tout  SMC-6:p.921(30)
 la pension lors de l'arrestation de Jacques  Collin .     — Il y avait M. de Rastignac, le   SMC-6:p.757(.4)
lques-uns de leurs jaunets ? demanda Jacques  Collin .     — Ils n'osent pas, répondit La Po  SMC-6:p.870(38)
onscience la plus pure !... répliqua Jacques  Collin .     — J'ai donc pu travailler sans lu  SMC-6:p.869(27)
e des trois correspondances ?... dit Jacques  Collin .     — Je ne croyais pas avoir besoin   SMC-6:p.920(19)
 vous parler d'affaires, madame, dit Jacques  Collin .     — Mon mari est là, répondit-elle.  SMC-6:p.907(21)
aut réintégrer au secret à l'instant Jacques  Collin .     — Nous avouons ainsi le forçat !   SMC-6:p.892(34)
jeune interlocuteur de Fil-de-Soie à Jacques  Collin .     — Oh ! par erreur, répondit Jacqu  SMC-6:p.844(16)
     — Il ne la trouvera jamais, dit Jacques  Collin .     — On va faire une perquisition au  SMC-6:p.921(40)
 Gault.     — C'est de Lucien... dit Jacques  Collin .     — Oui, monsieur.     — N'est-ce p  SMC-6:p.817(12)
fendez votre porte, et traitons, dit Jacques  Collin .     — Permettez... la Justice doit av  SMC-6:p.921(37)
graisses mes bottes ! mon amour, dit Jacques  Collin .     — Quoi !     — Eh bien, répondit   SMC-6:p.869(10)
 mort a fait du tapage bien promptement, dit  Collin .     — Tiens, Europe et Paccard n'ont   SMC-6:p.693(30)
une tante, dit brusquement Camusot à Jacques  Collin .     — Une tante, répondit avec étonne  SMC-6:p.752(36)
laisir.     « Je le tiens ! » se dit Jacques  Collin .  « Mais ne flânons pas, réfléchis ?..  SMC-6:p.867(23)
est judiciairement reconnu pour être Jacques  Collin .  Arrange-toi pour quitter le Palais à  SMC-6:p.808(31)
tat.     « Tu as mon estime, lui dit Jacques  Collin .  C'est bien travaillé; mais tu me par  SMC-6:p.866(.7)
t qu'un pion, répliqua railleusement Jacques  Collin .  Ça se remplace.  Vous êtes, permette  SMC-6:p.918(14)
ez... »     Et il tendit la lettre à Jacques  Collin .  Camusot était heureux de sortir d'em  SMC-6:p.764(12)
t, vous le savez aussi bien que moi, Jacques  Collin .  Ce misérable sera reconnu pour ce qu  SMC-6:p.891(12)
 soeur de son père, elle se nomme Jacqueline  Collin .  Cette drôlesse a un établissement de  SMC-6:p.892(13)
ien, soit ! sept cent trente, reprit Jacques  Collin .  Cette nuit, il faut que tu reviennes  SMC-6:p.910(21)
rable à cette Asie, le bras droit de Jacques  Collin .  Chacun des héros du bagne est, en ef  SMC-6:p.833(20)
x chef de la police de sûreté contre Jacques  Collin .  De là provenaient aussi certains com  SMC-6:p.833(.2)
cqueline.     — À peu près, répondit Jacques  Collin .  Donc, c'est une raison pour la Nourr  SMC-6:p.911(25)
l'étonnement dont fut saisie Mlle Jacqueline  Collin .  Elle resta plantée sur ses deux jamb  SMC-6:p.905(33)
orrible de la conquête de Lucien par Jacques  Collin .  En ce moment, non seulement Esther e  SMC-6:p.505(.7)
lloux et de mortier.     — Bon ! fit Jacques  Collin .  Et les cachettes des autres ?...      SMC-6:p.869(33)
 de la mode, et trouvé l'introuvable Jacques  Collin .  Il allait être proclamé l'un des plu  SMC-6:p.774(24)
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tion involontaire à ce crime, reprit Jacques  Collin .  J'ai appris que Bibi-Lupin trompe la  SMC-6:p.924(41)
ccès complet dans notre affaire, dit Jacques  Collin .  J'ai été battu.... ajouta-t-il légèr  SMC-6:p.918(.6)
 Théodore si près de l'abbaye... dit Jacques  Collin .  J'étais venu pour sauver un pauvre p  SMC-6:p.842(26)
l.     — Eh ! nous jouons donc ! dit Jacques  Collin .  Je parlais à la bonne franquette, mo  SMC-6:p.901(28)
 — Je vais vous parler pour moi, dit Jacques  Collin .  L'honneur de la famille Grandlieu pa  SMC-6:p.901(39)
écile, les scellés y sont ! répliqua Jacques  Collin .  L'inventaire se fera dans quelques j  SMC-6:p.910(30)
a tête.     « Ce n'est pas tout, dit Jacques  Collin .  La Cigogne a la digestion difficile,  SMC-6:p.871(21)
et le son des armes.  Ce devait être Jacques  Collin .  Le procureur général mit sur sa figu  SMC-6:p.895(33)
il était mort deux fois, il redevint Jacques  Collin .  Le surveillant fut stupéfait de n'av  SMC-6:p.835(30)
ans vingt-quatre heures !... s'écria Jacques  Collin .  Les drôles ne pourront pas restituer  SMC-6:p.871(.1)
d'une courtisane, monsieur, répondit Jacques  Collin .  Mais avant de vous dire la raison qu  SMC-6:p.748(.4)
au secret, comme l'étaient Lucien et Jacques  Collin .  On ne se figure pas l'isolement soud  SMC-6:p.703(12)
pçons d'un agent de police, répondit Jacques  Collin .  On trouve en moi des ressemblances d  SMC-6:p.756(26)
era découvert.  Il y va de la vie de Jacques  Collin .  Or, en me rendant au Palais de bonne  SMC-6:p.808(15)
  — Allons chez M. Camusot, répondit Jacques  Collin .  Pourquoi n'irions-nous pas au parque  SMC-6:p.915(20)
amusot.     « Je suis pincé », pensa Jacques  Collin .  Puis il répondit à haute voix : « La  SMC-6:p.766(23)
.     — Non, pour une femme ! reprit Jacques  Collin .  Quand je te disais qu'elles nous ôte  SMC-6:p.861(33)
se frappent ainsi l'imagination, dit Jacques  Collin .  Remarquez que le vol a été commis à   SMC-6:p.844(30)
emps de faire de la philosophie, dit Jacques  Collin .  Revenons à ta situation ?...     — Q  SMC-6:p.866(43)
est donc tenue par la Gonore, reprit Jacques  Collin .  Si tu y es allé te cacher avec Prude  SMC-6:p.909(.5)
ui ne reconnaîtront pas en lui notre Jacques  Collin .  Sûr de sa mise en liberté, cet homme  SMC-6:p.785(15)
 à retourner au pré à vioque, reprit Jacques  Collin .  Tu dois t'y attendre, on ne va pas t  SMC-6:p.862(.6)
 position que vous m'offrez ?... dit Jacques  Collin .  Une jolie position !  Je passe de la  SMC-6:p.919(20)
 Parla nostro italiano, dit vivement Jacques  Collin .  Vengo ti salvar (je suis Trompe-la-M  SMC-6:p.859(33)
 — Il s'agit de moi, messieurs ? dit Jacques  Collin .  Voyons, reprit-il avec bonhomie, ne   SMC-6:p.897(14)
nt, c'est un cheval de retour, c'est Jacques  Collin . »     Au moment où Trompe-la-Mort se   SMC-6:p.835(36)
ut de relever une autre imposture de Jacques  Collin . »     Lucien eut aussitôt comme un fe  SMC-6:p.772(30)
r la vérité, vous ne pouvez pas être Jacques  Collin ...     — Non, monsieur... » répondit l  SMC-6:p.764(30)
a Conciergerie saura que nous tenons Jacques  Collin ...  Eh bien ! je viens vous dire que c  SMC-6:p.891(21)
pt ans avec lui, serait notre fameux Jacques  Collin ... »     Mme de Sérizy recevait autant  SMC-6:p.781(37)
 respectable ecclésiastique...     — Jacques  Collin ... dit le juge en commençant une phras  SMC-6:p.772(22)

colline
vre ce que Montmartre est à Paris, une haute  colline  au pied de laquelle la ville s'étale,  M.M-I:p.473(.9)
, que les laves bouillantes le sont sous une  colline  avant qu'elle ne devienne un volcan.   A.S-I:p.924(22)
route et où ses regains poussaient tantôt la  colline  chargée de bois qui, sur la gauche, s  U.M-3:p.770(15)
ses forêts, posées à l'horizon sur une vaste  colline  côtoyée par une rivière, dominent cet  Pay-9:p..51(27)
la fatigue.  Quand nous fûmes arrivés sur la  colline  d'où nous pouvions contempler et le c  L.L-Y:p.620(37)
a seul jusqu'au coucher du soleil, sur cette  colline  d'où ses yeux embrassaient Paris.  «   I.P-5:p.550(.3)
 de la Seine, depuis le Pont-Neuf jusqu'à la  colline  de Chaillot.  Ce bon être fut si surp  FdÈ-2:p.363(11)
 la gorge qui séparait ce pic de la dernière  colline  de la forêt, car vue de la plaine, la  CdV-9:p.771(39)
ande forêt dite de Montégnac, qui prend à la  colline  de Montégnac, la descend, remplit les  CdV-9:p.708(22)
urs, les effrayantes anfractuosités de cette  colline  déchirée sont habitées par une popula  F30-2:p1053(11)
 des arrondissements de la Haute-Vienne.  La  colline  dépend de Montégnac qui réunit dans s  CdV-9:p.708(15)
es qui remplace la couronne de roses : cette  colline  devait être pour moi le mont des expi  Lys-9:p1211(43)
u parc de Montégnac, le long et au bas de la  colline  dite de la Corrèze, Gérard avait eu l  CdV-9:p.836(20)
ive lumière s'harmonia par lignes égales, de  colline  en colline, déborda de vallons en val  Cho-8:p1092(37)
naturelles du terrain.  L'élévation de cette  colline  est telle, que, sur la rive opposée,   CdV-9:p.699(29)
expliquée par quelques sources qu'épanche la  colline  et par une petite rivière le long de   CdV-9:p.710(22)
euve, ou la mer.  Sans être coupée à pic, la  colline  finit assez brusquement en falaise.    M.M-I:p.474(10)
hysionomie agreste.  Là se termine la longue  colline  forestière qui rampe de Nemours à Bou  U.M-3:p.786(.4)
côté du Gâtinais, Nemours est dominé par une  colline  le long de laquelle s'étendent la rou  U.M-3:p.777(.2)
 vers le Périgord en bâtissant le long de la  colline  le palais de la préfecture, une école  I.P-5:p.150(32)
age pour arrêter les bois était au bas de la  colline  occupée par la forêt de Soulanges.  E  Pay-9:p.304(36)
 pas au moment où, parvenu sur le haut de la  colline  opposée à celle d'Ourscamp, il aperçu  EnM-X:p.931(.5)
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mme des oiseaux accrochés à une branche.  La  colline  opposée, creusée par le temps, avait   CdV-9:p.780(42)
ns et des mélèzes au bas de l'aride et sèche  colline  opposée.     — Oui, madame.     — La   CdV-9:p.777(.8)
 bassin de la Loire, l'élévation de la jolie  colline  où les deux amants s'étaient assis, c  F30-2:p1088(24)
  Elle avait donc grimpé sur le sommet de la  colline  où s'étale le parc de Monceau, et s'é  Béa-2:p.868(15)
nêtre, l'oeil embrassait la vallée depuis la  colline  où s'étale Pont-de-Ruan jusqu'au chât  Lys-9:p.998(42)
ttait encore de voir parfaitement, depuis la  colline  où se trouve Montégnac jusqu'au premi  CdV-9:p.757(34)
e rocher tient vers le Périgord à une longue  colline  qu'il termine brusquement sur la rout  I.P-5:p.150(19)
alais épiscopal de Limoges est assis sur une  colline  qui borde la Vienne, et ses jardins,   CdV-9:p.699(25)
ndre pour aller, par un joli vallon, sur une  colline  qui couronnait le cours de la Seine,   M.M-I:p.674(37)
Franc bâtit sans doute une forteresse sur la  colline  qui là se détourne en allant mourir p  Pay-9:p.303(34)
de de Martin atteignit au bas de la dernière  colline  qui reglait à gravir pour arriver à l  eba-Z:p.464(39)
jourd'hui de la Loire jusqu'à la crête de la  colline  qui règne sur la rive droite du fleuv  Cat-Y:p.234(23)
 Derrière les communs, sur le penchant de la  colline  qui, vers le nord, s'adoucit en finis  CdV-9:p.751(24)
lle admirait, dans les flancs exfoliés d'une  colline  rocheuse, des châtaigniers centenaire  CdV-9:p.762(.5)
profondes anfractuosités qui découpent cette  colline  s'élève la flèche aiguë de Saint-Cyr,  Gre-2:p.421(14)
it débarquer à la pointe déserte d'une jolie  colline  sur laquelle est situé le village de   PCh-X:p.270(.6)
 brise dans les peupliers.  Il descend de la  colline  une petite source trouvée par l'archi  Mem-I:p.366(11)
.  À peine y a-t-il entre la maison et cette  colline  verdie par des pampres traînants un e  Gre-2:p.423(27)
es ravagées.     « Ah ! vous faites de cette  colline  votre Enfer, quand elle devrait être   CdV-9:p.754(.1)
résina.  Le village de Satout, situé sur une  colline , achevait d'encadrer cette scène d'ho  Adi-X:p1010(26)
es basses et ses hautes terres.  Derrière la  colline , au pied de laquelle gît le bourg, s'  CdV-9:p.708(19)
scendirent de voiture et gravirent à pied la  colline , comme en souvenir de leur première r  Cho-8:p1142(34)
 entouré d'eaux vives; mettre un lac sur une  colline , comme fit le prince de Conti à Noint  SMC-6:p.459(42)
s quelques lieues, se trouvait au pied d'une  colline , comme son nom l'indiquait, Montégnac  CdV-9:p.708(12)
   Au-delà de ces cascades, les flancs de la  colline , coupés raide comme une roche du Rhin  Pay-9:p..70(.8)
 s'harmonia par lignes égales, de colline en  colline , déborda de vallons en vallons.  Les   Cho-8:p1092(37)
loué par le consul général de France, sur la  colline , dernier pli que fait l'Apennin entre  Hon-2:p.526(21)
issa bien partir, mais quand il eut gravi la  colline , elle bondit avec la légèreté des moi  PaD-8:p1226(18)
s d'un chemin boueux qu'elle suivait sur une  colline , elle en demanda le nom à un soldat.   Ten-8:p.678(18)
 provenant d'une source située en haut de la  colline , est distribué par quatre Amours en m  Pay-9:p.256(.4)
il, il ne vit plus Mignonne; il monta sur la  colline , et dans le lointain, il l'aperçut ac  PaD-8:p1229(15)
 curé put montrer et le village au bas de la  colline , et le château dominant le paysage.    CdV-9:p.757(22)
chevaux à des arbres en haut de cette petite  colline , et nouez-leur à chacun un mouchoir a  Ten-8:p.566(22)
se, dont le clocher se voyait au faîte de la  colline , et où l'accompagnaient toujours son   EnM-X:p.928(.2)
é au revers de l'église, sur la croupe d'une  colline , et où par humilité chrétienne elle v  Lys-9:p1211(34)
presque folle.  Il remonta sur le haut de la  colline , et s'occupa pendant le reste du jour  PaD-8:p1223(.1)
en Âge, Issoudun, comme Paris, aura gravi sa  colline , et se sera groupée au-delà de la Tou  Rab-4:p.365(14)
e, conquis sur la plaine.  Au penchant de la  colline , il vit quelques prairies à irrigatio  CdV-9:p.710(32)
ence, je ferai monter mon parc jusque sur la  colline , je placerai sur le point le plus éle  Mem-I:p.221(18)
 juste titre que Mantes.     Au bas de cette  colline , la Thune s'étale sur un fond d'argil  Pay-9:p.254(10)
saient les bruits du chemin repoussés par la  colline , le galop de ses propres chevaux et l  U.M-3:p.770(18)
rues, superposées les unes aux autres sur la  colline , ont peu de maisons, car elles sont t  Pay-9:p.255(.3)
elques instants, le bourg de Montégnac et sa  colline , où les constructions neuves frappaie  CdV-9:p.749(.4)
angée de maisons assises sur la croupe de la  colline , présentait le gai spectacle de jardi  CdV-9:p.711(.9)
 la mer et la Seine entourent la ville et la  colline , que Le Havre se voit fatalement circ  M.M-I:p.473(11)
 l'air, la verdure, l'aspect des champs, une  colline , un chemin tortueux, des vignes, une   CoC-3:p.337(11)
soumis au castel du Guaisnic, perché sur une  colline , valait encore cinquante mille livres  Béa-2:p.644(.9)
de leurs vastes ornières la vive arête de la  colline , ville silencieuse proprette, solenne  Pie-4:p..48(.5)
jeunes filles qui seront montées sur quelque  colline  ?  Il est impossible d'atteindre à la  Ser-Y:p.790(11)
sés de sa ville natale, assise au pied d'une  colline .     « Si tu ne m'as pas trompée, dit  Pro-Y:p.535(15)
e et ses anciens remparts sont étagés sur la  colline .  La jeune ville s'étale en bas.  Il   Pie-4:p..48(.1)
idérable, achetée pour elle et située sur la  colline .  La porte d'Avonne fut alors constru  Pay-9:p.161(30)
ine Merle qui atteignait alors le haut de la  colline .  Le jeune homme ne s'attendait pas à  Cho-8:p1009(23)
par lequel il était monté, la veille, sur la  colline .  Sa joie fut grande en découvrant un  PaD-8:p1222(27)
f, un désert de froment, vous parvenez à une  colline .  Tout à coup vous voyez à vos pieds   Pie-4:p..47(33)
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r sur les riants tableaux que présentent les  collines  abaissées de Jarvis d'où s'élancent   Ser-Y:p.732(39)
 et de Ronquerolles situées sur la crête des  collines  au bas desquelles coule cette charma  Pay-9:p..67(34)
les côtés de la route, en gravit les légères  collines  avec peine, puis il en parcourut len  Cho-8:p.924(34)
île gracieusement découpée.  Les deux jolies  collines  chargées de bois qui encaissent cett  Mem-I:p.364(12)
allée de Jarvis, joli paysage dominé par des  collines  chargées de sapins, de mélèzes, de b  Ser-Y:p.731(17)
 d'où l'on découvrait Genève, le Jura et ses  collines  chargées de villas, puis les rives d  A.S-I:p.960(16)
pendant les poétiques ombrages d'Aulnay, les  collines  d'Antony et la vallée de Bièvre étan  Bal-I:p.132(35)
de Saint-Sulpice, en s'abaissant par petites  collines  dans la vallée de Gibarry.  Gudin, l  Cho-8:p1159(43)
ce.  Là, sur le dernier plan, les vaporeuses  collines  de Belleville, chargées de maisons e  F30-2:p1143(.6)
d'où nos yeux découvraient Paris, depuis les  collines  de Bellevue jusqu'à celles de Bellev  Gam-X:p.459(.5)
li de terrain qui s'ondule au bas des hautes  collines  de Jarvis, deux ou trois cents maiso  Ser-Y:p.733(14)
nt remorquées par la Spéculation le long des  collines  de Montmartre, plantant les piquets   Béa-2:p.896(37)
e entre le Mont-Valérien, Saint-Germain, les  collines  de Sartrouville et d'Argenteuil, ava  SMC-6:p.851(27)
 l'oeil ne rencontre d'autres bornes que les  collines  du Cher, dont les cimes dessinaient   F30-2:p1052(37)
t décampé, l'actrice sauta de joie comme les  collines  du roi David.  Elle fit mille folies  FdÈ-2:p.325(.6)
u ne sert à rien; mais faites entre les deux  collines  du torrent un ou deux barrages pour   CdV-9:p.759(.1)
ce.  À l'est, le lointain est occupé par des  collines  en amphithéâtre.  La magie du site e  CdV-9:p.700(.1)
re, et dans le fond, à plus d'une lieue, les  collines  étagées du revers de Montégnac, Farr  CdV-9:p.782(36)
ez étendues que cerclent de toutes parts des  collines  jaunâtres ou blanches parsemées de p  Rab-4:p.364(21)
n étang et sur mon île.  De toutes parts les  collines  montrent leurs masses de feuillage,   Mem-I:p.365(.2)
es, et diversifiait les eaux brillantes, les  collines  muettes, les édifices éloquents.  La  Pro-Y:p.546(.3)
 que tu m'écriras.  Ta vallée fumeuse et ses  collines  ou arides ou garnies de beaux arbres  Mem-I:p.238(33)
    Il s'arrêta tout interdit et regarda les  collines  par où descend la route de Saintes.   I.P-5:p.213(.3)
épendant de Montégnac et une autre chaîne de  collines  parallèles, mais rapides, sans végét  CdV-9:p.774(31)
au midi, sur le penchant d'une de ces douces  collines  qui cerclent les vallées de Normandi  EnM-X:p.927(.4)
deste village assis au penchant de l'une des  collines  qui dépendent de cette longue encein  Fer-5:p.898(28)
 de la rivière, en observant les détails des  collines  qui meublent la rive opposée.  Puis   Lys-9:p.989(12)
non, où elle va se jeter.  Ce joli groupe de  collines  rocailleuses est appelé le Nid-aux-c  Cho-8:p1070(38)
 bestiaux.  Par un caprice de la nature, les  collines  sont si rapprochées en quelques endr  Med-9:p.386(11)
at qui s'étend au bas de la longue chaîne de  collines  sur laquelle est sa forêt, a le dess  CdV-9:p.807(33)
la prairie, des nuées dans un ciel gris, les  collines  vaporeuses, ou les tremblements de l  Lys-9:p1021(.3)
ins et le parc; enfin toutes les eaux de ces  collines  y tombent et font un déluge.  Heureu  CdV-9:p.777(24)
son de campagne, située au pied d'une de nos  collines , au débouché de notre belle vallée d  Mem-I:p.219(41)
s.  La Loire inonde les terres au bas de ces  collines , en y laissant un limon jaune qui le  Mus-4:p.629(31)
les vallées, montèrent jusqu'aux plus hautes  collines , ensevelirent ce riche bassin sous u  Cho-8:p1093(.3)
age.  Au fond l'ombre bleuit déjà le bas des  collines , et fait valoir la lumière qui dore   eba-Z:p.367(20)
 les dernières lueurs colorent au fond trois  collines , et jaunissent le sable d'un chemin   eba-Z:p.367(.9)
isage; elle planait sur les hameaux, sur les  collines , et semblait défendre au bateau à va  PCh-X:p.294(.9)
lle elle avait contemplé le ciel, l'eau, les  collines , les bords, j'ai la plus étrange dem  CdV-9:p.844(27)
en voyant la fumée des cheminées du haut des  collines , ou dans l'hiver quand les feuilles   Mem-I:p.364(40)
s les autres points se trouve arrêté par des  collines , par des masses d'arbres, par des ro  Lys-9:p1014(35)
r en murmurant sur la dernière frange de ces  collines , rive doucement bordée d'un sable fi  Ser-Y:p.731(26)
s de villages, les horizons bleuâtres de ses  collines , ses clochers, ses prairies, ses cha  DFa-2:p..31(20)
cens de toutes nos fleurs, notre vallée, nos  collines , tout me semblait sombre, noir et dé  Mem-I:p.388(31)
i David dans ses psaumes, et qu'il prête aux  collines  ?     — Oui, cela ferait un charmant  Mas-X:p.594(25)
tombe mollement comme la neige au sommet des  collines ; à lui, les personnages de la Scène;  eba-Z:p.803(16)
ères ou par des arbustes nains, à de riantes  collines ; d'un côté le désert, de l'autre une  PCh-X:p.269(28)
sies qui décoraient les prés, les rives, les  collines ; en entendant le chant clair, la not  Lys-9:p1005(42)
ndir sous les châteaux posés sur ces doubles  collines ; une magnifique coupe d'émeraude au   Lys-9:p.987(11)
e une dernière assise de fondations sous les  collines .  Ainsi, en dirigeant les eaux de ma  CdV-9:p.825(37)

Collinet
aire réhabiliter mon pauvre homme ! »     M.  Collinet  apportait à sa créancière capital et  Pie-4:p.139(18)
, un garçon du café de Foy, la clarinette de  Collinet  arrivèrent avec les mémoires de leur  CéB-6:p.184(27)
uées par cette fête à Constance et à César.   Collinet  avait composé de son galoubet le fin  CéB-6:p.180(16)
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uoi vivre.  La faillite de la célèbre maison  Collinet  de Nantes, causée par les événements  Pie-4:p..37(25)
heur des Lorrain parut irrémédiable au vieux  Collinet  qui promit à la veuve de faire réhab  Pie-4:p.139(22)
générosité réparatrice, on y voulut recevoir  Collinet , avant l'arrêt de la Cour royale de   Pie-4:p.139(27)
rance.  Après ses désastres, François-Joseph  Collinet , chef de la maison Collinet, était p  Pie-4:p.138(43)
 François-Joseph Collinet, chef de la maison  Collinet , était parti pour l'Amérique avec se  Pie-4:p.139(.1)
 on nous renomme, dit Antonin Goulard.     —  Collinet , l'épicier !... voilà le soixante-se  Dep-8:p.743(.3)
s se le dire, souvent entendu l'orchestre de  Collinet , revu l'assemblée fleurie, et goûté   CéB-6:p.310(16)

collision
 politique consistait à fuir toute espèce de  collision  avec Philippe, ne se montra point.   Rab-4:p.481(39)
nt seul, vos héritiers sont éloignés, aucune  collision  d'intérêts n'est à craindre.  La be  CdM-3:p.572(36)
mour comme on le rêve au jeune âge, était la  collision  de deux natures angéliques.  Aussi   L.L-Y:p.618(19)
avaient bien raison avec leurs gynécées.  La  collision  des amours-propres de femmes qu'a p  Pet-Z:p.117(36)
ivier avait pris son parti dans le cas d'une  collision  entre ses deux bienfaiteurs, elle r  Bet-7:p.221(34)
 ouvrant, nous sommes certains d'exciter une  collision  qui coûtera du sang, et peut-être s  Pay-9:p.189(23)
 est dans l'enchantement, il n'y a pas eu de  collision , de divergences d'opinions, de rega  Mus-4:p.752(41)
su mettre Maxence Gilet.  On déplorait cette  collision , tout en regardant le duel comme né  Rab-4:p.504(25)
ci qu'à cette époque de la Restauration, des  collisions  sanglantes avaient eu lieu, sur pl  Pay-9:p.188(38)

collocation
 une réunion où l'on devait enfin toucher la  collocation  de l'Affaire-Chaumontel.     Le 1  Pet-Z:p.164(32)
pièce légale appelée extrait du bordereau de  collocation , que délivre le greffier du tribu  HdA-7:p.791(27)

Collonge
s voleurs comme les Lévy, les Pastourel, les  Collonge , les Chimaux, âgés de cinquante et d  SMC-6:p.832(24)

colloque
froide lui mit quelques perles au front.  Ce  colloque  avait lieu devant son valet de chamb  SMC-6:p.648(34)
i sans doute avait entendu par la croisée le  colloque  de la femme et du mari.  Je suis un   I.P-5:p.554(32)
 et songeuse qui lui donnait un air rude, le  colloque  de la servante et du maître lui semb  Med-9:p.412(20)
u mot de la reine, avait déjà pris le nom de  colloque  de Poissy.  Catherine regarda Chaudi  Cat-Y:p.360(28)
acteur.     Modeste vit et entendit ce petit  colloque  de sa chambre, où elle se postait to  M.M-I:p.572(36)
 vous, monsieur, lui dit-elle, pour faire ce  colloque  en conscience.  Prenez tout votre te  Cat-Y:p.361(.1)
-Germain, et comme il serait malséant que ce  colloque  eût lieu dans la résidence royale, n  Cat-Y:p.360(11)
able pour livrer bataille aux huguenots.  Ce  colloque  qui flattait les amours-propres des   Cat-Y:p.351(25)
ut aussitôt; mais ni ses exclamations, ni le  colloque  qui s'ensuivit entre nous, rien ne t  eba-Z:p.741(31)
lait dans la doublure de son képi pendant ce  colloque , en tira une lettre que le baron déc  Bet-7:p.293(22)
rvelle de Christophe.     Longtemps après le  colloque , un matin que Christophe contemplait  Cat-Y:p.365(29)
isine, que dois-je faire ?  Acceptez-vous le  colloque  ?     — Certes, dit Calvin.  C'est v  Cat-Y:p.347(.8)
elle donna lieu cette étrange proposition du  colloque .  La profonde politique de Catherine  Cat-Y:p.336(16)
e les ministres établissent à la Chambre des  colloques  à peu près aussi concluants, aussi   Emp-7:p1110(12)
errogeant tous, en faisant les plus étranges  colloques  et les plus curieuses faces du mond  Rab-4:p.374(38)
aient en marchant, le murmure des différents  colloques , la vue du ciel et la fraîcheur de   Aub-Y:p.106(33)
examiner Lambert.  M. Mareschal entendit nos  colloques , nous vit en insurrection, et dit a  L.L-Y:p.604(24)

colloquer
u perdues dans un groupe de nouvellistes, ou  colloquées  à une table de whist.  Or, comme i  eba-Z:p.773(36)
en manoeuvrer dans ses mathématiques pour le  colloquer  à l'École polytechnique, et l'en vo  Med-9:p.583(.6)

Collot-d'Herbois
eh bien, nous connaissons Fouquier-Tinville,  Collot-d'Herbois , Robespierre, Chabot, Fouché  CSS-7:p1208(28)

collusion
 cependant soupçonnait déjà le notaire d'une  collusion  d'intérêts avec le greffier.     —   U.M-3:p.847(20)
ns de mauvaises dispositions pour lui, cette  collusion  d'intérêts entre l'actrice et lui q  I.P-5:p.489(32)
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ls le connétable en lui faisant croire à une  collusion  d'intérêts entre les Bourbons et Ca  Cat-Y:p.336(21)
 convenir et à une fâcherie sévère, et à une  collusion  de sentiments.  « Je vous aime comm  P.B-8:p..75(.7)
favorisait les désordres de sa femme par une  collusion  et une complaisance qui ne sont pas  Rab-4:p.367(25)
timents est bien capable de croire à quelque  collusion , à quelque stratagème.  Ceci peut v  M.M-I:p.694(24)
y a jamais entre eux et le failli la moindre  collusion .  Le parterre, qui a été plus ou mo  CéB-6:p.277(39)
aiment impossible, vous n'empêcherez pas les  collusions  dans la sphère des intérêts.  On n  Emp-7:p1111(28)

Colmar
 me souviens d'un arrêt de la Cour royale de  Colmar , rendu en 1825 pendant que j'achevais   U.M-3:p.843(34)
ntz aurait été préfet ou procureur général à  Colmar  !  Enfin deux millions seraient sortis  Ten-8:p.498(20)

Cologne
-> Eau de Cologne

t de paysages de la Souabe, entre Mayence et  Cologne ; nature forte, riche, puissamment acc  Aub-Y:p..93(43)
ouvrira certes pas les portes du chapitre de  Cologne .     — Elle est petite-nièce du duc d  CdM-3:p.603(35)

Colomb
re de l'Ordre, je veux pénétrer.  Christophe  Colomb  a donné un monde au Roi d'Espagne; moi  Cat-Y:p.433(32)
 de nos jours que le fut celui de Christophe  Colomb  au seizième siècle.  Heureusement, ell  M.M-I:p.501(14)
ri, qu'il vous faut un travail de Christophe  Colomb  pour le découvrir.  Souvent vous n'y r  AÉF-3:p.697(22)
héricité de la terre observée par Christophe  Colomb , comme de sa rotation démontrée par Ga  AvP-I:p..17(.3)
Louis XI, de Fox, de Napoléon, de Christophe  Colomb , de César, de tous les illustres joueu  I.P-5:p.175(.4)
aine quantité de plis cérébraux pour obtenir  Colomb , Raphaël, Napoléon, Laplace ou Beethov  L.L-Y:p.655(.1)
 ironiquement Lucien.     — À mon Christophe  Colomb  ! répondit Lucien en portant un toast   I.P-5:p.475(32)
an-Jacques Rousseau, un Murat, un Christophe  Colomb .  Les malheurs vulgaires émouvaient pe  M.M-I:p.508(13)

colombage
uit ans.  L'imprimeur fit donc construire en  colombage  l'appartement de Lucien, afin de ne  I.P-5:p.232(32)
 murailles d'un logis terminé par un toit en  colombage  que les ans ont fait plier, dont le  EuG-3:p1028(.9)
us le poids des étages supérieurs.  Bâtis en  colombage , ces étages étaient à l'extérieur c  CdV-9:p.641(16)
 entouré par deux maisons voisines bâties en  colombage , décrépites, menaçant ruine, où se   Int-3:p.429(.1)
e la maison, est adossée une construction en  colombage , dont les bois sont extérieurement   Gre-2:p.423(.4)
her du Moyen Âge.  Au-dessus, un bâtiment en  colombage , frêle, à pignon, quelquefois décou  eba-Z:p.577(.5)
ne chambre haute, située sous une toiture en  colombage , naïve et légère couverture des mai  ChI-X:p.427(38)

colombe
-> rue de la Colombe

atholique où elle se réfugiait par un vol de  colombe  blessée.  Crevel fut ébloui, abasourd  Bet-7:p.330(25)
mbre, blanche et bleue, dans le nid de cette  colombe  blessée.  La comtesse me regarda, vou  Hon-2:p.575(28)
lique, fit sa première invasion au nid de la  colombe  de la rue de Chartres, qui, pour cett  Béa-2:p.927(39)
ents le narguaient.  Lorsque, semblable à la  colombe  du déluge, il cherchait un coin favor  I.P-5:p.200(.4)
ts et paisibles.  L'aigle monte au cieux, la  colombe  en descend.  Cesse de t'aventurer dan  Ser-Y:p.829(25)
apoléon.  Ginevra tremblait.  Semblable à la  colombe  qui, traversant les mers, n'avait que  Ven-I:p1089(.1)
e, et je viens dans l'arche de Noé, comme la  colombe , avec la branche d'olivier.  J'ai lu   MCh-I:p..68(16)
our pur.  Elle était si délicieuse à voir en  colombe , étouffant la lueur de ses regards so  Cab-4:p1018(.9)
l, douce compagne qui tient du lion et de la  colombe , la Prière vous donnera la clef des c  Ser-Y:p.847(21)
Au moment où notre pigeon s'avançait vers sa  colombe , Nucingen, connaissant le caractère d  MNu-6:p.361(12)
re avait brisé les liens.  Comme une blanche  colombe , son âme demeura pendant un moment po  Ser-Y:p.851(.6)
 adieu, fleur, tu deviendras colombe; adieu,  colombe , tu seras femme; adieu, femme tu sera  Ser-Y:p.840(27)
eviendras fleur; adieu, fleur, tu deviendras  colombe ; adieu, colombe, tu seras femme; adie  Ser-Y:p.840(27)
onnais beaucoup M. de Sommervieux, reprit la  colombe .  Depuis une quinzaine de jours il vi  MCh-I:p..68(29)
deur, une science de voltige, des secrets de  colombes  effarouchées, un registre particulie  Pet-Z:p.170(.6)
 de gagner leur nid à tire-d'aile comme deux  colombes  égarées.  Ce nid était d'ailleurs un  Fer-5:p.808(31)
ce, et voyagèrent fraternellement comme deux  colombes  qui parcourent les cieux d'une même   Pro-Y:p.546(41)
t j'aime !  Au bout de quatre mois, ces deux  colombes  qui s'élevaient si haut sont tombées  Mem-I:p.250(11)
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une comte de monter près d'elle.  Toutes les  colombes  sont des Robespierre à plumes blanch  Béa-2:p.930(24)
nces.  Ainsi, tout à coup, ces deux blanches  colombes  volent d'une aile semblable sous un   EnM-X:p.947(20)
 les aigles volent où sont les cadavres, les  colombes  volent où sont les sources vives, so  Ser-Y:p.829(23)
ar le malheur, n'écloraient plus en blanches  colombes , en bengalis brillants, en flamants   Cab-4:p1035(21)
poids du même bonheur, se serrant comme deux  colombes , ils arrivèrent sur la place de la S  PCh-X:p.233(.3)
tourtereaux ! vous me faites l'effet de deux  colombes  !  Qui dirait, mademoiselle, que cet  I.P-5:p.451(18)
'avance, au moins par analogie, les jeux des  colombes  ?  Enfin, ses amies se marieront; vo  Phy-Y:p.968(12)

Colombie
ges entrepris, soit au Mexique, soit dans la  Colombie , se trouvaient à quelques lieues de   F30-2:p1180(10)

colombien
s'écria le Français.     — C'est un corsaire  colombien , lui dit à l'oreille le capitaine.   F30-2:p1182(.5)

colombier
-> Grand-Colombier
-> rue du Colombier

 maison à pignon, à girouette, à tourelle, à  colombier  où jadis était établi d'abord le Ba  Cab-4:p.968(20)
ez, au-delà du pont deux ou trois fermes, un  colombier , des tourelles, une trentaine de ma  Lys-9:p.988(41)
eté du temps.  Ainsi le Raisin, le Jésus, le  Colombier , le papier Pot, l'Écu, le Coquille,  I.P-5:p.219(17)
toit énorme et terminé de chaque bout par un  colombier .  Ce château s'appelait les Bouilla  eba-Z:p.673(26)
rouettes, les talons rouges, les mîtres, les  colombiers , le carreau à l'église et l'encens  Pat-Z:p.218(25)

Colombine
dats !  À la parade, jadis, cette délicieuse  Colombine  portait des chaises sur le bout de   FMa-2:p.223(.5)

colon
 l’Achille des pirates, se fit, de ravageur,  colon  tranquille, et disposa sans remords, à   Fer-5:p.787(28)
timents d'exploitation et les semences à des  colons  de bonne volonté avec lesquels il part  Lys-9:p1064(.5)
 dévouement, je ne puis veiller à ce que nos  colons  n'amendent pas leurs propres terres av  Lys-9:p1032(29)
r une agence pour escompter les créances des  colons  ou de leurs héritiers, sous les noms d  Gob-2:p1009(31)
iennes fortunes à Sainte-Domingue et sur les  colons  ou les ayant cause auxquels était dévo  Gob-2:p1009(26)
deux pas de Clochegourde, un de leurs quatre  colons , homme probe, intelligent, actif et qu  Lys-9:p1066(10)
 honnêtes gens, les femmes, l'indemnité, les  colons , l'administration, tout a eu son code.  Pat-Z:p.227(23)

colonel
-> lieutenant-colonel

ean-Jacques...     — Mais invitez donc M. le  colonel  à déjeuner, dit Flore.     — Non, mad  Rab-4:p.472(40)
 déjà veuf, major au 21e de ligne, qui périt  colonel  à Dresde en laissant un fils unique.   Rab-4:p.282(16)
meurs ! »     L'aîné des d'Hauteserre mourut  colonel  à l'attaque de la redoute de la Mosco  Ten-8:p.683(40)
pendant son absence.     « Vous trouverez le  colonel  à Paris, dit le notaire.  Au mouvemen  M.M-I:p.586(26)
-ils heurter la loi ?  Votre mariage avec le  colonel  a pour lui le droit, la priorité.  Ma  CoC-3:p.353(26)
 ..., dit le maréchal de 1815 en emmenant le  colonel  à quatre pas et lui parlant à l'oreil  eba-Z:p.456(39)
isie de toute vieille fille, de soumettre le  colonel  à quelques épreuves pour juger de son  Pie-4:p.117(39)
pas qu'à propos d'une élection, dit le vieux  colonel  à qui le sang bouillait dans le visag  Dep-8:p.739(12)
au colonel avec un affreux sourire.     — Le  colonel  a raison, dit Mme de Chargeboeuf, vou  Pie-4:p.134(.7)
.     « Vous ne me répondez pas ? demanda le  colonel  à sa femme.     — Mon mari... », dit   CoC-3:p.363(23)
     — Qui donc a-t-elle refusé ? demanda le  colonel  à sa soeur.     — Mais, depuis trois   Dep-8:p.721(14)
politique.     — Aimerais-tu Cécile ? dit le  colonel  à son fils.     — Oui, mon père.       Dep-8:p.721(.4)
 Latournelle d'un petit air entendu, que mon  colonel  a son plan fait. »  Le lendemain, il   M.M-I:p.489(.8)
ux secondes nous vîmes l'adversaire de notre  colonel  à terre, la tête fendue en deux.  Les  AÉF-3:p.706(25)
 ans, sans nom, et qui pouvait devenir ainsi  colonel  à trente ans.  Max envoya donc sa dém  Rab-4:p.369(42)
r, sacrebleu, dépêchez-vous donc ! » cria le  colonel  à un petit homme sec et maigre vêtu d  eba-Z:p.460(.2)
 goût pour les mets sucrés. »     Lorsque le  colonel  agita vers Stéphanie le morceau de su  Adi-X:p1006(15)
l à Provins.  Après avoir étudié de loin, le  colonel  aidant les deux célibataires, l'avoca  Pie-4:p..72(.1)
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et taquine.  Pendant que Martial dansait, le  colonel  alla de groupe en groupe y quêtant de  Pax-2:p.107(30)
e haine et de vengeance, éblouirent Max.  Le  colonel  alla droit à son adversaire, en se me  Rab-4:p.508(30)
ins, moi, le mépris de personne. »     Et le  colonel  alla se remettre sur son banc.  Dervi  CoC-3:p.371(.4)
s, provenant d'une vente après le décès d'un  colonel  ami du grand-maréchal Bertrand, et qu  Rab-4:p.448(11)
irme; un traité sans définition est comme un  colonel  amputé des deux jambes : il ne peut p  Pat-Z:p.216(20)
 qu'il a été provoqué par les instances d'un  colonel  appartenant à l'ancienne armée, envoy  Rab-4:p.516(.6)
y venait d'être assassiné.  Le lendemain, le  colonel  arriva quelques instants après le déj  Rab-4:p.314(19)
naçant du doigt son ami qui souriait.     Le  colonel  arriva, le baron lui céda la place au  Pax-2:p.122(25)
 difficile à un jeune homme de résister.  Le  colonel  aspira l'amour par tous les sens.  Un  Ven-I:p1057(21)
; les coeurs étaient entre Sylvie et lui; le  colonel  atteint l'as, quoiqu'il fût gardé che  Pie-4:p.123(25)
r à quelle femme vous aviez affaire ? dit le  colonel  au chirurgien.  — Une seule chose, re  Mus-4:p.694(17)
.     « Elle ne me reconnaît pas, s'écria le  colonel  au désespoir.  Stéphanie ! c'est Phil  Adi-X:p1005(22)
les deux amis une longue causerie qui mit le  colonel  au fait des plus légers incidents arr  M.M-I:p.600(35)
ient à tout payer,  « Le Havre, avait dit le  colonel  au lieutenant, ne me verra pas à pied  M.M-I:p.488(41)
 et arrive sur le terrain en face de l'autre  colonel  au moment où notre capitaine criait :  AÉF-3:p.706(17)
nt.  Sans cette faute-là je serais peut-être  colonel  aujourd'hui; mais je n'ai jamais eu l  Med-9:p.591(17)
remit à Mme Mignon, en pensant que, plus son  colonel  aurait de capitaux, plus promptement   M.M-I:p.491(.3)
! ma chère maman, quel concierge accompli ce  colonel  aurait fait s'il eût été dans l'indig  Pet-Z:p.131(12)
'y a, par Allah ! point de quoi rire, dit le  colonel  aux rieurs.  Seulement, jeune homme,   Deb-I:p.800(.1)
ns le ménage.  Il est vrai qu'à cet égard le  colonel  avait calmé les scrupules de sa consc  Rab-4:p.315(17)
e goûte un père près d'une fille chérie.  Le  colonel  avait connu la comtesse de l'Empire,   CoC-3:p.361(33)
é.  Avec ce système, on peut aller loin.  Le  colonel  avait conservé, dans l'apparence seul  Rab-4:p.303(33)
le seul sentiment des devoirs accomplis.  Le  colonel  avait dépensé en deux fois une fortun  Ten-8:p.497(.6)
 savoir par la contenance de la petite si le  colonel  avait dit vrai.  Mmes de Chargeboeuf   Pie-4:p.118(23)
ce petit cri d'oiseau effarouché que déjà le  colonel  avait entendu près de la grille où la  Adi-X:p1005(13)
t sur le candidat est ici nécessaire.     Le  colonel  avait eu, de 1806 à 1813, de sa femme  Dep-8:p.724(26)
, l'esprit tendu, la main sur ses armes.  Le  colonel  avait le défaut de ne jamais croire u  Pie-4:p.115(23)
es Dupin, des Casimir-Perier, et... »     Le  colonel  avait pensé depuis longtemps à Pierre  Pie-4:p.105(13)
endrait peut-être compte de ce phénomène, le  colonel  avait peu de bonnes fortunes, ou négl  AÉF-3:p.705(40)
  Cette insipide conversation engagée par le  colonel  avait pour but de faire parler sa voi  Pax-2:p.108(13)
selon l’expression de Biron.     En 1815, le  colonel  avait recommencé son dévouement de 18  Ten-8:p.495(.5)
er; mais il s'aperçut au premier choc que le  colonel  avait un poignet de fer, et flexible   Rab-4:p.509(.4)
la Légion d'honneur, et le fit-il comte.  Le  colonel  avait une légère déviation de la colo  PrB-7:p.810(18)
ercs, qui se mirent à rire et regardèrent le  colonel  avec la curieuse considération due à   CoC-3:p.355(39)
eu de la voix.     « Où en étais-je ? dit le  colonel  avec la naïveté d'un enfant ou d'un s  CoC-3:p.329(34)
Pierrette furent étudiés par Vinet et par le  colonel  avec la précaution de renards se prop  Pie-4:p..83(19)
?     — Mais je ne souffre plus, répondit le  colonel  avec simplicité.  Cette nouvelle a ca  Adi-X:p1003(23)
e-le ton mari, ma pauvre enfant, répondit le  colonel  avec un accent de bonté, n'est-ce pas  CoC-3:p.363(30)
était très bien dans vos bras, dit Sylvie au  colonel  avec un affreux sourire.     — Le col  Pie-4:p.134(.6)
eparisis, et y entendait parler d’un certain  colonel  avec un enthousiasme d’autant plus co  Ten-8:p.494(31)
l, le coeur plein d'espoir.  Eh bien, dit le  colonel  avec un mouvement de rage concentrée,  CoC-3:p.333(.7)
près, vint une autre lettre, par laquelle le  colonel  avisait sa mère de son départ sur un   Rab-4:p.302(24)
  Il y a plus; nous avons parlé... »  Ici le  colonel  baissa la voix.     « Serait-ce vrai,  Pax-2:p.113(16)
aud, de bonapartistes inadmissibles comme le  colonel  baron Gouraud, avec lesquels Rogron s  Pie-4:p..63(.6)
e de mille francs à sa fille, ce sur quoi le  colonel  Brézac avait peu compté, vu la misère  eba-Z:p.401(25)
 au banquet du Couronnement, entre Max et le  colonel  Bridau ? »     Philippe dit à la Védi  Rab-4:p.499(39)
ourquoi, diable ! vas-tu parler de police au  colonel  Bridau ? dit insolemment Maxence Gile  Rab-4:p.505(27)
ivision d'assaillants.     Un mois après, le  colonel  Bridau ne possédait plus de son immen  Rab-4:p.540(.4)
ières de délivrer mon oncle : il faut que le  colonel  Bridau tue le commandant Gilet ou que  Rab-4:p.488(40)
s roturiers qui servaient dans la Garde.  Le  colonel  Bridau, qui venait d'acheter la terre  Rab-4:p.522(37)
s bourgeoises on fit des voeux pour le digne  colonel  Bridau.     Le lendemain, vers quatre  Rab-4:p.503(.6)
ais il paraît que Max va en découdre avec le  colonel  Bridau.  Ça sera sérieux entre gens d  Rab-4:p.502(28)
dant Gilet ou que le commandant Gilet tue le  colonel  Bridau.  Nous fêtons le couronnement   Rab-4:p.488(41)
lui baisant la main, vous seriez la femme du  colonel  Bridau. »     Philippe quitta la cham  Rab-4:p.515(.6)
 : " Voilà un pauvre homme qui croit être le  colonel  Chabert ! " à des gens qui répondaien  CoC-3:p.327(27)



- 318 -

uis l'avoué de la comtesse Ferraud, veuve du  colonel  Chabert ?     — Ma femme !  Oui, mons  CoC-3:p.324(11)
tu là, toi qui as été de la charge du pauvre  colonel  Chabert à Eylau ?  Nom de nom !  Mill  Rab-4:p.312(11)
s cette consultation nuitamment faite par le  colonel  Chabert chez Derville, le notaire cha  CoC-3:p.334(42)
     — Oui, répondit-elle, si je trouvais le  colonel  Chabert dans le plaideur. »     L'air  CoC-3:p.362(.9)
e rire des autres clercs.  En conscience, le  colonel  Chabert est bien mort, sa femme est r  CoC-3:p.318(42)
t clerc, qui veut parier un spectacle que le  colonel  Chabert est général, et cordon rouge   CoC-3:p.355(25)
cur le singulier client qui l'attendait.  Le  colonel  Chabert était aussi parfaitement immo  CoC-3:p.321(15)
 qui furent largement faites par Derville au  colonel  Chabert lui avaient permis d'être vêt  CoC-3:p.354(32)
uelques regrets de son mariage.  La veuve du  colonel  Chabert ne l'avait allié à personne,   CoC-3:p.349(30)
 Derville, qui n'entendait plus parler ni du  colonel  Chabert ni de la comtesse Ferraud, pe  CoC-3:p.368(.7)
ieux militaire.  Le lendemain matin donc, le  colonel  Chabert partit avec l'ancien avoué po  CoC-3:p.365(35)
 place Vendôme, je crierai là : " Je suis le  colonel  Chabert qui a enfoncé le grand carré   CoC-3:p.343(20)
 ceux de la place de Grève.  En ce moment le  colonel  Chabert s'assit au milieu de ces homm  CoC-3:p.369(42)
 je ne... »     À cette phrase inachevée, le  colonel  Chabert tomba dans une rêverie profon  CoC-3:p.327(34)
s.  Il y eut entre la comtesse Ferraud et le  colonel  Chabert un combat de générosité d'où   CoC-3:p.365(21)
! »     Vers une heure du matin, le prétendu  colonel  Chabert vint frapper à la porte de Me  CoC-3:p.320(11)
ésigné, tranquille, et renonçai à me dire le  colonel  Chabert, afin de pouvoir sortir de pr  CoC-3:p.327(31)
 l'intelligence ! »     « Si ce n'est pas le  colonel  Chabert, ce doit être un fier troupie  CoC-3:p.322(29)
 communication des actes qui concernaient le  colonel  Chabert, de les copier et de venir au  CoC-3:p.362(39)
ui.  Allons, à cheval.     — Si c'eût été le  colonel  Chabert, est-ce qu'il n'aurait pas ch  CoC-3:p.319(.7)
 un beau matin, je me souvins d'avoir été le  colonel  Chabert, et qu'en recouvrant ma raiso  CoC-3:p.326(36)
 ses deux enfants.  Quand je lui dis être le  colonel  Chabert, il se mit à rire si franchem  CoC-3:p.333(.1)
re part qu'à l'établissement.     « Bonjour,  colonel  Chabert, lui dit Derville.     — Pas   CoC-3:p.372(10)
ait rien; mais signer que vous n'êtes pas le  colonel  Chabert, reconnaître que vous êtes un  CoC-3:p.365(10)
as cessé...     — Mais monsieur n'est pas le  colonel  Chabert, s'écria la comtesse en feign  CoC-3:p.357(36)
z chercher ici des secours.  Si vous êtes le  colonel  Chabert, vous ne devez être à la merc  CoC-3:p.334(.9)
es chefs, répondit Derville.  Mais, mon cher  colonel  Chabert, vous ne faites pas attention  CoC-3:p.342(41)
mettrai cent sous par jour.  Si vous êtes le  colonel  Chabert, vous saurez pardonner la mod  CoC-3:p.329(.3)
, à qui ai-je l'honneur de parler ?     — Au  colonel  Chabert.     — Lequel ?     — Celui q  CoC-3:p.322(33)
Bicêtre, et Derville proposa d'aller voir le  colonel  Chabert.  À moitié chemin de l'avenue  CoC-3:p.372(.4)
nnut, dans la personne du condamné, son faux  colonel  Chabert.  Le vieux soldat était calme  CoC-3:p.369(.3)
tes de sujets et que je ne me disais plus le  colonel  Chabert.  Ma foi, vers cette époque,   CoC-3:p.327(40)
ez de cet homme dès qu'il prétendait être le  colonel  Chabert.  Pendant longtemps ces rires  CoC-3:p.327(20)
 promptement par la justice que vous êtes le  colonel  Chabert.  Savons-nous comment sera ju  CoC-3:p.341(.9)
ger, dit l'avoué.     — Transiger, répéta le  colonel  Chabert.  Suis-je mort ou suis-je viv  CoC-3:p.333(42)
Un coup de plume abattrait ses épaulettes de  colonel  civil, son inspection, sa sinécure à   Emp-7:p.923(17)
'elle en avait espéré.     « Oui, s'écria le  colonel  comme s'il achevait une phrase mental  CoC-3:p.365(.1)
Napoléon resta debout, le comte d'Aiglemont,  colonel  comme tant d'autres, bon officier d'o  F30-2:p1072(19)
d’une poésie merveilleuse; il se figurait ce  colonel  comme un demi-dieu, et s’indignait de  Ten-8:p.495(15)
etite dame bleue qu'il avait à sa droite, le  colonel  commença par dire à une grande dame a  Pax-2:p.108(.7)
ngeau raccommodait le trait cassé rassura le  colonel  comte d'Aiglemont, qui revint vers la  F30-2:p1054(14)
par les suites de l'opération.  Aussitôt, le  colonel  comte de Brambourg alla voir le comte  Rab-4:p.537(31)
e Giroudeau, etc. »     Trois mois après, le  colonel  comte de Brambourg donnait à souper c  Rab-4:p.538(31)
eux fins compères abondèrent dans le sens du  colonel  comte de Brambourg et eurent l'air de  Rab-4:p.539(35)
ant que nous dormirons notre petit somme, le  colonel  comte Franchessini vous ouvrira la su  PGo-3:p.202(41)
rait la baronne de Vaumerland et la veuve du  colonel  comte Picquoiseau, deux de ses amies,  PGo-3:p..66(11)
 n'y aperçut qu'une seule chaise.  Le lit du  colonel  consistait en quelques bottes de pail  CoC-3:p.339(.7)
excitent chez les jeunes gens...  Mon pauvre  colonel  croit retrouver la brebis égarée au m  M.M-I:p.559(17)
 examinant bien le terrain autour de lui, le  colonel  crut apercevoir chez son allié l'espo  Pie-4:p.115(.9)
rien et de n'avoir rien à dire, regardait le  colonel  Czerni-Georges, le grand peintre Schi  Deb-I:p.787(18)
ouciance.     — Souffres-tu ? lui demanda le  colonel  d'Aiglemont     — Pas du tout », répo  F30-2:p1055(.1)
sion faite par les Anglais dans le Béarn, le  colonel  d'Aiglemont profitait de sa mission p  F30-2:p1057(23)
é, que Simon serait ce qu'il est : fils d'un  colonel  d'artillerie qui doit ses grades à se  Dep-8:p.739(17)
siers fut douloureusement affecté de voir le  colonel  d'artillerie, qu'il connaissait pour   Pax-2:p.110(24)
mi-solde avait pour ami et pour compagnon un  colonel  d'infanterie, proscrit comme lui des   Gre-2:p.437(.7)
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e petite, hé bien, nous la verrons », dit le  colonel  d'un air goguenard et profondément sc  Pie-4:p..72(19)
s pendant un moment.     — Vous êtes, dit le  colonel  d'un air mélancolique, la seule perso  CoC-3:p.328(.8)
e cette jolie maison de campagne, regarda le  colonel  d'un air singulier, mais le coup d'oe  eba-Z:p.460(18)
ufrigneuse dont le mari, menin du Dauphin et  colonel  d'un des régiments de cavalerie de la  SMC-6:p.720(.4)
te qui devait être nommé maréchal de camp et  colonel  d'un régiment de la Garde royale.  De  Rab-4:p.537(36)
Paris.     « Monsieur ! » dit la comtesse au  colonel  d'un son de voix qui révélait une de   CoC-3:p.359(.8)
uirassier, s'écria le baron en entraînant le  colonel  dans l'embrasure d'une croisée pour y  Pax-2:p.109(40)
es clients. »     Derville avait consigné le  colonel  dans la chambre à coucher, quand la c  CoC-3:p.356(.9)
de général auquel j'ai droit, car j'ai passé  colonel  dans la garde impériale, la veille de  CoC-3:p.340(37)
comme un Albinos, il finit par retrouver son  colonel  dans le mendiant, après mille interro  CoC-3:p.331(.4)
irables sentiments de Philippe.  On parla du  colonel  dans tout Issoudun comme d'un homme e  Rab-4:p.513(41)
revenant dans son cabinet, l'avoué trouva le  colonel  dans un violent accès de rage, et se   CoC-3:p.358(.9)
e, Mongenod son banquier.  M. Mignon, ancien  colonel  de cavalerie dans la Garde impériale,  M.M-I:p.684(36)
vière sous le feu de l'ennemi.  Fin comme un  colonel  de cavalerie que vous êtes, vous étud  Pie-4:p.105(.3)
ur, un militaire...     — Serait-ce ce grand  colonel  de cavalerie que vous voyez là-bas ?   Pax-2:p.124(22)
'avais des éperons, je me suis donné pour un  colonel  de cavalerie, histoire de rire.     —  Deb-I:p.821(.7)
Eh bien !... (il lui baisa la main, il était  colonel  de cavalerie, il avait donné des preu  Pie-4:p.116(42)
ai.     — Mon ami !     — Elle aime ce petit  colonel  de cavalerie, parce qu'il monte bien   MCh-I:p..92(38)
e idée d'aller demander du service à quelque  colonel  de ces troupes légères de la Presse.   I.P-5:p.328(37)
re des requêtes.     — J'en doute, reprit le  colonel  de cuirassiers en riant, elle paraît   Pax-2:p..99(19)
il, vous vous faites enfin un tempérament de  colonel  de cuirassiers, en vous créant vous-m  PCh-X:p.197(22)
cun nous observe. »     Martial rejoignit le  colonel  de cuirassiers.  La petite dame bleue  Pax-2:p.107(.8)
 née Giguet, avait un autre frère qui devint  colonel  de gendarmerie à Troyes, et qu'elle a  Dep-8:p.718(19)
grand homme sec, se nomme M. Nicolas; il est  colonel  de gendarmerie en retraite avec le gr  Env-8:p.241(.2)
ris de ces diverses fortunes accumulées.  Le  colonel  de gendarmerie Giguet avait laissé so  Dep-8:p.718(40)
inq-Cygne, à propos de la part que Giguet le  colonel  de gendarmerie, et les Marion, y comp  Dep-8:p.725(.6)
ésident, et Mme Marion celle de son frère le  colonel  de gendarmerie.  En 1814, le receveur  Dep-8:p.718(36)
qui nous donnent ce grade-là.  Le fat est le  colonel  de l'amour, il a des bonnes fortunes,  FYO-5:p1072(26)
  J'ai un ami pour qui je me suis dévoué, un  colonel  de l'armée de la Loire qui vient d'êt  PGo-3:p.144(15)
rent ces mots : « Votre colonel ! à moi ! un  colonel  de l'Empire ! » suivis de hurlements   Rab-4:p.540(26)
entre la soif d'aimer et le calcul.  En vrai  colonel  de l'Empire, il avait vu dans cette c  M.M-I:p.611(22)
héros, ne me croyez pas assez sot, dirait un  colonel  de l'Empire, pour ne pas avoir cherch  Hon-2:p.552(18)
ait connu.  Lors des Cent-Jours il fut nommé  colonel  de la Garde et resta sur le champ de   DdL-5:p.942(11)
nt sans doute à voir la cuirasse de l'ancien  colonel  de la Garde impériale éclairée par un  Pay-9:p..64(38)
sés de cent femmes brillantes et parées : un  colonel  de la Garde impériale, poste qui comp  Pax-2:p.118(.5)
.  Il est maire d'un arrondissement, député,  colonel  de la garde nationale, juge au tribun  EuG-3:p1038(14)
'être le successeur de M. Cunin-Gridaine, ou  colonel  de la Garde nationale, ou membre du c  Ga2-7:p.856(30)
t pas s'en dispenser !  M. Curel, l'orfèvre,  colonel  de la Garde nationale, sa femme et se  CéB-6:p.163(12)
és sur d'autres points du département par le  colonel  de la gendarmerie, ancien camarade de  Pay-9:p.173(20)
éran pria l'évêque, le procureur général, le  colonel  de la gendarmerie, le conseiller Sarc  Pay-9:p.188(.3)
, et son exclamation acheva de convaincre le  colonel  de la perfidie de Vinet.     « Ainsi,  Pie-4:p.116(22)
 et regardant à la porte, voici le convoi du  colonel  de Maulincour, allez chercher le perm  Fer-5:p.896(21)
nce ! voilà tes députés, s'écria en riant le  colonel  de Sucy.  Ah ! mon pauvre d'Albon, si  Adi-X:p.975(24)
es à l'étude.  Cette jeune ardeur rappela le  colonel  de vingt-six ans à Mme de Bargeton, d  I.P-5:p.174(19)
nel et sans aucune retraite *?     — Je suis  colonel  depuis 1800, et je dois ma longue dis  Ten-8:p.499(.5)
liaisons qui existaient entre sa femme et le  colonel  depuis environ trois ans.  J'attribua  AÉF-3:p.707(13)
 là. »     Le maître des requêtes regarda le  colonel  des cuirassiers de la Garde d'un air   Pax-2:p..99(23)
s de la guerre et les devoirs du service, le  colonel  des cuirassiers fut douloureusement a  Pax-2:p.110(23)
spectable juge de paix présentait au célèbre  colonel  des cuirassiers son gendre Sibilet, a  Pay-9:p.149(.7)
atisfaction intérieure que la supposition du  colonel  des cuirassiers y avait fait naître.   Pax-2:p.101(37)
du très chaudement aux avances de l'illustre  colonel  des cuirassiers, quand Montcornet lui  Pay-9:p.192(10)
guer de son frère, le célèbre général Hulot,  colonel  des grenadiers de la Garde impériale,  Bet-7:p..56(19)
chal Masséna.  Celui que tu vois était alors  colonel  des grenadiers de la Garde, et je mar  Bet-7:p.338(22)
us privée qu'elle ne l'avait jamais été.  Le  colonel  descendait chaque matin dans la parc;  Adi-X:p1007(12)
   Le lendemain, aussitôt qu'il fit jour, le  colonel  descendit dans les jardins, il cherch  Adi-X:p1009(.3)
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t.  Agathe accepta ce sacrifice.  Lorsque le  colonel  descendit, quand sa mère lui eut dema  Rab-4:p.307(31)
us ai deviné, s'écria M. Fanjat en voyant le  colonel  descendre de voiture.  Si vous voulez  Adi-X:p1011(23)
à maigres plumes grises.  Vers l'heure où le  colonel  devait arriver, Sylvie stationna dans  Pie-4:p.114(.7)
ulement à Bourges.  Une fois par semaine, le  colonel  dîna chez le capitaine Mignonnet, une  Rab-4:p.478(16)
lace où personne ne pouvait les entendre, le  colonel  dit au vieillard : « Monsieur, si vou  Rab-4:p.474(38)
douleur.     — Vous l'avez soignée », dit le  colonel  dont les yeux exprimaient autant de r  Adi-X:p1004(31)
 Et comment la paieront-ils donc ?... dit le  colonel  du 20e qui se trouvait auprès de moi,  eba-Z:p.493(25)
erçut la possibilité de faire disparaître le  colonel  du champ de bataille.  Il connaissait  Pie-4:p.103(42)
 donné, personne ne peut plus l'arrêter.  Le  colonel  du régiment en garnison offrit sa mus  I.P-5:p.667(.2)
cureur du roi, la femme du sous-préfet et le  colonel  du régiment en garnison.     « Je vie  U.M-3:p.967(36)
  — Et vous appelez cela la justice ? dit le  colonel  ébahi.     — Mais, certainement...     CoC-3:p.342(13)
 de respect à votre père, dit en souriant le  colonel  éclairé par le regard de Butscha.  Vo  M.M-I:p.643(28)
evards, au feu de l'émeute, il avait rebondi  colonel  en Afrique, et devait son grade à des  eba-Z:p.373(25)
e cela, vous me ferez plaisir, à moi, dit le  colonel  en allant au-devant de Canalis et lai  M.M-I:p.692(33)
lle sibylle d'institutrice, s'écria le vieux  colonel  en caressant ses moustaches grises.    Pie-4:p..93(15)
hats.  Vous avez deux millions en dot, et le  colonel  en compte un pour votre établissement  M.M-I:p.682(30)
pide décision à laquelle il dut son grade de  colonel  en dix ans de services continuels, la  eba-Z:p.402(20)
 folle est donc pleine de bon sens », dit le  colonel  en embrassant Modeste au front.     C  M.M-I:p.678(30)
up de pointe, ça ne peut pas nuire », dit le  colonel  en faisant le geste de percer le coeu  Rab-4:p.507(27)
e soir avec moi.     — Je veux bien ! dit le  colonel  en frappant dans la main du fat.  En   Pax-2:p.110(.7)
'un air de menace.     — Allons, répondit le  colonel  en haussant les épaules et interrompa  Dep-8:p.716(33)
it le nouveau décoré, qui salua gravement le  colonel  en interrogeant par un regard le voit  eba-Z:p.460(33)
 Vous m'avez l'air d'un brave homme ? dit le  colonel  en interrompant le magistrat, mais à   eba-Z:p.462(34)
 de poésie...     — Est un mensonge ! dit le  colonel  en interrompant sa fille.  Ce n'est p  M.M-I:p.605(41)
utile.  Le clerc, non moins étonné, salua le  colonel  en le priant de s'asseoir : ce que fi  CoC-3:p.320(23)
 du coup.     « Jouez là », dit Pierrette au  colonel  en lui indiquant coeur.     Le colone  Pie-4:p.123(22)
vingt mille livres de rente, lui répliqua le  colonel  en lui montrant Mme de Vaudremont.     Pax-2:p.125(33)
urprise.     — De ce candélabre, répondit le  colonel  en montrant la belle inconnue, et reg  Pax-2:p.112(36)
dit-il.     — Ceci est pour moi, répondit le  colonel  en montrant sur le banc un pistolet c  Adi-X:p1008(19)
s comme si le globe leur appartenait, dit le  colonel  en murmurant.  Heureusement Soult va   F30-2:p1056(.2)
eu !     — Oh ! elle est morte », s'écria le  colonel  en ouvrant les bras.     Le vieux méd  Adi-X:p1013(15)
ncontra, selon leur habitude quotidienne, le  colonel  en promenade avec Rogron.     Quand c  Pie-4:p.104(13)
'attendre du parti antinational ? s'écria le  colonel  en refrisant ses moustaches et interr  Pie-4:p..83(34)
— Que veulent donc les Beauvisage ? » fit le  colonel  en regardant alternativement sa soeur  Dep-8:p.720(.1)
un peu allemande ?     - Enfant ! s'écria le  colonel  en regardant sa fille, la supériorité  M.M-I:p.604(25)
tionnelle.     — Oh ! répondit froidement le  colonel  en relevant la tête par un mouvement   CoC-3:p.333(35)
 tu sais pourquoi ...     — Oui, répondit le  colonel  en réprimant un ouragan de colère, vo  eba-Z:p.463(27)
ient rendu d'énormes services aux Rogron, le  colonel  en retraite ne pouvait rien pour eux.  Pie-4:p.114(30)
int-Louis l'autorisait à prendre le grade de  colonel  en retraite, à raison de ses services  V.F-4:p.819(12)
 pas me reconnaître, et me fuir », répéta le  colonel  en s'asseyant le dos contre un arbre   Adi-X:p1005(39)
is résignée à tout...     — Ma chère, dit le  colonel  en s'emparant des mains de sa femme,   CoC-3:p.363(37)
l.     « Bonjour, ma chère tante, s'écria le  colonel  en saisissant la vieille femme et l'e  F30-2:p1058(.6)
ion semblable.  Mais où allons-nous ? dit le  colonel  en se voyant à la barrière de la Chap  CoC-3:p.360(14)
Oh ! chère petite ! je te comprends ! dit le  colonel  en serrant la main de Modeste à un mo  M.M-I:p.601(25)
..     — Sans compter ceux qu'elle a, dit le  colonel  en souriant.     — Je ferais d'elle a  M.M-I:p.675(11)
re y est en quelque sorte organisé », dit le  colonel  en tirant la chaîne d'une cloche; mai  Adi-X:p.980(.7)
 veut donc ce milord diaphane ? » s'écria le  colonel  en tournant la tête pour s'assurer qu  F30-2:p1056(23)
ous irez à la chasse, n'est-ce pas ? cria le  colonel  en voyant de loin La Brière venant da  M.M-I:p.692(23)
coeur excellent.  L'infortune avait rendu le  colonel  encore plus secourable et meilleur qu  CoC-3:p.362(.3)
te au colonel en lui indiquant coeur.     Le  colonel  entame une séquence de coeur; les coe  Pie-4:p.123(24)
 chances offertes par leurs destinations, le  colonel  entendit parler des brillantes destin  M.M-I:p.486(38)
 voilà ! » dit Simonnin.     En ce moment le  colonel  entra et demanda Derville.     « Il y  CoC-3:p.355(34)
nt m'ont parlé les Mongenod.  L'intention du  colonel  est de donner deux cent mille francs   M.M-I:p.672(10)
lle.  Bien, je te tiens, l'affaire du pauvre  colonel  est gagnée. »     « D'ailleurs, madam  CoC-3:p.354(.7)
lle unique, il se dépouillera de tout...  Ce  colonel  est habitué par votre Restauration (u  M.M-I:p.670(29)
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fit un signe affirmatif.  « D'abord ce brave  colonel  est joueur comme les cartes.     — Ah  Pie-4:p.134(38)
avez pris la résolution, je puis parler.  Le  colonel  est mon ami, mais je suis plus le vôt  Pie-4:p.134(31)
chaque côté de son visage.  En ce moment, le  colonel  et d'Albon purent voir distinctement   Adi-X:p.982(35)
 fumant en compagnie de son aide de camp, du  colonel  et d'un Allemand qui paraissait être   eba-Z:p.495(41)
s facile que de l'employer dans son grade de  colonel  et dans la garde.     « Un homme de v  M.M-I:p.706(10)
 quand le temps était beau.  Sûre de voir le  colonel  et de pouvoir le questionner, Sylvie   Pie-4:p.114(.3)
ause de moi, mais de ma pauvre femme, de mon  colonel  et de vous, que je cherche à savoir q  M.M-I:p.497(.8)
ien », dit-elle.     Elle se leva, laissa le  colonel  et descendit pour parler sans témoin   CoC-3:p.363(.6)
nommé Castanier, avait le grade honoraire de  colonel  et deux mille quatre cents francs de   Mel-X:p.349(27)
liquer le serment échangé dans les adieux du  colonel  et du lieutenant.     Un jeune homme,  M.M-I:p.491(33)
pas assez, à mon avis... "  En ce moment, le  colonel  et Dumay se consultent.  Croyez-moi !  M.M-I:p.670(43)
e s'éloignant vers la maison où demeurait le  colonel  et en face de laquelle Brigaut resta.  Pie-4:p.132(23)
ment et d'acquéreurs de biens nationaux.  Le  colonel  et l'avocat heureux d'attirer à eux u  Pie-4:p..69(21)
çons que le grand Tartuffe eût admirées.  Le  colonel  et l'avocat passèrent la soirée chez   Pie-4:p..83(25)
t de Sylvie cinq mille francs d'actions.  Le  colonel  et l'avocat se mirent en campagne.  I  Pie-4:p..90(.1)
re cousine vous laissera la sienne. »     Le  colonel  et l'avocat se regardèrent à la dérob  Pie-4:p..85(42)
ermes très amers.  En apprenant ce refus, le  colonel  et l'avocat se regardèrent en gens à   Pie-4:p..83(28)
s la curiosité s'exercer sur son compte.  Le  colonel  et la comtesse semblèrent parfaitemen  Pax-2:p.105(31)
tant en voiture, Lespanou fit un signe à son  colonel  et la conversation, tout à fait insig  eba-Z:p.464(23)
des chevaux pour la calèche dans laquelle le  colonel  et le lieutenant étaient revenus.  Ce  M.M-I:p.613(42)
nterrogatif que l'autre.  Le grasseyement du  colonel  et le nombre que la langue italienne   AÉF-3:p.708(.2)
  Martial, qui devina la dernière demande du  colonel  et le refus qu'il essuyait, se mit à   Pax-2:p.108(41)
avocat expliquait l'importance que Rogron le  colonel  et lui, Vinet, acquerraient par la pu  Pie-4:p..87(22)
 jeunesse », dit Bixiou en souriant quand le  colonel  et Mme Bridau furent sortis.     Jose  Rab-4:p.307(15)
 le jeune fat aperçut entre deux arbustes le  colonel  et Mme de Vaudremont qui riaient de t  Pax-2:p.128(12)
que nous ne nous croisions pas en route, mon  colonel  et moi !... »     Modeste donna la le  M.M-I:p.587(25)
 les passions mises en jeu par la fortune du  colonel  et par la beauté de Modeste; aussi vi  M.M-I:p.690(.1)
Sylvie avait soudain résolu de surprendre le  colonel  et Pierrette, de saisir les lettres e  Pie-4:p.133(.2)
ua Vinet.  Le journal amènera le triomphe du  colonel  et rendrait votre salon plus puissant  Pie-4:p..87(16)
t au colonel :     « Comment n’êtes-vous que  colonel  et sans aucune retraite *?     — Je s  Ten-8:p.499(.3)
  « Mademoiselle, dit Canalis en quittant le  colonel  et venant à Modeste, malgré le peu de  M.M-I:p.694(10)
Lespanou s'était attaché à la fortune de son  colonel  et, lors du licenciement de l'armée d  eba-Z:p.464(34)
sions de trouver Pierrette seule, et le rude  colonel  était alors doux comme un chat : il l  Pie-4:p.105(22)
u'en petit nombre.  En s'apercevant que leur  colonel  était cerné, ceux qui se trouvèrent à  Rab-4:p.540(23)
me.  Aussi Rogron se demandait-il en quoi le  colonel  était dangereux.  Il eut la sottise d  Pie-4:p..64(.3)
— Mais, mademoiselle, dit Céleste, le jeu du  colonel  était de continuer coeur, puisqu'il v  Pie-4:p.123(29)
x fourrages.  Le sens de l'interpellation du  colonel  était facile à saisir.  Aussi la jeun  AÉF-3:p.707(32)
ître, il n'y eut pas de question à faire; le  colonel  était mort, coupé en deux par un boul  F30-2:p1112(.6)
par suite de la vente du brick sur lequel le  colonel  était revenu.  Le brick se vendait po  M.M-I:p.667(.5)
le arriva sur le seuil de la porte par où le  colonel  était sorti.  Chabert parut désagréab  CoC-3:p.339(.4)
midité, que le mur contre lequel couchait le  colonel  était tapissé d'une natte en jonc.  L  CoC-3:p.339(14)
s.  Il faudrait l'avoir entendu.  Lorsque le  colonel  était tranquille, ses yeux bleus peig  AÉF-3:p.705(26)
este, par l'Empereur à l'armée d'Eugène, mon  colonel  était un homme de haute taille, il av  AÉF-3:p.704(40)
les idées.  Pour Sylvie, être trompée par ce  colonel  était une pensée qui lui martelait la  Pie-4:p.106(17)
mposé d'Italiens, et commandé par un certain  colonel  Eugène, homme d'une bravoure extraord  Mar-X:p1037(20)
èrent donc au plus vite dans le salon, et le  colonel  eut à peine le temps de raconter à sa  F30-2:p1058(27)
e réponse dissipa les légers soupçons que le  colonel  eut honte d'avoir conçus.  Pendant tr  CoC-3:p.362(12)
l laisse voir tout ce qui est au dedans.  Le  colonel  eut mille remords de ses soupçons, de  CoC-3:p.359(25)
due pour Sylvie dans la société Tiphaine, le  colonel  eut une arrière-pensée.  Les vieux mi  Pie-4:p..69(37)
seize ans qu'elle en a l'habitude. »      Le  colonel  examina la voiture d'un air de doute.  eba-Z:p.458(31)
ire plein d'inquiétude, car elle avait vu le  colonel  examinant la bague du maître des requ  Pax-2:p.102(24)
ective était déjà un combat.  De même que le  colonel  faisait goûter à Sylvie les douceurs   Pie-4:p..93(37)
ellement notre capitaine s'y refuse; mais le  colonel  fait signe à sa première batterie d'a  AÉF-3:p.706(.8)
ut un capital énorme à la maison Mignon.  Le  colonel  fit alors l'acquisition de la villa d  M.M-I:p.487(.9)
ue la route de France leur était fermée.  Le  colonel  fit apporter des débris semblables à   Adi-X:p1010(37)
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naître ceux qui étaient allés à Nemours.  Le  colonel  fit défendre aux musiciens de jouer c  U.M-3:p.945(22)
lle restait nue », reprit le médecin.     Le  colonel  fit un geste d'horreur et pâlit; le d  Adi-X:p1006(36)
 ceci : La partie n'est pas finie ! »     Le  colonel  fit un geste de surprise.     « Vous   eba-Z:p.456(29)
laissée veuve, je n'étais pas mère. »     Le  colonel  fit un signe de main à sa femme, pour  CoC-3:p.360(37)
, se mit la tête dans la main, et regarda le  colonel  fixement.     « Savez-vous, monsieur,  CoC-3:p.324(.8)
ippe.     — Adieu, dit-elle, adieu. »     Le  colonel  frissonna, car il crut s'apercevoir q  Adi-X:p1009(19)
venait d'elle.  Vinet trouva sur la place le  colonel  fumant un cigare, et qui l'attendait.  Pie-4:p.135(26)
stant après, et vraisemblablement lorsque le  colonel  fut couché dans son lit de foin ou de  AÉF-3:p.707(42)
édecin du bourg; en sorte qu'au moment où le  colonel  fut couché, le docteur se trouva au c  Adi-X:p.984(.9)
'avait que le prêtre pour adversaire, car le  colonel  fut longtemps son allié.     De son c  Pie-4:p..95(36)
Sylvie eut en face d'elle Mlle Habert, et le  colonel  fut mis à côté, devant Mme de Chargeb  Pie-4:p.122(26)
cusés ont été soumis à deux juridictions, le  colonel  fut nommé membre de la Cour militaire  Ten-8:p.499(13)
parlé à l'Empereur.     — L'Empereur, dit un  colonel  général, mais le voilà ! »     Lauren  Ten-8:p.679(24)
.  Tout bruit mourait dans l'atmosphère.  Le  colonel  Genestas, dont le coeur était serré p  Med-9:p.599(.2)
 dit Georges.     — Vous ne songez donc pas,  colonel  Georges, dit le comte, qu'en ce momen  Deb-I:p.785(15)
igris.     « Comment ! dit-il en montrant le  colonel  Georges, huit francs de vin d'Alicant  Deb-I:p.796(.3)
     — Comment ? vous ne reconnaissez pas le  colonel  Georges, l'ami d'Ali Pacha ?  Nous av  Deb-I:p.882(.7)
laquelle elle mit une sonnette.     Le vieux  colonel  Giguet arriva sur ce champ de bataill  Dep-8:p.716(19)
ya son fils Antonin au lycée impérial, où le  colonel  Giguet avait déjà mis son fils Simon.  Dep-8:p.746(15)
sondé depuis deux jours par le domestique du  colonel  Giguet avec tant de persévérance et d  Dep-8:p.731(31)
se et que nous apprécions toujours. »     Le  colonel  Giguet coupait en bandes une feuille   Dep-8:p.735(13)
e devait-ce pas être celle-ci ?...  Le digne  colonel  Giguet est le seul ici qui n'ait pas   Dep-8:p.737(25)
 conseil même du comte de Gondreville que le  colonel  Giguet fit de son fils un avocat.  Si  Dep-8:p.726(.1)
is...     — Danton en est sorti !... cria le  colonel  Giguet furieux de cette improvisation  Dep-8:p.739(.4)
tous amoureux du système constitutionnel, le  colonel  Giguet fut, pendant la Restauration,   Dep-8:p.719(16)
frir la présidence de cette réunion; mais le  colonel  Giguet me charge de leur présenter se  Dep-8:p.732(27)
its du comte.  Sans cette protection, le feu  colonel  Giguet n'eût jamais commandé la genda  Dep-8:p.737(34)
raux du pays, au moyen du notaire Grévin, du  colonel  Giguet, de son gendre Keller, toujour  Dep-8:p.725(30)
 le soixante-septième électeur entré chez le  colonel  Giguet, dit M. Martener qui faisait s  Dep-8:p.743(.4)
s la liberté de faire observer à l'honorable  colonel  Giguet, dont les sentiments sont faci  Dep-8:p.739(33)
ciences occultes.     Le vieux domestique du  colonel  Giguet, frère de Mme Marion achevait   Dep-8:p.715(15)
s.     On peut trouver extraordinaire que le  colonel  Giguet, frère de Mme Marion, chez qui  Dep-8:p.720(.3)
égularité parfaite.  De même que son ami, le  colonel  Giguet, levé au jour, couché avant ne  Dep-8:p.768(39)
ec toute la vie de celui qui les disait.  Le  colonel  Giguet, un des officiers les plus est  Dep-8:p.718(.4)
mue, et vous voyez quelle est l'influence du  colonel  Giguet.  Notre maire, M. Beauvisage,   Dep-8:p.742(35)
 mépris entier des conventions sociales.  Le  colonel  Gouraud avait la croix d'officier de   Pie-4:p..70(20)
utionnel, il ne devait pas être difficile au  colonel  Gouraud de faire un libéral de l'ex-m  Pie-4:p..69(29)
a soeur toutes les chansons libérales que le  colonel  Gouraud et l'avocat Vinet lui avaient  Pie-4:p..68(29)
nt l'entrée de Mlle Habert dans la place, le  colonel  Gouraud et l'avocat Vinet prêtèrent à  Pie-4:p..93(.8)
s Rogron furent curieusement observés par le  colonel  Gouraud et par l'avocat Vinet, que le  Pie-4:p..69(11)
ne lumière et qu'un seul feu.  Mais quand le  colonel  Gouraud et Vinet venaient, Adèle se r  Pie-4:p..76(18)
 l'esprit de l'Église, Denis resta fidèle au  colonel  Gouraud, à Vinet et au libéralisme.    Pie-4:p..92(41)
tion, et Pierrette était tout affection.  Le  colonel  Gouraud, jaloux de plaire à Mlle Rogr  Pie-4:p..89(34)
t dans le conseil de famille M. Habert et le  colonel  Gouraud, que tout Provins croyait trè  Pie-4:p.151(.7)
M. Habert, le confesseur de Pierrette, et le  colonel  Gouraud, qui s'était toujours donné p  Pie-4:p.151(.3)
supporté par tiers avec l'avocat Vinet et le  colonel  Gouraud.  Rogron allait porter lui-mê  Pie-4:p..63(42)
x silence régnait au milieu de la foule.  Le  colonel  haletait et n'osait parler, le docteu  Adi-X:p1012(33)
us m'enterrerez ici !  — Es-tu bête ? dit le  colonel  Hulot.  Falcon s'est mis à la piste d  Mus-4:p.694(30)
 ne sommes ici que des Français, volontiers,  colonel  Hulot.  Il y a six jours, je revenais  Mus-4:p.689(31)
rrotin.     — Qu'êtes-vous donc ? demanda le  colonel  Husson.     — L'entrepreneur, répondi  Deb-I:p.886(32)
c vrai, dit-il en contemplant tour à tour le  colonel  immobile et la figure de Stéphanie su  Adi-X:p1013(23)
 » répondit gravement la jeune fille.     Le  colonel  invita le duc et Canalis à dîner chez  M.M-I:p.678(.3)
ait : " À moi !... " en tombant.  Non, notre  colonel  italien n'était plus un homme !...  U  AÉF-3:p.706(18)
ns tristes.  S'il avait revu Vautrin dans le  colonel  italien, il revit alors, sous les dia  PGo-3:p.266(27)
 le colonel quand il lui fit ses adieux.  Le  colonel  jeta sur Vinet un certain regard qui   Pie-4:p.134(24)
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 battant.     Le satanique avocat et le rusé  colonel  jouèrent à M. et à Mlle Habert un tou  Pie-4:p..96(.7)
ère Rouget et Flore d'un oeil perspicace, le  colonel  jugea nécessaire de frapper un grand   Rab-4:p.481(41)
, vit le rapport régnant en France depuis le  colonel  jusqu'au maréchal, depuis le commissa  Emp-7:p.908(.1)
Au moment où d'Albon saisissait son arme, le  colonel  l'arrêta par un geste, et lui montra   Adi-X:p.981(21)
, chez les tribus sauvages.     Ainsi que le  colonel  l'avait calculé, Stéphanie traversa l  Adi-X:p1012(10)
mme anéanti sur la causeuse vers laquelle le  colonel  l'avait mené.  Ce dernier se retira l  Pax-2:p.112(.8)
fils et sa soeur.  On doit aux efforts de ce  colonel  la fameuse rose-Giguet, que connaisse  Dep-8:p.720(35)
 que pour les salutations et les adieux.  Le  colonel  la mettait à la torture, elle ne sava  Pie-4:p.124(38)
    — Ah ! ah ! répliqua le fat en riant, le  colonel  laissera vivre en paix celui qui lui   Pax-2:p.121(41)
gère maladie qui le forçait de remettre à un  colonel  le commandement des troupes.  Cette r  DdL-5:p.911(31)
un hasard cherché peut-être, faisait avec le  colonel  le vis-à-vis du baron et de la dame b  Pax-2:p.125(.8)
ue tous décorés pour des actions d'éclat, ce  colonel  leur criait naïvement, en les menant   eba-Z:p.474(17)
 écrit que vous étiez un intrigant. »     Le  colonel  leva les yeux par un sublime mouvemen  CoC-3:p.370(16)
rivée de leur cousine Pierrette, la fille du  colonel  Lorrain, en déplorant ses malheurs, e  Pie-4:p..67(16)
sais, mais ils font venir la fille du pauvre  colonel  Lorrain, leur héritière, dit le colon  Pie-4:p..72(15)
ssaire de l'Ordre. »     Le notaire parla du  colonel  Lorrain, qui, s'il vivait, serait bie  Pie-4:p..68(18)
i s'était toujours donné pour un camarade du  colonel  Lorrain.  On applaudit beaucoup à l'i  Pie-4:p.151(.4)
-même, le beau d'Orsay, fut vaincu par notre  colonel  lors de la dernière revue passée par   AÉF-3:p.705(31)
e ne connais pas de soldat plus brave que le  colonel  Louis !  Si tout le monde s'était com  Ven-I:p1090(18)
 regarda sournoisement Ernest pendant que le  colonel  lui faisait cette proposition devant   M.M-I:p.695(.8)
dans les traits et dans toute la personne du  colonel  lui faisait craindre que la comtesse   Adi-X:p.984(.4)
n air singulier, mais le coup d'oeil fixe du  colonel  lui fit baisser les yeux.  La prunell  eba-Z:p.460(19)
naisseurs.  À une mauvaise parade de Max, le  colonel  lui fit sauter le sabre des mains.     Rab-4:p.509(24)
se précipita dans les bras tremblants que le  colonel  lui tendait, et l'étreinte des deux a  Adi-X:p1013(.9)
afé ?... mon colonel ", lui demandai-je.  Le  colonel  me regarda.  " Vous arrivez.., à ce q  eba-Z:p.493(30)
le M. de Cottereau.  Je veux que le grade de  colonel  me soit reconnu, sinon je traite de m  Cho-8:p1127(10)
 des renseignements exacts sur la fortune du  colonel  Mignon, après la lecture de la répons  M.M-I:p.685(35)
me qui n'avait pas son franc-parler comme le  colonel  Mignon, comte de La Bastie, fier de s  M.M-I:p.706(42)
 en aiguille, je les ai mis sur le compte du  colonel  Mignon, et ils se sont si bien trouvé  M.M-I:p.665(39)
ire sortit encore une dix-septième fois.  Le  colonel  mit alors son billet de mille francs   Rab-4:p.320(32)
 Au commencement du mois de janvier 1820, le  colonel  monta dans une voiture semblable à ce  Adi-X:p1011(12)
dame est sans doute mariée, demanda enfin le  colonel  Montcornet d'une voix mal assurée.     Pax-2:p.108(23)
t soufflées par Mme de Lansac à l'oreille du  colonel  Montcornet pendant que la belle comte  Pax-2:p.120(39)
é superficielle pussent le calmer.  Quand le  colonel  Montcornet rentra dans le grand salon  Pax-2:p.112(12)
a Mme de Vaudremont d'un air qui fit rire le  colonel  Montcornet.     « Si la vieille bohém  Pax-2:p.115(31)
ixèrent naturellement sur la belle figure du  colonel  Montcornet.     « Si vous voulez joue  Pax-2:p.119(.8)
s supposons, mon patron et moi, que celle du  colonel  monte à six ou sept millions...     —  M.M-I:p.579(31)
l journal dirait en parlant de lui, le brave  colonel  Montefiore, etc.  Alors il aurait cen  Mar-X:p1040(15)
n sache si...     — Chabert.     — Est-ce le  colonel  mort à Eylau ? demanda Huré qui n'aya  CoC-3:p.317(32)
ont tant de mal !  Toi Pierrette, fille d'un  colonel  mort pour la France, réduite par ces   Pie-4:p.126(40)
cria le lieutenant dès la porte.  Madame, le  colonel  n'a jamais été malade, et il revient.  M.M-I:p.559(.8)
a au chevet de son lit.     « Si monsieur le  colonel  n'avait pas été presque à jeun, dit l  Adi-X:p.984(11)
pereur éprouvait trahison sur trahison*.  Ce  colonel  n’avait pas seulement payé de sa pers  Ten-8:p.494(39)
nstruosités.     — Heureusement pour lui, le  colonel  n'est pas d'une haute taille, répondi  M.M-I:p.639(32)
ensée de jalousie et non de tyrannie.  Si le  colonel  n'eût pas occupé Sylvie, elle aurait   Pie-4:p.129(41)
me, Max et le colonel ont joué leur jeu.  Le  colonel  ne devait-il pas venger son frère Jos  Rab-4:p.502(36)
», lui dit-il.     Cette colère dissipée, le  colonel  ne se sentit plus la force de sauter   CoC-3:p.366(32)
ire, que ce qu'il se donne de fortune. »  Le  colonel  ne voulut pas renvoyer ses domestique  M.M-I:p.613(34)
r vient de me dire : " Il va se présenter un  colonel  nommé Czerni-Georges, aide de camp de  Deb-I:p.820(29)
 garantir de toute surprise. »     Le pauvre  colonel  obéit à son jeune bienfaiteur, et sor  CoC-3:p.358(30)
n, messieurs, disait un quatrième, Max et le  colonel  ont joué leur jeu.  Le colonel ne dev  Rab-4:p.502(36)
   — Je l'appelle pour lui demander s'il est  colonel  ou portier, il doit le savoir, lui. »  CoC-3:p.317(19)
 portrait que Charles Nodier nous a tracé du  colonel  Oudet, j'ai retrouvé mes propres sens  AÉF-3:p.704(36)
ue l'on fit respirer à M. de Sucy.  Quand le  colonel  ouvrit les yeux, il les tourna vers l  Adi-X:p.983(21)
u ne veux pas venir déjeuner avec nous ?  Le  colonel  paie du vin à cinquante sous et une b  Deb-I:p.798(30)
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rant être renommé comte de La Bastie et fait  colonel  par l'Empereur.  Pris par les Russes,  M.M-I:p.484(21)
nne grâce, disant des mots charmants, devenu  colonel  par la grâce de Dieu, et devenu bon m  SdC-6:p.982(22)
passa capitaine, et duquel il devint en 1813  colonel  par la puissance du courage et du tal  eba-Z:p.464(32)
 Bastie », dit le grand écuyer en prenant le  colonel  par le bras et le montrant au duc et   M.M-I:p.697(10)
er père, dit-elle à haute voix en prenant le  colonel  par le bras, allez savoir des nouvell  M.M-I:p.678(20)
la duchesse de Carigliano en lui montrant le  colonel  par un coup d'oeil dont toutes les pr  MCh-I:p..87(.5)
vre victime des deux merciers, Céleste et le  colonel  parlèrent du coup que Pierrette s'éta  Pie-4:p.146(27)
t à marcher en silence.  Quand la douleur du  colonel  parut dissipée, le conseiller retrouv  Adi-X:p.976(34)
ses amis qui, dit-il, habitait Livry.  Et le  colonel  parut, un grand et gros homme, qui av  Ten-8:p.495(40)
 Le visage de Sylvie avait été clair pour le  colonel  pendant cette tirade, et son exclamat  Pie-4:p.116(20)
ur le tapis et la lui dit couchée à midi, le  colonel  pensa que Sylvie l'avait simplement m  Pie-4:p.115(26)
.  Le frisson prend rien que d'y penser.  Le  colonel  peut-il ressusciter, monsieur ?  Bona  CoC-3:p.352(19)
rtant les actes signés, Gritte annonça M. le  colonel  Philippe Bridau.  Mme Hochon sortit e  Rab-4:p.485(20)
e soir, au café Lemblin, au café Minerve, le  colonel  Philippe déblatéra contre le parti li  Rab-4:p.314(.3)
c, mon respectable conseiller », répondit le  colonel  Philippe en sifflant les chiens qui s  Adi-X:p.975(.1)
ettre de change de mille francs tirée par le  colonel  Philippe sur sa mère.  Le pauvre garç  Rab-4:p.301(32)
ersonne au monde, et cette personne était le  colonel  Philippe.  Ses malheurs au Texas, son  Rab-4:p.303(.9)
au courut au-devant de son bien-aimé fils le  colonel  Philippe.  Une fois au Havre, elle al  Rab-4:p.302(39)
 Hélas ! ceci est bien un roman !  Le pauvre  colonel  plante ses choux à Livry, Frantz raco  Ten-8:p.498(24)
premier mot que j'entends depuis... »     Le  colonel  pleura.  La reconnaissance étouffa sa  CoC-3:p.328(36)
mère Descoings », fut le mot de tendresse du  colonel  pour la vieille épicière que Joseph a  Rab-4:p.305(23)
re à deux mains et fondit rageusement sur le  colonel  pour le blesser à mort en lui laissan  Rab-4:p.509(35)
 le mulâtre, le nègre et l'élégant briska du  colonel  pour les deux femmes de chambre et le  M.M-I:p.696(21)
ements une rapidité qui grise.  J'ai pris le  colonel  pour un de ces sabreurs qui n'ont pas  Rab-4:p.501(31)
u régiment.  Voici ce que m'a dit un jour le  colonel  Pourin, du deuxième lanciers.  À Save  Bet-7:p.342(20)
e sans la parfaite innocence de sa fille, le  colonel  pouvait mourir de chagrin en trouvant  M.M-I:p.567(13)
tre le salon de danse et la salle de jeu, le  colonel  pouvait rire incognito sous ses ample  Pax-2:p.117(34)
ne coûtera pas grand-chose ! »     Le mot du  colonel  préoccupait tellement Sylvie qu'elle   Pie-4:p..86(37)
es chevaux de chasse à leur disposition.  Le  colonel  pria les trois amants de sa fille d'a  M.M-I:p.691(26)
rois semaines.  Après le dîner la veille, le  colonel  prit sa fille par le bras et lui fit   M.M-I:p.691(37)
 les deux divans qui venaient y aboutir.  Le  colonel  profita du moment où la danse laissai  Pax-2:p.107(38)
oulait se venger; elle fut grossière avec le  colonel  quand il lui fit ses adieux.  Le colo  Pie-4:p.134(23)
lie, sous le nom du comte Ferrato, ce pauvre  colonel  que moi seul ai vu mourir dans les ma  Mel-X:p.353(.5)
eur pour ta vie, car tu aimes encore plus le  colonel  que tu n'aimes le cousin.  Je n'en pu  F30-2:p1050(.6)
 bateaux, ou plutôt au profit de son fils le  colonel  que vous auriez placé, pour qui vous   Int-3:p.481(24)
père, un vieux soldat de l'Empire, l'éternel  colonel  qui fleurit à l'aurore de ces existen  Béa-2:p.897(13)
ogron allait porter lui-même les journaux au  colonel  qui logeait sur la place, dans la mai  Pie-4:p..63(43)
plie de vous en servir, je l'ai fait voir au  colonel  qui m'a déjà plus remercié que cela n  M.M-I:p.694(41)
ous plaiderons, s'écria d'une voix sourde le  colonel  qui ouvrit la porte et apparut tout à  CoC-3:p.357(26)
chapeau d'une façon cavalière, comme fait un  colonel  qui répond au salut d'un soldat.  Max  Rab-4:p.479(11)
     « Me voilà », dit Rogron en emmenant le  colonel  qui salua courtoisement la vieille fi  Pie-4:p.117(17)
e dit le vieil Hochon en suivant des yeux le  colonel  qui tenait son oncle.  Je suis curieu  Rab-4:p.487(17)
rets.  Un jour vous me remercierez. »     Le  colonel  quitta les Bons-Hommes, pour n'y plus  Adi-X:p1010(11)
ka enveloppait la plaine de la Bérésina.  Le  colonel  rassembla des ouvriers pour faire cre  Adi-X:p1010(28)
 son caractère ou pour sa beauté... »     Le  colonel  regarda Canalis d'une singulière mani  M.M-I:p.677(39)
us n'êtes ainsi qu'en suspicion ... »     Le  colonel  regarda l'inconnu d'une singulière ma  eba-Z:p.456(15)
it-elle avec une impatience d'enfant.     Le  colonel  regarda Modeste avec une espèce de jo  M.M-I:p.692(.4)
anda tout bas le messager au colonel.     Le  colonel  répondit par un signe affirmatif.      eba-Z:p.461(.3)
nt de personnes et de tant de manières !  Le  colonel  ressemblait à cette dame qui, ayant e  CoC-3:p.329(24)
tune à faire.  Poursuivez. »     Le prétendu  colonel  resta pendant un moment immobile et s  CoC-3:p.329(.6)
voir anéantir les gens de l'Empire. »     Le  colonel  resta pendant un moment interdit, imm  CoC-3:p.343(31)
 espérances anéanties.  Céleste Habert et le  colonel  restèrent ostensiblement attachés aux  Pie-4:p.146(24)
 Marron; le maire de la commune, et un vieux  colonel  retiré du service qui cultivait les r  SMC-6:p.667(25)
roudeau qui tâchait de se poser en oncle, le  colonel  revient du Texas.     — Ah ! vous ave  Rab-4:p.312(40)
et devint cocher de cabriolet.  Peut-être le  colonel  s'adonna-t-il d'abord à quelque indus  CoC-3:p.367(43)
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uilles tombaient sous la brise matinale.  Le  colonel  s'assit, et Stéphanie se posa d'elle-  Adi-X:p1009(.9)
faudra qu il soit dans ses bons jours. "  Le  colonel  s'éloigna en voyant un officier venir  eba-Z:p.494(.4)
nt.  Les Russes nous avaient tournés.  Notre  colonel  s'embarbouille à faire des adieux à u  Med-9:p.580(42)
 laissé seul avec Sylvie, la perspicacité du  colonel  s'empara-t-elle des légers indices qu  Pie-4:p.115(13)
mineux regard de l'honnête homme indigné, le  colonel  s'enfuit emporté par mille sentiments  CoC-3:p.366(.4)
uante mille livres de rente, au moment où le  colonel  s'est établi chez son oncle.     — Gi  Rab-4:p.502(42)
est pas loyal, Pierrette a vu mon jeu, et le  colonel  s'est laissé conseiller par elle.      Pie-4:p.123(28)
reille alliance.  Pour sonder le mercier, le  colonel  s'était avisé de lui dire qu'il allai  Pie-4:p.114(40)
traiter de sa place, et devint banquier.  Le  colonel  s'était marié par amour à une Alleman  eba-Z:p.401(20)
 madame, je ne soutiendrais pas le regard du  colonel  s'il ne retrouvait pas sa fille, surt  M.M-I:p.497(39)
ent, partit sur le vaisseau.  Pendant que le  colonel  s'installait dans la plus belle maiso  M.M-I:p.487(.2)
 respect dans son geste et sa parole.     Le  colonel  salua la duchesse, le duc lui tendit   M.M-I:p.697(13)
iot, qui ne savait pas Fouché en tête, resta  colonel  sans emploi pendant quatorze ans de g  Ten-8:p.499(36)
    — C'est le président ... »            Le  colonel  sauta dans la voiture et se mit à côt  eba-Z:p.461(.9)
 de Belley ?     — Oui, monsieur, je suis le  colonel  Sautereau !     — Ah ! le fameux colo  eba-Z:p.462(.1)
 le colonel Sautereau !     — Ah ! le fameux  colonel  Sautereau !  Ne vous moquez-vous pas   eba-Z:p.462(.2)
pas de moi !  D'après ce que nous savons, le  colonel  Sautereau devrait avoir six pieds, êt  eba-Z:p.462(.4)
en su de toi, car nous avons tous cru que le  colonel  Sautereau ne pouvait pas être le peti  eba-Z:p.463(24)
ellerais général, dit le personnage à qui le  colonel  Sautereau parlait et qui l'interrompi  eba-Z:p.456(.4)
De quel pays je suis, mon général, reprit le  colonel  Sautereau, je suis de Belley, départe  eba-Z:p.456(.9)
tait bien réellement la fille de l'intrépide  colonel  Schiltz, un chef de ces audacieux par  Béa-2:p.897(28)
fut longtemps son allié.     De son côté, le  colonel  se conduisit dès lors envers Sylvie c  Pie-4:p..95(37)
 À Mmes Vinet et de Chargeboeuf, à Vinet, au  colonel  se joignirent quelquefois M. Cournant  Pie-4:p..96(30)
e Vandières », répondit le magistrat.     Le  colonel  se leva brusquement et s'empressa de   Adi-X:p1003(19)
rosateur !     — Bravo ! Bravo !... »     Le  colonel  se leva.     « Messieurs, au Royalist  I.P-5:p.667(41)
 à coucher tendue en damas de soie jaune, le  colonel  se mit à rire.     « Eh ! que diable   Rab-4:p.531(.6)
se mit à côté du président.  Le compagnon du  colonel  se plaça sur la banquette de devant,   eba-Z:p.461(10)
es dans le genre de Pierrette.  Avant que le  colonel  se rangeât et fréquentât la maison Ro  Pie-4:p.106(.8)
 physiques l'avaient dépravé.  D'ailleurs le  colonel  se regardait comme persécuté.  L'effe  Rab-4:p.303(20)
en se promenant sur la berme de la levée, le  colonel  se remit dans le coin de sa calèche a  F30-2:p1056(28)
 sourcils comme pour approuver son mari.  Le  colonel  se rendormit, et les deux époux arriv  F30-2:p1057(.7)
cita l'assiduité des autres.  L'avocat et le  colonel  se sentirent en tête des adversaires   Pie-4:p..93(34)
e la vache sur laquelle elle grimpait; et le  colonel  se tordait les mains de désespoir, dé  Adi-X:p1008(.8)
ile comédien de notre époque. »     Quand le  colonel  se trouva dans la rue et devant un ré  CoC-3:p.334(35)
de cette femme était si désespérante, que le  colonel  se vit forcé d'abandonner la place.    Pax-2:p.108(39)
 « Elle me reconnaît !  Stéphanie ! »     Le  colonel  sentit son coeur se gonfler, ses paup  Adi-X:p1009(28)
s ce ne sera pas moi qui te les donnerai, le  colonel  sera bien assez riche pour t'aider, e  CoC-3:p.346(23)
t ne pas sentir cette chaleur dévorante.  Le  colonel  serra violemment les mains du médecin  Adi-X:p1004(22)
evet de valeur; il se voyait forcément nommé  colonel  soit par quelque phénomène de faveur   Mar-X:p1040(.8)
 vit par le paysan.  Compte-t-on sur cent un  colonel  sorti de nos flancs ?  C'est là, comm  Pay-9:p.119(22)
taire un acte conçu en termes si crus que le  colonel  sortit brusquement de l'étude après e  CoC-3:p.365(38)
as vouloir faire un esclave de son mari.  Le  colonel  sourit en regardant le maître des req  Pax-2:p.103(10)
je soutiens qu'il a été brasseur en 1789, et  colonel  sous la République.     — Ah ! je par  CoC-3:p.317(11)
on de maréchal, dit le général en prenant le  colonel  sous le bras, et vous devez devenir p  eba-Z:p.456(19)
t bien gardé de confier ses plans et ceux du  colonel  sur les deux célibataires.     « Voil  Pie-4:p..86(25)
elles entrebâillées.  Le chapeau gris que le  colonel  tenait à la main offrait aux regards   Rab-4:p.472(.8)
vec toute la naïveté d'un gamin de Paris, le  colonel  tendit avidement la main à chacun des  CoC-3:p.372(20)
leurs, que Simon Giguet serait riche.     Le  colonel  tint à faire embrasser à son fils une  Dep-8:p.724(42)
it colonel...     — Ma chère, Victor restera  colonel  toute sa vie.  Je n'ai encore vu pers  F30-2:p1050(40)
à lui inspirer des doutes salutaires.     Le  colonel  tressaillit; mais il se mit à sourire  Adi-X:p1003(35)
rmait pour vous ce coeur de neige, car si le  colonel  trouve mauvais que je fasse danser sa  Pax-2:p.122(.4)
rtreuse, après avoir obtenu la veille de son  colonel  un congé de huit jours.  Il ne compta  Med-9:p.391(.1)
composa le 6e de ligne, auquel il donna pour  colonel  un Corse, nommé Eugène.  C'était un r  eba-Z:p.474(13)
oindre élévation de température ? s'écria le  colonel  un peu piqué de rencontrer si prompte  Pax-2:p.101(.1)
m'aimez encore, reprit-elle en jetant sur le  colonel  un regard triste et doux; mais moi, n  CoC-3:p.360(24)
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 toujours lieutenant, n'avait pas fait à son  colonel  une seule question sur ses projets.    M.M-I:p.489(.6)
à porter Le Constitutionnel chez Gouraud; le  colonel  venait obséquieusement chercher le jo  Pie-4:p.113(43)
e, à la tête duquel marchait le colonel.  Ce  colonel  veut faire reculer le capitaine de no  AÉF-3:p.706(.5)
amant dans toute sa splendeur militaire.  Le  colonel  Victor d'Aiglemont à peine âgé de tre  F30-2:p1047(37)
j'étais fière, vaine et joyeuse d'épouser le  colonel  Victor d'Aiglemont, ce serait une fol  F30-2:p1064(15)
 banc où elle était assez en vue pour que le  colonel  vînt l'y trouver aussitôt qu'il le vo  CoC-3:p.363(12)
  Une chaise était vacante auprès d'elle, le  colonel  vint s'y asseoir.     « Je gage que v  Pax-2:p.112(17)
inze ans, a pesé sur mon existence. »     Le  colonel  Viriot commandait à Tours, quand s’es  Ten-8:p.499(10)
ra combien dure était la disgrâce !     * Le  colonel  Viriot n'a plus que quatre cents fran  Ten-8:p.499(41)
nt les biographies du capitaine Frantz et du  colonel  Viriot où sont inscrits les témoignag  Ten-8:p.500(22)
le on lui demandait un rendez-vous au nom du  colonel  Viriot, à propos de Une ténébreuse af  Ten-8:p.494(26)
avec lequel il se joint au corps levé par le  colonel  Viriot, ils prennent Vaudoncourt pour  Ten-8:p.496(39)
 Frantz qui passa le premier lui annoncer le  colonel  Viriot, l’un de ses amis qui, dit-il,  Ten-8:p.495(39)
 trois partisans, le général Vaudoncourt, le  colonel  Viriot, le capitaine Frantz ont réuni  Ten-8:p.498(11)
 : elle ne juge plus, elle assassine.     Le  colonel  Viriot, qui ne savait pas Fouché en t  Ten-8:p.499(35)
  Le Premier consul vit, dans la conduite du  colonel  Viriot, une affaire de discipline mil  Ten-8:p.499(25)
sse possédait là une délicieuse maison où le  colonel  vit, en arrivant, tous les apprêts qu  CoC-3:p.361(39)
puis le triomphe de ses idées politiques, le  colonel  vivait presque en dehors de la sociét  Dep-8:p.720(23)
 bon ami ?  Votre chère tante et notre digne  colonel  vont sans doute aussi bien ce matin q  Dep-8:p.730(17)
oir pénétrer au-delà de ce dur épiderme.  Le  colonel  voulait en père prudent, étudier le c  M.M-I:p.601(33)
lle et son père, à rester à Rosembray; si le  colonel  voulait obtenir une faveur du Roi, la  M.M-I:p.690(33)
ous écouter.  Seulement dites-moi comment le  colonel  vous a vexés !     — Il nous a vexés,  CoC-3:p.345(38)
 de Labédoyère, celui qui, après l'infortuné  colonel , a contribué le plus à la réunion du   Ven-I:p1054(14)
 dont l'élégance, la recherche étonnèrent le  colonel , à qui Françoise apprit qu'il existai  M.M-I:p.705(24)
zac reprit ses droits, et de 1809 à 1815, le  colonel , alerte, mince, entreprenant, devint   eba-Z:p.401(16)
sait finances avec Gobenheim, guerre avec le  colonel , Allemagne avec Mme Mignon, et ménage  M.M-I:p.690(12)
 les dires de la clique.  Dieu sait comme le  colonel , aussi redoutable au pistolet qu'à l'  Pie-4:p..64(.6)
u péril à parler des héros napoléoniens.  Ce  colonel , aux proportions héroïques, avait fai  Ten-8:p.494(33)
..     — Les plus vieux soldats, répondit le  colonel , avaient une pareille émotion quand l  Dep-8:p.727(19)
a gendarmerie, le comte de Soulanges, devenu  colonel , avait demandé pour son sauveur la br  Pay-9:p.138(.4)
ait Modeste levée pour la première fois.  Le  colonel , avec l'admirable délicatesse qui dis  M.M-I:p.601(14)
t le froid.  Un moment après mon arrivée, le  colonel , ayant fini son maigre repas, s'essui  AÉF-3:p.707(27)
 cette espèce de pavillon, n'entendit pas le  colonel , car elle était trop préoccupée du su  CoC-3:p.366(14)
, mademoiselle; et si je les ai fait lire au  colonel , ce fut pour justifier mon attachemen  M.M-I:p.693(11)
omte Chabert; et si quelqu'un se dit être le  colonel , ce ne peut être qu'un intrigant, que  CoC-3:p.352(16)
le instituée pour rejuger l’affaire.  Or, le  colonel , comme commandant la place de Tours,   Ten-8:p.499(15)
er de ses faveurs.     « Courage, lui dit le  colonel , courage, Soulanges ! »  Puis, croyan  Pax-2:p.110(40)
e de France, accompagnée du grand écuyer, du  colonel , de Canalis, de La Brière, tous à che  M.M-I:p.696(17)
   — Pourquoi donc avez-vous pris la main du  colonel , demanda le baron.     — Je l'ai renc  Pax-2:p.107(.4)
ment, la contredanse étant près de finir, le  colonel , désappointé, n'eut que le temps de s  Pax-2:p.109(37)
e Butifer, votre instituteur.     — Ha ! mon  colonel , dit Butifer, emmenez-moi dans votre   Med-9:p.601(13)
tôt une mine refrognée.     « Venez ici, mon  colonel , dit en souriant Mlle de Verneuil qui  Cho-8:p.986(38)
celui de L'Isle-Adam.     — C'est juste, mon  colonel , dit M. d'Albon en remettant sur sa t  Adi-X:p.974(40)
le Garde.     — Ils observeront la consigne,  colonel , dit Renard, j'en réponds.     — Vive  Rab-4:p.506(17)
 ouverts, et paraissaient être la lecture du  colonel , dont la physionomie était calme et s  CoC-3:p.339(19)
ne homme, qui en deux campagnes était devenu  colonel , échauffé par la gloire, par l'amour,  I.P-5:p.159(18)
e dix voix, et l'élection dépend de...     —  Colonel , écoutez-moi donc ?  N'y a-t-il que l  Pie-4:p.135(36)
it les revenus à sa rédaction; tandis que le  colonel , éditeur responsable, y gagnait peu d  Pie-4:p.114(28)
ils ne se parlassent que des yeux.  Quand le  colonel , effrayé de la pâleur de Soulanges, s  Pax-2:p.110(32)
fidence fut un acte de prudence : le fils du  colonel , élevé au Lycée impérial avec les deu  Rab-4:p.282(20)
on mari légitime, le comte Chabert, l'ancien  colonel , elle l'aura sans doute fait placer l  CoC-3:p.371(37)
au logis par l'heure du dîner, il empêcha le  colonel , en lui prenant le bras, d'accompagne  Pie-4:p.104(28)
le moyen de perdre à la fois Pierrette et le  colonel , espérant d'être débarrassé de l'un p  Pie-4:p.104(11)
oyale, le gouvernement et le clergé; Belley,  colonel , est une ville essentiellement monarc  eba-Z:p.462(30)
édecin fit prendre des renseignements sur le  colonel , et apprit que le malheureux s'était   Adi-X:p1010(17)
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ssaire, Lespanou descendit à un signe de son  colonel , et dit tout bas au messager :     «   eba-Z:p.464(15)
s frontières du Rhin pour la France ! dit le  colonel , et les traités de 1815 déchirés !     Dep-8:p.740(27)
tion de faire le Lovelace, comme si tu étais  colonel , et obligé de soutenir la réputation   Pax-2:p.102(17)
léon sur le champ de bataille, il est ancien  colonel , et sans la Restauration, qui l'a mis  Pet-Z:p.129(.9)
ondit : « Permettez-moi de vous refuser, mon  colonel , et si vous voulez me donner une marq  eba-Z:p.377(37)
 le quittant : « Je serai l'intendant de mon  colonel , et toute ma fortune, hormis ce qu'en  M.M-I:p.613(25)
eu... »     La comtesse se jeta aux pieds du  colonel , et voulut le retenir en lui prenant   CoC-3:p.367(34)
 même l'échafaud, je t'y rejoindrais.  — Mon  colonel , faites vos affaires en paix.  Je vou  M.M-I:p.489(18)
 la poésie, pensa-t-il.     « Oui, me dit le  colonel , Frantz est un vigoureux partisan, un  Ten-8:p.496(16)
 le second partit pour les armées, il devint  colonel , fut blessé de manière à quitter le s  eba-Z:p.401(10)
er à lui seul, il était la tête du parti; le  colonel , gérant responsable du journal, était  Pie-4:p.104(20)
 en joue la fortune de la vieille fille.  Ce  colonel , gros homme court, portait d'énormes   Pie-4:p..69(42)
 inconnus, en formant mille conjectures.  Le  colonel , homme d'environ trente-six ans, offr  eba-Z:p.461(15)
sur les prétendus périls de sa position.  Le  colonel , homme violent, d'une santé militaire  Pie-4:p.101(30)
inement député, procureur général.  Quant au  colonel , il deviendrait maire de Provins.  Ah  Pie-4:p.101(43)
 en prêtant son attention au discours du feu  colonel , il feuilleta ses dossiers.     « Mon  CoC-3:p.323(13)
 lâche si je rompais d'une semelle devant le  colonel , il m'a perdu dans l'opinion de la vi  Rab-4:p.501(34)
moment où le gros homme intrigué chercha son  colonel , il ne le trouva plus.  La grille s'o  Deb-I:p.807(.6)
ment plus sortable que celle de Sylvie et du  colonel , il pousserait Sylvie aux pratiques l  Pie-4:p..93(24)
sorte de gaieté; car il respirait, ce pauvre  colonel , il sortait une seconde fois de la to  CoC-3:p.330(.6)
 ne la laissa pas maîtresse d'elle-même.  Le  colonel , interprétant à son avantage la gêne   Pax-2:p.123(14)
fort décente.  À cette époque je n'étais pas  colonel , j'étais simple cavalier, comme Bouti  CoC-3:p.330(39)
 me met mes mémoires au net.  C'est un brave  colonel , je crois, qui a bien servi l'Empereu  Bet-7:p.444(19)
« C'est un fou ! »     « Monsieur, reprit le  colonel , je désirerais ne confier qu'à vous l  CoC-3:p.322(39)
ouvre ma fortune !...  Enfin, suffit !     —  Colonel , je dois recevoir demain ou après vos  CoC-3:p.340(22)
— Ah ! diantre, j'ai des moeurs, répondit le  colonel , je ne veux plus m'adresser qu'à des   Pax-2:p.110(.1)
 bien, monsieur le curé...     — Monsieur le  colonel , je suis aussi chagrin que le sont to  Med-9:p.601(21)
errer.     — Colonel !     — Il n'y a pas de  colonel , je vais vous mener bon train; et, d'  Pie-4:p.135(32)
-fils d'un épicier de Paris.  Son père, mort  colonel , l'avait laissé à la charge de sa gra  Emp-7:p.975(17)
ron contre les aristocrates de la ville.  Le  colonel , l'avocat et Rogron avaient un léger   Pie-4:p..69(27)
.  Au moment où Julie ne fut plus vue par le  colonel , l'expression de gaieté qu'elle avait  F30-2:p1055(.8)
ant d'intérêt à Louis XVIII, eut le grade de  colonel , la croix de Saint-Louis et une retra  Béa-2:p.653(38)
, tout en acceptant votre amitié et celle du  colonel , laissez-moi m'assurer auprès des hom  M.M-I:p.708(21)
Comment ! le préfet, le receveur général, le  colonel , le directeur de la Poudrerie, notre   I.P-5:p.667(18)
 brave. »     L'avoué frappa dans la main du  colonel , le reconduisit jusque sur l'escalier  CoC-3:p.334(28)
s auriez été mieux ?     — Mais, répondit le  colonel , les braves gens chez lesquels je sui  CoC-3:p.340(.3)
e silence régna.     « Mon enfant, reprit le  colonel , les hommes dans la société, comme da  M.M-I:p.607(24)
, d'accompagner l'ex-mercier.     « Hé bien,  colonel , lui dit-il, je vais vous ôter un gra  Pie-4:p.104(30)
onze heures du soir, à la grande surprise du  colonel , M. Hochon amena sa femme chez Philip  Rab-4:p.506(42)
manière authentique...     — Comment, dit le  colonel , ma parole ne vous suffit pas ? »      CoC-3:p.364(.1)
, commandant Gilet, répondit Philippe.     —  Colonel , mes deux amis que voici, Renard et P  Rab-4:p.506(.3)
nces.  Elle n'a pas de coeur.     — Eh bien,  colonel , n'avais-je pas raison en vous priant  CoC-3:p.358(14)
t de toute manière au logis, tandis que lui,  colonel , ne s'y rattachait que par les liens   Pie-4:p.115(.1)
 prétendez-vous donc me parler ?     — Ni du  colonel , ni de vous.  Je ne vous parlerai pas  CoC-3:p.352(.8)
it comme vous êtes ? dit l'avoué.  Non, non,  colonel , non.  Vous pourriez y perdre tout à   CoC-3:p.342(37)
pension dont il jouit, sans que le vénérable  colonel , notre gloire à tous, ait bougé... »   Dep-8:p.737(30)
sous le rapport de l'âge.         — Eh bien,  colonel , nous causerons de tout cela sérieuse  Pie-4:p.117(12)
rait être Gobenheim que, depuis le départ du  colonel , nous voyons à peine neuf heures par   M.M-I:p.497(14)
rêt à tout événement.  À compter du grade de  colonel , on ne se compromet point ..., dit le  eba-Z:p.456(37)
manifesté la volonté de ne pas danser.     —  Colonel , parions votre cheval gris pommelé co  Pax-2:p.110(.5)
Le capitaine, qui voulut devenir promptement  colonel , passa dans la Ligne.  Pendant que le  Pie-4:p..36(34)
le, bourgeoise de drame, négresse, marquise,  colonel , paysanne en Suisse, vierge du Soleil  FdÈ-2:p.382(11)
t de raisons pour vivre que pour mourir.  Le  colonel , peiné de ce farouche désespoir, invi  eba-Z:p.377(35)
gnit dans les flots de sang de Waterloo.  Le  colonel , peu grièvement blessé, se retira sur  M.M-I:p.486(16)
ue cette dénomination remplaçait le titre de  colonel , proscrit par les patriotes comme tro  Cho-8:p.908(34)
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on.  Elle s'était si bien habituée à voir le  colonel , qu'il ne l'effrayait plus; bientôt e  Adi-X:p1007(20)
iant à Tours, m'a dit, répliqua doucement le  colonel , que je serais maintenu dans mon grad  eba-Z:p.462(20)
d.     — Songe que je suis garçon, reprit le  colonel , que mon épée est toute ma fortune, e  Pax-2:p.102(33)
 Mais je suis le fermier des Moulineaux.  Et  colonel , que nous voulez-vous ?     — Goûter   Deb-I:p.806(33)
ts ...     — Savez-vous, monsieur, reprit le  colonel , que voici bientôt une demi-heure que  eba-Z:p.460(15)
    « Ah çà ! j'espère maintenant, reprit le  colonel , que vous me direz si vous connaissez  Pax-2:p.111(30)
 l'y trouver aussitôt qu'il le voudrait.  Le  colonel , qui déjà cherchait sa femme, accouru  CoC-3:p.363(13)
mes et pendant un moment seule avec lui.  Le  colonel , qui déjà soupçonnait véhémentement V  Pie-4:p.115(17)
sent dans un silence absolu.  L'influence du  colonel , qui déployait pour Sylvie des grâces  Pie-4:p..85(.8)
ment à travers un hallier assez épais, et le  colonel , qui était tombé dans une profonde rê  Adi-X:p.977(.4)
.  Cette horrible scène acheva d'accabler le  colonel , qui fondit en larmes et s'enfuit dan  Adi-X:p1006(28)
 par un rire brutal.  Derville se fâcha.  Le  colonel , qui l'entendit, sortit d'une petite   CoC-3:p.338(29)
ui-même, et y parvint.  Trois mois après, le  colonel , qui mangeait et buvait comme quatre,  Rab-4:p.315(.9)
glaça tous les coeurs, et se plaça devant le  colonel , qui palpitait.  Elle se recueillit,   Adi-X:p1012(24)
uant à la procuration demandée par ce féroce  colonel , qui pour tout Issoudun était un héro  Rab-4:p.519(32)
, dit-elle, puisque nous le tenons. »     Le  colonel , qui retrouva l'élasticité de la jeun  CoC-3:p.366(25)
ouleurs, elle s'évanouit complètement; et le  colonel , qui s'aperçut le premier de l'évanou  Pie-4:p.133(41)
racieuse, suffirent pour calmer la colère du  colonel , qui se laissa mener jusqu'à la voitu  CoC-3:p.358(42)
 Tout cela fut l'affaire d'un moment.  Notre  colonel , qui se trouvait à une faible distanc  AÉF-3:p.706(13)
mmandeur de la Légion d'honneur.  Le rêve du  colonel , qui se voyait enfin général et comte  M.M-I:p.486(14)
ntra ses longues dents jaunes en souriant au  colonel , qui soutint très bien ce phénomène h  Pie-4:p..84(.8)
ictions entre sa conduite et son langage, le  colonel , qui tirait supérieurement le pistole  Rab-4:p.303(43)
eux personnes aux Rogron : Mlle Habert et le  colonel , qui tous deux virent leurs espérance  Pie-4:p.146(22)
Vaudremont.     — De l'insuccès de ce pauvre  colonel , qui vient de faire un pas de clerc..  Pax-2:p.109(.3)
ntendit dans le corridor le bruit des pas du  colonel , qui, tout inquiet, venait la retrouv  CoC-3:p.362(42)
ommandant, lui tendit la main et lui dit : «  Colonel , quoique votre barbe soit un peu long  Cho-8:p.990(13)
'écria la pauvre fille.     — Je ne suis pas  colonel , répondait Georges.     — Eh bien, vo  Deb-I:p.820(20)
 où il se promenait avec Modeste.     — Non,  colonel , répondit Ernest. Je viens prendre co  M.M-I:p.692(26)
st tirée de longueur ! dit le colonel.     —  Colonel , reprit gravement Vinet, Pierrette es  Pie-4:p.104(37)
  — Au diable le dîner de Cassan, s'écria le  colonel , restons ici.  J'ai une envie d'enfan  Adi-X:p.979(17)
ncer, dit Georges à l'oreille d'Oscar.     —  Colonel , s'écria Léger que la sortie du comte  Deb-I:p.785(39)
s jambes et trois soirées à épier l'innocent  colonel , sans voir ni chez Pierrette, ni dans  Pie-4:p.133(11)
, pour votre argent, lui.     — Bah ! dit le  colonel , ses enfants couchent comme moi sur l  CoC-3:p.340(17)
s requêtes.     « Écoute, Martial, reprit le  colonel , si tu voltiges autour de ma jeune in  Pax-2:p.102(26)
e, dit-elle en posant sa tête sur le sein du  colonel , si vous ne voulez pas me voir mourir  M.M-I:p.605(.6)
a, soit qu'elle eût deviné les intentions du  colonel , soit qu'elle eût compris combien son  Rab-4:p.316(19)
et, resta plus d'une semaine sans venir.  Le  colonel , soupçonné par Sylvie, eut peur de fa  Pie-4:p.133(34)
le colonel.  En attribuant ce rendez-vous au  colonel , Sylvie croyait avoir raison, car, de  Pie-4:p.105(34)
 C'est pour des gens d'honneur, dit alors le  colonel , un bel emploi de la richesse que de   M.M-I:p.677(42)
de paille et de foin, se trouvait mon ancien  colonel , un des hommes les plus extraordinair  AÉF-3:p.704(27)
t fidèle jusqu'en 1834.  En voyant Giroudeau  colonel , une jalousie assez compréhensible fi  Rab-4:p.540(.8)
rampe, dis-nous ton événement ", répondit un  colonel , vieux républicain qui, du beau langa  Mus-4:p.689(24)
raient peut-être ramassé les morceaux.     «  Colonel , votre affaire est excessivement comp  CoC-3:p.340(31)
rente mille livres de rente ?     — Mon cher  colonel , vous aviez fait, en 1799, avant votr  CoC-3:p.341(32)
rés avec les siens, et je m'y connais.  Cher  colonel , vous ne m'en voudrez pas de danser a  Pax-2:p.110(13)
n assez de pierres pour vous enterrer.     —  Colonel  !     — Il n'y a pas de colonel, je v  Pie-4:p.135(31)
'abord, vous ne serez jamais député...     —  Colonel  !     — Je dispose de dix voix, et l'  Pie-4:p.135(34)
e ma vie, ni de mes jours, je n'épouserai le  colonel  !     — Maintenant que vous en avez p  Pie-4:p.134(29)
anou, t'y reconnais-tu ?     — Comme ça, mon  colonel  !  J'ai tant vu de pays ! ... répondi  eba-Z:p.461(38)
dégager.  Ils entendirent ces mots : « Votre  colonel  ! à moi ! un colonel de l'Empire ! »   Rab-4:p.540(25)
onneur de devenir son beau-frère.     « Ah !  colonel  ! ah ! baron ! s'il ne faut que mon c  Pie-4:p.117(30)
 vers Belley à pied.     Quel baldaquin, mon  colonel  ! dit enfin l'un des deux en s'adress  eba-Z:p.458(13)
 un beau nom, le titre de baron, et te voilà  colonel  !...     — Comment, vous êtes mon onc  eba-Z:p.463(12)
 en loterie de Picard.     « C'est le jeu du  colonel  », dit Cournant sans savoir de quoi i  Pie-4:p.123(35)
ourquoi n'allaient-ils plus au café ?... mon  colonel  ", lui demandai-je.  Le colonel me re  eba-Z:p.493(30)
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oidement Philippe à Gilet.     — Volontiers,  colonel  », répondit Maxence avec une sécurité  Rab-4:p.508(.9)
bles dans la cavalerie, et il ne sera jamais  colonel  », s'écria la Descoings.     Agathe e  Rab-4:p.300(26)
comte a dit : " À l'aide de camp de Mina, un  colonel  ", s'écria la pauvre fille.     — Je   Deb-I:p.820(19)
tte simple interrogation que l’auteur fit au  colonel  :     « Comment n’êtes-vous que colon  Ten-8:p.499(.2)
l donna son nom, amenèrent Martial devant le  colonel  : « J'ai gagné ton cheval, lui dit-il  Pax-2:p.125(30)
l saisit avec une violence inouïe la main du  colonel  : « Mon cher général, lui dit-il d'un  Pax-2:p.111(34)
viron du banc, M. Fanjat dit à voix basse au  colonel  : « Prenez adroitement, dans ma poche  Adi-X:p1006(.7)
 ? »     Sylvie regarda très agréablement le  colonel  : elle rencontrait pour la première f  Pie-4:p..86(30)
odez-vous avec le roi de France, monsieur le  colonel  : les Czerni-Georges ne doivent pas b  Deb-I:p.805(30)
  Et si je lui donnais ma fortune...  Hein !  colonel  ?     — Mais je ne veux pas être malh  Pie-4:p.117(.5)
nçal : « Quels sont vos derniers ordres, mon  colonel  ?  — Qu'aucun homme n'approche du Cha  M.M-I:p.489(13)
nt expressifs.     « De quel pays êtes-vous,  colonel  ? ... demanda le général.     — Maréc  eba-Z:p.455(36)
st-ce pour moi que vous dites cela, mon cher  colonel  ? demanda Max en dirigeant sur Philip  Rab-4:p.505(42)
s et en robe de chambre.     « Il fait beau,  colonel  ? dit Rogron en entendant le pas pesa  Pie-4:p.114(10)
tat effrayant.     « Vous aimez donc bien le  colonel  ? lui dit-elle.     — J'espérais enco  Pie-4:p.102(43)
mmandant avec ironie.     — Plaisantez-vous,  colonel  ? s'écria Mlle de Verneuil.     — All  Cho-8:p.989(.8)
t qu'à son argent (Attrape, Vinet ! pensa le  colonel ).  Comment alors aurait-il parlé de P  Pie-4:p.116(37)
ie, s'échappaient de dessous la casquette du  colonel ; de belles bouches blondes ornaient l  Adi-X:p.975(41)
itté son mari pour devenir la maîtresse d'un  colonel ; elle fut figurante au théâtre Montan  eba-Z:p.393(37)
blait à un soldat présentant les armes à son  colonel ; elle lui appliquait parfois de petit  Pie-4:p..85(18)
r hasard les yeux sur lui en causant avec le  colonel ; et, quoique ce regard me parût aussi  eba-Z:p.494(12)
Jours, l'aîné passa dans la Garde, et devint  colonel ; le jeune était chef de bataillon dan  F30-2:p1111(21)
ière à monter rapidement en grade, il devint  colonel ; mais il fut si grièvement blessé à L  DFa-2:p..32(37)
 dont héritait le fisc dans la succession du  colonel ; mais l'espérance de Napoléon fut enc  CoC-3:p.347(28)
sphère.  La paysanne regarda M. Fanjat et le  colonel ; puis, comme un animal qui a reconnu   Adi-X:p1004(14)
la capacité pouvait se comparer à celle d'un  colonel ; tandis que Boniface était un général  I.P-5:p.572(20)
bourgeoisie de la ville lui faire l'éloge du  colonel .     « Après tout, ma petite, lui dit  Rab-4:p.512(28)
ù des camarades d'infortune cautionnaient le  colonel .     « C'est pourtant moi qui l'ai fo  Rab-4:p.301(37)
ité, faisait frissonner d'aise le malheureux  colonel .     « Hélas, lui dit doucement M. Fa  Adi-X:p1004(39)
nière à pouvoir cheminer de conserve avec le  colonel .     « Monsieur le comte, vous êtes u  M.M-I:p.674(40)
lui donnèrent le conseil de faire voyager le  colonel .     « On parle de conspirations, et   Rab-4:p.300(.2)
es fût entrée dans l'épaisse intelligence du  colonel .     « Tu dois être fatigué, dit Agat  Rab-4:p.307(11)
e sa soeur, le plan matrimonial formé par le  colonel .     « Votre soeur veut vous marier,   Pie-4:p..93(10)
, était-elle tout habillée et prête avant le  colonel .     « Vous savez tout, mon bon père,  M.M-I:p.602(.4)
tre conçue dans les mansardes », répliqua le  colonel .     Après avoir jeté sur Canalis un   M.M-I:p.676(41)
i savait bien que le temps ferait justice du  colonel .     Cependant la moralité de ce mari  Pie-4:p.103(.4)
d comme l'était Gobenheim avant le retour du  colonel .     Dans une route de traverse que M  M.M-I:p.674(35)
dit, vinrent deux personnes, M. Frantz et le  colonel .     De 1819 à 1821, l’auteur, encore  Ten-8:p.494(28)
fide douceur en la voyant regarder le jeu du  colonel .     Elle affectait de toujours très   Pie-4:p.122(40)
l a vu Canalis ?...     — Oui », répondit le  colonel .     Ils marchèrent tous les deux en   M.M-I:p.607(.8)
pour courir après ta conquête ? » lui dit le  colonel .     La bonne grâce avec laquelle le   Pax-2:p.128(15)
à Belley ? » demanda tout bas le messager au  colonel .     Le colonel répondit par un signe  eba-Z:p.461(.2)
ir et une pension de retraite et le grade de  colonel .     Mme Marion, née Giguet, avait un  Dep-8:p.718(17)
illes.     — Merci, mon cher oncle », dit le  colonel .     Pendant que Martin le voiturier,  eba-Z:p.464(11)
Pierrette n'avait aucune accointance avec le  colonel .     Pierrette descendit à l'heure du  Pie-4:p.117(42)
plomate de la galerie en prenant la place du  colonel .     Une seule figure blême et fatigu  Pax-2:p.111(14)
 Vinet en serrant affectueusement la main du  colonel .     Vers une heure du matin, les tro  Pie-4:p.136(12)
e soutenir tous ces paquets ? ... demanda le  colonel .     — Ah ! je le crois bien, dit le   eba-Z:p.458(28)
t-à-dire que vous voulez gagner le cheval du  colonel .     — Ah ! le traître, » répondit-il  Pax-2:p.122(22)
r un décret la portion du fisc à la veuve du  colonel .     — Ainsi la fortune personnelle d  CoC-3:p.336(20)
e puis certifier que la petite n'a vu que le  colonel .     — Bah ! les petites filles, dit   Pie-4:p.123(43)
et comme elle est tirée de longueur ! dit le  colonel .     — Colonel, reprit gravement Vine  Pie-4:p.104(36)
aire en se tournant respectueusement vers le  colonel .     — Demandez à Modeste, répondit l  M.M-I:p.613(14)
da la jeune dame en interrogeant des yeux le  colonel .     — Du dernier mieux ! »     L'inc  Pax-2:p.109(21)
ssure que votre cousine est fort mal, dit le  colonel .     — Elle était très bien dans vos   Pie-4:p.134(.4)
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 leurs positions...     — Et ?... demanda le  colonel .     — Et on les a refusés !     — Qu  Dep-8:p.719(42)
 son dieu.  Pour elle, l'amour était un joli  colonel .     — Hé ! hé ! La Rochelle, répondi  PCh-X:p.116(35)
bien, d'Albon, qu'avez-vous ? lui demanda le  colonel .     — Je me frotte les yeux pour sav  Adi-X:p.978(40)
femmes pleurent pour si peu de chose, dit le  colonel .     — Je ne sais, reprit Martial, ma  Pax-2:p.100(30)
 bien beau brillant, dit alors l'inconnue au  colonel .     — Magnifique, répondit-il.  Ce j  Pax-2:p.109(12)
z dans ce pays ? ... demanda le président au  colonel .     — Non, monsieur, j'y reviens ! r  eba-Z:p.461(35)
 longtemps absente.     « Stéphanie, cria le  colonel .     — Oh ! c'est Philippe », dit la   Adi-X:p1013(.7)
es en fleurs.     « C'est un Anglais, dit le  colonel .     — Oh ! mon Dieu oui, mon général  F30-2:p1055(20)
uvait te faire changer ? dit ironiquement le  colonel .     — Oh ! ne vous jouez pas de moi   M.M-I:p.606(36)
.     — Quoi ! vos enfants sont ici ? dit le  colonel .     — Oui, mais je leur ai défendu d  CoC-3:p.364(15)
     — Vous connaissez ma femme ? demanda le  colonel .     — Oui, répliqua Derville en incl  CoC-3:p.329(40)
e nous ayons soixante-dix amis ! répondit le  colonel .     — Si, après avoir reçu pendant v  Dep-8:p.716(28)
s bien loin de compte, dit jésuitiquement le  colonel .     — Supposons donc, répliqua vivem  M.M-I:p.675(29)
? dit Jules en jetant un regard de colère au  colonel .     — Taisez-vous, Jules », s'écria   CoC-3:p.364(34)
ra construire un château pareil, répondit le  colonel .     — Tenez, monsieur, dit Modeste e  M.M-I:p.705(29)
t adroit : il peut me tuer ! fit observer le  colonel .     — Voulez-vous me laisser lui par  Rab-4:p.500(30)
moins, montez donc, monsieur ! dit encore le  colonel .     — Vous ne montez donc pas le pre  eba-Z:p.460(36)
uvre colonel Lorrain, leur héritière, dit le  colonel .     — Vous vous ferez donner leur fo  Pie-4:p..72(15)
oi. »     Rogron laissa Sylvie seule avec le  colonel .  « Où voulez-vous donc aller ? vous   Pie-4:p.114(14)
le francs à six pour cent...  - À trois, mon  colonel .  - À rien alors, avait répondu Charl  M.M-I:p.488(43)
euse d'un vieillard que de te voir aimant le  colonel .  Ah ! si tu pouvais te placer à dix   F30-2:p1050(25)
te remercie.     — Tout à votre service, mon  colonel .  Âme, individu, chevaux et voitures,  Ven-I:p1090(27)
mpagne avec la retraite et les épaulettes de  colonel .  Après la manoeuvre, si les jeunes o  Med-9:p.389(11)
ria : Au secours ! en essayant de relever le  colonel .  Au bruit de la détonation, l'inconn  Adi-X:p.983(.9)
père en disant de son gendre qu'il resterait  colonel .  Au second retour, nommé lieutenant-  F30-2:p1072(29)
 des choses peu flatteuses pour l'honneur du  colonel .  Ayant entendu dire que vous et M. l  M.M-I:p.665(30)
t d'artillerie, à la tête duquel marchait le  colonel .  Ce colonel veut faire reculer le ca  AÉF-3:p.706(.4)
dants, au profit de Simon Giguet, le fils du  colonel .  Ce lendemain venait de se lever, et  Dep-8:p.723(43)
e.  En ce moment Mlle Habert entra suivie du  colonel .  Céleste Habert, devenue l'ennemi co  Pie-4:p.121(36)
Messine qui n'était pas indifférente à notre  colonel .  Cette circonstance avait augmenté s  AÉF-3:p.706(31)
se.     « Cela est de bon augure, s'écria le  colonel .  Cette fille regrette de n'avoir plu  Adi-X:p1011(43)
vait à l'autre bout de la table vis-à-vis le  colonel .  Cette Messinaise était une petite f  AÉF-3:p.706(36)
rtageait les opinions et le découragement du  colonel .  Charles, suivi par le Breton comme   M.M-I:p.486(28)
es.  Le capitaine Saint-Vandrille est devenu  colonel .  Charles-Félix de Saint-Vandrille es  eba-Z:p.548(23)
core en ce moment votre avoué comme celui du  colonel .  Croyez-vous que je veuille perdre u  CoC-3:p.353(.4)
 la Souvaroff et le pantalon bleu collant du  colonel .  D'ailleurs, il remarqua sur-le-cham  eba-Z:p.461(30)
vait à pied.     — Probablement, répondit le  colonel .  Du Tillet m'a dit que le baron y av  SMC-6:p.622(.3)
 vingt mille francs que Dumay plaça chez son  colonel .  Dumay, devenu l'alter ego de l'arma  M.M-I:p.487(16)
  — Non, monsieur, j'y reviens ! répondit le  colonel .  Eh bien, Lespanou, t'y reconnais-tu  eba-Z:p.461(36)
at trouva la comtesse assise sur le corps du  colonel .  Elle mordait son sucre en témoignan  Adi-X:p1009(34)
ûre que cette petite couleuvre entortille le  colonel .  Elle nous a entendus dire qu'il éta  Pie-4:p.111(13)
l'envoyer à Paris dans un magasin, ajouta le  colonel .  Elle y ferait fortune.  On veut de   Pie-4:p.115(33)
e par cette résistance !... dit gravement le  colonel .  En 1813, j'ai vu l'un de mes camara  M.M-I:p.603(24)
ce mot madame la mariée à Pierrette était le  colonel .  En attribuant ce rendez-vous au col  Pie-4:p.105(33)
ité.  Personne n'osa s'opposer au dessein du  colonel .  En peu d'heures, il fut établi dans  Adi-X:p1003(37)
tes-vous folle, ma chère Sylvie ? s'écria le  colonel .  Est-ce quand on n'a plus de dents q  Pie-4:p.116(25)
te !     — Trop éloquente peut-être ! dit le  colonel .  Et dépasser le but, ce n'est pas y   Dep-8:p.717(40)
ne voudront pas vous reconnaître le grade de  colonel .  Et vous pourrez, ajouta-t-elle en s  Ven-I:p1065(21)
  — Eh bien, il faut se connaître, reprit le  colonel .  Faites-moi épouser une femme de cin  Pie-4:p.136(.6)
venait de voir à quel point Sylvie aimait le  colonel .  Il comprit l'étendue d'une pareille  Pie-4:p.104(.7)
 on lui annonce le domestique de son fils le  colonel .  Il voit cet homme monté sur le chev  F30-2:p1112(.4)
attre.     — Vous n'êtes pas en mesure, cher  colonel .  Je leur ai vu plus de six mille hom  Cho-8:p1148(17)
 pour aide de camp, et m'a donné le grade de  colonel .  Je me suis battu pour la cause cons  Deb-I:p.785(.7)
donnant un coup d'éventail sur les doigts du  colonel .  Je suis capable de vous récompenser  Pax-2:p.112(29)
e France ! où t'a-t-on menée !... s'écria le  colonel .  Je vais retourner à mes roses.       Dep-8:p.727(41)
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e d'avant-garde où son impétuosité sauva son  colonel .  L'Empereur nomma Philippe capitaine  Rab-4:p.296(31)
on, monsieur le marquis, Charrette m'a nommé  colonel .  Le grade dont je parle ne pouvant p  Cho-8:p1127(35)
     — J'ai une maison à Belley ! ... dit le  colonel .  Mais j'ai fait passer à mon père et  eba-Z:p.463(38)
it jours, la comtesse le trompe, répondit le  colonel .  Mais vous devez avoir vu ce pauvre   Pax-2:p.109(31)
 effets d'une passion malheureuse, reprit le  colonel .  On veut le dépouiller de sa fortune  Rab-4:p.488(31)
le sentiment doux et terrible qui agitait le  colonel .  Pour lui, ce sommeil était une illu  Adi-X:p1005(.4)
e aux femmes, il fallait alors être au moins  colonel .  Qu'était dans le monde un pauvre ét  Med-9:p.545(36)
on.  Sylvie plaça Pierrette entre elle et le  colonel .  Rogron déploya i'autre table, au ca  Pie-4:p.122(29)
apable d'ourdir une trame où se prendrait le  colonel .  Selon Potel, on pouvait s'attendre   Rab-4:p.479(29)
e leva, passa derrière nous, et rejoignit le  colonel .  Tous mes camarades gardèrent un pro  AÉF-3:p.708(.6)
oix troublée.     « Bon ! j'y suis, pensa le  colonel .  Vinet aura conseillé de nous marier  Pie-4:p.115(37)
    « Ne la poursuivez pas, dit M. Fanjat au  colonel .  Vous mettriez entre elle et vous un  Adi-X:p1005(31)
se charger des enfants d'autrui ! s'écria le  colonel .  Vous pouviez encore en avoir à vous  Pie-4:p..86(27)
nder sans dot.     — Je vous le jure, dit le  colonel .  Vous savez, monsieur, avec quelle e  M.M-I:p.675(39)
 est belle.     — Elle est ainsi, mon pauvre  colonel .  Vous voyez que ce que vous avez cru  CoC-3:p.342(17)
 l'esprit, et des moyens pour avoir été fait  colonel ...     — Ma chère, Victor restera col  F30-2:p1050(39)
e maréchal de camp...     — Vous voulez dire  colonel ...     — Non, monsieur le marquis, Ch  Cho-8:p1127(33)
rt, mais nous ne devons pas abandonner notre  colonel ... »  Il fondit le premier sur les Ar  Deb-I:p.878(18)
rois pas nécessaire de rappeler à l'ordre le  colonel ..., dit Beauvisage.  Il est père... »  Dep-8:p.739(37)
se de l'artillerie, le bâton de maréchal, la  colonelle  générale de quelque corps militaire  Cat-Y:p.265(.4)
ur une retraite supérieure à celle des vieux  colonels  criblés de blessures.  L'histoire de  Emp-7:p.909(24)
 le frère servait et devint un des meilleurs  colonels  d'artillerie, se recommandait par sa  Ten-8:p.624(41)
tendaient gravement les périls à venir.  Les  colonels  de chaque régiment allaient et venai  F30-2:p1045(.4)
énom de La Palférine, fut l'un des meilleurs  colonels  de l'armée, aussi l'Empereur le nomm  PrB-7:p.810(16)
tte scène.  Ce personnage était, de tous les  colonels  de l'armée, le plus jeune, le plus é  MCh-I:p..86(34)
l'assemblée, conduite par un des plus braves  colonels  de l'artillerie de la Garde, un favo  Pax-2:p.105(.3)
on en épousant la fille d'un des plus braves  colonels  de la Garde impériale, un Polonais,   Env-8:p.337(41)
nation, n'importe comment, disait à l'un des  colonels  de sa police : « Que vous faut-il po  SMC-6:p.533(17)
dans les congrès; beaucoup de généraux et de  colonels  de vieille roche sur les champs de b  Lys-9:p.929(.2)
 deux pompeuses calèches à huit chevaux, les  colonels  dorés, l'escorte et ses tourbillons   Lys-9:p1191(30)
ssi inutiles dans notre corps que celles des  colonels  le sont dans l'artillerie, où la bat  CdV-9:p.798(22)
ns, et il a fallu, pour y faire recevoir des  colonels  ou des officiers titrés appartenant   A.S-I:p.920(27)
à quoi nous sert l'armée ? à faire vivre les  colonels  par le soldat, comme le bourgeois vi  Pay-9:p.119(20)
t c'était un royaume.  Quel bon temps !  Les  colonels  passaient généraux, le temps de les   Med-9:p.529(.6)
illotte.  Quoiqu'il n'existât entre les deux  colonels  que cette amitié banale établie par   Pax-2:p.110(21)
trant le bois et tirant son sabre.  Les deux  colonels  y entrèrent.  En deux secondes nous   AÉF-3:p.706(24)
e bretonne, maladie morale si connue que les  colonels  y ont égard pour les Bretons qui se   Pie-4:p.107(22)
h ! mon Dieu, les lieutenants tombaient, les  colonels , les soldats !  C'est égal !  Ça fai  Med-9:p.531(42)
 hauteur, de profondeur.  Généraux, soldats,  colonels , tous pliaient sous le poids des rou  Adi-X:p.999(34)

Colonel Chabert (Le)
                                          LE  COLONEL CHABERT      À MADAME LA COMTESSE IDA   CoC-3:p.311(.1)
]; Mme CHABERT, La Comtesse à deux maris [Le  Colonel Chabert ], t. XII.     25-26. Mlle TAI  PGo-3:p..44(11)

colonial
richie par des spéculations sur cette denrée  coloniale .     BIXIOU     Pauvre homme, il a   Emp-7:p1003(19)
 offenseriez un négociant en gros de denrées  coloniales  à qui vous adresseriez ainsi votre  Pon-7:p.630(34)
vie, des biscuits; car la cherté des denrées  coloniales  avait banni le café, le chocolat e  Pay-9:p.291(43)
vendre à bon marché.  Ce commerce de denrées  coloniales  commencé dans le quartier Saint-Ma  P.B-8:p..48(.3)
si plat qu'il n'admettait pas les ressources  coloniales  de ce que les modistes appellent d  SMC-6:p.511(28)
trente tasses de café par mois.  Les denrées  coloniales  étaient si peu dans les habitudes   Pay-9:p.291(.1)
viande de boucherie, les vins et les denrées  coloniales  exigées par leur vie princière.  L  Deb-I:p.810(30)
e prix excessif auquel montèrent les denrées  coloniales  sous Napoléon.  Si l'usage du sucr  Lys-9:p.977(.9)
, peut-être, apporte de son pays des denrées  coloniales  suspectes...     — La femme, dit H  Bet-7:p.235(13)
deaux, où brille le luxe de tant de fortunes  coloniales , était dans l'attente des féeries   CdM-3:p.594(43)
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 du tonnelier, la plus précieuse des denrées  coloniales , il valait toujours six francs la   EuG-3:p1078(42)
duisirent une baisse subite dans les denrées  coloniales , venait de leur enlever vingt-quat  Pie-4:p..37(27)
s, indigos, tabacs, tout un bazar de denrées  coloniales  !  Cette pièce était encombrée de   Gob-2:p1012(.3)
ie ce que sont pour la France les bataillons  coloniaux .  Son dépôt, établi à l'île d'Elbe,  Mar-X:p1037(28)

colonie
loc sous le nom expressif de la colonie.  La  Colonie  est le terrain neutre, le seul où, co  A.S-I:p.920(.5)
asion, qui fut miraculeuse.  Il atteignit la  colonie  française du Sénégal, demi-mort, en h  DdL-5:p.942(38)
 cour.  Jusqu'au jour où périt cette étrange  colonie  sous le marteau de l'architecte Fonta  I.P-5:p.358(18)
nion à toute la famille, il faudrait dire la  colonie , car la longueur de la table indiquai  Med-9:p.449(40)
désignés en bloc sous le nom expressif de la  colonie .  La Colonie est le terrain neutre, l  A.S-I:p.920(.5)
ance, et figurez-vous que vous êtes dans une  colonie .  Vous êtes chez les Allobroges, mon   eba-Z:p.465(18)
e de la Paix, à l'hôtel Mirabeau, venant des  colonies  par Le Havre dans une petite calèche  SMC-6:p.631(.6)
aire, tandis que lui serait déporté dans les  colonies  polaires du Luxembourg.  Il résolut   ZMa-8:p.843(14)
nnées.  Depuis le départ du marquis pour les  colonies , elle était devenue folle de Lucien   SMC-6:p.743(11)
ole des Antilles, avec les goûts ruineux des  colonies ; mais heureusement mariée à un vieux  FYO-5:p1058(.6)
du centre, est alimenté par elles et par nos  colonies .  L'éloignement ne permet donc pas a  L.L-Y:p.597(19)
ppelait Aubry, et qui a failli l'envoyer aux  colonies .  Tâtez-vous !  Voyez si vous pourre  PGo-3:p.141(20)

coloniser
a nous regarder dans le blanc des yeux, nous  coloniserons  ce coin de terre, et je mettrai   CdV-9:p.832(.7)

Colonna
a et les Visconti à Milan, les Orsini et les  Colonna  à Rome; enfin partout et en tous lieu  Mas-X:p.610(16)
épondit son hôte.  Le prince et la princesse  Colonna  de Rome ont loué pour trois ans la ca  A.S-I:p.958(28)
e rien changer aux affaires de famille.  Les  Colonna  et les Gandolphini s'étaient toujours  A.S-I:p.964(25)
  L'air naturellement altier de la princesse  Colonna  faisait trembler Rodolphe, qui allait  A.S-I:p.960(34)
des actes pour prouver qui j'étais, le vieux  Colonna  m'a dit alors que moi, faible et pres  Ven-I:p1077(21)
nt que j'étais orphelin et sans fortune.  Ce  Colonna  me servait de père, et j'ai porté son  Ven-I:p1077(18)
de profondeur de vérité.     « Une princesse  Colonna  n'aurait pas mieux parlé, dit Rodolph  A.S-I:p.952(.1)
 famille, avait lu toute la bibliothèque des  Colonna  pour donner le change à son ardente i  A.S-I:p.964(28)
 protection que le pape accorde à la famille  Colonna  pour qu'on ait obtenu, des puissances  A.S-I:p.958(38)
ena Gina.  Les moindres actions de Francesca  Colonna  trahissaient une éducation supérieure  A.S-I:p.950(20)
tement des finances de la pauvre boutique de  Colonna , autrement dit le fils de notre ragio  A.S-I:p.954(38)
llavicini, Bentivoglio de Bologne, Soderini,  Colonna , Scaliger, les Cardone d'Espagne.  En  Emp-7:p.897(21)
uatrième enfant du prince et de la princesse  Colonna ; mais la mort de ses deux frères et d  A.S-I:p.964(19)
e aussi fière de mon nom que de votre nom de  Colonna .     — Je serais bien fâchée de ne pa  A.S-I:p.963(43)
i été amené à Gênes, chez un vieillard nommé  Colonna .  Aucun détail sur ma famille ne m'a   Ven-I:p1077(16)
le qu'elle a menée dans le vieux château des  Colonna .  Cette riche héritière fut d'abord d  A.S-I:p.964(17)
er avec M. Gaston de Nueil, dit la fille des  Colonna .  Elle n'est que française et je suis  A.S-I:p.965(36)
ndit fièrement Gina.  Le nom de son père est  Colonna . »     Enhardi par l'humble condition  A.S-I:p.950(13)

colonnade
petits carreaux séparées entre elles par une  colonnade  engagée et cannelée.  Un entablemen  M.M-I:p.695(29)
e Palais dans toute sa beauté primitive.  La  colonnade  fut svelte, jeune, fraîche.  La dem  SMC-6:p.794(.8)
hauts et formidables murs noirâtres, par une  colonnade  partagée en cabanons, par une forti  SMC-6:p.825(.7)
-Arts, il existait un jardin.  Au lieu de la  colonnade , se trouvaient des fossés et un pon  Cat-Y:p.394(20)
ment dépouillés de feuilles montraient leurs  colonnades  blanchâtres.  Ces couleurs rousses  CdV-9:p.757(43)
 feuillage ces arbres forment de magnifiques  colonnades  bordées au-dessous et au-dessus du  Med-9:p.386(18)
 jeunes filles, inclinés comme elles; là des  colonnades  de hêtres aux fûts centenaires et   Ser-Y:p.732(42)
erviettes au-dessous des fenêtres, comme aux  colonnades  de la place Louis XV, en cannelure  Deb-I:p.809(24)
un contraste et dans la gravité des vieilles  colonnades  que décrivaient les forêts étagées  Ser-Y:p.835(13)

Colonne
u jardinier.     — Le prince et la princesse  Colonne  ainsi que le prince et la princesse G  A.S-I:p.959(38)
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louée la vicomtesse de Beauséant.  Le prince  Colonne  est venu là pour sa fille et pour son  A.S-I:p.958(32)
tion officielle avec la princesse, le prince  Colonne  et Francesca.  Quand ce fut fini, la   A.S-I:p.962(.2)
tivité de Clément VII, quand surpris par les  Colonne , il s'était réfugié dans le château S  Cat-Y:p.182(19)
de Rosalie : elle était jalouse de Francesca  Colonne .  Elle ne doutait pas de la sincérité  A.S-I:p.967(34)

colonne
-> rue des Colonnes

 de l'apercevoir, elle est debout près de la  colonne  à laquelle tient la chaire dans une o  Ser-Y:p.788(12)
er si l'on veut, que Catherine fit élever la  colonne  adossée à la Halle-au-Blé, seul débri  Cat-Y:p.384(26)
cabane de Galope-chopine.  En apercevant une  colonne  bleuâtre s'élevant du tuyau à demi dé  Cho-8:p1163(32)
use, quand il aperçut un léger vide entre la  colonne  brisée qui supportait le candélabre e  Pax-2:p.107(37)
is.     « Tournez un peu les yeux vers cette  colonne  brisée qui supporte un candélabre, ap  Pax-2:p..98(.1)
ue.     Et il posa la lampe sur le fût d'une  colonne  brisée, de manière à ce que la boîte   PCh-X:p..79(27)
e s'était placée de manière à plonger sur la  colonne  contre laquelle s'adossait Raoul.  En  FdÈ-2:p.329(.2)
ousseline des Indes cannelée comme l'est une  colonne  corinthienne, par des tuyaux alternat  FYO-5:p1088(.2)
 gros moine accroupi dans le chapiteau de la  colonne  correspondante à l'autre jambage du c  Cat-Y:p.258(16)
envie de le faire; il avait écrit plus d'une  colonne  d'après les procédés ingénieux que lu  I.P-5:p.496(39)
ifférence, reprit le savant, que si la mince  colonne  d'eau ajoutée dans le petit tube vert  PCh-X:p.246(36)
 se croira un grand homme, il montera sur la  colonne  d'un journal pour souffleter ses deva  I.P-5:p.406(17)
arge de cavalerie, mon vieux, mais c'est une  colonne  de boulets de canon !     — Et les po  Med-9:p.537(17)
fonds dans la caisse de la maison Brézac, la  colonne  de cette fameuse association appelée   CdV-9:p.645(19)
  L'abîme s'entrouvre alors en vomissant une  colonne  de chiffres qui marchent quatre par q  Mel-X:p.360(.4)
e charge à fond de train et coupe en deux la  colonne  de Chosrew, qui avait dépassé le cent  Deb-I:p.783(10)
on les talents, cent sous ou trois francs la  colonne  de cinquante lignes à quarante lettre  I.P-5:p.333(38)
   « Le feu ! dit Laurence en apercevant une  colonne  de feu bleuâtre.     — C'est quelque   Ten-8:p.622(.5)
 à venir près de lui.     « Voyez-vous cette  colonne  de fumée ? dit-il avec le calme profo  Cho-8:p1186(38)
dissiper, il put voir assez distinctement la  colonne  de fumée blanchâtre dont avait parlé   Cho-8:p1183(40)
 brave Gomez.  Au-dessus de lui, une immense  colonne  de fumée planait comme un nuage brun,  F30-2:p1197(19)
chevaux frappèrent les yeux de Laurence.  La  colonne  de fumée s'élevait d'une prairie du p  Ten-8:p.622(13)
vé les rideaux, dans l'espérance de voir une  colonne  de fumée s'élevant au-dessus des roch  Cho-8:p1183(.4)
eminée élevait au-dessus du toit une épaisse  colonne  de fumée.     « Quand tout le monde d  A.S-I:p.931(30)
t une lumière a brillé, puis j'ai vu, sur la  colonne  de l'hôtel de Soissons, une autre lum  Cat-Y:p.420(31)
si vrai, que ce chiffre existe encore sur la  colonne  de la Halle au Blé, bâtie par Catheri  Cat-Y:p.197(.7)
t dit, en montrant l'espace compris entre la  colonne  de la place Vendôme et la coupole d'o  Fer-5:p.898(23)
eux s'attachèrent presque avidement entre la  colonne  de la place Vendôme et le dôme des In  PGo-3:p.290(30)
er ! dit le vieillard.  Si vous étiez sur la  colonne  de la place Vendôme, essaieriez-vous   PCh-X:p..85(17)
r.     « J'irai, s'écria-t-il, au pied de la  colonne  de la place Vendôme, je crierai là :   CoC-3:p.343(19)
devint usurier, dur, froid et poli comme une  colonne  de marbre : " Combien vous faut-il ?   Gob-2:p.989(29)
age qui la perdit.     — Je soulèverai cette  colonne  de marbre dont le socle est creux, di  RdA-X:p.789(31)
ci question se trouvait assez en avant de la  colonne  de réquisitionnaires qui se rendait à  Req-X:p1115(35)
aces furieuses.  Au milieu de cet enfer, une  colonne  de soldats se faisait un chemin vers   Adi-X:p.993(36)
nal qui voit une pièce de cent sous dans une  colonne  dont la politique consiste à croire a  I.P-5:p.485(14)
eux du général, en disparaissant derrière la  colonne  droite dont l'ombre se projetait fant  F30-2:p1197(43)
uvert onze fautes de français.  Je ferai une  colonne  en disant que si l'auteur a appris le  I.P-5:p.354(24)
 encore pour l'autre) qui se repliait sur la  colonne  en la voyant arrêtée.  Néanmoins, l'a  Cho-8:p.915(24)
 son frère le lieutenant général, vers cette  colonne  en paraissant regarder les joyeux qua  Bal-I:p.135(43)
sse de là, venez ici ! » que Raoul quitta sa  colonne  et vint faire une visite à Mme d'Espa  FdÈ-2:p.330(.8)
nt dressé, mais dont l'attitude auprès de la  colonne  était assez significative.  Le fracas  RdA-X:p.789(43)
ur manquait alors si complètement.     Cette  colonne  était le contingent péniblement obten  Cho-8:p.909(.5)
 d'un étudiant, il se dresse en lui-même une  colonne  fantastique sur laquelle il s'appuie.  PGo-3:p.131(.9)
 le sens de l'élégance et de l'ornement; une  colonne  leur semble inutile, ils reviennent a  CdV-9:p.800(11)
cal; mais à cette différence près, que si la  colonne  liquide y est haute d'un pied, les mi  PCh-X:p.247(14)
lorgnon pour la découvrir à l'angle de cette  colonne  où elle semble enterrée dans l'obscur  Pax-2:p..99(.8)
     Le vieux marchand remit la lampe sur la  colonne  où il l'avait prise, en lançant au je  PCh-X:p..84(20)
ant Rastignac à la même place, appuyé sur la  colonne  où l'avait laissé le terrible masque.  SMC-6:p.446(11)
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 Il déposa légèrement son fusil auprès de la  colonne  où Marie se tenait debout enveloppée   Cho-8:p1100(23)
il arrivait en haut du foyer et auprès de la  colonne  où se tenaient les soi-disant amis, i  SMC-6:p.438(37)
 dit Joseph, le Français est trop fier de sa  Colonne  pour aller s'encolonner ailleurs.  Na  Rab-4:p.300(36)
'un air fin.  Monsieur aura trois francs par  colonne  pour toute sa rédaction, y compris le  I.P-5:p.432(.1)
it droite comme un clocher.  Sa prestance de  colonne  pouvait passer pour une de ces coquet  Béa-2:p.659(.8)
ns la longue trace d'ombre que chaque grosse  colonne  projetait à travers l'église.  Un vie  M.C-Y:p..25(28)
re, d'où l'on voit l'hôtel de Soissons et la  colonne  qu'a fait bâtir ma mère pour son astr  Cat-Y:p.418(36)
 et cette statue fut abattue, en 1814, de la  colonne  qu'elle couronnait si bien.  Au bout   Rab-4:p.290(34)
n vous un orgueil de démon qui vous lie à la  colonne  que vous avez embrassée; vous y périr  Béa-2:p.783(.3)
erait menacée de ruine si l'on brisait cette  colonne  qui soutient tout notre droit crimine  SMC-6:p.718(28)
En ce moment, le gondolier appuyé contre une  colonne  regarda les deux amis, reconnut celui  Mas-X:p.586(.7)
élégante lanterne de bois, supportée par une  colonne  sculptée, servait d'habitation au mal  Phy-Y:p.952(43)
it l'officier en causant, et se réunirent en  colonne  serrée pour faire encore une fois sau  Med-9:p.394(.7)
 les abonnés ne m'ont pas l'air d'arriver en  colonne  serrée, je vais quitter le poste.      I.P-5:p.333(31)
vivre, pour y mourir.     La marche de cette  colonne  sur Mayenne, les éléments hétérogènes  Cho-8:p.908(25)
'autrefois votre bannière flottait sur cette  colonne  tordue ? demanda Charlotte en contemp  Béa-2:p.830(42)
t suave, une statue de marbre assise sur une  colonne  torse et rayonnant de blancheur lui p  PCh-X:p..70(33)
 Deux bahuts incrustés en étain, une table à  colonne  torses, complétaient un mobilier dign  Pro-Y:p.526(18)
avant-dernier voyage de la travailleuse à la  colonne , elle jeta un cri perçant, laissa tom  RdA-X:p.789(35)
r la rédaction en chef, me paye cent sous la  colonne , et cent francs la feuille à son jour  I.P-5:p.424(.6)
ulevards.  Vous aurez alors trois francs par  colonne , et vous en écrirez une par jour, tre  I.P-5:p.382(36)
au surtout m'a frappée : c'est un tronçon de  colonne , il ne prend point la forme de la têt  Mem-I:p.215(37)
 d'une église.  Là, le dos appuyé contre une  colonne , il se perdit dans une méditation con  Sar-6:p1062(.5)
e toutes les lettres assemblées en ligne, en  colonne , ni paginées ni divisées), il devait   Lys-9:p.933(.6)
vous payer énormément ?     — Cent francs la  colonne , reprit Blondet.  Ce prix est peu de   I.P-5:p.364(32)
e impérial.  En le précipitant du haut de sa  colonne , ses ennemis l'ont grandi.  Dépouillé  Pat-Z:p.224(19)
ises ! et il se posait comme Napoléon sur la  colonne  ! »  Les dix mois du veuvage officiel  Bet-7:p.369(20)
les te seront payés à raison de cent sous la  colonne ; ainsi tu peux te faire un boni de qu  I.P-5:p.380(.3)
e de rapidité pour la transporter près d'une  colonne .     Sans ce brusque enlèvement, sa c  F30-2:p1043(17)
mis de voir Cosme Ruggieri sur le haut de la  colonne .  " Ah ! ils s'entendent ! ai-je dit   Cat-Y:p.420(34)
 les diviser par le nombre voulu pour chaque  colonne .  Après avoir pratiqué cette opératio  I.P-5:p.330(11)
x deux survenants, et s'appuya sur une autre  colonne .  Émilie, aussi piquée de la politess  Bal-I:p.136(.5)
énéral en franchissant le pont en tête de sa  colonne .  Et puis, rrrran ! une décharge de t  Bet-7:p.338(33)
éral et Victor marchaient à la tête de cette  colonne .  Les soldats, instruits du massacre   ElV-X:p1136(43)
rons en ennemis généreux, nous ouvrirons nos  colonnes  à ces poèmes qui doivent être piquan  I.P-5:p.516(42)
randit.  « Demain je leur lance deux petites  colonnes  à la tête.  Après, nous verrons.  Ne  I.P-5:p.456(.8)
seau, car en projetant les fortes ombres des  colonnes  à travers les galeries de l'édifice,  M.C-Y:p..15(26)
s colonnes de fumée se dressaient auprès des  colonnes  antiques dont les marbres étincelaie  Pro-Y:p.546(.6)
Je regardai sans enthousiasme cette forêt de  colonnes  assemblées dont les chapiteaux feuil  JCF-X:p.322(.4)
a cour par un avant-corps de cinq croisées à  colonnes  au-dessus duquel se voit un magnifiq  M.M-I:p.695(35)
nts résultant de l'emploi des arcades ou des  colonnes  auraient disparu.  Une rue de Rivoli  eba-Z:p.576(25)
le passe.  Demain nous aurons au moins trois  colonnes  aux Débats. »     Un autre fait expl  I.P-5:p.450(31)
t en velours d'Utrecht, du lit à bateau et à  colonnes  avec la couronne d'où descendaient d  Pay-9:p.197(18)
te la Bellone de l'Empire, des candélabres à  colonnes  cannelées, des rideaux de damas de l  P.B-8:p..27(16)
ddée quand la voiture fut sous le portique à  colonnes  copiées sur celles des Tuileries et   FMa-2:p.214(28)
ssent par percer leur occiput et s'élever en  colonnes  d'additions au-dessus de leurs front  Phy-Y:p.950(24)
dans le pot de fleurs, il s'y trouvera mille  colonnes  d'eau qui, tendant toutes à s'élever  PCh-X:p.246(41)
urvécu, vous qu'il croyait avoir attaché aux  colonnes  d'un lit avant de mettre le feu à la  Ven-I:p1077(14)
iffuses, où les chiffres sont noyés dans des  colonnes  d'une entière blancheur.  On commenc  HdA-7:p.791(31)
ne garniture vulgaire : une pendule à quatre  colonnes  de bois d'acajou, des flambeaux sous  P.B-8:p..80(30)
eur rapporterais une centaine de francs, dix  colonnes  de bons mots.     — Bixiou, dit Blon  SMC-6:p.439(16)
roulent à la hauteur du chapiteau des fortes  colonnes  de ces trois tours, dont jadis l'élé  SMC-6:p.708(28)
nissent ou, si vous voulez, qui séparent les  colonnes  de chaque arcade.     Christophe sui  Cat-Y:p.259(.7)
ou de bardeau cessèrent bientôt, et quelques  colonnes  de fumée noire indiquèrent que l'inc  Cho-8:p1094(.4)
 scintillait; elle me rappelait, elle !  Des  colonnes  de fumée se dressaient auprès des co  Pro-Y:p.546(.5)
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avamment et d'une main habile lancé sous les  colonnes  de la Bourse un petit obus qui éclat  MNu-6:p.385(14)
ide y est haute d'un pied, les mille petites  colonnes  de la grande surface n'y auront qu'u  PCh-X:p.247(15)
mis ne dépassaient jamais les deux premières  colonnes  de la longue galerie où sont les oeu  PGr-6:p1091(26)
de femme taillée dans le chapiteau d'une des  colonnes  de la porte, la robe retroussée et f  Cat-Y:p.258(13)
ndet pourra bien m'octroyer les deux petites  colonnes  de la première page.  Je cours à l'i  I.P-5:p.395(19)
de notre pays natal.  Surpris à l'aspect des  colonnes  de marbre dont est orné le palais él  Aub-Y:p..94(21)
es auraient pu passer pour des anges, et les  colonnes  de même bois qui soutenaient ce dôme  EnM-X:p.867(22)
ire sur votre rédaction, il s'y trouve trois  colonnes  de moins.     — Il ne paye pas les b  I.P-5:p.330(12)
t le mauvais goût de l'agent de change : des  colonnes  de stuc, des portes en glace, des pr  V.F-4:p.924(.6)
 « Maman, dit-elle une fois qu'il y eut deux  colonnes  de tournées, mon père s'est mis en t  A.S-I:p.934(35)
 feuille du parquet social.  Ainsi, les deux  colonnes  de tout ordre social, la Religion et  SMC-6:p.802(.6)
 les ouvriers qui, vers minuit, achèvent les  colonnes  des journaux en prenant quelques art  CéB-6:p.205(20)
és dont le sybaritisme enfle aujourd'hui les  colonnes  du budget.  Aucun bruit ne troublait  MCh-I:p..46(32)
n y montait jadis.  Aujourd'hui, la base des  colonnes  du porche est de niveau avec le pavé  Env-8:p.226(27)
ses avec la misère, comme Samson attaché aux  colonnes  du temple.  L'effet était le même po  RdA-X:p.728(22)
l'étranger, car la base et les ornements des  colonnes  du théâtre de Bruxelles sont en pier  Deb-I:p.735(30)
rre de taille était encore blanche, dont les  colonnes  du vestibule et de la porte n'avaien  DFa-2:p..35(17)
ment la porte d'entrée fut enjolivée de deux  colonnes  en briques soutenant une galerie des  Béa-2:p.703(.4)
Sa cheminée était ornée d'une pendule à deux  colonnes  entre lesquelles tenait un cadran qu  CéB-6:p.109(24)
ingt-cinq ans.  L'armoire en noyer, le lit à  colonnes  et à bonnes-grâces, ornements de la   Pay-9:p..83(34)
ient peu de lumière.  Le vaste lit, à quatre  colonnes  et à rideaux de soie, ressemblait à   Cat-Y:p.323(.8)
i trop court, qui puisse entrer dans tant de  colonnes  et de tel prix.  L’auteur va dans so  Emp-7:p.890(36)
spects au monument.  Les noires arcades, les  colonnes  et leurs chapiteaux, les chapelles p  Elx-Y:p.493(23)
 la littérature, quelque chose qui fasse des  colonnes  et pas de scandale, qui soit dramati  Emp-7:p.891(.9)
urent la Belle Limonadière du café des Mille  Colonnes  et plusieurs autres pauvres créature  CéB-6:p..59(41)
ouvés et mis par espèces à imprimer sur deux  colonnes  et sur une seule feuille ces légende  I.P-5:p.564(39)
llotait.  Sur une cheminée en marbre blanc à  colonnes  était une garniture choisie avec goû  CéB-6:p.169(.8)
ses discours.  Il assaillit le bas de toutes  colonnes  finales aux journaux où il fit des a  CéB-6:p.205(11)
a Fête-Dieu.  Il s'y trouvait un grand lit à  colonnes  garni de rideaux, de bonnes-grâces e  I.P-5:p.130(15)
 de la pièce se trouvait rempli par un lit à  colonnes  garni de sa pente découpée.  Puis, ç  Med-9:p.392(10)
 Louis, présente aux regards une enfilade de  colonnes  gothiques entre lesquelles les archi  SMC-6:p.793(19)
s; c'est des fûts de hêtres droits comme des  colonnes  grecques.  Les limaçons ou les limac  Pay-9:p.330(26)
ient faiblement les fûts indistincts de cent  colonnes  grisâtres.  À force de regarder ces   JCF-X:p.322(29)
a fortune de ce petit journal, et où en deux  colonnes  il peignait un des menus détails de   I.P-5:p.446(33)
n bout à l'autre de la France par de longues  colonnes  imprimées dans des hôtels où grince   AÉF-3:p.691(36)
dont les puissantes murailles sont ornées de  colonnes  magnifiques, et sont flanquées de la  SMC-6:p.712(25)
ortail, les galeries aériennes où de petites  colonnes  menues séparaient les vitraux enchâs  JCF-X:p.322(21)
e par complaisance les quadrilles.  Quelques  colonnes  minces et droites se mirent à rire e  JCF-X:p.323(.8)
t-Lazare, dans une de ces maisons légères, à  colonnes  minces, à portiques mesquins qui con  PGo-3:p.168(27)
s font là-bas une fausse attaque !  Les deux  colonnes  mobiles que j'ai envoyées inspecter   Cho-8:p1158(23)
ers de la Garde, et je marchais avec...  Nos  colonnes  occupaient un côté du fleuve, les re  Bet-7:p.338(23)
écris pour le journal de Merlin trois belles  colonnes  où tu te réfuteras toi-même.  Après   I.P-5:p.458(27)
itique, dix articles Variétés d'environ deux  colonnes  pour cinquante francs par mois penda  I.P-5:p.432(11)
 par Gérard, divisa la petite troupe en deux  colonnes  pour tenir les deux côtés de la rout  Cho-8:p1016(.9)
s en tête une singulière idée, il tourne des  colonnes  pour un belvédère qu'il a le projet   A.S-I:p.934(37)
.  Sur les marches du petit péristyle à deux  colonnes  qui soutenaient extérieurement une p  I.P-5:p.510(30)
 et solitaire, légèrement appuyé sur une des  colonnes  qui supportent le toit, avait les br  Bal-I:p.135(.1)
assifs des façades, comme à la Sorbonne, les  colonnes  rectifiées d'après les lois grecques  P.B-8:p..97(37)
dont les riches couleurs scintillèrent.  Les  colonnes  s'agitèrent, leurs chapiteaux s'ébra  JCF-X:p.323(.2)
nnés de longues feuilles qui distinguent les  colonnes  sarrasines de la cathédrale d'Arles.  PaD-8:p1221(30)
ères lueurs du matin, le major aperçut leurs  colonnes  se mouvoir et se former sur les haut  Adi-X:p.998(10)
gens de cour, les ministériels descendant en  colonnes  serrées dans la Spéculation, et avan  MNu-6:p.374(12)
e Samson populaire, devenu prudent, sape les  colonnes  sociales dans la cave, au lieu de le  Pay-9:p.141(13)
r dans le cabinet du directeur méditer trois  colonnes  sur votre homme et sur votre belle d  I.P-5:p.389(32)
 vit un pauvre mobilier : une table à quatre  colonnes  torses en vieux chêne, un fauteuil e  CdV-9:p.713(21)
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un modèle étrange.  Une large table carrée à  colonnes  torses occupe le milieu de cette sal  Béa-2:p.647(17)
n petit temple en façon de belvédère, où ses  colonnes  torses seraient employées et briller  A.S-I:p.932(40)
. Alain posa doucement sur la petite table à  colonnes  torses son livre usé aux quatre coin  Env-8:p.258(.1)
 siècle et offraient cette forme carrée, ces  colonnes  torses, et ce petit dossier garni d'  RdA-X:p.706(.4)
lonnes.  Après avoir lancé son père dans les  colonnes  torses, une des difficultés de l'art  A.S-I:p.932(35)
x quatre coins de ce parloir s'élevaient des  colonnes  tronquées, surmontées par des flambe  RdA-X:p.666(37)
ses.  Les enfants qui soutenaient de grosses  colonnes , battirent eux-mêmes des ailes.  Je   JCF-X:p.323(42)
nte, a donné vingt colonnes; je n’ai pas les  colonnes , car elles ont servi de manuscrit po  Lys-9:p.954(.5)
rancs.  D’accord.  Que devais-je ?  Soixante  colonnes , car on me les payait vingt francs,   Lys-9:p.953(38)
art des tribunes, les chapiteaux de quelques  colonnes , certaines figurines d'une délicates  Cat-Y:p.237(.1)
mpan, de sculpter une corniche, d’élever des  colonnes , d’allonger une nef, d’élever des au  Emp-7:p.883(12)
 faire un tour au journal, où il brocha deux  colonnes , et revint rue de Vendôme.  Le lende  I.P-5:p.461(31)
ez-vous, mon vieux Giroudeau, je trouve onze  colonnes , lesquelles à cent sous pièce font c  I.P-5:p.329(40)
 déménagement, il n'y eut jamais qu'un lit à  colonnes , orné d'une pente découpée et de rid  CdV-9:p.644(15)
 au net un article critique, d'environ trois  colonnes , où il s'était levé à une hauteur su  I.P-5:p.446(11)
té contre les envieux embusqués derrière les  colonnes , ou tapis dans les souterrains du Jo  I.P-5:p.123(.6)
 six francs par an, un numéro par mois, deux  colonnes , rédigé par les sommités littéraires  I.G-4:p.575(11)
eux cent trente-huit pages, coupées dans les  colonnes , reportées chacune sur papier telliè  Lys-9:p.935(.1)
là, dans la chambre, un vieux lit de noyer à  colonnes , une table à pieds tordus, des escab  PCh-X:p.281(.5)
Mme de Watteville qui voulut aller voir les   colonnes .     Elle donna son approbation au p  A.S-I:p.935(15)
a juste, si je prouve que j’ai fait soixante  colonnes .     La Théorie de la démarche, reti  Lys-9:p.953(40)
génie Grandet ont fait entre vingt et trente  colonnes .     Voici de bon compte entre quatr  Lys-9:p.954(10)
sauvez-moi, cria Finot.  J'ai besoin de cinq  colonnes .     — J'en ferai deux avec la pièce  I.P-5:p.395(14)
à son père de tourner de grandes pièces, des  colonnes .  Après avoir lancé son père dans le  A.S-I:p.932(34)
t, et composa trente articles de chacun deux  colonnes .  Les articles finis, Lucien alla ch  I.P-5:p.534(.2)
pte entre quatre-vingts ou quatre-vingt-cinq  colonnes .  Total, seize cents francs.     Com  Lys-9:p.954(12)

colonne vertébrale
rt.  Michaud avait une balle dans le dos, la  colonne vertébrale  était brisée.     Groison   Pay-9:p.341(36)
rquoi ?... demanda Théodose en se sentant la  colonne vertébrale  liquide comme si quelque d  P.B-8:p.148(38)
vent périr.  La courbure ou la torsion de la  colonne vertébrale  produit chez ces hommes, e  M.M-I:p.568(.7)
 le voyageur en pliant avec tant de grâce sa  colonne vertébrale  qu'elle semblait élastique  I.G-4:p.577(37)
i dont est entouré Jacques Collin, espèce de  colonne vertébrale  qui, par son horrible infl  SMC-6:p.851(12)
 Le colonel avait une légère déviation de la  colonne vertébrale , et son fils dit en riant   PrB-7:p.810(18)
le épinière se gelant dans les anneaux de sa  colonne vertébrale , et une petite sueur froid  SMC-6:p.648(32)
ard hébété chez qui l'épanchement a suivi la  colonne vertébrale ; il souffre horriblement,   PGo-3:p.270(.5)
é dans le dos d'un homme, lui cassait net la  colonne vertébrale ; il tordait une barre de f  Pay-9:p.275(28)
?... "  Un frisson de fièvre me passa sur la  colonne vertébrale .  Je jetai la lettre au fe  eba-Z:p.479(24)
 interdite par l'extrême flexibilité de leur  colonne vertébrale .  Mignonne arriva les babi  PaD-8:p1229(18)
s deux muscles qui rattachaient sa tête à la  colonne vertébrale .  Monvel, jouant Auguste d  P.B-8:p..56(30)

colonnette
ain à perpétuité et d'y faire construire une  colonnette  sur laquelle on graverait : CORALI  I.P-5:p.549(42)
g du pignon.  Elle rachète ce défaut par une  colonnette  tournée en vis depuis le bas jusqu  Béa-2:p.649(.9)
es détails.  Aussi le chambranle, composé de  colonnettes  assemblées, conservait-il une cou  RdA-X:p.663(21)
uffe de plumes sculptée au-dessus des quatre  colonnettes  cannelées de chaque angle.  Une v  U.M-3:p.836(25)
figurait extérieurement en bois sculpté, les  colonnettes  des galeries supportées par les p  DdL-5:p.907(36)
s d'une légèreté vaporeuse soutenues par des  colonnettes  qui reposent en bas sur des tribu  Cat-Y:p.238(35)
gnures de ce palais terminées par de longues  colonnettes  sveltes et tordues, en remarquant  Mas-X:p.563(21)

Coloquinte
il revint à l'invalide pour le questionner.   Coloquinte  avait fini sa croûte et attendait   I.P-5:p.332(17)
isit en maître dans les bureaux du journal.   Coloquinte  ayant toujours son papier timbré s  I.P-5:p.431(22)
es gens sans les vexer.  Mettez-vous dans la  coloquinte  de ne toucher à rien, d'abord; par  Med-9:p.523(30)
   « Le journal ? dit l'employé qui reçut de  Coloquinte  le reste de l'argent du timbre, le  I.P-5:p.333(18)
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à penser à sa nourriture et à son logement.   Coloquinte  partait avec du papier timbré sur   Rab-4:p.347(.1)
nt au Timbre, dit l'invalide.     — Silence,  Coloquinte , dit Giroudeau, tu es devant un br  Rab-4:p.312(21)
e, j'y ai perdu le bras qui me manque.     —  Coloquinte , garde la boutique, je monte chez   Rab-4:p.312(26)
 bataille de Montmirail.     — Présent ! dit  Coloquinte , j'y ai perdu le bras qui me manqu  Rab-4:p.312(24)
portait l'argent de la recette journalière.   Coloquinte , l'invalide qui servait de garçon   Rab-4:p.346(37)
ulbes rouges, ce qui lui valait le surnom de  Coloquinte , lui montra derrière le grillage l  I.P-5:p.329(17)
ecteur.     — Il est chez lui, rue Feydeau.   Coloquinte , mon vieux, porte-lui tout ce qui   I.P-5:p.333(13)
alide amputé d'un bras, appelé par Giroudeau  Coloquinte , sans doute à cause de la couleur   Rab-4:p.312(.8)

colorant
, il a recherché quelle était leur substance  colorante , d'où elle provenait, quelle était   CéB-6:p..96(14)
 l'interruption de la sécrétion des matières  colorantes , ce qui expliquerait comment dans   CéB-6:p.126(40)
s onomatopées les mieux colorées et les plus  colorantes ; elle...     — Tu perds cent sous   SMC-6:p.442(22)

Colorat
puissamment émue; car, à plusieurs reprises,  Colorat  et Champion se la montrèrent comme s'  CdV-9:p.763(13)
le dans les cailloux de cette plaine ! »      Colorat  montrait la plaine de Montégnac du ha  CdV-9:p.771(20)
voir quel parti on en pouvait tirer.  Jérôme  Colorat  n'y vit que des terres incultes et in  CdV-9:p.761(.1)
l'inexplicable insalubrité de la Roche-Vive.  Colorat  pria sa maîtresse de descendre par un  CdV-9:p.765(27)
treprise signalée par le curé.  Elle suivait  Colorat  qui marchait en avant et Champion all  CdV-9:p.761(30)
eine mer.  Il y eut un moment où Champion et  Colorat  regardèrent Mme Graslin dont le profo  CdV-9:p.769(37)
 qui le livrerait.     — Une autre fois, dit  Colorat , à propos des cent louis promis pour   CdV-9:p.768(40)
dit Maurice Champion.     — Ma foi, oui, dit  Colorat , car la Curieux a eu cet enfant-là qu  CdV-9:p.770(24)
longeait sur le dernier étang.  La maison de  Colorat , car le garde, incapable de remplir d  CdV-9:p.839(14)
sait ce qu'elle est devenue.     — Bah ! dit  Colorat , cette jeunesse s'est crue perdue ! e  CdV-9:p.771(16)
pulation pauvre.  L'infatigable Farrabesche,  Colorat , Clousier le maire de Montégnac, Roub  CdV-9:p.827(10)
r fut la cause de la vente de ce bien.     «  Colorat , dit Mme Graslin à son garde qu'elle   CdV-9:p.761(.9)
t de Montégnac, admirablement entretenue par  Colorat , et qui, faute de moyens de transport  CdV-9:p.835(43)
core Mme Graslin.     — Certainement, reprit  Colorat , il a même, dit-on, tué le voyageur q  CdV-9:p.769(27)
t homme a tué un autre homme ?     — Un, dit  Colorat , il en a bien tué plusieurs !  Mais c  CdV-9:p.766(24)
slin.     — Bah ! parce qu'il chauffait, dit  Colorat , les femmes aiment l'extraordinaire.   CdV-9:p.770(38)
ient goutte à goutte.     « Oh ! madame, dit  Colorat , ne le plaignez pas !  Le gars a eu d  CdV-9:p.769(43)
énéral.     — Madame l'a rencontré ? s'écria  Colorat .     — Oui, mais il s'est enfui.       CdV-9:p.765(35)
on sait le compte ? il ne l'a pas dit reprit  Colorat .  Enfin, madame, presque tous les aut  CdV-9:p.767(23)
d'une voix émue.     — Non, madame, répondit  Colorat .  Farrabesche a passé aux Assises, il  CdV-9:p.766(.1)

coloration
, quoique d'un jaune ambré, laissait voir la  coloration  d'un sang riche.  L'ovale du visag  eba-Z:p.461(20)
l bordelais.  Un teint blanc rehaussé par la  coloration  de la santé, de belles mains, un j  CdM-3:p.537(30)
ent pas.  L'Abencérage n'a pas sourcillé, la  coloration  de son sang bleu n'a pas teint sa   Mem-I:p.294(19)
ervaient leur couleur noire, et dans la vive  coloration  de son teint; mais cet indice ne m  Ten-8:p.543(15)
 demi morte, dans un fauteuil.     La fausse  coloration  due à ses anxiétés tomba soudain,   Mar-X:p1061(17)
indres détails un affaissement ridicule.  La  coloration  excessive de son père était rempla  Pie-4:p..43(.3)
igure, ordinairement pâle, offrait alors une  coloration  fiévreuse.     « Que peut-il être   A.S-I:p1005(31)
rent un profil sévère et quasi puritain, une  coloration  froide, une raison mathématique, u  U.M-3:p.805(27)
bassesse, sans un air franc, rieur, sans une  coloration  généreuse.  Il avait les cheveux c  eba-Z:p.575(12)
e dans les angles ou sur les surfaces, et la  coloration  ne s'accomplit que par la lumière.  L.L-Y:p.622(.5)
e séjour de la classe lui eut fait perdre sa  coloration  presque végétale, le vîmes-nous de  L.L-Y:p.605(12)
dont les proportions exactes et la splendide  coloration  révélaient une de ces organisation  Gam-X:p.470(.7)
, aidait encore à cette ressemblance par une  coloration  sanguinolente.  Sa tête quasi chau  Pay-9:p.243(.2)
un défaut de race.  Enfin ses cheveux, d'une  coloration  semblable à celle des cheveux tein  CéB-6:p..73(39)
tte face, non point pâle, mais jaune.  Cette  coloration  semblait annoncer un caractère irr  Hon-2:p.537(10)
drôle, haut de cinq pieds huit pouces, d'une  coloration  vigoureuse, à cheveux noirs, crépu  Pay-9:p.215(29)
dain aristocratique.  Ils avaient cette vive  coloration , cette fraîcheur de regard, cette   Int-3:p.476(41)
ie, etc.     Voyez quelle différence dans la  coloration , dans le galbe des grands hommes a  Pat-Z:p.309(30)
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e fine et douce, d'un ton chaud quoique sans  coloration , et qu'il relevait alors par de pe  M.M-I:p.575(30)
be à voir : les vins n'avaient pas altéré sa  coloration , et ses yeux brillants de l'éclat   Bet-7:p.409(31)
s rougeâtres remplaçaient dans son visage la  coloration , et trahissaient un caractère éner  L.L-Y:p.659(16)
dans le sang.  Son visage offrait une de ces  colorations  à teintes sales et brouillées qui  I.P-5:p.586(.8)
igures offrent-elles cette pâleur aigre, ces  colorations  fausses, ces yeux ternis, cernés,  FYO-5:p1048(21)

colorer
ux jaunes éclatèrent, son nez ensanglanté se  colora  davantage, comme le jour où, pour la p  Lys-9:p1116(11)
a sur les campagnes des torrents de lumière,  colora  de ses tons rouges, de ses reflets bru  Pro-Y:p.545(14)
pes et au front, s'éclaircit, se nettoya, se  colora  de teintes rosées.  Enfin sa physionom  Rab-4:p.399(.5)
fonde régna dans son âme.  Sa physionomie se  colora  doucement.  Elle devint la belle et su  M.M-I:p.509(33)
ur pleurait.  Le beau visage de Stéphanie se  colora  faiblement; puis, de teinte en teinte,  Adi-X:p1012(34)
'indignation qui brilla dans ses yeux et lui  colora  la face.     « Et cette somme, dit-il   CdM-3:p.568(40)
ment troublée pour apercevoir la rougeur qui  colora  le visage de Marguerite en révélant le  RdA-X:p.742(24)
ssi céleste que vous... »     La rougeur qui  colora  le visage de Modeste apprit au bossu p  M.M-I:p.571(26)
 morale réprouve... »     Une rougeur subite  colora  le visage et le front du marquis, il l  Int-3:p.481(31)
ous deux, les fronts s'éclaircirent; la joie  colora  leurs figures agitées, et mille pensée  Cho-8:p.989(33)
artiste et le groupe.  La rougeur subite qui  colora  sa fille rendit la baronne d'abord inq  Bet-7:p.133(19)
 tranchantes s'envolèrent, et le bonheur lui  colora  son existence, comme l'était ce boudoi  FYO-5:p1101(28)
vous refuser, dit-elle dans un transport qui  colora  son regard.     — Rentrons, madame, di  CdM-3:p.599(38)
ima la plus vive crainte, une rougeur subite  colora  son visage impassible d'un ton de feu.  Béa-2:p.752(.2)
 et du paysage à ses enfants.  Son visage se  colora , ses doigts coururent avec passion sur  Gre-2:p.438(13)
uleur blafarde de l'argent terni, ses rayons  coloraient  d'une rougeur douteuse les branche  Cho-8:p1180(.1)
nium de Milton.  Les flammes bleues du punch  coloraient  d'une teinte infernale les visages  PCh-X:p.117(.9)
 par une lumière intérieure dont les reflets  coloraient  et mettaient, pour ainsi dire, en   F30-2:p1175(.3)
et noir, affaiblissait encore ces lueurs qui  coloraient  inégalement les têtes en produisan  Med-9:p.516(27)
 adoucie du couchant dont les teintes rouges  coloraient  la salle, en laissant croire ainsi  Lys-9:p1106(.7)
inage et ne déserter aucune des coutumes qui  coloraient  la vie d'autrefois.  Me Mathias ét  CdM-3:p.560(21)
ient les nuages, rassérénaient leur ciel, et  coloraient  les fécondes richesses ensevelies   RdA-X:p.772(39)
aient l'expression.  Les reflets du couchant  coloraient  par une douce lueur rouge cette tê  EnM-X:p.916(12)
 ignorance, la gentillesse de la jeune fille  coloraient  ses traits d'un vernis délicat qui  CdM-3:p.550(.3)
troite fenêtre quelque lueur furtive, ils se  coloraient , pâlissaient, brillaient, s'attris  PCh-X:p.138(15)
s au milieu de la toiture.  Une faible lueur  colorait  à peine cette humble croisée, dont q  DFa-2:p..77(25)
emplissait le coeur d'un sang plus chaud qui  colorait  aussitôt mon visage, et je tendais d  Lys-9:p1216(25)
garnis de plomb répandaient avec parcimonie,  colorait  cette assemblée de teintes capricieu  Pro-Y:p.538(41)
apparente faiblesse; mais une rougeur légère  colorait  déjà ses joues blanches, et son tein  Bal-I:p.136(26)
eillait les germes, fécondait la végétation,  colorait  les fleurs, et mûrissait les fruits   PCh-X:p.278(17)
let frappait à la porte, la rougeur vive qui  colorait  les joues de Malvina disait : " Ferd  MNu-6:p.365(.8)
lune en bordait les saillies de sa lueur, et  colorait  par des mélanges d'ombre et de lumiè  M.C-Y:p..34(20)
stante présence d'une lumière intérieure qui  colorait  Séraphîtüs à la manière de ces lueur  Ser-Y:p.741(27)
rétien, belle doctrine qui animait sa vie et  colorait  ses derniers jours d'une teinte à la  CéB-6:p.117(17)
 de beauté pendant son sommeil.  Un rose vif  colorait  ses joues blanches.  Son front graci  PCh-X:p.290(23)
erts sur un autre monde, à la rose lueur qui  colorait  ses joues, et surtout à cette séréni  Gam-X:p.494(.8)
ue marchand d'esclaves.  Une pudique rougeur  colorait  son visage, elle baissait les yeux,   ChI-X:p.433(28)
l entrait, cette femme pâle et demi-morte se  colorait  vivement, reprenait un semblant de s  RdA-X:p.749(20)
ue les choses.  En ces moments son visage se  colorait , ses mains inactives laissaient tomb  MCh-I:p..51(18)
n sang tout mauresque qui le vivifiait et le  colorait .  Relevés sur le sommet de la tête,   Mar-X:p1045(17)
publiées par Le Globe saint-simonien, en les  colorant  d'un style méridional plein de force  P.B-8:p.145(11)
uments, il s'y déploie.  Comme la lumière va  colorant  de proche en proche les objets, il v  Mas-X:p.592(35)
ecrètes : la rougeur alors ne révèle rien en  colorant  encore des couleurs déjà si vives, t  F30-2:p1206(.6)
ation s'allume et pétille.  Sa vie future se  colore  à ses yeux de teintes romanesques et m  Phy-Y:p.998(33)
le savant sympathise d'autant plus qu'il les  colore  à son gré, et ne dépoétise pas ses rêv  FaC-6:p1025(20)
reprit le narrateur, maintenant la lueur qui  colore  ces accidents leur prête un nouvel asp  PCh-X:p.130(29)
des pour s'harmonier aux sentiments; elle se  colore  de la couleur, elle vibre de la note q  Mas-X:p.565(35)
 les choses à travers des besicles, elle les  colore  des reflets de sa flamme, et jette son  CéB-6:p.310(10)
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te l'exaltation que l'on sent, quand elle se  colore  du feu dont on est animé ?  Il faut ar  DFa-2:p..61(38)
el spectacle que celui de cette fleur qui se  colore  et grandit au milieu de nos tempêtes d  I.P-5:p.670(.3)
du vrai.  Les sens s'émeuvent alors, tout se  colore  et s'anime, la femme prend un aspect t  Fer-5:p.797(38)
 qui modifie la physionomie, anime le geste,  colore  la voix.  Souvent l'être le plus stupi  PGo-3:p.161(35)
alors une teinte jaune semblable à celle qui  colore  les austères figures des abbesses célè  CdV-9:p.744(43)
n âme depuis deux mois ! de quels reflets se  colore  ton amour si naturel, pauvre ange !  E  Béa-2:p.754(38)
bre, lèche les cailloux, toilette la pensée,  colore , blanchit et noircit tout; hé bien, ce  FYO-5:p1041(18)
s la vérité sur mon départ à ton Louis, mais  colore -la d'honnêtes prétextes aux yeux de to  Mem-I:p.330(11)
pire de quelque passion qui l'échauffe et la  colore .  Il se rencontre dans la vie en plein  Med-9:p.489(37)
e femme, blond, mais ayant peu de cheveux et  coloré  comme s'il eût mis du rouge.  Il se le  Med-9:p.490(33)
nons d'augmenter notre famille d'un Espagnol  coloré  comme un cirage de La Havane, et j'att  Mem-I:p.297(38)
 avec les courbes légumineuses de son visage  coloré  comme un potiron jaune clair, avec son  Dep-8:p.730(32)
 les salons de Paris, ce récit n'eût pas été  coloré  des tons vrais qu'il devra sans doute   PGo-3:p..56(25)
ssait sur sa personne.  Devenu fort et gros,  coloré  par la bonne chère et la prospérité, G  Pon-7:p.650(21)
nificative M. Mignon en lui voyant le visage  coloré  par une vive et soudaine indignation.   M.M-I:p.643(26)
 fermeté de chair, un teint à la fois mat et  coloré  que plus d'une Parisienne eût envié.    eba-Z:p.633(34)
ttitude aidaient ses prétentions.  Son teint  coloré  se devinait difficilement sous la pous  CdV-9:p.645(27)
votre obligée. »  Il a tressailli, le sang a  coloré  son teint olivâtre, il m'a répondu d'u  Mem-I:p.234(17)
quand le plaisir causé par cette réponse eut  coloré  son visage.     — Ma mère, comment pui  CdM-3:p.566(.7)
t, à la duchesse de Chaulieu.  Quoiqu'il eût  coloré  son voyage par le vulgaire prétexte de  M.M-I:p.622(26)
le, ne manquait pas de physionomie, il était  coloré  très également d'une teinte rouge, et   Cab-4:p1063(42)
s de la rue du Rocher, le serpent chatoyant,  coloré , beau diseur, aux yeux magnétiques, au  FdÈ-2:p.306(26)
 défunt Minoret sur la garde en papier vélin  coloré , collée intérieurement par le relieur   U.M-3:p.979(37)
éation, cette fille dont le teint chaudement  coloré , dont la peau douce, mais légèrement d  FYO-5:p1089(11)
toutes ses formes.  Son visage, brun de ton,  coloré , gras supporté par un gros cou, envelo  I.P-5:p.144(38)
cheveux crépus et noirs, le teint violemment  coloré , jaspé comme une brique de tons violât  Pay-9:p..92(32)
ept ans, taille au-dessus de la moyenne, peu  coloré , l'oeil gris et vif, maigre, la main b  eba-Z:p.719(13)
n de chair sans éclat, ni livide, ni mat, ni  coloré , mais gélatineux, car cette image peut  P.B-8:p..61(12)
licat de formes, gracieux de pose, doucement  coloré , ne frissonnant pas hors de l'eau, peu  L.L-Y:p.639(11)
ue, elle narguait la vieillesse par un teint  coloré , par une santé de fer.  Peut-être n'av  EuG-3:p1176(39)
aspect des splendeurs de cet août chaudement  coloré , plein de fleurs et de fruits, rafraîc  Béa-2:p.656(27)
ux fermés sous une forme moindre, radieux et  coloré , qui pétille au centre des ténèbres.    MNu-6:p.353(39)
omme de hauteur, dont le teint est fortement  coloré , qui se penchent en arrière quand ils   Cho-8:p1047(.4)
 chaque côté de son crâne chauve.  Son teint  coloré , son embonpoint majeur eussent fait cr  CdV-9:p.813(.8)
eux, le style pâle, le style animé, le style  coloré  ?  L'Art peint avec des mots, avec des  Mas-X:p.608(37)
avez connues.  Carnot seul offrait un visage  coloré .  Aussi le militaire parla-t-il le pre  Ten-8:p.689(30)
ouperosaient son teint blanc, jadis frais et  coloré .  Des rides précoces flétrissaient un   Gre-2:p.426(.4)
lle le congédia, se montra la figure presque  colorée  à ses gens, qui furent effrayés de so  DFa-2:p..72(32)
 et maigre, Mme Rigou, femme à figure jaune,  colorée  aux pommettes, la tête toujours envel  Pay-9:p.240(35)
che, les pieds foulaient une natte africaine  colorée  comme un tapis.  Les parois tendues e  PCh-X:p.235(14)
anc à fleurs.  Avec sa tête ronde, sa figure  colorée  comme une feuille de vigne, ses yeux   CdM-3:p.559(39)
joli tout jeune homme, à la joue veloutée et  colorée  comme une pêche, aux yeux candides, v  Ga2-7:p.849(34)
s.     Votre femme boira de l'eau légèrement  colorée  d'un vin de Bourgogne agréable au goû  Phy-Y:p1026(41)
mbe de Caroline.  Cette dernière image resta  colorée  dans ses ténèbres, comme le spectre r  M.M-I:p.493(13)
 montra soudain une physionomie brillante et  colorée  de bonheur, qui pouvait faire croire   PGo-3:p.225(10)
s convives par une haie brillante, richement  colorée  de fruits et de sucreries, la princes  SdC-6:p.974(26)
chênes et de hêtres, la plus riche, la mieux  colorée  de toutes les tapisseries que la natu  Ser-Y:p.731(18)
mais que les émotions de cette scène avaient  colorée  outre mesure.  À l'aspect de cette fa  Lys-9:p1137(24)
aient cette anfractuosité sombre en réalité,  colorée  par le rêveur; alors elle était belle  DBM-X:p1162(.2)
nfance corporelle; enfance heureuse, enfance  colorée  par les studieuses félicités du poète  L.L-Y:p.643(22)
is sa beauté périt.  Cette figure, également  colorée  par une teinte où le brun et le rouge  CdV-9:p.648(37)
 il n'est pas de langue plus énergique, plus  colorée  que celle de ce monde souterrain qui,  SMC-6:p.828(31)
 forte par le sentiment.  La beauté fraîche,  colorée  unie, le joli en un mot, est l'attrai  DdL-5:p1035(.8)
 menton tombait droit.  Sa figure, fortement  colorée , à contours carrés, offrait, par la d  CéB-6:p..78(13)
 figure percée d'une infinité de trous, très  colorée , à front bas, un nez retroussé, une f  Int-3:p.469(.6)
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 gens et sa femme, il leur montrait une face  colorée , animée, il était gai.     « Gare à n  SMC-6:p.544(24)
 lacs tranquilles.  Cette physionomie calme,  colorée , bordée de lueur comme une jolie fleu  EuG-3:p1076(22)
rée comme substance lumineuse, conséquemment  colorée , de la nature des fluides impondérabl  eba-Z:p.737(36)
is, pour vous, la prunelle est plus ou moins  colorée , étendue, ou resserrée; la paupière a  Phy-Y:p1048(37)
 son mari faisait une usure déguisée. Brune,  colorée , jouissant d'une riche santé, la Cham  CdV-9:p.644(.3)
éclairées par le même rayon de soleil, l'une  colorée , l'autre étiolée à demi.  Un mot, un   Gre-2:p.428(35)
 yeux gris.  L'animation de sa figure brune,  colorée , la tournure de ses lèvres assez fort  Deb-I:p.768(30)
 jolie Madeleine, si vive, si caressante, si  colorée , maintenant blanche comme une morte,   Lys-9:p1141(.6)
llion avait une figure de bélier pensif, peu  colorée , marquée de la petite vérole, de gros  Emp-7:p.971(17)
Sa figure, tout espagnole, brune de ton, peu  colorée , ravagée par la petite vérole, arrêta  RdA-X:p.668(17)
igence, à figure ronde comme une citrouille,  colorée , régulière et semblable à ces classiq  I.G-4:p.572(.8)
mandier sous lequel elle se tenait, fraîche,  colorée , rieuse, sous son ombrelle dépliée.    Lys-9:p1061(.3)
au, je voulais faire d'une vierge vivante et  colorée , sensible et parlante, un marbre; j'é  PCh-X:p.141(41)
gure légèrement bistrée et si vigoureusement  colorée  : « Corps du Christ ! s'écria-t-elle   RdA-X:p.734(.7)
nces composaient une tapisserie heureusement  colorée  : là, les teintes argentées d'un pin   EnM-X:p.927(18)
uge ajoutait à l'effet de cette tête déjà si  colorée ; de même qu'une fleur empourprée, ell  CdV-9:p.653(11)
 pourpre, tant la blancheur en est également  colorée .  Elle avait des formes pleines, attr  CdM-3:p.543(.3)
une figure douce, quoique brune et fortement  colorée . " Pourquoi donc a-t-il assommé son m  eba-Z:p.487(18)
lant.  Elle avait les joues encore fraîches,  colorées  aux pommettes comme celles d'une pou  MNu-6:p.354(10)
es mélodies face à face, belles et fraîches,  colorées  comme des fleurs; elles rayonnent, e  Gam-X:p.497(12)
; elle a le secret des onomatopées les mieux  colorées  et les plus colorantes; elle...       SMC-6:p.442(22)
pousses de chêne aux feuilles magnifiquement  colorées  et lustrées; toutes s'avancent prost  Lys-9:p1056(28)
stache noire.  Ses joues larges et fortement  colorées  offraient des tons bruns et jaunes q  F30-2:p1048(.7)
e lumière et d'ombres, fouillées, massées et  colorées  par la Nature qui s'y entend aussi b  CdV-9:p.715(13)
aux formes désirées en les faisant entrevoir  colorées  par le feu des rêves ? n'éprouve-t-o  Lys-9:p1101(10)
uries par des génies emprisonnés, des plumes  colorées  par les feux du tropique, en saule p  FdÈ-2:p.310(23)
chappe d'entre les voûtes des touffes à demi  colorées  qui verdiront, pour peu que le solei  Phy-Y:p.938(29)
de métaux, de cristallisations fantasquement  colorées , d'échantillons accrochés aux murs,   RdA-X:p.779(28)
nivers galant et commercial par des affiches  colorées , en tête desquelles étaient ces mots  CéB-6:p..64(29)
les montagnes de leurs fantaisies nuageuses,  colorées , fugitives; au-dessus d'eux, un beau  Aba-2:p.492(24)
ur rendre des figures, au premier aspect peu  colorées , mais dont les détails et les demi-t  EuG-3:p1025(29)
ents avec lesquels nous composons des masses  colorées , mais qui, dans ces concerts merveil  Mas-X:p.616(32)
têtes unies par un même sentiment, également  colorées , mélancoliques et silencieuses en pr  Ven-I:p1087(39)
 et les personnes étaient si harmonieusement  colorées , où régnait la paix la plus profonde  Ten-8:p.549(34)
mirations pour quelques chairs plus ou moins  colorées , pour des formes plus ou moins ronde  PCh-X:p..87(.3)
 végétations aquatiques, si vivaces, si bien  colorées , qui tapissent la rivière, surgissen  Lys-9:p.988(23)
offrit sa figure.  Ses joues pâles s'étaient  colorées , ses yeux, où les scintillements des  Gob-2:p.988(38)
atantes entre deux larges lèvres fraîches et  colorées .  La beauté des lignes de ce visage   A.S-I:p.946(36)
e un coucher de soleil, les dernières lueurs  colorent  au fond trois collines, et jaunissen  eba-Z:p.367(.9)
nts bons ou mauvais dont l’âme fut agitée la  colorent  de je ne sais quelle essence, et lui  Lys-9:p.915(35)
es feux qui la sillonnent par moments et qui  colorent  des fantaisies à la Martynn.  Dans u  M.M-I:p.540(.4)
rejaillit en rayons sur leur amant; elles le  colorent  des feux de leur propre sentiment et  EuG-3:p1124(21)
 comiques, ils leur laissent les nuances qui  colorent  le Chardin des Lupeaulx.  Égoïste et  Emp-7:p.919(34)
 quelque savante injection, les naturalistes  colorent  les moindres ramifications; il se re  PCh-X:p.264(24)
ne façon dédaigneuse.  Ses joues pâles ne se  colorent  que par une émotion très vive.  Son   Béa-2:p.715(.2)
 C'est comme un soleil moral dont les rayons  colorent  tout à son passage.  Un imbécile ne   Pon-7:p.585(31)
ympathies de plus d'un lecteur achèveront de  colorer  ce récit.     Mme de Dey, veuve d'un   Req-X:p1106(.3)
avait été vert jetait une lueur qui, loin de  colorer  ce visage, en faisant mieux ressortir  Gob-2:p.968(.7)
Jésus-Christ, Mahomet, Luther n'ont fait que  colorer  différemment le cercle dans lequel le  L.L-Y:p.650(.9)
es feuilles de chênes, et les affaiblit pour  colorer  le calice de sa bien-aimée.  Je ne me  Ser-Y:p.745(16)
urse de soie qu'il trempe dans l'eau pour la  colorer  légèrement, et certaines fièvres cède  Env-8:p.376(27)
es femmes possèdent à merveille le talent de  colorer  par des raisons spécieuses les récrim  Phy-Y:p1124(.8)
l demeurait muet; du pouvoir de composer, de  colorer  sa parole par des images, et il n'ava  eba-Z:p.738(20)
bonté de ces raisons, elle n'essaya point de  colorer  ses réformes par des prétextes.  Jusq  RdA-X:p.695(13)
es quarante jours de bonheur des souvenirs à  colorer  toute une vie, souvenirs d'autant plu  Med-9:p.564(.9)
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s avec l'art spécieux dont les femmes savent  colorer  toutes leurs défenses, ont été pulvér  Pat-Z:p.243(12)
écier les nuances imperceptibles qui peuvent  colorer  un visage de femme et le changer.  Il  Fir-2:p.150(.6)
e l'intelligence, ceux qui commencent à s'en  colorer , ceux qui sont éprouvés, ceux qui son  Ser-Y:p.754(36)
 papiers de couleur, nous achetons, pour les  colorer , des parties de couleur bien identiqu  I.P-5:p.719(42)
eauté dépendait de la lumière qui venait les  colorer , il en parlait comme les Hollandais p  Pon-7:p.597(42)
s de vierge lui sourirent, et les statues se  colorèrent  d'une vie trompeuse.  À la faveur   PCh-X:p..76(11)
nts, à une fouine.  Tout à coup ses joues se  colorèrent  en entendant Mme de Saint-James qu  Cat-Y:p.447(.6)
oses rouges sur ses joues, sur son front, et  colorèrent  ses yeux qu'elle baissa.  César cr  CéB-6:p.132(20)
s avec bien de l'impatience. '  Ses joues se  colorèrent  vivement.  Parler, monsieur, c'éta  AÉF-3:p.717(13)
ages se confondre, — voyageurs changeants et  colorés  !  Il étudia pendant la nuit les effe  PaD-8:p1230(.3)
l les revoyait en lui-même situés, éclairés,  colorés  comme ils l'étaient au moment où il l  L.L-Y:p.593(11)
randt, des Murillo, des Velasquez sombres et  colorés  comme un poème de lord Byron; puis de  PCh-X:p..74(.3)
a servi de transition aux tableaux fortement  colorés  de deux systèmes d'existence si diamé  PCh-X:p.118(19)
enêtre artistement encadrée de bois sculptés  colorés  en brou de noix et vernis.  Rien de p  Béa-2:p.708(.7)
e cent pieds.  Tous droits, tous bizarrement  colorés  par des taches de mousse, tous divers  Med-9:p.386(16)
table de sapin jaune les myriades de pétales  colorés  qui servaient à composer les fleurs q  Hon-2:p.567(37)
 dont les beaux troncs droits et diversement  colorés  s'élancent de chaque pli de terrain,   CdV-9:p.775(.7)
umes, toujours frais et inodores, ces fruits  colorés , ce café, ce chocolat parfumé, ces or  Phy-Y:p1026(.7)
he, terminée par des ongles bien dessinés et  colorés , comme si elle avait reçu d'Asie un p  Mas-X:p.548(22)
aient avec idolâtrie.  Les pampres s'étaient  colorés , les vieux murs de la maison, fendill  I.P-5:p.147(38)
tes de dessins fleuretés en or sur des fonds  colorés , ou en couleurs sur un fond d'or, et   Mas-X:p.564(.1)
 yeux fermés, j'ai vu en moi-même des objets  colores , si j'ai entendu des bruits dans le p  L.L-Y:p.622(.7)
e; et sur la cheminée, des plâtres jaunis et  colorés .  En sortant de la maison, Raphaël ap  PCh-X:p.281(.8)
ssent en nous comme de légers nuages à peine  colorés .  La tristesse est alors douce, la jo  PCh-X:p.263(35)
essin, avaient été vigoureusement accusés et  colorés ; tous se rattachaient aux phénomènes   I.P-5:p.418(37)

coloriage
des exemplaires d'un même type variés par un  coloriage  plus ou moins vif.  La femme porte   I.P-5:p.313(17)
 me dit Pauline qui posa son pinceau sur son  coloriage .  — Ma pauvre enfant, vous pouvez m  PCh-X:p.176(41)
y déployant des caractères de fantaisie, des  coloriages  bizarres, des vignettes, et plus t  I.P-5:p.449(12)
le détritus de carton-pierre, de plâtres, de  coloriages .  Cette immense fabrique de petite  eba-Z:p.572(26)
le détritus de carton-pierre, de plâtres, de  coloriages .  Cette immense fabrique de petite  eba-Z:p.581(20)
s de tableaux, elle obtint une entreprise de  coloriages .  Le jour, elle peignait et s'occu  Ven-I:p1095(21)

colorier
argea de tous les soins domestiques, car Ève  coloria  les gravures.  En deux mois, grâce à   I.P-5:p.565(.4)
rrer sur ses lèvres un bon sourire.  Pauline  coloriait  des écrans, ses couleurs, ses pince  PCh-X:p.162(.8)
du ménage; puis quand la nuit arrivait, elle  coloriait  des gravures.  Ces deux êtres épris  Ven-I:p1095(23)
ient de coquettes sinuosités; si le souvenir  colorie , pour ainsi dire, ce dessin aussi fug  Cho-8:p.913(40)
évoir.  Grindot vint, il présenta le croquis  colorié  d'une délicieuse vue intérieure du fu  CéB-6:p.141(30)
nt le costume est, d'ailleurs, si exactement  colorié  dans une foule d'estampes, qu'il est   Aub-Y:p..97(.7)
 chambre du bonhomme était un vitrail suisse  colorié , dont le moindre valait mille francs,  Pon-7:p.554(.4)
ble à jeu brillait le portrait de l'Empereur  colorié , fait par Vernet, et où Napoléon pass  Rab-4:p.285(.4)
e, et vit devant une sainte Vierge en plâtre  colorié , la pauvre Esther agenouillée, ou mie  SMC-6:p.449(12)
sant parc où il plante des statues en plâtre  colorié , où il dispose des jets d'eau qui res  Pie-4:p..47(11)
u de laquelle se voyait une Vierge en plâtre  colorié , tenant dans ses bras l'enfant-Jésus.  Med-9:p.392(.3)
aquelle s'élevait une bonne vierge en plâtre  colorié .  Sur le socle de la statue, Mlle de   Cho-8:p1098(35)
rbrier.  Au fond du jardin, était une statue  coloriée  qui faisait croire à un passant qu'u  P.B-8:p..88(19)
 à ces guenilles de soie, à ces tas de laine  coloriée , à ces brimborions appelés mobilier.  I.P-5:p.597(35)
rte de la création, agréablement découpée et  coloriée , avait force de loi.  Total, en haut  eba-Z:p.531(27)
tée, embellie, historiée, brodée, festonnée,  coloriée , enjolivée qui venait d'avoir lieu e  V.F-4:p.905(.4)
saient à cette voûte, tour à tour blanche et  coloriée , leurs ombres noires au sein desquel  JCF-X:p.322(27)
n quelque sorte de sa peinture une sculpture  coloriée .  Aucune de toutes les inventions du  DFa-2:p..59(26)
si elle tombe; elle a l'air d'une poupée mal  coloriée ; mais elle est d'une économie raviss  CdM-3:p.648(24)
e.  La vaisselle en grès et ornée de figures  coloriées  à la manière de Bernard de Palissy   RdA-X:p.706(16)
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ant lesquels les plus stupides lithographies  coloriées  arrêtent toutes les mères, moi je l  Mem-I:p.353(21)
demoiselle fluette, admiré les mille veines,  coloriées  comme une rose de cathédrale gothiq  PCh-X:p.281(40)
ent décorés d'un papier à scènes orientales,  coloriées  en bistre sur un fond blanc; le meu  I.P-5:p.130(25)
ureau, et qui cessa de comparer des feuilles  coloriées  pour regarder les deux survenants.   Int-3:p.479(17)
ur une seule feuille ces légendes populaires  coloriées  que les paysans collent sur les mur  I.P-5:p.564(40)
 chose que les longues fenêtres octogones et  coloriées  qui s'élevaient par pans égaux, aut  DdL-5:p.907(40)
t à l'admiration publique deux lithographies  coloriées , encadrées dans un petit cadre doré  CdV-9:p.716(22)
elle marche on a suivie : on leur a montré à  colorier  des roses, à broder des fichus de ma  Phy-Y:p1021(17)
ndes lignes...  Il nous aurait été facile de  colorier  nos catégories à la manière de M. Ch  Pat-Z:p.211(11)
mettent de déployer le plus de grâces.  Pour  colorier , une femme doit rester penchée sur u  Hon-2:p.567(22)
rayonner un profil, croquer un costume et le  colorier .  Enfin il avait tous ces petits tal  I.P-5:p.160(41)
ers les feuilles et montre comme les vitraux  coloriés  d'un choeur plein d'oiseaux qui chan  Lys-9:p1055(15)
s même les croisées dont les vitraux étaient  coloriés  et précieux.  Je fus surpris à l'asp  PCh-X:p.149(.6)
 !  Vos figures sont alors de pâles fantômes  coloriés  que vous nous promenez devant les ye  ChI-X:p.419(25)
s bronzes florentins chatoyait.  Les vitraux  coloriés  resplendissaient de leurs fines coul  Pon-7:p.552(28)
couronnaient des légumes en relief très bien  coloriés , à la manière de Bernard de Palissy,  Med-9:p.500(10)
c uniquement éclairées par la rose à vitraux  coloriés , attachée avec un art miraculeux au-  DdL-5:p.907(23)
rtail est orné d'une rose délicate à vitraux  coloriés , de deux tours d'une hauteur prodigi  eba-Z:p.795(.8)
ithographies, des lithochromies, des dessins  coloriés , tout ce qu'il y avait de meilleur m  MNu-6:p.367(41)
letée et un hussard, tous deux grossièrement  coloriés .  Aussi, malgré les fleurs et l'air   Pay-9:p..82(35)
que, et dont les classiques personnages sont  coloriés .  Le panneau d'entre les croisées gr  PGo-3:p..53(.9)
u ne vends aux courtisans que des mannequins  coloriés .  Ma peinture n'est pas une peinture  ChI-X:p.431(29)
place d'après les lois de l'anatomie !  Vous  coloriez  ce linéament avec un ton de chair fa  ChI-X:p.416(28)

coloris
ement dans la face, la plus légère touche de  coloris  ajoutée par un sentiment, tout a été   SMC-6:p.746(12)
igure ni haine ni amour.  Cette peau dont le  coloris  attestait la finesse était impénétrab  Cho-8:p.985(14)
x de proie.  Il avait le visage rond et d'un  coloris  brun qui distingue les habitants du c  CdV-9:p.733(.7)
 dans les filets d'un langage passionné.  Le  coloris  de Modeste avait appris aux deux fill  M.M-I:p.657(41)
mme, répondit à la rougeur d'Hortense par un  coloris  de pudeur assez facile à interpréter.  Bet-7:p.135(24)
pendant l'âme jetait un reflet dans le chaud  coloris  de son teint, et ses yeux, où s'éteig  Mas-X:p.588(31)
 lois sociales la condamnent.  Sous le riche  coloris  de son visage frais, sous le feu de s  F30-2:p1206(.1)
un ovale à rendre fou Raphaël, un teint d'un  coloris  délicieux, les teintes bien fondues,   Deb-I:p.791(.6)
lphide, elle montrait sur ses joues le divin  coloris  du plaisir.     « De qui donc sont le  M.M-I:p.578(39)
pour une de ces jeunes anglaises pâles, d'un  coloris  fin, d'une délicatesse de poitrinaire  eba-Z:p.638(.1)
i sa blanche figure d'une teinte brune, d'un  coloris  merveilleux qui lui donnaient une exp  F30-2:p1189(19)
i et d'éviter ce défaut.  Un tableau dont le  coloris  n'offrirait que du bleu ou du rouge s  Gam-X:p.502(.3)
d'un dessin fier, et étaient relevées par un  coloris  plein de tons jaunâtres.  Ce visage p  ZMa-8:p.835(.7)
ce que Max avait fini par prendre.  Le riche  coloris  qui nuance les figures berrichonnes a  Rab-4:p.381(.8)
ux, j'ai étudié à fond les grands maîtres du  coloris , j'ai analysé et soulevé couche par c  ChI-X:p.424(15)
.  C'est d'un entrain !  Quelle verve ! quel  coloris  !  Et c'est fait ! tout d'un trait !   Pon-7:p.514(25)
uteur, et quelques écrivains empruntent leur  coloris . Certains livres déteignent sur d'aut  Pet-Z:p.102(15)

coloriste
'observation.  Dominé par son goût, le futur  coloriste  ne faisait attention à rien de ce q  Rab-4:p.288(42)
r le diable, qui, vous le savez, et un grand  coloriste .  Le prince prit par la taille cett  Mas-X:p.559(20)
ier, les imprimeurs, les lithographes et les  coloristes , qui ont fourni les éléments néces  Int-3:p.447(23)

colossal
 l'illustre dessinateur.     « Cet homme est  colossal  », dit Gazonal abasourdi.     Cette   CSS-7:p1206(16)
on, magnifique symbole de l'Empire, un aigle  colossal  aux ailes étendues, le bec tourné ve  Pat-Z:p.296(.8)
s par de profondes douves.  Le château, déjà  colossal  dans la cour, paraît donc gigantesqu  Cat-Y:p.237(28)
répides, et réussit à réveiller le grenadier  colossal  et deux autres hommes dont il était   Adi-X:p.995(.5)
.  Le premier clerc, en voyant l'imbécile et  colossal  Machiavel de la rue des Bourgeois da  U.M-3:p.949(24)
ur lequel il essaya de fonder un empire trop  colossal  pour être durable.  À de telles chos  M.M-I:p.626(.5)
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encée et qui devait servir à marquer l'angle  colossal  qu'aurait décrit le palais en tourna  Cat-Y:p.241(.8)
se et disparaître !... »     « Cet homme est  colossal , dit Gazonal en sortant, mais je vou  CSS-7:p1169(39)
jet semblait y rester à sa place.  Le Christ  colossal , fixé sur l'autel, me souriait avec   JCF-X:p.323(36)
fois, te déranges-tu ? répliqua un grenadier  colossal .  Non ! Eh bien, comme tu voudras, a  Adi-X:p.990(32)
nna !... donne-moi tes deux feuilles de chou  colossal .  Si je t'ai refusé, c'est qu'il est  CSS-7:p1181(12)
Raphaël, je vous promets d'élever une statue  colossale  à Blaise Pascal, de fonder un prix   PCh-X:p.248(.1)
r elle.  Vous rencontrez souvent des gens de  colossale  apparence de qui le coeur est tendr  PCh-X:p.174(28)
moment, le pauvre Étienne souhaita la taille  colossale  de son père, il aurait voulu se mon  EnM-X:p.940(35)
dit qu'il était bien loin d'avoir la fortune  colossale  dont m'ont parlé les Mongenod.  L'i  M.M-I:p.672(.9)
ui avait permis de faire une fortune presque  colossale  en dix ans.  Pour établir richement  Deb-I:p.834(40)
, où Bergeret, fermier général d'une fortune  colossale  et qui se rendit aussi célèbre par   Deb-I:p.809(.9)
 C'était l'Hercule Farnèse de Naples sans sa  colossale  exagération.     « À quoi la nature  SMC-6:p.751(27)
 succès, conçut un projet de nature à rendre  colossale  la fortune de Mme Graslin, qui rent  CdV-9:p.835(36)
 honteux auxquels le baron devait sa fortune  colossale  lui ôtèrent tout scrupule, elle se   SMC-6:p.644(.6)
 et un prophète dont la figure s’élève aussi  colossale  peut-être que celles de saint Jean,  PLM-Y:p.504(38)
il pas que M. Charles Mignon ait une fortune  colossale  pour que la part de Dumay soit de s  M.M-I:p.613(29)
Premier Consul, et précédé par la réputation  colossale  que lui avaient faite ses relations  V.F-4:p.828(18)
 francs au Duomo pour la dorure de la Vierge  colossale  qui en couronne la coupole.  Canova  Bet-7:p.157(19)
 siècle, il se trouve un banquier de fortune  colossale  qui ne laisse ni fortune ni success  MNu-6:p.340(.9)
trahi, comme de faux frères le disaient.  La  colossale  renommée d'adresse et d'habileté de  SMC-6:p.842(18)
 de glaise, laissés par Molière au bas de sa  colossale  statue de Tartuffe, ont été maniés   P.B-8:p..21(10)
ne homme l'eût redoutée.  C'était une statue  colossale  tombée du haut de quelque temple gr  PCh-X:p.112(17)
ux et les mensonges m'attribuent une fortune  colossale , des palais, et surtout de si fréqu  Lys-9:p.928(12)
 cet ami de la jeunesse de faire une fortune  colossale , est un article de son programme im  I.P-5:p.294(21)
 et vous l'avez repoussé.  Votre fortune est  colossale , et vous le laissez mendier.  Madam  CoC-3:p.353(10)
yer avait pour raison ostensible une affaire  colossale , la mise en valeur d'un espace imme  M.M-I:p.637(23)
aient pas mille francs, y compris une caisse  colossale , toute en fer, scellée dans les mur  CdV-9:p.658(.6)
 de province, évidemment cette fortune était  colossale .  Il laissa tomber sa tête dans la   M.M-I:p.671(16)
ticien qui, jadis, en province, passait pour  colossale .  Le vieux maître Sarrasine, n'ayan  Sar-6:p1057(12)
perbe contour, semble appartenir à une femme  colossale .  Les bras sont vigoureusement mode  Béa-2:p.696(.2)
e de ses propriétés, composerait une fortune  colossale .  Les six francs donnés à Nanon éta  EuG-3:p1151(.1)
 et redondants.  Sans posséder le volume des  colossales  basses-tailles, le timbre de cette  V.F-4:p.814(39)
i marine de cette grande cité.  Les fortunes  colossales  des Jacques Coeur, des Médici, des  SMC-6:p.591(18)
clusivement question de la vie à proportions  colossales  que venait de nous peindre Marcas,  ZMa-8:p.846(30)
luantes, des récifs granitiques, des pierres  colossales  qui servent de fortifications natu  Béa-2:p.641(19)
es tintements annoncèrent que les deux tours  colossales  se balançaient sur leurs bases car  JCF-X:p.323(20)
foules innombrables surgissaient des statues  colossales , élevées par eux.  À la lueur fant  JCF-X:p.327(.5)
 de cent ans le plancher, composé de poutres  colossales , pliait sans rompre sous le poids   CdV-9:p.641(15)
 des régions en harmonie avec leurs statures  colossales .  Il est poète avec des chiffres,   PCh-X:p..75(20)
s, et couronnés par des vases de proportions  colossales .  L'or des arabesques a rougi, la   Pay-9:p..52(43)

colosse
e ! soutenir de sa main blanche et faible ce  colosse  à qui elle ne voulait pas voir des pi  FdÈ-2:p.327(29)
onnaissance.     — Vous refusez ? s'écria le  colosse  à qui jamais l'idée ne serait venue e  U.M-3:p.967(12)
elque chose au Dieu moderne, la majorité, ce  colosse  aux pieds d’argile dont la tête est b  SMC-6:p.428(.5)
un ennemi sans générosité.  Sa lutte avec ce  colosse  commençait dès le berceau; et pour to  EnM-X:p.892(26)
e banque.  En dépit de sa nature brutale, le  colosse  crut entendre un carillon à chacune d  U.M-3:p.918(.6)
elque chose de médiocre en comparaison de ce  colosse  d'esprit et de misère.  Quand, à Pari  SMC-6:p.522(31)
  — Mais elle est morte », répondit le vieux  colosse  d'un air à la fois sombre et railleur  EnM-X:p.958(41)
puté qui descend la garde... »     Quand son  colosse  de mari fut couché, Élisabeth se penc  Emp-7:p.944(28)
n comme le petit La Baudraye a dû vouer à ce  colosse  de Milaud. »     Il existait à Nevers  Mus-4:p.636(18)
ice, de la geôle et de la justice.  Aussi ce  colosse  de ruse et de corruption avait-il emp  SMC-6:p.703(34)
 ma chère amie, que ce Jacques Collin est un  colosse  de ruse, de dissimulation, de rouerie  SMC-6:p.804(34)
s n'avait abandonné sa position à l'égard du  colosse  de science, d'érudition, de pouvoir e  eba-Z:p.530(36)
  Ce fut le dernier coup de la torture de ce  colosse  détruit.     « On va le buter ! répét  SMC-6:p.841(37)
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nions politiques, il répondait à tout par le  colosse  du Nord ou par le machiavélisme angla  P.B-8:p..51(.7)
 de 1815, contre la branche aînée, contre le  colosse  du Nord, la perfide Albion, contre to  Dep-8:p.736(41)
s.     — Laisse-nous, ma femme, dit alors le  colosse  en prenant Zélie par le bras et la re  U.M-3:p.935(13)
tre fantasmagorie ne m'effraie point, dit le  colosse  en retrouvant un peu de sang-froid.    U.M-3:p.964(25)
   — Nous pardonnez-vous ? dit humblement le  colosse  en se mettant à genoux devant cette j  U.M-3:p.985(36)
aire que dans huit jours.     — Mais, dit le  colosse  en souriant, faisons déguerpir cette   U.M-3:p.918(39)
? » ajouta-t-il en frappant sur le ventre du  colosse  et s'invitant ainsi lui-même, de peur  U.M-3:p.781(25)
le mouvement de contrariété qui échappait au  colosse  imbécile.     — Vous ne savez pas, ré  U.M-3:p.928(26)
il y aurait des plis sur ce front, et que ce  colosse  pourrait jamais être agité dans sa ce  U.M-3:p.978(.4)
beaux et riches domaines autour du parc.  Le  colosse  pouvait se moquer de Goupil.  Enfin,   U.M-3:p.948(39)
 soldé l'Europe, n'avaient-ils pas raison du  colosse  qui menaçait leurs boutiques ?...  Au  Dep-8:p.753(16)
it, le coeur se dessèche.  À moins d'être un  colosse , à moins d'avoir des épaules d'Hercul  I.P-5:p.544(36)
lle était la fille d'un homme immortel, d'un  colosse , elle paraissait le croire pour ne pa  eba-Z:p.529(25)
iration que Peyrade avait pour Corentin.  Ce  colosse , excessivement fendu, sans beaucoup d  SMC-6:p.547(23)
e, et vos énormes souffrances exigées par un  colosse , n'ont pas empêché la France de perdr  M.M-I:p.643(13)
. et Mme Minoret-Levrault, car, à travers ce  colosse , tout le monde aperçoit une femme san  U.M-3:p.772(27)
Zélie avait vu, dans la grosse figure de son  colosse , un mouvement nerveux.     « Quoique   U.M-3:p.956(.4)
 paraissait impossible de faire capituler ce  colosse ; mais Chesnel ne recula point devant   Cab-4:p1055(10)
ère et d'Ursule ?     — Comment ? demanda le  colosse .     — Me croyez-vous assez niais pou  U.M-3:p.907(41)
, protégez-nous.     — Silence ! répondit le  colosse .  Si vous ne voulez pas que je le heu  EnM-X:p.898(18)
ent la suppression de la peine de mort); ces  colosses  d'adresse, d'habileté, chez qui l'ac  SMC-6:p.847(.6)
it de Byron et de Goethe qu'ils étaient deux  colosses  d'égoïsme et de poésie ?  Hé ! mon a  M.M-I:p.550(34)
sont tous des hommes de génie autant que des  colosses  d'érudition.     Leur Adolphe fait s  Pet-Z:p.108(.4)
rs ?  N'étant ni lord Byron, ni Goethe, deux  colosses  de poésie et d'égoïsme, mais tout si  M.M-I:p.542(11)
onnu pour être l'homme de paille de ces deux  colosses , et il roula de son piédestal à terr  MNu-6:p.389(40)
ités sont souvent solidaires.  Si, parmi ces  colosses , l'un d'eux a plus de talent que d'e  MdA-3:p.388(.8)

colossifier
supérioriser, analyser, poétiser, prosaïser,  colossifier , angéliser, néologiser et tragiqu  I.P-5:p.157(32)

colportage
ance, ni des loteries de Francfort contre le  colportage  desquelles la Convention avait déc  MNu-6:p.378(37)
 aux colporteurs; elle fit ses frais avec le  colportage , elle gagna sur les ventes directe  I.P-5:p.570(37)
rs qui le revendaient à bas prix au moyen du  colportage .  En ce moment le livre de Lucien   I.P-5:p.541(26)

colporter
s que les femmes jalouses de Mme de Chaulieu  colportaient  sur le poète.  Ce petit détail,   M.M-I:p.656(.6)
it des nouvelles de la ville, il écoutait et  colportait  les commérages, les petits bruits   Pie-4:p..64(15)
ignait excessivement Goupil, qui guettait et  colportait  ses capsulinguettes (elle traduisa  U.M-3:p.780(.3)
rapportaient chaque jour les nouvelles, en y  colportant  celles des Aigues, de Cerneux et d  Pay-9:p..88(.1)
ite propriété jalouse, envieuse, ruminant et  colportant  contre l'aristocratie les médisanc  I.G-4:p.577(27)
ustraire le Roi à notre domination et qui se  colporte  de ville en ville.  En le cherchant   Cat-Y:p.254(41)
 qui grappille sur les factures, les réduit,  colporte  lui-même ses livres on ne sait où, m  I.P-5:p.353(.1)
eler, une fois qu'il a été prononcé.  Ce mot  colporté  partout, tuait Lucien, à l'insu de L  I.P-5:p.545(38)
  Enfin il a fait rédiger cette consultation  colportée  dans toute l'Allemagne, où les théo  Cat-Y:p.254(38)
s. »     Ces paroles entendues par Massin et  colportées  dans le bal y répandirent la joie   U.M-3:p.910(42)
ntées par toutes les bouches qui les avaient  colportées , fussent arrivées jusqu'à la soeur  I.P-5:p.577(.9)
 plus cela; je ne me chargerais pas, moi, de  colporter  de semblables attrape-nigauds.  Non  I.G-4:p.578(27)
e la Société maternelle !  Comme elle allait  colporter  doucereusement la nouvelle en quêta  V.F-4:p.842(38)
de l'olympe angoumoisin, alla tout en pleurs  colporter  la nouvelle à l'évêché.  Quand la v  I.P-5:p.241(22)
 pas parler aux usuriers, je ne voudrais pas  colporter  votre signature, je sais assez de c  CéB-6:p.186(18)
 roulent à cette heure dans le commerce.  Tu  colporterais  vainement pendant huit jours les  CéB-6:p.252(24)

colporteur
s deux demeurent ensemble chez la veuve d'un  colporteur  à laquelle ils remettent leur arge  Med-9:p.457(.3)
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jambes, ne traverserait l'Europe, déguisé en  colporteur  pour aller s'enfermer, au risque d  DdL-5:p1020(37)
 grave et boudeur.  Tourolle étala, comme un  colporteur , toutes les curiosités de son baga  eba-Z:p.683(32)
it de quelques miracles.  Ève fit de Kolb un  colporteur .  Cérizet ne perdit pas un instant  I.P-5:p.564(43)
dans les cannes et les parapluies, c'est des  colporteurs  !     — Eh bien, je ne dis pas qu  CéB-6:p..98(18)
e moment, les voix criardes et perçantes des  colporteurs  arrivèrent jusqu'à l'atelier : «   Ven-I:p1056(.1)
intet donnèrent le leur à trois centimes aux  colporteurs ; elle fit ses frais avec le colpo  I.P-5:p.570(37)

Columb
est impossible de ne pas imaginer que Michel  Columb , ce grand sculpteur, le Michel-Ange de  Cat-Y:p.237(.3)
poètes dans l'humanité.  Michel-Ange, Michel  Columb , Jean Goujon, Phidias, Praxitèle, Poly  Bet-7:p.245(21)
llir des tirades sur Jean Goujon, sur Michel  Columb , sur Germain Pilon, sur Boulle, sur Va  Mus-4:p.646(10)

columbella
le monde, ils prodiguent à la façon romaine ( columbella ) à leurs femmes des surnoms pris a  Pet-Z:p.132(14)

colza
s qui existent entre les huiles de faine, de  colza , d'olive, de noix, etc.     — Je ne me   CéB-6:p.127(24)
etteraves ou de colza... »     (Betterave ou  colza , nos colzas nous sont chers.)     « ...  Emp-7:p.886(17)
ussi crottée qu’un champ de betteraves ou de  colza ... »     (Betterave ou colza, nos colza  Emp-7:p.886(16)
u de colza... »     (Betterave ou colza, nos  colzas  nous sont chers.)     « ... Moi comme   Emp-7:p.886(17)
e que les livres ne sont pas admis comme des  colzas  ou des cotons que les auteurs sont vol  Emp-7:p.890(12)

coma
inaction corporelle donnait les symptômes du  coma , m'enleva du collège en quatre ou cinq h  L.L-Y:p.637(39)
ant, qui lanceras mon huile comagène (du mot  coma , mot latin qui signifie cheveux, comme m  CéB-6:p..95(12)

comagène
-> Essence comagène
-> Huile comagène

 il faut de grands fonds...     — Essence et  comagène  sont deux mots qui hurlent.  Appelez  CéB-6:p.129(.5)
gédie de Bérénice, où Racine a mis un roi de  Comagène , amant de cette belle reine si célèb  CéB-6:p..95(15)

Combabus
t de la haute bourgeoisie.     Carabine prit  Combabus  à sa gauche et le duc d'Hérouville à  Bet-7:p.407(29)
oir beaucoup entendu parler, on vous appelle  Combabus  parce que vous n'aimez qu'une femme;  Bet-7:p.413(16)
suis invité à la noce de Crevel.     — Ah !   Combabus  prend la défense de Mme Marneffe ! »  Bet-7:p.411(28)
ns l'Histoire ancienne de Rollin, concernant  Combabus , cet Abélard volontaire chargé de ga  Bet-7:p.404(23)
ment plus drôle, sa personne : on l'appelait  Combabus  !  Bixiou, Léon de Lora, Lousteau, F  Bet-7:p.404(15)
    — Qu'en veux-tu faire ?     — Tiens, Mme  Combabus  !...     — Et l'on te donne, pour fa  Bet-7:p.406(30)
îner au Rocher de Cancale, et tu m'amènerais  Combabus ; nous voulons savoir enfin s'il a un  Bet-7:p.405(.3)

combat
intérêt.     CHAPITRE V     LA VICTOIRE SANS  COMBAT      Les craintes de Mme Michaud étaien  Pay-9:p.311(33)
s bourgeois de Provins finissait toujours le  combat  à l'avantage de l'entrepreneur.     «   Pie-4:p..51(23)
nait.  Ces deux coups enragés terminèrent le  combat  à la neuvième minute.  Fario descendit  Rab-4:p.509(41)
 ma première proposition : Le mariage est un  combat  à outrance avant lequel les deux époux  Phy-Y:p.918(.4)
 et de le porter chez les Keller.  Ce fut un  combat  affreux, où il y eut des larmes répand  Cab-4:p1035(33)
eux qui conseillaient à Lucien d'accepter le  combat  au lieu de dérober le succès, de se je  I.P-5:p.579(34)
 nationale de Fougères arriva sur le lieu du  combat  au pas de course, et sa présence termi  Cho-8:p.938(24)
plus rien !  Des Rogron, des Vinet livraient  combat  au roi de France !     Bathilde de Cha  Pie-4:p..94(40)
is leur plus ou moins d'intelligence rend le  combat  autrement compliqué.  Si quelques sava  AvP-I:p...9(12)
e pensée fixe aux solitaires, où l'ardeur du  combat  aux hardis lutteurs de notre civilisat  Béa-2:p.832(11)
imbécillités de la Cour, ou à la veille d'un  combat  avec l'esprit public, ou le lendemain   Emp-7:p1016(14)
ami, voici bientôt dix ans que je lutte.  Ce  combat  avec les hommes et les choses, où j'ai  A.S-I:p.976(28)
uté comme une dot suffisante.  Vous aurez un  combat  avec Mme de Chavoncourt, elle voudra v  A.S-I:p1003(.2)
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sures. »     Pierrette raconta naïvement son  combat  avec sa cousine Sylvie.     « Faites-   Pie-4:p.142(28)
ssi grande, par rapport à lui, que l’est son  combat  avec sa pensée, cette exhibition inspi  Lys-9:p.917(16)
les Arabes s'efforcent de les reprendre.  On  combat  beaucoup pour le grain; mais on ne sai  Bet-7:p.177(.2)
f et non Grandet.  Le tonnelier sortit de ce  combat  bizarre, ayant conclu le seul marché d  EuG-3:p1111(.3)
me un dogue sûr de sa force, il attendait le  combat  chez lui, sans aboyer inutilement.  Ve  PCh-X:p.272(11)
mire et qu'il veut surpasser.  Victime de ce  combat  comme tant d'écervelés, je fus obligé   Med-9:p.550(27)
trie, vous qui les exposez.  Notre industrie  combat  contre l'industrie du continent à coup  CSS-7:p1178(10)
avia des suites d'une blessure reçue dans un  combat  contre un vaisseau anglais qui le renc  Bou-I:p.426(34)
i d'avoir Laurence pour femme ?  De loin, ce  combat  d'amour avait eu peu d'inconvénients;   Ten-8:p.604(.8)
e.  Montcornet a commandé les cuirassiers au  combat  d'Essling, que les Autrichiens appelle  Pay-9:p..61(.4)
issant enthousiasme qui produisit un curieux  combat  d'expressions entre ces deux violentes  PGo-3:p.232(34)
use campagne de 1813; mais je n'ai vu que le  combat  d'Hanau et j'y ai gagné le grade de se  Deb-I:p.777(41)
 appelés les gardes d'honneur, avait péri au  combat  d'Hanau.  Cet héritier présomptif avai  Rab-4:p.420(27)
d'un devoir, cet homme, tout en assistant au  combat  d'héroïsme qui se passait entre la com  Lys-9:p1129(.1)
s républicains.  Aujourd'hui que tout est un  combat  d'intelligence, il faut savoir rester   ZMa-8:p.832(.7)
feu, fixes et secs, semblaient contempler un  combat  dans l'obscurité qui était devant lui.  F30-2:p1169(33)
 chancelait.  Ainsi tout l'avantage, dans le  combat  de cette enfance catholique contre cet  U.M-3:p.838(10)
rovinces.  En France, il n'y aura plus qu'un  combat  de courte durée, au siège même du gouv  ZMa-8:p.842(25)
 les femmes, offrent la réunion ou plutôt le  combat  de deux êtres que Buffon ne reconnaiss  Cab-4:p1036(10)
ant, de narcotique et de paralytique dans le  combat  de deux êtres toujours en présence, li  CdM-3:p.532(26)
ptômes de la mort : la vie n'est-elle pas le  combat  de deux forces ?  Là, rien ne trahissa  Ser-Y:p.735(.8)
 l'habile prestidigitateur avait présenté le  combat  de façon à la mettre entre le oui et l  P.B-8:p.105(.4)
 brave capitaine pour être décoré le soir du  combat  de Fleurus, où Gilet se fit remarquer.  Rab-4:p.369(34)
la comtesse Ferraud et le colonel Chabert un  combat  de générosité d'où le soldat sortit va  CoC-3:p.365(21)
uerelles et des raccommodements, le vulgaire  combat  de l'Esprit et de la Matière.  Mais le  EnM-X:p.946(41)
serez ainsi les privations, les angoisses du  combat  de l'inventeur contre l'avidité du cap  I.P-5:p.710(.9)
t comparable dans la société, si ce n'est le  combat  de l'Opposition contre le Ministère da  L.L-Y:p.611(18)
 côtes, le temps changera. Vous savez que le  combat  de la Belle-Poule a été si célèbre que  Béa-2:p.791(15)
sans s'impatienter les récits périodiques du  combat  de La Belle-Poule, des manoeuvres de L  Bal-I:p.163(23)
léphant ?  Cette volonté suprême, jaillie du  combat  de la Matière et de Dieu, ce Dieu, plu  Ser-Y:p.810(10)
 et morts des blessures qu'ils ont reçues au  combat  de la Pèlerine et au siège de Fougères  Cho-8:p1118(17)
templa intérieurement.  Il m'offrit alors le  combat  de la pensée réagissant sur elle-même   L.L-Y:p.644(.8)
 l'orgueil à payer ces sortes de dettes.  Ce  combat  de noblesse dans un sentiment où l'hom  Ten-8:p.605(42)
 eut d'abord entre Véronique et le prêtre un  combat  de paroles vides sous lesquelles ils s  CdV-9:p.753(27)
 est impossible de rendre heureuse. »     Le  combat  de Rastignac dura longtemps.  Quoique   PGo-3:p.216(15)
mme un enfant.  Il y eut pendant le dîner un  combat  de regards, de gestes, de demi-mots au  Béa-2:p.799(12)
vre de procédure excessivement difficile, un  combat  de ruse entre le débiteur et l'huissie  I.P-5:p.622(.8)
ige de Mieris, où se battait en regardant un  combat  de Salvator Rosa.  Il caressait un tom  PCh-X:p..72(37)
te de celui qu'elle appelait son enfant.  Ce  combat  de ses instincts et de sa raison la re  Bet-7:p.119(10)
aquelle il fut guéri d'une blessure reçue au  combat  de Studzianka, pendant la déroute de M  Mel-X:p.349(22)
'une Espagnole intrépide.  N'était-ce pas le  combat  de taureaux agrandi ?  Montefiore oubl  Mar-X:p1042(.2)
ble sentiment que nous nommons la vertu.  Ce  combat  de tous les jours avait éteint chez ce  Pie-4:p.153(27)
t bientôt de vue, forcé par les accidents du  combat  de veiller à la sûreté et aux évolutio  Cho-8:p.936(.2)
de bien qui signalent chez les vieillards le  combat  de vie et de la mort; tous les matins,  RdA-X:p.834(12)
le diable du Saint-Michel de son village, le  combat  des deux principes est posé.  Le thème  Gam-X:p.504(40)
ns les pays de coutumes.     Mais pendant ce  combat  des lois contre les moeurs, les Francs  Phy-Y:p1001(43)
les quatre temps de timbale, a roulé vers ce  combat  des trois voix.  La magie du mal triom  Gam-X:p.507(41)
re en garde contre ses idées généreuses.  Ce  combat  dessèche, rétrécit le coeur, pousse la  Med-9:p.545(21)
 a lieu entre les gens du peuple au terrible  combat  dit de la savate.  La victoire dépend   Rab-4:p.509(13)
iments à la première vue, il y a toujours un  combat  dont la durée forme une certaine non-v  Phy-Y:p.928(21)
haque homme, et le rendre moins fort dans le  combat  dont notre champion doit sortir vainqu  Phy-Y:p.948(39)
t à son impossibilité sociale, en offrant le  combat  dramatique de la police et d’un voleur  SMC-6:p.427(11)
 comme on a un cheval de luxe; voir, dans le  combat  du confessionnal contre le canapé, ou   DdL-5:p.983(23)
line.  Elle seule était dans le secret de ce  combat  du démon contre l'ange; quand la supér  SMC-6:p.469(18)
 de corps et toutes ses vanités.  C'était le  combat  du peuple et du sénat romain dans une   CdT-4:p.227(40)
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 croix de la Légion d'honneur gagnée dans un  combat  effaceront bien des taches.  En six an  U.M-3:p.898(33)
ue la faim, les désirs trompés poussaient au  combat  égoïste de la vie contre la mort.  Je   Lys-9:p1200(40)
is, pendant trente ans, put-elle soutenir le  combat  en les opposant les uns aux autres; ta  Cat-Y:p.216(31)
persécution journalière.  Raphaël accepta le  combat  en voyant un amusement dans cette intr  PCh-X:p.269(.6)
disettes, la ville d'Issoudun pressentait un  combat  entre ces personnages qui, remarquez-l  Rab-4:p.480(13)
nts et les catholiques est présenté comme un  combat  entre deux systèmes de gouvernement, e  I.P-5:p.304(27)
ligion.  Votre fortune sera le résultat d'un  combat  entre l'Église et la Rabouilleuse.  Il  Rab-4:p.452(21)
annonçait un orage calme et froid, un secret  combat  entre l'héroïsme de la douleur materne  F30-2:p1207(37)
que, à M. de Bourbonne : « J'aurais voulu le  combat  entre la Gamard et le Birotteau. »      CdT-4:p.217(30)
 défendue.  Il se passait autour du trône un  combat  entre la maison de Lorraine et la mais  Cat-Y:p.242(17)
r.     Pendant les deux semaines que dura le  combat  entre la vie et la mort chez cette sai  Rab-4:p.530(.9)
rs, l'homme est le même partout : partout le  combat  entre le pauvre et le riche est établi  Gob-2:p.969(28)
spéculateur.     Il existe donc un perpétuel  combat  entre le public retardataire qui se re  I.G-4:p.567(11)
us tôt ses hôtes partiraient.  Depuis que le  combat  entre les capteurs de la succession et  Rab-4:p.437(.9)
sions qu'il ne tente de les reconquérir.  Ce  combat  entre les deux pouvoirs constitue nos   Phy-Y:p1053(14)
s quelque temps, il s'était établi un secret  combat  entre les idées des deux époux, et le   DFa-2:p..66(38)
quiète et m'annonce au dedans de moi-même un  combat  entre les lois du monde et celles de l  Mem-I:p.280(35)
leue de l'Idéal, devait être le théâtre d'un  combat  entre les poésies qui se jouent autour  M.M-I:p.482(27)
 Haendel, le choeur des chevaliers allant au  combat  est parent de l'air écossais dans La D  Gam-X:p.513(18)
énie ce qu'était, au Moyen Âge, le cheval de  combat  et l'armure que Rébecca procure à Ivan  V.F-4:p.912(34)
-entend la germination du bien et du mal, le  combat  et la victoire, la bataille morale de   FYO-5:p1051(41)
p de bataille pendant la nuit qui précède le  combat  et pendant celle qui suit la victoire;  Ser-Y:p.793(32)
l suffit de ne jamais s'avilir.  L'homme qui  combat  et qui souffre en marchant vers un nob  L.L-Y:p.647(41)
ule creux gardait un stratagème.  Le lieu du  combat  était partout.  Les fusils attendaient  Cho-8:p.920(.5)
levait entre un camarade et lui, rarement le  combat  finissait sans qu'il y eût du sang rép  Sar-6:p1057(29)
les causes; la victoire calme, et non pas le  combat  fougueux.  Elle suppute des arrérages   Phy-Y:p1188(34)
mpagnie qui tomba dans un gros d'Arabes.  Le  combat  fut sanglant, affreux, d'homme à homme  Rab-4:p.540(20)
 en qui le pouvoir s'est résumé.  C'était le  combat  gigantesque et toujours magnifique de   M.C-Y:p..54(.1)
out pendant les derniers jours de sa vie, un  combat  horrible entre ces deux sentiments éga  RdA-X:p.683(.8)
us ne sommes plus amies.  Nous commençons un  combat  horrible.  Maintenant, je te le dis :   Béa-2:p.803(.2)
 son coeur ni dans sa conscience; au fort du  combat  il est bien difficile de se souvenir d  Lys-9:p1079(34)
a lui ouvrir.  Ce fut un combat terrible, un  combat  infâme, comme tout ce qui attente à la  Pie-4:p.137(.2)
pas un mot, ses forces l'avaient trahie.  Le  combat  intérieur entre la Femme et la Mère av  RdA-X:p.753(18)
coeur contenue par l'ardeur morale, amène un  combat  intérieur qui explique la longue hésit  Béa-2:p.744(.4)
 employant les forces humaines, constitue un  combat  intérieur qui, chez les gastrolâtres,   Pon-7:p.495(29)
 y lire du désespoir; d'autres, y deviner un  combat  intérieur, aussi terrible qu'un remord  PCh-X:p.217(.2)
son de voix émue qui trahissaient en Paul un  combat  intérieur.     « Enfin, se dit-elle en  CdM-3:p.553(32)
x qu'il les sentirait de plus près.  Dans ce  combat  la société, je ne dis pas la nation, p  Med-9:p.507(15)
s.     GRODNINSKY : C'est vrai.  Là, l'homme  combat  le hasard.  À tous les autres jeux, un  eba-Z:p.724(.6)
pidement dans les ténèbres, en conduisant au  combat  les intelligences qui partagent ma foi  Cat-Y:p.430(43)
..     — Oui, monsieur.     — De soutenir un  combat  long, dangereux...     — De quoi s'agi  CéB-6:p..94(15)
voir pris.  Rien n'était plus bizarre que le  combat  moral et sourd de ces deux amies, se c  Béa-2:p.794(43)
son premier choc contre la Science.  Mais ce  combat  n'a pas de fin...     — Il y a une fin  RdA-X:p.786(25)
 impassibilité de la justice humaine.  Et le  combat  n'avait jamais cessé que pendant cette  Ser-Y:p.797(.5)
tainement agi; mais pour avoir été court, le  combat  n'en a pas été moins vif ni moins crue  A.S-I:p1016(34)
er.  Entre deux duellistes de profession, le  combat  n'est pas de longue durée.  Aussi puis  Béa-2:p.748(29)
mination qui me dévore.  Peut-être est-ce le  combat  naturel du bon et du mauvais principe   Cho-8:p1006(17)
'Église, achevèrent de chasser l'ennemi.  Ce  combat  ne dura pas une demi-heure et ne coûta  Cho-8:p1094(17)
qu'il arrivât, les témoins décidèrent que le  combat  ne durerait pas plus de dix minutes.    Rab-4:p.506(40)
rs est la plus téméraire des entreprises; le  combat  ne tarde pas à commencer, et la victoi  Phy-Y:p.918(.7)
ez pu remporter une victoire dans le premier  combat  où j'ai commandé !  Mais comment triom  Cho-8:p.943(26)
bord de la Charente.  Il y eut sans doute un  combat  où l'honnêteté d'Henriette se défendit  I.P-5:p.683(34)
taille générale ? demanda Carnot.  — Non, un  combat  où Lannes s'est couvert de gloire.  L'  Ten-8:p.691(42)
 n’a que deux partis à prendre : accepter le  combat  ou le rendre impossible.  La Charte de  I.P-5:p.120(33)
une argenterie précieuse bien gagnée dans un  combat  où quelque lord avait reconnu l'ascend  FdÈ-2:p.315(34)
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r votre habileté, sans reculer à l'idée d'un  combat  où vous croyez avoir tout l'avantage.   PCh-X:p.274(32)
du danger et de l'arrivée de Philippe que du  combat  par suite duquel sa voiture venait d'ê  Adi-X:p.991(27)
 du travailleur et qui portait les traces du  combat  perpétuel de ce tempérament valétudina  Cat-Y:p.342(39)
lait cette lèvre rouge et les angoisses d'un  combat  perpétuel entre deux natures agrandies  Mel-X:p.377(.5)
, que l'Homme pour la Société.  Il existe un  combat  perpétuel entre l'individu contre le s  CdT-4:p.244(.9)
r la campagne; car cette vie de Paris est un  combat  perpétuel.  Si, pour compléter la somm  PGo-3:p.121(.2)
 Voici ma réponse, dit Rastignac.  Il y a un  combat  plus violent que le vulgaire ne le cro  Dep-8:p.810(21)
aillit et regarda son père avec anxiété.  Le  combat  qu'il se livrait devait être horrible,  Ven-I:p1078(32)
tir tous les jours triomphants d'un horrible  combat  qu'ils livrent à quelque monstre incon  Adi-X:p1014(18)
son prédécesseur, sans pouvoir mettre fin au  combat  que l'amour et l'intérêt se livraient   I.P-5:p.179(32)
e pour ainsi dire la légalité; elle subit un  combat  que se livrent en elle les devoirs, le  Phy-Y:p.988(20)
 la philosophie médicale, en représentant le  combat  que se livrent la Spiritualité, l'Anal  PCh-X:p.257(.2)
 qui s'offrirent à ses regards.  Bientôt, le  combat  qui avait lieu au bas des montagnes de  Cho-8:p1095(29)
ui dessèche tout ?  En proie au plus violent  combat  qui puisse agiter le coeur d'une jeune  Bal-I:p.157(34)
     Théodose sourit en lui-même à l'idée du  combat  qui s'allait passer entre le père et l  P.B-8:p..92(41)
uveauté, de tous les charmes du mystère.  Le  combat  qui s'est élevé dans le coeur de votre  Phy-Y:p.998(27)
hysionomie garda la douloureuse empreinte du  combat  qui se livrait entre la mort et la vie  PGo-3:p.284(43)
adif, et réveillé ses anciennes douleurs; le  combat  qui se préparait entre son autorité de  Lys-9:p1221(23)
 sentier.  Les habitants, encore inquiets du  combat  qui, d'après les coups de fusil entend  Cho-8:p1101(40)
evenu leur bête noire.  Entre eux et lui, le  combat  s'envenima.  Il les surprenait dans le  eba-Z:p.735(43)
ds par quelque malin génie, lui livraient un  combat  sans fin.     Semblable en ses caprice  PCh-X:p..74(18)
ains et les niaiseries, comme au milieu d'un  combat  se croisent les boulets, les balles et  PCh-X:p..98(21)
 crois, et je délogeai muni du mouchoir.  Le  combat  se livre; je me disais : « A moi les b  Med-9:p.594(30)
-même, Eugène ne voulait pas que son premier  combat  se terminât par une défaite, et persis  PGo-3:p.182(39)
 réduire Rosalie à l'obéissance passive.  Ce  combat  secret avait lieu dans l'enceinte la p  A.S-I:p.925(12)
riche héritage à son neveu le président.  Ce  combat  secret entre les Cruchot et les des Gr  EuG-3:p1037(22)
ous aimons que nos victimes se défendent, le  combat  semble alors justifier leur mort.  Je   Med-9:p.549(17)
ante implique les plus grands désordres.  Ce  combat  serait acharné, sans trêves, car il re  Med-9:p.507(18)
ue dans les régions secrètes du mariage.  Ce  combat  si cruel, ardent, incessant dans les c  Béa-2:p.885(31)
grande lutte du dix-huitième siècle était un  combat  singulier entre le Tiers-État et les o  Pat-Z:p.222(23)
e d'horreur.     « Je l'aurais déjà défié en  combat  singulier, s'il n'était pas si vieux,   M.C-Y:p..24(34)
ère, mais un fil conducteur; elle accepte le  combat  sous toutes les formes; elle plie sa l  Ser-Y:p.816(11)
 ce triomphe serait immédiatement suivi d'un  combat  soutenu par la bourgeoisie contre le p  Med-9:p.507(11)
eprit Mme de Mortsauf.     Ainsi son dernier  combat  suivit sa dernière volupté.  Quand le   Lys-9:p1161(28)
 aîné du vieux comte, est mort en 1795, à un  combat  sur le Rhin, dans les rangs de l'armée  eba-Z:p.466(.5)
ultipliant les froissements, vous étendez le  combat  sur tous les points du corps social au  Med-9:p.508(.2)
errette, et voulut la lui ouvrir.  Ce fut un  combat  terrible, un combat infâme, comme tout  Pie-4:p.137(.1)
re, à la manière de ceux qui veulent dans un  combat  une certaine poésie de convention.  Sa  Cho-8:p.936(10)
èce de flétrissure qu'y imprime l'usage, que  combat  vainement la brosse, et qui donne aux   Mel-X:p.349(.6)
qu'elle se mit au lit; elle était malade, le  combat  violent qui lui déchirait le coeur lui  Béa-2:p.937(.8)
t.     Quelle nouveauté aurait le récit d'un  combat , après la ballade du Duel sur le préci  eba-Z:p.684(24)
rouët, a soutenu dans ce temps-là son fameux  combat , car il était sur la Belle-Poule.       U.M-3:p.873(33)
 que je ne suis pas un Arabe. »     Après ce  combat , dans lequel il n'y eut pas chez Benas  Med-9:p.409(21)
les craindre; une peur vague, mais réelle du  combat , de son issue, et d'ELLE surtout.  En   Lys-9:p.999(36)
s femmes, de déployer sa supériorité dans ce  combat , dont la honte ne pouvait s'absoudre q  CdM-3:p.554(33)
nstant, dans la même soirée, et commencer le  combat , en devinant l'intention du ministre !  Emp-7:p1042(27)
rises ne doivent-ils pas offrir un admirable  combat , en luttant ruse contre ruse, dires co  Pat-Z:p.280(33)
emment.  « Le voici, dit-elle.  Même dans un  combat , entre tous les pas, je reconnais son   F30-2:p1194(.9)
pas encore connu les charmes de la vertu qui  combat , et la craintive Valérie les lui faisa  Bet-7:p.143(30)
la grande route de l'endroit désigné pour le  combat , et ne reparurent que longtemps après   PCh-X:p.274(10)
le, le redoutable Lafeuillée se chargeait du  combat , et quelquefois le terminait de manièr  eba-Z:p.818(23)
 », pensa-t-il.  Il préféra les chances d'un  combat , et résolut d'attendre le jour.  Et le  PaD-8:p1124(26)
  Vous n'êtes pas logique.  Vous ordonnez un  combat , et vous n'y voulez pas de blessures !  Bet-7:p.388(24)
u, miniature d'un champ de bataille avant le  combat , était poétiquement encadré, avec tous  F30-2:p1044(38)
 épuisée par les atteintes reçues pendant le  combat , heureusement la femme est morte, la m  Lys-9:p1214(28)
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dit le résultat de ses dispositions.  Sûr du  combat , il contempla ses soldats d'un air cal  Cho-8:p.928(25)
où sa probité se releva fière et forte de ce  combat , il se mit à genoux dans un sentiment   Aub-Y:p.104(.1)
coeur, et se trouvant presque criminel de ce  combat , il vint le soir même chez Mme de Rouv  Bou-I:p.440(35)
a remplir, elle est brisée.  Je suis hors de  combat , je n'ai plus d'armes...  Après m'être  Hon-2:p.578(21)
     « Ramassez-le ! dit-il en suspendant le  combat , je ne suis pas homme à tuer un ennemi  Rab-4:p.509(25)
ndissant le problème, ne fait qu'agrandir le  combat , la Bourgeoisie offrira plus de têtes   eba-Z:p.572(19)
upés à visiter leurs armes, s'apprêtèrent au  combat , le commandant les passa en revue, leu  Cho-8:p.933(24)
ent plus s’entendre : disciplinés pendant le  combat , les Pégases se battent au râtelier de  I.P-5:p.113(13)
ra par chaque blessure.     C'est le dernier  combat , mais aussi, pour elle, c'est la victo  Phy-Y:p1161(37)
 Desroches y étudier Sauvaignou, se mêler au  combat , malgré le danger qu'il courait en se   P.B-8:p.156(10)
a poésie, où mon esprit ne devait trouver ni  combat , ni victoire.  Entre les plaines de la  Hon-2:p.584(29)
ir; mais ils essayèrent de la briser dans le  combat , noire méchanceté qui nous fit jeter l  L.L-Y:p.624(.8)
et qui sont deux arènes : on s'y tue, on s'y  combat , non point à l'arme blanche ni à l'arm  ZMa-8:p.832(.2)
e qui défie momentanément la destruction; ce  combat , ou mieux cet horrible accouplement en  Ser-Y:p.757(34)
es blessés devaient trouver des secours.  Ce  combat , presque ignoré au milieu des grands é  Cho-8:p.940(31)
de sang affluent au coeur avant d'entamer le  combat , quelle lassitude s'empare de l'être q  Lys-9:p1065(21)
a mort d'un homme ne doit pas être, après le  combat , quelque chose de bien satisfaisant po  Cho-8:p1103(16)
porter sur ces deux pichés; mais le bruit du  combat , qui devint tout à coup plus distinct,  Cho-8:p1099(28)
es eussent été grandes et bienfaisantes.  Ce  combat , qui devrait affaiblir les individus e  Cab-4:p.959(32)
sait risquer plus que je ne risquais dans ce  combat , qui serait mortel.  Il m'a engagé à c  U.M-3:p.973(32)
.  Il est nuit; le comte, revenu sanglant du  combat , se trouve prêt; il fait surgir un prê  EnM-X:p.877(10)
     — Thuillier, reprit-elle pour éviter le  combat , Thuillier qui se croit un homme polit  P.B-8:p.112(.3)
 Le dessert était comme une escadre après le  combat , tout désemparé, pillé, flétri.  Les p  Aub-Y:p..90(32)
 puissance leur est connue, elles ferment le  combat , vous abandonnent, et restent maîtress  F30-2:p1131(.9)
r la longue avenue, je répétai : À demain le  combat  !  Et le comte que j'allai, comme tous  Hon-2:p.575(10)
le boulevard, s'écria de même :  À demain le  combat  !  L'anxiété d'Octave égalait celle d'  Hon-2:p.575(12)
s, toujours vaincus, et revenant toujours au  combat  !  L'Humanité, sire, est derrière nous  Cat-Y:p.432(23)
f et avec un geste impératif.  — À demain le  combat  ", répondis-je en souriant, afin de ne  Hon-2:p.575(.7)
 une voix douce et claire domina le bruit du  combat  : « Ici saint Lescure est mort !  Ne l  Cho-8:p.936(31)
ée.  J'ai fait comme les duellistes avant le  combat  : je me suis exercée à huis clos.  J'a  Mem-I:p.211(.9)
 vous diriez d'un champ de bataille après le  combat  : partout des verres brisés, des servi  Gob-2:p.984(.7)
érations de Mélas est coupée.  — De quand le  combat  ? demanda Carnot.  Le huit, dit Lucien  Ten-8:p.692(.3)
fin d'exercer sa patience et d'entretenir le  combat ; elle éclatait de rire à chacune de se  PCh-X:p.235(22)
peut encore vous pardonner d'avoir entamé le  combat ; mais, après une défaite, il serait im  CdT-4:p.234(14)
de la mort, ou, tout au moins, d'un sanglant  combat ; toutes ces voluptueuses images et les  M.C-Y:p..35(22)
 bras; il tombe et se trouve soudain hors de  combat .     « Les cris et la fusillade avaien  Env-8:p.298(38)
bre un : Laissez-nous ! qui fut le signal du  combat .     « Les romans que vous faites, ma   Béa-2:p.799(20)
te rougeur au front.     Andernach, avant le  combat .     « Ma bonne Laurence, j'ai quelque  Ten-8:p.583(18)
 voilà tout. »     1794, Andernach, avant le  combat .     « Ma chère Laurence, je vous aime  Ten-8:p.583(.4)
es femmes de qualité nommaient leur habit de  combat .     Caroline a tout prévu.  L'Amour e  Pet-Z:p.175(28)
ible.  La Charte de Louis-Philippe a créé le  combat .     Ces quelques mots sont une répons  I.P-5:p.120(34)
a immobile et tâcha d'examiner froidement le  combat .     L'émigré la suivit, lui prit la m  Cho-8:p1016(22)
res.  L'amour était un jeu au lieu d'être un  combat .     — Chère princesse, avouez que je   SdC-6:p.967(29)
aine Chaudieu a dû me tourner pour éviter un  combat .  Au lieu d'arriver la nuit, comme les  Cat-Y:p.298(10)
urra que jettent les Cosaques en marchant au  combat .  Certains maris se fâchent et se donn  Phy-Y:p1125(22)
toire de Michu fut plus grave, et engagea le  combat .  Chacun comprit alors pourquoi M. de   Ten-8:p.656(32)
t.  Cette situation respective était déjà un  combat .  De même que le colonel faisait goûte  Pie-4:p..93(36)
ulait lui passer autour du cou.  Il y eut un  combat .  De part et d'autre la souplesse, l'a  FYO-5:p1103(12)
nant l'air grave d'un Allemand qui marche au  combat .  De si fréquentes variations annoncen  Phy-Y:p.991(14)
avoir laissé sa femme toute seule pendant le  combat .  Encouragée par ces suppositions, Mll  Cho-8:p1096(.9)
que vous avez à faire et de l'acharnement du  combat .  Il faut vous manger les uns les autr  PGo-3:p.139(39)
  Son nez, relevé quoique mince, aspirait au  combat .  Il paraissait agile et adroit.  Vous  Cat-Y:p.217(41)
 idées du monde; mais cette lettre décida le  combat .  Il résolut de quitter la marquise et  Aba-2:p.498(25)
victoire est souvent aussi périlleuse que le  combat .  Il s'accota sur un chéneau, tressail  M.C-Y:p..44(.7)
ndissant le problème, ne fait qu'agrandir le  combat .  La haute Bourgeoisie offrira plus de  eba-Z:p.581(10)
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s être aperçu par eux, grâce à la chaleur du  combat .  Le marquis se plut à considérer ses   Int-3:p.477(40)
ieutenants, Mademoiselle put se présenter au  combat .  Les différentes armes, les meubles,   V.F-4:p.897(14)
 sang paraissait si bien, trahissait un long  combat .  Les mains de Paquita étaient emprein  FYO-5:p1106(36)
e bien exacte de l'importance d'un semblable  combat .  M. de Bourbonne attira dans un coin   CdT-4:p.225(24)
, s'interroger, se répondre et s'enhardir au  combat .  N'est-ce pas comme le bois mou des S  Emp-7:p.920(39)
n amour me fait repousser.  C'est un affreux  combat .  Pouvais-je rester là, tenant ta tête  Fer-5:p.842(.6)
mme épouvantée, voilà donc la vie.  C'est un  combat ...     — Ou il faut toujours menacer,   MCh-I:p..90(17)
 accomplie.  Ginevra entrevit de bien cruels  combats  à soutenir; mais l'idée d'abandonner   Ven-I:p1078(.4)
s, enfouis dans les coeurs, se livrèrent des  combats  acharnés, la lutte publique eut une f  Pie-4:p..96(23)
ibles yeux, n'est pas moins mortelle que les  combats  aux hasards desquels nous livrons not  Phy-Y:p1161(.7)
our conclure de pareils marchés !  C'est des  combats  d'oeil à oeil, et quel oeil que celui  Pon-7:p.514(.1)
apparences, Oscar Husson se livrait de rudes  combats  dans son for intérieur.  Il voulait p  Deb-I:p.846(.5)
vement bouclée, semblait avoir déjà subi les  combats  de l'amour, et retombait en flocons l  PCh-X:p.111(39)
ures sans arriver à un vote...  Ils font des  combats  de paroles où les discours sont comme  Bet-7:p..95(.3)
er les intérêts matériels qui engendrent les  combats  de peuple à peuple; tandis que les gu  Med-9:p.504(10)
lequel ils étaient bordés accusait les longs  combats  de sa vie solitaire.  Toutes les ride  CdT-4:p.208(.4)
fragment de ses pensées où se trahissent les  combats  de son âme au moment où cessait pour   L.L-Y:p.646(11)
thousiasme de nos pères; elles étaient leurs  combats  de taureaux, leurs Italiens, leur tra  Pro-Y:p.537(25)
erture de leurs séances.  Si l'Espagne a ses  combats  de taureaux, si Rome a eu ses gladiat  PCh-X:p..59(34)
ents de cette voix magnifique peignaient les  combats  de toute une vie, les angoisses d'un   Lys-9:p1202(36)
le secret de ces petites résistances, de ces  combats  dont les hommes se parent devant eux-  PGo-3:p.187(13)
fisaient pas; il se livrait en lui d'affreux  combats  dont quelques éclats m'atteignirent.   Hon-2:p.541(.7)
ontra courageux à l'un de nos plus sanglants  combats  en Allemagne; mais il y fut trop dang  Mar-X:p1070(30)
ont un orgueil qui les pousse à cacher leurs  combats  et à ne se montrer que victorieux.  A  RdA-X:p.685(36)
n âme vacillait !  J'ignore le secret de ces  combats  et de ces alternatives.  Je suis sans  F30-2:p1118(19)
nmoins le front calme.  Oui, cette saison de  combats  fut un secret entre Dieu et moi.  Qua  Lys-9:p1218(35)
eu d'un essaim.  Il s'engagea donc un de ces  combats  horribles où le bruit de la mousquete  Cho-8:p.934(23)
ur ne pas être abandonné par les siens.  Ces  combats  ignobles désenchantent l'âme, déprave  I.P-5:p.342(33)
la grandeur individuelle et vous obtenez des  combats  ignobles et acharnés entre d’éclatant  Cab-4:p.959(29)
sion ou pour ses intérêts.  Ce fut un de ces  combats  ignorés, mais terribles, où il se dép  SMC-6:p.548(.4)
s du malheur, il faut leur savoir gré de ces  combats  ignorés.     Comme beaucoup de gens,   Mar-X:p1071(23)
xités de Sylvie Rogron furent extrêmes.  Ces  combats  intérieurs donnèrent une force étrang  Pie-4:p.103(11)
lle en retrouvant une voix affaiblie par des  combats  intérieurs sur lesquels cette jolie c  DdL-5:p.966(34)
t la terminaison d'un monde de réflexions de  combats  intérieurs, de victoires perdues !  À  Mem-I:p.267(31)
ore l'ombre, le silence et la nuit; enfin je  combats  les heures et je les ajoute avec un s  Mem-I:p.357(12)
de prendre Ulm, nous eûmes à livrer quelques  combats  où la cavalerie donna singulièrement.  Med-9:p.594(.2)
un seul triomphe, celle-ci vous oblige à des  combats  perpétuels.  La première n'a que des   F30-2:p1129(.4)
 frères coururent des dangers, le hasard des  combats  pouvait trancher cette difficulté; ma  Ten-8:p.604(10)
ta.  Ces violents retours sur elle-même, ces  combats  qu'elle ne se donnait plus la peine d  Cho-8:p1007(41)
otée de la fable; ce n'est qu'après de longs  combats  qu'on peut la contraindre à se montre  ChI-X:p.419(.1)
 Rome, la gaieté, un moment réprimée par les  combats  que chacun avait livrés au sommeil, s  Sar-6:p1068(40)
tenu par la jeunesse de Pierrette, un de ces  combats  que les médecins seuls connaissent et  Pie-4:p.153(18)
si peu de gens en position de livrer de tels  combats  que les moutons n'ont rien à y voir.   SMC-6:p.591(.6)
estique; car sa timidité s'exerçait dans les  combats  qui demandent une volonté constante.   CdM-3:p.528(13)
endre des forces pour se préparer à tous les  combats  qui les attendaient au-dedans comme a  PGo-3:p.151(30)
 trouvât une nourriture abondante, grâce aux  combats  qui se livraient alors dans ces déser  PaD-8:p1230(20)
ctive de sa rude journée le lendemain et les  combats  secrets dont il avait été témoin, le   CdV-9:p.737(36)
cepter de nouveau sa tâche douloureuse.  Ces  combats  si terribles, ces déchirements intéri  F30-2:p1077(25)
n va goutte à goutte.  De chaque côté, mêmes  combats  sous d'autres formes.  Il ne suffit p  Med-9:p.430(28)
ine à vapeur qui rencontre un obstacle.  Les  combats  stratégiques de la passion, les coque  Mus-4:p.671(.6)
s tribus se livrent entre elles de sanglants  combats , afin de défendre quelques questions   Fer-5:p.790(19)
faisait des plans de campagne, dirigeait des  combats , armait des princes, et soulevait des  Cat-Y:p.253(25)
 les efforts de sa fille, malgré de violents  combats , au commencement de l'hiver, Balthaza  RdA-X:p.771(.3)
France que de ne représenter le temps de ces  combats , dans un pays si naturellement guerri  Phy-Y:p.928(24)
it tant de jouissances inespérées, de petits  combats , de préférences déçues, d'espoirs ren  Ten-8:p.607(40)
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ité la haine de la mère.  Et c'est alors des  combats , des craintes, des actes, des contre-  F30-2:p1152(33)
bitués qu'ils étaient de vivre au milieu des  combats , des tempêtes et du tumulte, ils ress  F30-2:p1190(16)
iel, vous, pour la sainte religion de qui je  combats , donnez-moi la clarté de votre regard  Cat-Y:p.408(13)
 soutenu par l'amour, recommence de nouveaux  combats , éclairé par un regard toujours ami,   A.S-I:p.967(22)
 refusât à le goûter.  Ces incertitudes, ces  combats , en communiquant le charme et l'impré  RdA-X:p.678(28)
intelligence sur une peuplade, la former aux  combats , entamer la guerre, la répandre comme  Ser-Y:p.836(38)
 les plus robustes lutteurs au fort de leurs  combats , espèce de folie froide qui fait un l  Lys-9:p1137(31)
 y faisait siéger la destinée humaine et ses  combats , la religion et ses dominations victo  Ser-Y:p.805(.3)
te.  Dieu vous garde d'une vie atone et sans  combats , où les ailes de l'aigle ne trouvent   I.P-5:p.210(.8)
appé malgré son courage aux dangers de mille  combats , s'est dressée en plus d'un départeme  Pay-9:p.190(21)
 pas trop faible pour résister à de si rudes  combats  ! »     Intimidé par la présence de s  Pro-Y:p.547(15)
ts et des enfants.     — Et quand il y a des  combats  ?     — J'y suis accoutumée, répondit  F30-2:p1192(35)
ouvaient donc s'arranger qu'avec beaucoup de  combats .  Et c'est ce dont on ne s'est pas fa  Med-9:p.524(18)
ules religieux.  Il était même joyeux de ces  combats .  Il trouvait la duchesse pudique là   DdL-5:p.973(36)
  Mais je ne vous cédais pas à ma fille sans  combats .  Je me disais que je n'avais que vin  Lys-9:p1217(39)
je pas ?... '     « " Voici deux mois que je  combats .  Que faire ?... j'ai le coeur trop p  Hon-2:p.592(32)
 ne renouvelons pas en ce moment les tristes  combats ...     — Je me tairai, répondit Hélèn  F30-2:p1200(40)

combattant
, chaque artiste travaille à sa manière, les  combattants  attaquent le taureau comme ils pe  Lys-9:p.931(43)
ncidents.  Les volées de canon, les cris des  combattants  retentissaient à mes oreilles et   L.L-Y:p.594(.1)
   Entre des hommes aussi forts que les deux  combattants , il se passe un phénomène à peu p  Rab-4:p.509(11)
d elle alla se coucher.  Le jour surprit les  combattants , ou plutôt Blondet, buveur intrép  I.P-5:p.409(.7)
ure rue Pigalle. "     — Voilà l'un des deux  combattants , reprit Desroches, maintenant voi  HdA-7:p.780(24)
res, ou la lutte se serait terminée faute de  combattants .  Bleus et Chouans déployaient un  Cho-8:p.937(28)
uteur de ses jours.  La mère sépara les deux  combattants .  Le propriétaire, qui rentra par  eba-Z:p.592(21)

combattre
ans ces duels, où, comme Jacob, les orateurs  combattaient  avec l'esprit de Dieu.  Les amba  Pro-Y:p.537(38)
ent jusque sur les nuées capricieuses qui se  combattaient  dans les airs.  Une journée ne r  Ven-I:p1092(23)
umée.  Les idées les plus contradictoires se  combattaient  dans son esprit, et cependant un  Fer-5:p.878(39)
féeries, qui, pour obtenir leurs princesses,  combattaient  des enchantements renaissants, l  Bet-7:p.242(34)
s et la lumière, le néant et l'existence s'y  combattaient  en produisant tout à la fois de   PCh-X:p..62(28)
 Le courage avec lequel ces deux jeunes gens  combattaient  le malheur reçut pendant quelque  Ven-I:p1096(35)
enfin des physionomies particulières; ils se  combattaient  ou se caressaient.  Quelques idé  Cat-Y:p.455(40)
leu, des Saint-Vallier, illustres filles qui  combattaient  pour leurs maisons avec les arme  Cat-Y:p.378(37)
ards démentaient sa tenue, comme ses pensées  combattaient  ses dires.  Mais les bons bourge  CéB-6:p.148(28)
ur lequel ils tombaient, se renversaient, se  combattaient , se roulaient sans danger.  Assi  F30-2:p1157(.9)
éatrix des regards où l'amour et la haine se  combattaient .  Il ne fut pas dit une parole p  Béa-2:p.805(16)
ait en proie à mille idées contraires qui se  combattaient .  Mais enfin, à force d'enfanter  Aba-2:p.471(42)
tre aspect, j'ai compris ces discours que je  combattais  de toute ma jeunesse, de toute la   Béa-2:p.782(21)
e j’avais entrepris une lutte insensée !  Je  combattais  la misère avec ma plume !  Je voul  Lys-9:p.955(31)
 et me dit : " Et moi qui l'aimais ! moi qui  combattais  ! moi qui... "  Elle fit sur la tr  AÉF-3:p.687(31)
ute plaisir à voir : M. Louis, un soldat qui  combattait  à quatre pas de l'Empereur à Mont-  Ven-I:p1076(11)
ut d'ailleurs un duel avec la maladie, il la  combattait  de manière à exciter l'admiration   FMa-2:p.237(41)
es produites par les douleurs morales.  Elle  combattait  l'âme par le corps, et réciproquem  CdV-9:p.850(19)
ps de malheurs, comme sous l'Empire Napoléon  combattait  l'Europe à coups de régiments...    CSS-7:p1178(12)
enfants, elle opposait des refus motivés que  combattait  la duchesse, femme envahissante, m  Lys-9:p1046(35)
royable de puissance.  Un esprit supérieur y  combattait  la mort.  Les yeux, creusés par la  Elx-Y:p.478(40)
en jetant sur le corps un regard où la pitié  combattait  le dégoût.     Le comte aidé par s  Gam-X:p.511(41)
s, des écuries et d'anciens ateliers où elle  combattait  les insectes avec succès.  Sans co  CéB-6:p.114(31)
 échappait-il sans cesse à sa femme, elle le  combattait  toujours à dix pieds au-dessus de   Mus-4:p.650(41)
oyait souvent plus rien.  Elle repoussait et  combattait  victorieusement et tour à tour la   Pie-4:p.105(43)
que République pour laquelle ce vieux soldat  combattait , et dont la figure sévère, l'unifo  Cho-8:p.936(19)
s je veux mourir sur la terre de mon pays en  combattant  auprès de Montauran, mon ami.  Je   Cho-8:p1009(37)
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chèveraient leurs jours dans la détresse, en  combattant  la misère, tandis que la cousine B  Bet-7:p.313(38)
as à mes travaux, et je dois mourir jeune en  combattant  la misère. "  Nous avons regardé l  L.L-Y:p.652(20)
sie a passé en Europe sous la forme de Satan  combattant  le Père éternel.  Mais cette formu  Ser-Y:p.811(29)
eur en siégeant au tribunal consulaire et en  combattant  pour la cause royale au treize ven  CéB-6:p.142(37)
eur en siégeant au tribunal consulaire et en  combattant  pour la cause royale que j'ai défe  CéB-6:p.135(22)
'agit.  C'est votre âme que vous sauverez en  combattant  pour la religion et pour le Roi.    Cho-8:p1119(12)
eur en siégeant au tribunal consulaire et en  combattant  pour les Bourbons sur les marches   CéB-6:p.101(34)
eur en siégeant au tribunal consulaire et en  combattant  pour les Bourbons sur les marches   CéB-6:p.113(17)
eur en siégeant au tribunal consulaire et en  combattant  pour les Bourbons sur les marches   CéB-6:p.129(40)
eant au tribunal...  Oh ! consulaire.  Et en  combattant  pour les Bourbons sur les marches.  CéB-6:p.161(.1)
our avoir l'occasion d'utiliser leur mort en  combattant  sous vos yeux, et se disent, de Vo  Ten-8:p.674(33)
z pas le nom de femme vertueuse à celle qui,  combattant  une passion involontaire, n'a rien  Phy-Y:p.943(21)
ersiennes, les ombres de ces deux enfants se  combattant , dessinant des fantasmagories expl  Pet-Z:p..94(27)
tée en siégeant au tribunal consulaire et en  combattant ...     — Oui, reprit le banquier,   CéB-6:p.211(23)
rique, je ne sais où.  Ne faut-il pas que je  combatte  un amour sans bornes par quelque cho  Aba-2:p.487(24)
qui, pour se donner un vernis d'esprit fort,  combattent  cette croyance féminine : que l'on  Phy-Y:p1026(19)
 être pris pour ces patients Tantales qui se  combattent  eux-mêmes, et sont presque toujour  PGo-3:p.152(11)
és de ces mensonges où de deux hontes qui se  combattent  la plus féminine a le dessus.       Béa-2:p.886(36)
 même que les dix-sept orateurs de la Gauche  combattent  pour la nation contre les Ultras d  I.P-5:p.444(14)
Nous sauverons ainsi la pudeur de celles qui  combattent  pour la vertu.     Par la même rai  Phy-Y:p.928(30)
eloppés comme ils le sont par nos moeurs, se  combattent  souvent dans le coeur des femmes;   SdC-6:p.989(39)
vec votre ennemi sur le champ de bataille où  combattent  tous les propriétaires, la réalisa  Pay-9:p.160(35)
aine fortement alcoolisé, le vin de Vouvray,  combattent  un peu les influences du tabac; ma  Pat-Z:p.325(13)
ts mondes philosophiques et religieux qui se  combattent , et qui tous apparaissent sous la   Ser-Y:p.804(40)
re, où elle résulte de deux principes qui se  combattent , s'écria Fulgence.  Le triomphe de  I.P-5:p.475(.7)
t lesquelles les pensées les plus lucides se  combattent , se brisent les unes contre les au  Aba-2:p.485(29)
les vous me comparez, se donnent, mais elles  combattent .  Hé bien, j'ai combattu, mais me   DdL-5:p.997(19)
sse avait deviné mes     projets.  Nous nous  combattions  par la     pensée avant de nous c  Mus-4:p.715(12)
dent tous les jours quelques-uns de ceux qui  combattirent  pour elles dans les temps révolu  Emp-7:p1022(18)
e réveillèrent, des oppositions piquantes se  combattirent , les feuillages se découpèrent d  Adi-X:p.978(25)
 pour fuir devant Philippe.  La Rabouilleuse  combattit  cette raison en proposant à son ami  Rab-4:p.501(20)
extravagantes, mais l'aspect de mon fils les  combattit  heureusement.  Je sentis alors mon   Med-9:p.569(.1)
lergé dans toutes les occasions où le clergé  combattit  la Ville, le Département ou l'État.  V.F-4:p.927(.6)
déployer leur génie dans une lutte où chacun  combattit  pour sa passion ou pour ses intérêt  SMC-6:p.548(.3)
 quelques lamentations du pique-assiette que  combattit  Schmucke par les câlineries que le   Pon-7:p.529(32)
a femme qui sut deviner cet avenir et qui le  combattit  si courageusement.  Si la maison de  Cat-Y:p.174(34)
ôt ses beaux yeux purs.  Elle eut beaucoup à  combattre  avant de réprimer son adorable viva  Pie-4:p..82(31)
pour retourner en Angleterre, Montauran pour  combattre  avec acharnement et forcer par les   Cho-8:p1061(43)
tenduère et d'Ursule pour savoir s'il devait  combattre  ce penchant avant qu'il ne fût irré  U.M-3:p.837(.9)
faire l'élection du 9 août 1830, essayera de  combattre  ce principe rival, qui laisserait a  CdV-9:p.821(36)
 singulièrement exaltée.  Malgré mes soins à  combattre  cette tendance de son caractère...   F30-2:p1178(.7)
 les soins de Juana trahissaient le désir de  combattre  chez cet enfant les vices du père,   Mar-X:p1079(19)
 tombai sous le joug le plus odieux.  Je dus  combattre  comme sur un champ de bataille, tra  PCh-X:p.126(15)
u'ici la terre et ses puissances essaient de  combattre  contre Dieu.  Deux peuples, l'un fa  Mas-X:p.598(42)
 avec lui dans ce grenier où il se retirait,  combattre  corps à corps avec sa rivale en ass  RdA-X:p.690(18)
ntime avec Dinah.  M. de Clagny n'eut plus à  combattre  d'autre rivalité que celle de M. Gr  Mus-4:p.654(.5)
 temps, et que les architectes ont essayé de  combattre  dans les appartements élégants, par  Pon-7:p.633(30)
'empêcher de rire des moralistes qui veulent  combattre  de pareilles maladies avec de belle  I.P-5:p.693(36)
lus.     Quels préceptes peut-on donner pour  combattre  de tels adversaires ? toute la dipl  Phy-Y:p1129(43)
eulement, vous n'aviez que ses hésitations à  combattre  depuis la crise où nous avons suppo  Phy-Y:p1082(15)
arquise a subi des influences que vous devez  combattre  dès aujourd'hui. »     Popinot sort  Int-3:p.491(27)
ues ou anglicanes, et je ne me soucie pas de  combattre  des fantômes.  Les vertus de la Vie  Lys-9:p1226(31)
Une violence me perdrait à jamais !  Comment  combattre  des raisons qu'on ignore ?  Écrire   Hon-2:p.557(39)
utèrent pas, j'eus beaucoup de répugnances à  combattre  en eux : j'étais un bourgeois, et p  Med-9:p.434(40)
lles, des chevaux, afin qu'ils pussent aller  combattre  en leur nom dans les tournois ?  Eh  PGo-3:p.229(30)
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mi de cet homme est lui-même; vous pouvez le  combattre  en vous servant d'armes loyales, il  Lys-9:p1092(12)
it la Noblesse jouer son rôle chevaleresque,  combattre  l'étranger dans les congrès, combat  eba-Z:p.779(33)
lée.  Les défenseurs de la Religion pourront  combattre  l'impiété sans désavantage, il y a   Emp-7:p1032(14)
 ma bourse.  Si vous voulez venir à Issoudun  combattre  l'influence de la concubine sur vot  Rab-4:p.355(16)
 peu près tous les moyens que vous avez pour  combattre  l'influence maternelle dans votre m  Phy-Y:p1147(40)
nt armés de falots, et un gros poêle afin de  combattre  la bise qui venait à la fois de la   V.F-4:p.849(.6)
n et aux affaires publiques, tandis que pour  combattre  la chaleur, les appartements avaien  Cat-Y:p.240(42)
une complète stagnation sociale.  Obligée de  combattre  la dégénérescence des fortunes par   Rab-4:p.362(20)
avoir tant de coeur. »     Mathias essaya de  combattre  la détermination de Paul, mais elle  CdM-3:p.625(26)
 Roi ! s'écria le marquis hors de lui.     —  Combattre  la France ! répondit Gérard d'un to  Cho-8:p1049(24)
er aucune puissance médicale ne pouvait plus  combattre  la maladie; elle avait les affreux   Lys-9:p1192(15)
utions célestes.  Presque tous s'acharnent à  combattre  la nature intraitable du métal, car  Cat-Y:p.432(17)
u faire ?     — Me résigner.  Et toi ?     —  Combattre  la Régie... »     Cette petite misè  Pet-Z:p.106(26)
sque, combattre l'étranger dans les congrès,  combattre  la Royauté dans le Royaume, défendr  eba-Z:p.779(34)
 dans une vie d'opposition systématique et à  combattre  la société ?  Te voilà dégagé d'un   CdM-3:p.644(20)
ndividus, que l'individu se trouve obligé de  combattre  la Société.  Il n'y a plus de lois,  I.P-5:p.702(34)
expérience ou par un mari, mais rien ne peut  combattre  la tyrannie des fausses idées relig  DFa-2:p..66(30)
la musique de tous les maîtres.  Enfin, pour  combattre  le désoeuvrement de la profonde sol  I.P-5:p.154(.7)
ur, dans la situation la plus favorable pour  combattre  le génie du mal.     Il s'étudiera,  Phy-Y:p.964(35)
, et cependant nous ne pouvons pas cesser de  combattre  le mal.  Il va falloir lui donner d  PGo-3:p.268(17)
abatière.  Elle redoublait de vigilance pour  combattre  le malin esprit.  Sa rigide dévotio  V.F-4:p.860(26)
roisième Partie de cet ouvrage les moyens de  combattre  le minotaure et de conserver intact  Phy-Y:p.999(32)
 combattions par la     pensée avant de nous  combattre  le poison     à la main.  Nous voul  Mus-4:p.715(13)
ais que faire contre la Science ? comment en  combattre  le pouvoir incessant, tyrannique et  RdA-X:p.690(.7)
ien, puisse choisir l'armure convenable pour  combattre  le terrible génie du mal, toujours   Phy-Y:p1022(14)
dos à Corentin, il laisserait ces renards-là  combattre  les aristocrates, ils sont dignes l  Cho-8:p1149(41)
champs de genêts et d'ajoncs, en cherchant à  combattre  les assaillants avant de les compte  Cho-8:p1016(12)
démons Énakim et Héphilim venaient toujours   combattre  les chérubins dans les champs apoca  Ser-Y:p.776(.1)
ons, disait la loi, spécialement employées à  combattre  les Chouans, ne pourraient, sous au  Cho-8:p.910(.2)
rangère de Saint-Pétersbourg, dans le but de  combattre  les contrefaçons belges et allemand  Lys-9:p.961(13)
ent mesurés.  Quoique la reine eût essayé de  combattre  les dispositions de son fils en emp  Cat-Y:p.387(23)
ankylose sur les articulations.  Aussi, pour  combattre  les maladies qui les menacent, les   eba-Z:p.729(25)
utre trop jeunes et trop inexpérimentés pour  combattre  les misères d'une vie commencée san  U.M-3:p.895(31)
ment.  Catherine fit des efforts inouïs pour  combattre  les passions de son fils.  L'histoi  Cat-Y:p.175(38)
es malheureux n'avaient aucun moyen légal de  combattre  les préventions, car, en soumettant  Ten-8:p.641(.5)
it rester à Issoudun au moins une année pour  combattre  leur influence et renverser leur em  Rab-4:p.430(19)
 amour qu'elle ne se sentait pas la force de  combattre  n'affaiblissaient point l'esprit et  Cat-Y:p.416(15)
ous prétexte qu'il était un ange envoyé pour  combattre  Napoléon et lui reprendre le sceau   Med-9:p.524(.2)
 où le général et sa femme avaient essayé de  combattre  par la parole ou par l'action l'étr  F30-2:p1175(20)
 à nous.  La République veut essayer de nous  combattre  par la ruse et par la trahison.      Cho-8:p.954(.1)
par l'influence de ses moeurs, au lieu de la  combattre  par les armes, en imitant les Chino  FMa-2:p.196(43)
rs de la République, il se réjouit d'avoir à  combattre  pour elle, il se promit joyeusement  Cho-8:p.921(19)
olyte se jeta dans le travail pour tâcher de  combattre  sa passion par l'entraînement des i  Bou-I:p.440(.9)
 du courtisan.  N'en pas user, c'est vouloir  combattre  sans armes des gens bardés de fer c  PCh-X:p.181(12)
i ne m'appartenaient pas, après m'être usé à  combattre  tant de caractères évoqués du néant  Phy-Y:p1187(12)
es rochers et les épines, le patient avait à  combattre  un animal nommé le Minotaure.  Or,   Phy-Y:p.986(.8)
.     XLVII     Le mariage doit incessamment  combattre  un monstre qui dévore tout : l'habi  Phy-Y:p.960(21)
Bourbon sous le trône, Catherine, obligée de  combattre  une hérésie prête à dévorer la mona  Cat-Y:p.170(15)
e cette jeune fille serait femme à longtemps  combattre  une passion avant d'y céder, il esp  Elx-Y:p.488(19)
te ?  Je m'y opposerai.  J'aurai la force de  combattre  votre folie, il serait affreux de v  RdA-X:p.781(.5)
ns doute il y avait à craindre, à espérer, à  combattre , à vaincre.  Elle devait contraster  Aba-2:p.470(36)
Il s'assit sur cette corde, et il résolut de  combattre , avec une si pauvre base d'opératio  P.B-8:p.145(15)
t savoir s'il était aimé d'elle avant de les  combattre , car il ne voulait pas plus hasarde  Bal-I:p.150(42)
 les moralistes et les hommes d'État doivent  combattre , car l'ivresse, sous quelque forme   Pat-Z:p.326(28)
dangereux que l'avocat général ne savait pas  combattre , car le véritable amour est souvent  Mus-4:p.785(.2)
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.     — Charles VII n'avait que des hommes à  combattre , et je trouve en face de moi des id  Cat-Y:p.413(31)
on secrétaire général saura qui nous avons à  combattre , et moi, je sais qui attaquer.       Emp-7:p1055(29)
e laisse pas dépouiller par un étranger sans  combattre , et nous verrons, monsieur, qui l'e  Pon-7:p.745(34)
re de ses efforts, ridiculiser sa manière de  combattre , et recevant à bout portant des fus  Emp-7:p.881(29)
 en leur ouvrant ses rangs; il a préféré les  combattre , et sans armes; car il n'avait plus  DdL-5:p.932(.3)
t faute sur faute.  D'abord, il avait tout à  combattre , même ses habitudes et son caractèr  Mar-X:p1075(10)
ions individuelles ?  Néanmoins je vais vous  combattre , mon cher pasteur, parce que ici je  Med-9:p.506(34)
vons tous des penchants qu'il faut savoir ou  combattre , ou rendre utiles à nos semblables.  Med-9:p.496(27)
ez au lieu d'agir, vous chanterez au lieu de  combattre , vous aimerez, vous haïrez, vous vi  I.P-5:p.347(29)
s symptômes, et malheur à qui n'a pas su les  combattre  ! ceux qui en nous lisant se souvie  Phy-Y:p.988(30)
ment axiomatique, il y eut deux multitudes à  combattre  : la multitude des idées et la mult  Cat-Y:p.174(26)
emmes ont-elles eu comme moi des souvenirs à  combattre  ?...  On ne devrait marier que des   Béa-2:p.859(.5)
par cela même que tout-puissant il s'amuse à  combattre ; soit l'absurde panthéisme où tout   Ser-Y:p.815(22)
 émise par Ernest pour que Modeste voulût la  combattre .     « À ce compte, dit-elle, monsi  M.M-I:p.642(36)
belle-fille à aimer, et non une autre mère à  combattre .     « Mais Béatrix ne m'aimera pas  Béa-2:p.754(26)
 adversaires, se trouvait hors d’état de les  combattre .     M. Buloz reparut chez moi, il   Lys-9:p.958(.2)
ulot sans amertume, que je dois m'apprêter à  combattre .     — Vous n'êtes pas en mesure, c  Cho-8:p1148(16)
 d'un grand homme; mais nous n'osâmes pas la  combattre .  Au risque de voir cette heureuse   Pat-Z:p.235(.6)
i ont un coeur à satisfaire et l'indigence à  combattre .  En conviant aujourd'hui tous ses   I.P-5:p.175(28)
encontrer de grandes et de vraies passions à  combattre .  L'âme est heureuse de ses efforts  Phy-Y:p1006(.9)
quelque démonstration de vouloir venir les y  combattre .  Pendant que Hulot, suivi de quelq  Cho-8:p1169(35)
tiliser ce mal, mais le gouvernement veut le  combattre .  Une lutte s'ensuivra.  Qui succom  I.P-5:p.404(18)
, dit Calvin.  C'est vous, mon enfant, qui y  combattrez .  Soyez-y tranchant, absolu.  Pers  Cat-Y:p.347(10)
Et que deviendrez-vous sans moi ?     — Nous  combattrons  à la clarté de vos livres ! » dit  Cat-Y:p.344(24)
lusieurs milliers de francs.     « Nous nous  combattrons , et nous n'en serons pas moins bo  Dep-8:p.730(.9)
onnera jamais la cause des Bretons quand ils  combattront  pour ses serviteurs et pour le Ro  Cho-8:p1119(35)
ai dans le coeur des souvenirs confus qui se  combattront .  Jamais le mariage n'éveillera d  Hon-2:p.581(20)
 Troisville était un général russe qui avait  combattu  contre la France, qui revenait avec   V.F-4:p.896(.3)
mais ouvert de livres, il parle breton, il a  combattu  dans le danger pour le roi et pour D  Béa-2:p.686(.8)
n hocha la tête, comme s'il eût dit : « J'ai  combattu  des Parisiens... »  Sa soeur lui rép  I.P-5:p.647(21)
mmis de fautes !  Et l'on m'honorera !  J'ai  combattu  l'amour involontaire auquel je ne de  F30-2:p1117(.6)
sence.  Tombé au pouvoir du tyran que l'on a  combattu  les armes à la main, que faire ? l'a  Med-9:p.571(.1)
 doué d'une grande vertu procréatrice, avait  combattu  les ennuis de son commerce par les p  Dep-8:p.724(37)
ivait la hardiesse avec laquelle César avait  combattu  les pressentiments de sa femme.       CéB-6:p.121(.4)
corps quand quelque souvenir trop faiblement  combattu  m'apporte les images d'un bonheur qu  F30-2:p1116(23)
cette vie heureuse.  Étienne avait cependant  combattu  pendant dix ans pour arriver à cette  Mus-4:p.734(10)
ner, elle avait raconté comment, après avoir  combattu  pendant dix minutes et avoir souffer  P.B-8:p.103(24)
 En ce moment, après avoir pendant longtemps  combattu  pour mettre dans sa vie les intérêts  V.F-4:p.858(13)
 cet amour ait été très involontaire et très  combattu  quand il s'est levé dans mon coeur,   Mem-I:p.301(.5)
Cette lutte l'avait fatigué comme s'il avait  combattu , à l'exemple de Jacob, contre un ang  Elx-Y:p.484(38)
nnent, mais elles combattent.  Hé bien, j'ai  combattu , mais me voilà...  — Mon Dieu ! il n  DdL-5:p.997(20)
 proie aux émotions du pressentiment écouté,  combattu , qu'aiment tant les hommes d'imagina  I.P-5:p.329(.3)
vais surpris le secret de votre mutuel amour  combattu .  Aussi ai-je préparé le vieux comte  Mem-I:p.224(40)
r un des chefs du système opposé qu'il avait  combattu .  Sa haine pour ceux qu'il avait ten  ZMa-8:p.854(17)
ents.  Béatrix était en ce moment violemment  combattue  : elle hésitait entre elle-même et   Béa-2:p.817(38)
le dépit.  Ces signes certains d'une émotion  combattue  donnèrent le dernier coup d'éperon   Gam-X:p.463(.1)
e Augustine.  Elle se sentit défaillir; mais  combattue  entre la douleur qu'elle éprouvait   MCh-I:p..66(.5)
e il fut dévoré, la souffrance, incessamment  combattue  par l'Étude et par le Vouloir, donn  Cat-Y:p.342(35)
a vivement sur Philippe; puis elle s'arrêta,  combattue  par la peur instinctive qu'il lui c  Adi-X:p1006(18)
 une terrible incertitude involontaire, mais  combattue  par les gages d'un amour pur et par  CdM-3:p.636(27)
âme.  Cette clarté d'aurore est incessamment  combattue  par les ténèbres du doute, par la c  Mem-I:p.276(17)
ns de services.  Cette résolution, vainement  combattue , a été vue avec regret par tous ceu  Bet-7:p.347(32)
servation.  La paralysie, quoique habilement  combattue , le laissa néanmoins assez longtemp  RdA-X:p.833(.8)
mand une défaillance physique courageusement  combattue .  Cette troisième rencontre fut com  Pon-7:p.569(15)
énie spécial.  Après de secrètes oppositions  combattues  à son insu par Daniel, Lucien fut   I.P-5:p.315(13)
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primaient des marques blanchâtres, vainement  combattues  par la brosse.  Le tissu de soie m  Pon-7:p.485(.2)
resté les trois esquisses que voici, où sont  combattues  quelques opinions erronées sur ell  Cat-Y:p.176(37)
 obtint des articles où les critiques furent  combattues , où l'on fit observer que les scul  Bet-7:p.244(33)
   Le dépit et mille sentiments irrités mais  combattus  déployaient alors des beautés nouve  Cho-8:p.989(17)
il les avait étudiés sur lui-même, les avait  combattus  et s'en était guéri tout seul sans   Lys-9:p1198(22)
es cris, la terreur, mille sentiments divers  combattus  par des doutes affreux, là, seuleme  JCF-X:p.319(29)
énients de notre caractère devaient-ils être  combattus  par les admirables restrictions que  CdV-9:p.815(30)
bord empreints d'une tendresse sauvage, puis  combattus  par les devoirs d'un fanatisme auss  Cho-8:p.998(.4)
acultés comprimées par des besoins vainement  combattus , se taisant sur ses souffrances, et  Int-3:p.438(12)

Combes
ux de la pensée.  Deux jeunes voyageurs, MM.  Combes  et Tamisier, ont trouvé les Abyssinien  Pat-Z:p.319(27)

combien ->

combinaison
s s'il se présente une affaire sérieuse, une  combinaison  à suivre, il ne s'éparpillera pas  MNu-6:p.334(12)
rs prêt à faire le saut de Curtius.  Dans la  combinaison  actuelle, il devait représenter u  CéB-6:p..91(12)
 matin au réveil d'Abramko.  Cette infernale  combinaison  avait un avantage immense.  Les c  Pon-7:p.596(18)
stons de nos jours, en France, à sa dernière  combinaison  avec des éléments qui le rendent   Cat-Y:p.174(29)
fecte l'ANIMAL, et qui sont les effets de sa  combinaison  avec la SUBSTANCE.  Ses instincts  L.L-Y:p.685(.8)
nt la surprise que leur causait l'ingénieuse  combinaison  cherchée par cet homme pour savoi  Med-9:p.439(39)
résolues par le système de Newton.  Enfin la  combinaison  constante de la lumière avec tout  L.L-Y:p.654(32)
nfluence atmosphérique, et d'où provient une  combinaison  contenant l'alcool obtenu par la   Pat-Z:p.311(.7)
fications de la lumière; tout parfum est une  combinaison  d'air et de lumière; ainsi les qu  L.L-Y:p.685(35)
et les joignant par un geste désespéré.  Une  combinaison  d'hydrogène et d'oxygène fait sur  RdA-X:p.710(35)
ux qui se rafraîchissent incessamment par la  combinaison  d'où résulte l'humidité, vivent i  RdA-X:p.719(22)
rsuivant toujours sa thèse.  Il s'agit d'une  combinaison  dans laquelle nous te comprenions  PCh-X:p..90(24)
erait des diamants à leurs pieds.  Voilà une  combinaison  de carbone et de soufre, ajouta-t  RdA-X:p.805(11)
e ressentaient de l'approche de l'hiver.  La  combinaison  de ces grands arbres, des chemins  Cho-8:p1116(.2)
ursuite de Nicolas Tonsard quelque infernale  combinaison  de cet homme, qui se croit tout p  Pay-9:p.204(10)
quoi.  Elle offrit au regard une harmonieuse  combinaison  de couleurs grises, une sorte de   SdC-6:p.979(43)
nt elle était capable s'est accompli dans la  combinaison  de deux substances ennemies.  Enc  Ser-Y:p.761(15)
x pour montrer à l'Allemagne la beauté de la  combinaison  de l'esprit français et de la sol  Pon-7:p.536(.7)
de ce cou auquel la tête se joignait par une  combinaison  de lignes vigoureuses, et d'ou se  FYO-5:p1066(.2)
ës la trépidation morbide que lui causait la  combinaison  de ses deux natures violemment di  Ser-Y:p.758(16)
ec la princesse de Cadignan, il s'agit d'une  combinaison  de tribune pour la séance de dema  Béa-2:p.862(28)
ureux.  La seule chose qui vienne de lui, la  combinaison  des événements, leur disposition   FYO-5:p1112(13)
me était écrit dans la phrase que donnait la  combinaison  des lettres de ses nom, prénoms e  Emp-7:p.980(24)
ment où des capitaux niais abondaient, cette  combinaison  devait produire une hausse sur le  MNu-6:p.371(38)
t peut-être la maladie secrète du coeur, une  combinaison  du sentiment de l'infini qui est   PrB-7:p.818(29)
 force de jeter les lettres, j'atteindrai la  combinaison  Enéide. »  Ces malheureux qui déi  U.M-3:p.822(40)
C'est ici le lieu de remarquer combien cette  combinaison  est familière à un homme qui, dep  Env-8:p.310(16)
  — Or, reprit Balthazar après une pause, la  combinaison  est soumise à l'influence de cett  RdA-X:p.805(19)
, elle protesta contre l'immoralité de cette  combinaison  et prit le parti de la morale out  Rab-4:p.400(.8)
nait de la sirène et de l'athée, formait une  combinaison  immorale de la femme et du philos  Béa-2:p.687(40)
re le lieutenant.  Il était dans la nouvelle  combinaison  ministérielle, et ne voulait pas   ZMa-8:p.851(37)
oire à ce trio de négociants avides que leur  combinaison  ne courait aucun risque, ils rest  Env-8:p.365(18)
n prononçant sa dernière phrase décelait une  combinaison  plus savante pour arriver à l'acc  EnM-X:p.889(36)
même que l'artiste qui souille l'art par une  combinaison  politique ou systématique perd so  CSS-7:p1195(36)
ssée; selon eux, la Saint-Barthélemy est une  combinaison  politique.     Par les causes exp  I.P-5:p.713(12)
e réprimande jamais d'avoir fait manquer une  combinaison  pour laisser manger la soupe à le  I.P-5:p.608(43)
ard voulait vendre mille écus.  Cette rapide  combinaison  prouve énergiquement que si le co  SMC-6:p.521(10)
récautions.  Peut-être est-ce une ingénieuse  combinaison  que de donner la peinture d'une v  Dep-8:p.715(29)
ent, en raison de la résistance, produit une  combinaison  qui est la vie; dès que l'un ou l  L.L-Y:p.690(11)
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 avait entendu former à Fritz de trouver une  combinaison  qui l'empêchât jamais de retomber  Pon-7:p.551(41)
 si profondément usurier, et usurier par une  combinaison  si bien fondée sur l'intérêt de t  Med-9:p.436(22)
  Oh ! ne vous étonnez pas de cette horrible  combinaison , elle a lieu souvent.  Beaucoup d  SdC-6:p.989(35)
e elle-même des probabilités d'une semblable  combinaison , et malgré sa tendresse pour votr  Cat-Y:p.405(38)
is les formes, je désunis les liens de toute  combinaison , j'imite la mort pour pouvoir imi  Cat-Y:p.433(37)
nt aux revenus ostensibles.  Initiée à cette  combinaison , la Cochet devait en partager les  Pay-9:p.131(29)
coda rossinienne.     « Ah ! c'est une jolie  combinaison  ! mettre sa femme à la campagne p  Pet-Z:p..81(28)
é dans un véritable sépulcre.  Quelle atroce  combinaison  ! »     Maintenant il nous suffir  CdT-4:p.242(25)
ait donc une affinité ?     — Non, c'est une  combinaison  : deux substances de même signe n  RdA-X:p.723(17)
, sans quoi nous serions victimes de quelque  combinaison ; il faut plus se défier de ces br  Pay-9:p.334(34)
naire; mais il ne voulait entrer dans aucune  combinaison ; il ne pensait qu'à moudre du blé  Pay-9:p.271(22)
eôle était ce que les Italiens appellent une  combinaison .  Chez eux, ce mot exprime l'acte  I.P-5:p.713(.8)
t-on, ministre du Commerce dans la prochaine  combinaison .  En 1842, il a épousé la fille d  I.P-5:p.731(43)
l en aurait pour tout un hiver à trouver une  combinaison .  Mais Mlle Sylvie, quelle voix d  Pie-4:p..56(31)
 noblesse et qui sauva l'immoralité de cette  combinaison .  Néanmoins, la méchanceté des ge  SdC-6:p.984(13)
 dans la Seine-et-Oise.  C'est une serrure à  combinaison . »  En voyant un sourire sur les   CSS-7:p1162(38)
— Montame beud y hâler, dit Kolb.  Foissi ma  gompinazion  : che fais sordir affec monsière,  I.P-5:p.624(30)
uger.  Si, plus tard, le succès couronne les  combinaisons  attaquées, en montrant la corrél  MdA-3:p.387(24)
 sur un tapis.  Mais quand nous causions des  combinaisons  auxquelles j'ai dû la faculté de  CdM-3:p.644(28)
 dit.  Un homme capable de se jeter dans les  combinaisons  commerciales dont il m'a parlé n  PGo-3:p.243(.9)
tinctive.  Il ignorait le vol et les infâmes  combinaisons  commises par l'heureux banquier,  CéB-6:p.295(16)
moquât des cinq directeurs, et de toutes les  combinaisons  d'alors.  La position de cet hom  Ten-8:p.551(38)
 où les évolutions sont difficiles comme les  combinaisons  d'un casse-tête chinois, elle re  CSS-7:p1158(15)
les développements d'une même substance, les  combinaisons  d'un même mouvement, vaste respi  PCh-X:p.282(33)
ercevant l'impuissance de la justice sur les  combinaisons  d'un système qui déifie le succè  Rab-4:p.271(25)
francs.     « Courceuil, propre à toutes les  combinaisons  de ces forfaits, avait déjà dépê  Env-8:p.300(16)
eait-elle énormément ce numéro et toutes les  combinaisons  de ces trois chiffres.  Le derni  Rab-4:p.325(.8)
ée, ne doit-elle pas avoir un sens comme les  combinaisons  de l'air ont le leur ?  Aidé par  Lys-9:p1053(28)
e profondes réflexions révélaient les hautes  combinaisons  de l'échiquier tourangeau.     I  CdT-4:p.218(.2)
sent leur vie à fouiller les plus scélérates  combinaisons  de l'intérêt, ce monstre social   Bet-7:p.427(36)
ant ces effets pittoresques produits par les  combinaisons  de l'ombre et de la lumière.  Le  DFa-2:p..43(10)
es idées vulgaires.  Les froides et étroites  combinaisons  de la société mouraient devant c  F30-2:p1194(35)
er ses larmes et ses plaisirs ?  Les froides  combinaisons  de la vie funèbre, égale, perman  Mem-I:p.232(.9)
-même; tandis que pour justifier les atroces  combinaisons  de notre esclavage et de notre v  Mem-I:p.308(35)
teur qui vient d'augmenter, par de nouvelles  combinaisons  de prix et de format que nécessi  Pat-Z:p.305(31)
 mouvements comme électriques, les heureuses  combinaisons  de sa coiffure, en mêlant des pe  Cho-8:p1181(14)
 deux jeunes gens qu'il avait mariés par les  combinaisons  de son infernal génie, mais dont  PGo-3:p.195(11)
 Paris, risquer toutes ses économies sur les  combinaisons  de son terne chéri.  Cette passi  Rab-4:p.325(14)
très peu de part aux malheurs causés par les  combinaisons  des Nucingens.  Qu'un spéculateu  SMC-6:p.591(11)
des années, et qui a donné lieu à d'immenses  combinaisons  diplomatiques.  Inébranlable dan  V.F-4:p.846(17)
e était chez Carlos le résultat d'une de ces  combinaisons  dont la simplicité ne pouvait so  SMC-6:p.636(23)
t passé la majeure partie de sa vie dans les  combinaisons  du commerce.  Ayant traversé sou  Elx-Y:p.477(.5)
 mesquines, les caquetage de province et les  combinaisons  égoïstes dont finissent par s'oc  CdT-4:p.209(34)
les Français jouent leur sort par de froides  combinaisons  élaborées avec calme.  Cet acte   A.S-I:p.999(36)
 répondit Balthazar, étudiaient les diverses  combinaisons  et la résistance des couleurs, e  RdA-X:p.707(22)
t donc une guerre à mort entre les nouvelles  combinaisons  et les lois, les croyances ancie  Cat-Y:p.452(39)
ui, ses actions sont cotées à la Bourse; les  combinaisons  étaient si réelles, l'objet de l  MNu-6:p.379(27)
n de Dieu a renversé tout cet échafaudage de  combinaisons  fausses.  Je suis rentrée ayant   CdV-9:p.867(29)
nt des actes de charité comparés à certaines  combinaisons  financières.  Nucingen et lui se  FdÈ-2:p.287(30)
nte-trois corps simples dont les différentes  combinaisons  forment tous ses produits.  Est-  RdA-X:p.715(32)
peu de modestie à demander ce triomphe à des  combinaisons  habiles, à un vasste imbroglio,   FdÈ-2:p.266(39)
s habitants de ces campagnes plus pauvres de  combinaisons  intellectuelles que ne le sont l  Cho-8:p.918(21)
épassée.  La hardiesse du vrai s'élève à des  combinaisons  interdites à l'art, tant elles s  SMC-6:p.873(10)
rs jumelles.  Sabine, pour s'être prêtée aux  combinaisons  inventées par Mlle des Touches p  Béa-2:p.845(19)
ous !  Mlle Claës s'est refusée à toutes les  combinaisons  légales qui devaient les préserv  RdA-X:p.772(20)
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 Chaque vie humaine offre dans son tissu les  combinaisons  les plus irrégulières; mais, vue  Mem-I:p.272(.2)
 mouvement, que je lui pardonnai les atroces  combinaisons  méditées pour me tuer et ensevel  Mus-4:p.693(17)
 il passait pour être indispensable dans les  combinaisons  ministérielles à venir.     « Vo  Dep-8:p.803(21)
garantie sociale, cet ouvrier se livre à ces  combinaisons  monstrueuses, qui, si elles ne r  Env-8:p.226(10)
nie italien qu'il avait in cute, et dont les  combinaisons  n'ont pas toujours réussi; mais   Cat-Y:p.180(16)
e; tandis que tout est oscillatoire dans les  combinaisons  où entrent les hommes et leurs i  Cat-Y:p.434(34)
 de révéler au vicaire général les affreuses  combinaisons  par lesquelles elle avait séparé  A.S-I:p1012(13)
me de graves auteurs l'ont dit, il y eut des  combinaisons  plus criminelles : il est hors d  Cat-Y:p.175(.4)
 ne se manifesterait-elle pas en lui par des  combinaisons  plus variées qu'en tout autre an  RdA-X:p.719(39)
e faire de cette vie un duel et m'épuiser en  combinaisons  pour entretenir l'amour : je ne   Mem-I:p.367(18)
 souffrances, et nous nous sommes épuisés en  combinaisons  pour te faire parvenir de l'arge  Env-8:p.275(30)
au général qui, dans un moment, renverse les  combinaisons  préparées par l'ennemi, le vieux  CdM-3:p.577(30)
ar une éducation privilégiée, habitués à des  combinaisons  profondes pour briller, soit en   Phy-Y:p.980(.9)
n.  Le magistrat fut tout d'abord frappé des  combinaisons  profondes que révélaient et le c  Ten-8:p.627(10)
devrait-on se montrer large et hardi sur les  combinaisons  purement matérielles, comme l'ai  SMC-6:p.447(34)
u'elle exprimait était livrée à de profondes  combinaisons  qu'elle gardait pour elle; il ne  Cab-4:p1038(15)
me, et qui peut-être paraîtront de profondes  combinaisons  quand cette Histoire des moeurs   FdÈ-2:p.266(19)
n environnent les eaux présentent toutes les  combinaisons  que l'imagination la plus exigea  A.S-I:p.939(.4)
rs et des actrices, l'une des plus affreuses  combinaisons  que les nécessités de la recette  Pon-7:p.502(12)
it obtenu quelques lumières sur les perfides  combinaisons  qui avaient enveloppé ses client  Ten-8:p.650(34)
inspirations du coeur, au lieu d'écouter les  combinaisons  qui émanent de la tête, restent   Med-9:p.544(38)
Les gens incapables de s'élever à ces hautes  combinaisons  qui embrassent les intérêts de n  Mel-X:p.379(24)
uites par le sentiment, elles arrivent à des  combinaisons  qui surprendraient les voleurs,   FdÈ-2:p.358(40)
 Il existe, monsieur, des modes infinis, des  combinaisons  sans bornes dans le mouvement.    PCh-X:p.244(41)
tre sans en connaître la valeur.  Toutes les  combinaisons  se pressaient dans sa tête, et i  CéB-6:p.117(.2)
, Corentin.  Vous pouvez établir de savantes  combinaisons  sur les événements de la vie hum  Cho-8:p1155(.2)
 ni le raisonnement ne retiennent dans leurs  combinaisons  tacitement criminelles.  Et voil  MNu-6:p.379(.9)
, que les paysans détestaient à cause de ses  combinaisons  usuraires, représenta tout à cou  Pay-9:p.165(34)
n prit en haine des gens perfides dans leurs  combinaisons , adroits dans leurs vols et qui   Pay-9:p.168(32)
 les femmes sont les victimes de ces petites  combinaisons , aussi spirituelles que les leur  Pet-Z:p.177(33)
nait beaucoup à penser.  Par la force de ses  combinaisons , Catherine était au-dessus de to  Cat-Y:p.380(35)
et l'âme et la pensée n'entrent pas dans ces  combinaisons , en apparence du moins.  Qui m'e  Mem-I:p.236(31)
e Marat était mort.  La vie est une suite de  combinaisons , et il faut les étudier, les sui  EuG-3:p1125(33)
distribué la puissance suivant le nombre des  combinaisons , et nous sommes arrivés aux forc  PCh-X:p.103(40)
ssité de faire fortune et la dépravation des  combinaisons , il n'y a pas d'obstacle, car le  Bet-7:p.428(16)
aient le fourrer dans quelques-unes de leurs  combinaisons , je serais au moins vengée !...   SMC-6:p.657(17)
s ceinture.     Le parfumeur, perdu dans ses  combinaisons , méditait en allant le long de l  CéB-6:p.116(36)
loux du Fiord ont-ils l'intelligence de leur  combinaisons , ont-ils la conscience des coule  Ser-Y:p.808(15)
 Et si l'on vend les Aigues par suite de nos  combinaisons , qui gagnera à cela cinq ou six   Pay-9:p.308(26)
on de Jacques Collin, une de ses plus belles  combinaisons  (il était sorti déguisé en genda  SMC-6:p.815(.4)
vent tous deux la couronne à de profondes...  combinaisons ) ?...  Je crois en Dieu, mais je  I.P-5:p.702(43)
esprit d'intrigue, fertile en ressources, en  combinaisons ; leur génie, à elles, c'est le h  MdA-3:p.397(18)
aux secrets cabalistiques de ces magnifiques  combinaisons . »     César ouvrait les yeux et  CéB-6:p.242(.5)

combiner
érations fussent excellentes.  Ce malheur se  combina  avec les événements de 1827.  En 1829  MNu-6:p.389(38)
 salon de la fille désolée.  Cette entrée se  combina  avec une pensée favorable au républic  V.F-4:p.907(.3)
es des industries jugées profitables.  Là se  combinaient  ces coups audacieux par lesquels   CéB-6:p.212(11)
 des phrases où l'espagnol et le français se  combinaient  de manière à présenter des non-se  SMC-6:p.704(19)
 aucun homme en sous-ordre n'y venait, et il  combinait  les choses du métier chez Peyrade.   SMC-6:p.537(22)
es.  Il espérait un hasard romanesque, il en  combinait  les effets sans s'apercevoir de leu  Aba-2:p.471(24)
elure, mangeait peu, ne buvait que de l'eau,  combinait  ses mouvements afin d'éviter la fat  Int-3:p.451(39)
idées matérielles.     XXXV     Les idées se  combinant  à l'infini, il doit en être de même  Phy-Y:p.959(10)
s à qui elle nombrait ses bains de pieds, en  combinant  avec lui des réfrigérants.  Le fin   V.F-4:p.858(34)
leurant, formant mille projets de vengeance,  combinant  d'épouvantables viols.  Souvent je   PCh-X:p.174(.3)



- 358 -

igoureuses mesures militaires; mais, tout en  combinant  des plans de campagne avec les sédu  Mus-4:p.683(.1)
 se tenait dans cette loge derrière elle, en  combinant  leur arrivée assez tard pour qu'ils  Béa-2:p.929(24)
t, des quinquets d'Argand où la poussière se  combine  avec l'huile, une longue table couver  PGo-3:p..54(.6)
son des choses, mon René tempête, s'ingénie,  combine  en parlottant sans cesse, et finit pa  Mem-I:p.376(.7)
écrire, se voir, se parler.     La police se  combine  plus ou moins avec plusieurs des moye  Phy-Y:p1090(23)
nature n'a que des corps, votre science n'en  combine  que les apparences.  Aussi la nature   Ser-Y:p.822(16)
iat, à la Nature ?  Et cette Nature cherche,  combine , refait, meurt et renaît; elle s'agit  Ser-Y:p.812(28)
iennes moeurs par le calembour de ERIS, qui,  combiné  avec l'I du commencement et l's final  Deb-I:p.746(43)
r, elle fut prise d'un transport au cerveau,  combiné  d'une inflammation dangereuse occasio  Rab-4:p.510(25)
amour, et elle pleura en l'écoutant.  « J'ai  combiné  le chlore et l'azote, j'ai décomposé   RdA-X:p.719(.5)
sa nièce et de son neveu.     Tout avait été  combiné  par du Tillet pour rendre la faillite  CéB-6:p.279(.1)
bles; mais la veille du mariage de sa fille,  combiné  par le baron pour coïncider avec le j  Bet-7:p.180(.2)
rconstances d'un enlèvement aussi habilement  combiné  que s'il l'eût inventé lui-même.  « A  SMC-6:p.661(42)
u faire ce coup-là en s'en allant, il a bien  combiné  son affaire, il part aujourd'hui, dit  Rab-4:p.457(32)
rtrait fût donné, pour voler cette bourse ?   Combiné , le vol semblait encore plus odieux.   Bou-I:p.436(37)
, par un plan de conduite plus ou moins bien  combiné , suivi, maintenu, il se rencontre un   I.P-5:p.525(39)
re était frappant et funeste.  La méchanceté  combinée  avec l'intérêt personnel équivaut à   Emp-7:p.961(31)
n produit particulier de la Volonté humaine,  combinée  avec les modifications de la SUBSTAN  L.L-Y:p.685(18)
é de linge, et mis une cravate de satin noir  combinée  avec un col rond de manière à encadr  EuG-3:p1057(11)
ons discordants jetés au hasard qui semblait  combinée  pour déchirer les oreilles les moins  Gam-X:p.493(34)
ant en harmonie avec une toilette subitement  combinée  pour la plus grande gloire de cette   Emp-7:p1048(33)
rises en commandite, en fit une si gentiment  combinée  que la Sixième Chambre l'a foudroyé   HdA-7:p.781(.6)
tés; car cette invention-là a été réfléchie,  combinée .     — Oui, mais mille francs pour e  Pay-9:p.334(22)
es amies, alimentaient les haines, désormais  combinées  de l'élément politique.  Les irrita  Pie-4:p.143(31)
r les couleurs et par les dorures habilement  combinées  pour cacher les fentes, il est faci  Cat-Y:p.283(.9)
nse !  En voyant prendre des mesures si bien  combinées , les paysans, qui vivaient des Aigu  Pay-9:p.174(20)
 sur l'avancement et des tables de mortalité  combinées .  Il est certain qu'en entrant dans  Emp-7:p1007(19)
nt les gaz dans le monde physique, et qui se  combinent  avec d'autres êtres, les pénètrent   Ser-Y:p.762(12)
; en se produisant chez chaque homme, ils se  combinent  avec les éléments qui lui sont prop  V.F-4:p.920(27)
is violemment dans un système quand elles se  combinent  avec un astre, le heurtent et le br  Ser-Y:p.825(26)
ne existence où la pensée et le mouvement se  combinent  moins pour y jeter de la joie que p  FYO-5:p1042(23)
nt ivre d'amour, de cet amour avec lequel se  combinent  toutes les petites ambitions social  F30-2:p1208(23)
t'empêcher de venir voir ta cousine, je vais  combiner  avec elle les moyens de nous parler.  Bet-7:p.297(35)
enu à accrocher la véritable lumière et à la  combiner  avec la blancheur luisante des tons   ChI-X:p.437(.5)
nt pas le temps peut-être de réfléchir ou de  combiner  de grandes choses.     — C'est ce qu  eba-Z:p.486(23)
ndant la nuit le temps employé à chercher, à  combiner  des affaires pendant le jour.  Tous   CéB-6:p.146(23)
e de maman Vauquer.  Ces drôles se mêlent de  combiner  des guets-apens ! »     Mme Vauquer   PGo-3:p.219(.6)
ant toujours : Puis l'habitude qu'ils ont de  combiner  des idées leur révélant le mécanisme  Phy-Y:p1092(18)
intérêts, comme un vaudevilliste se dresse à  combiner  des situations, à étudier des sujets  SMC-6:p.605(10)
spectives qu'ils teignaient à peine, afin de  combiner  la durée de l'oeuf avec le nombre de  M.C-Y:p..38(.6)
oder nos usages aux lois de la nature, et de  combiner  la nature et les usages de manière à  Phy-Y:p1067(31)
ire par quelques nouvelles ruses.     Sachez  combiner  le système des moxas avec les décept  Phy-Y:p1037(41)
cémente le poignet.  Un banquier s'habitue à  combiner  les affaires, à les étudier, à faire  SMC-6:p.605(.8)
ment du goût et je ne sais quelle facilité à  combiner  les idées se trouvent dans l'âme du   Phy-Y:p.965(35)
t quelque temps, d'autre pensée que celle de  combiner  les moyens de réussir.  Le phénomène  Pon-7:p.592(39)
umaines, à traduire la volupté des lignes, à  combiner  les traits épars de la beauté, vont   PCh-X:p..48(.4)
umaines pour les neutraliser, au lieu de les  combiner  pour les faire agir dans un but quel  L.L-Y:p.649(33)
le que fine.  Habitué à peser ses paroles, à  combiner  ses actions, il cachait sa profonde   CdT-4:p.216(21)
 joueurs, et faut-il une sorte de génie pour  combiner  un coup.  Je ne vous parle ni de cro  Lys-9:p1086(10)
alités.  Il mit une chaleur extraordinaire à  combiner  un crime en théorie.  Tout en rêvant  Aub-Y:p.102(14)
éritaient une confiance dont il profita pour  combiner  un système d'emprunt en rapport avec  Mel-X:p.360(34)
u Tillet l'idée pyramidale et victorieuse de  combiner  une entreprise par actions en consti  MNu-6:p.371(33)
ts des particuliers.  Il a ses stratagèmes à  combiner , ses embuscades à tendre, ses partis  MNu-6:p.340(.3)
apier, écoutez-moi, nous avons une affaire à  combiner .  Les actions de notre nouvelle soci  MNu-6:p.385(23)
 service à rendre ou quelque bonne affaire à  combiner .  Mais, hélas ! les conspirations ét  Emp-7:p.922(37)
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contre un mur, et s'écria : « Pourquoi ne se  combineraient -ils pas dans un temps donné ? »  RdA-X:p.674(13)
s générateurs se trouvent plus ou moins bien  combinés  avec les substances qu'ils s'assimil  L.L-Y:p.642(37)
qu'il eût épuisé la série de ses ingrédients  combinés  avec toutes les différentes colles.   I.P-5:p.727(26)
'effet des cheveux blonds et des yeux bleus,  combinés  avec une danse molle, voluptueuse et  MNu-6:p.350(.8)
chique, de pipe, de cigares et de cigarettes  combinés , elle devint une des femmes les plus  Pat-Z:p.326(.9)
se et moi !  Nous sommes les maîtres céans.   Combinez  bien tout avec le mari pendant que j  Cab-4:p1079(28)

comble
nait son nez pincé du bout.     Vinet mit le  comble  à ces sortes d'injures en regardant Pi  Pie-4:p.121(18)
rneuil, peint sur toutes les figures, mit le  comble  à l'indignation des deux Républicains,  Cho-8:p1048(14)
mais l'événement qui met presque toujours le  comble  à la félicité des ménages devait leur   Ven-I:p1096(37)
illit pas sans effroi l'événement qui met le  comble  à la joie des jeunes ménages.  En se v  I.P-5:p.566(15)
 L'article de Lucien devait mettre et mit le  comble  à la réputation de malice et de méchan  I.P-5:p.462(28)
gements de domestiques sont indiqués sous le  comble  à quatre pans par les oeils-de-boeuf.   P.B-8:p..26(.9)
 qu'il entendit dans l'antichambre mirent le  comble  à sa confusion.     « Monsieur, le sal  PGo-3:p..95(33)
 lui a refusé cette flamme divine qui met le  comble  à tous ses bienfaits : elle fait tout   Phy-Y:p1142(.5)
te ans, fut très heureux, et Napoléon mit le  comble  au bonheur de son camarade de l'expédi  eba-Z:p.540(28)
dont ils se croient toujours maîtres, met le  comble  au dégoût, au désenchantement, l'heure  Mus-4:p.777(29)
nement éclaira le visage de son mari, mit le  comble  au désespoir de Joséphine; elle vit av  RdA-X:p.730(18)
regardant la Tinti, que le tumulte fut à son  comble  au parterre, dont les jouissances étai  Mas-X:p.599(23)
és d'un huissier avait porté le désespoir au  comble  chez Lucien.  Il est dans l'esprit du   SMC-6:p.768(27)
uentes; puis la désorganisation arrive à son  comble  comme si quelque poison lent se mêlait  Lys-9:p1153(.5)
 armée de gueules et écaillée de sinople, au  comble  de contre-hermine, depuis François 1er  Béa-2:p.911(10)
vouement, qui peut-être est chez la femme le  comble  de l'amour, ne manqua pas à cette fill  RdA-X:p.678(21)
Madone de Dresde tient le sien.  Eh bien, le  comble  de l'art chez un homme de la force de   P.B-8:p..67(11)
oir ainsi sans aucune peine; ce n'est pas le  comble  de l'art, c'en est le bonheur.  Ce fai  Bet-7:p.127(34)
ick Lemaître, Potier, Talma, Monrose, est le  comble  de l'art.  Cette conférence eut donc p  P.B-8:p.128(34)
 confiance, un jeu franc qui, certes, est le  comble  de l'art.  Faire illusion au parterre   P.B-8:p.128(31)
et ce qui, dans les oeuvres du génie, est le  comble  de l'Art; son moyen, à elle, est l'int  Rab-4:p.515(16)
as le plus léger remords.  N'était-ce pas le  comble  de l'égoïsme que de vous demander de s  Lys-9:p1171(.3)
me.     Être jaloux, c'est tout à la fois le  comble  de l'égoïsme, l'amour-propre en défaut  Phy-Y:p1085(.9)
 à cette réponse sur la lettre du poète.  Au  comble  de l'inquiétude depuis quinze jours et  M.M-I:p.685(32)
s plus beaux échantillons; quand Calyste, au  comble  de l'ivresse, lui proposa nettement de  Béa-2:p.819(17)
en vous pensez, des semaines entières, et le  comble  de la finesse était de se surprendre l  Phy-Y:p1202(16)
nnu le privait, ce qui parut aux médecins le  comble  de la folie.  Ils étaient peut-être de  eba-Z:p.738(26)
r si peu enthousiaste.     Le poète était au  comble  de la joie de voir changer en un triom  I.P-5:p.650(38)
ait cette semaine pour moi. »     Lucien, au  comble  de la joie en se voyant pateliné par u  I.P-5:p.473(28)
rit sa chaise, j'acceptai.  Le mari était au  comble  de la joie, et nous étions tous conten  Phy-Y:p1142(34)
our une riche mariée, et qui paraît alors le  comble  de la magnificence, mais qui se voit d  Rab-4:p.408(43)
n logement.  L'atelier, qui occupait tout le  comble  de la maison, offrait ces proportions   Ven-I:p1041(19)
 se trouva un prodige, une sorcellerie ou le  comble  de la malfaisance.  Alors, ces créatur  Phy-Y:p1003(37)
t l'abaissement à vos pieds est peut-être le  comble  de la noblesse; ne lui demandez rien,   Bet-7:p.324(.7)
diteur russe en a fait un titre.     Mais le  comble  de la trahison et du tragi-comique, le  Lys-9:p.933(42)
t ses espérances de fortune politique.  Pour  comble  de malheur, il se voyait engagé dans d  FdÈ-2:p.353(20)
 jeun.  Je ne possédais pas un denier.  Pour  comble  de malheur, la pluie déformait mon cha  PCh-X:p.159(41)
 de Sérizy me voit ! s'écria Lucien, et pour  comble  de malheur, le duc de Rhétoré, l'un de  SMC-6:p.652(34)
bîme qu'il a ouvert, le mesure et souvent le  comble  de ses voeux et de ses larmes.  Ainsi   EuG-3:p1146(17)
ez tranquille, chère maman, dit Wenceslas au  comble  du bonheur de voir cette crise heureus  Bet-7:p.272(16)
 — Et comment ? demanda le pauvre artiste au  comble  du bonheur et trop naïf pour soupçonne  Bet-7:p.165(39)
le.     À sept heures du matin, le baron, au  comble  du bonheur, car il avait trouvé la jeu  Bet-7:p.185(28)
rs au feu. »     Et Maxime quitta Couture au  comble  du bonheur, en disant à La Palférine:   Béa-2:p.923(23)
ler de ce mariage; enfin, l'artiste était au  comble  du bonheur, quand une indiscrétion de   Bet-7:p.142(.1)
 whist et resta chez lui.  La baronne fut au  comble  du bonheur, son mari paraissait reveni  Bet-7:p.301(43)
..     — Dab ! dab ! s'écria La Pouraille au  comble  du bonheur.     — Et, reprit Jacques C  SMC-6:p.870(23)
s.     — Tout est pour le mieux, dit Paul au  comble  du bonheur.     — Je verrai donc Paris  CdM-3:p.585(30)
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ancs de rente... »     Lisbeth parut être au  comble  du bonheur.  Quand elle revint, son mo  Bet-7:p.172(.5)
— Merci, mon ami, répondit la jeune femme au  comble  du bonheur.  Vois-tu, Lisbeth, mon mar  Bet-7:p.250(14)
rra Mme Marneffe dans ses bras, et sortit au  comble  du bonheur; Valérie l'accompagna tendr  Bet-7:p.228(35)
 vous en supplie, devant une pauvre femme au  comble  du malheur.  Vous êtes un galant homme  DdL-5:p1024(.9)
te la ville d'Issoudun fut remuée de fond en  comble  en attendant l'équipage au père Rouget  Rab-4:p.448(28)
ysique et spirituel, que Mme Marneffe mit au  comble  en venant se poser près de lui, légère  Bet-7:p.258(.7)
 ses économies.  Elle croyait son malheur au  comble  et ne savait pas qu'en ce moment il se  Pie-4:p..87(35)
anger.     Cette réponse acheva de porter au  comble  l'exaspération d'Auguste.  Il reprit l  Env-8:p.394(.4)
 qu'elle en refoule d'abord les aspérités et  comble  la trace des habitudes qui constituent  Lys-9:p1185(40)
t peur de mourir, idée qui ravage de fond en  comble  les célibataires.  Mais le ministère M  Pie-4:p.101(35)
 de Théodose.  La maison, visitée de fond en  comble  par le vieux Chaffaroux, fut reconnue   P.B-8:p.136(.1)
artement des futurs époux, l'hilarité fut au  comble  parmi ces estimables négociants, presq  Pon-7:p.548(41)
vait plus prendre sa revanche.  Une revanche  comble  quelquefois toutes les pertes précéden  Mar-X:p1085(34)
'attrista.  L'aventure détruisait de fond en  comble  trois de mes plus importantes Méditati  Phy-Y:p1059(.9)
çal l'eut dégustée du nez, sa terreur fut au  comble , car il ne pouvait plus révoquer en do  PaD-8:p1124(.4)
oment où le désespoir de Marguerite était au  comble , détermina l'une de ces réactions mora  RdA-X:p.829(31)
 je vais renaître.     — Le délire est à son  comble , dit don Juan.     — J'ai découvert un  Elx-Y:p.480(29)
 Ah ! Chevalier, cette démolition de fond en  comble , elle me trouve toujours au lendemain   Cab-4:p.994(.8)
nt sur eux.  Le mal, arrivé véritablement au  comble , et contre lequel les tribunaux commen  Bet-7:p.197(27)
et porta la terreur de ces deux imbéciles au  comble , et déclara positivement que Mme et Ml  Pie-4:p.145(26)
s porta l'exaspération du vieux bonnetier au  comble , et il en arriva, de conjedures en dis  eba-Z:p.835(.7)
    L'étonnement du procureur général fut au  comble , et il ne put s'empêcher d'examiner ce  SMC-6:p.917(25)
nt où l'on refait le gouvernement de fond en  comble , et où les étrangers sont les maîtres.  V.F-4:p.833(17)
se volonté.  Quand la rage du portier fut au  comble , le jeune homme s'en alla.  Le mot ava  eba-Z:p.733(26)
e où le bouleversement de ses idées était au  comble , le naturel devait triompher.  Deux fo  EnM-X:p.959(33)
trice ne le chantera.  L'enthousiasme fut au  comble , les spectateurs passèrent de l'indign  Mas-X:p.604(.8)
u moment où l'inquiétude du marquis était au  comble , Marie revint dans tout l'éclat du vêt  Cho-8:p1206(34)
es mains habiles.  Leurs contentement fut au  comble , quand, au dessert, Théodore leur fit   MCh-I:p..70(15)
e nous trois, il faut les démolir de fond en  comble , répondit Soudry.     — D'autant plus   Pay-9:p.284(17)
e faire une poésie de ton malheur, il est au  comble  ! »     Elle ne se coucha qu'au jour,   Béa-2:p.774(13)
rai-je vous dire, si déjà mon bonheur est au  comble  ?  Je vous écrirai donc ce que vous sa  Béa-2:p.850(34)
 de du Tillet venait de mettre sa terreur au  comble ; elle craignit que tout ne se découvrî  FdÈ-2:p.371(13)
nce.  L'inquiétude et l'attention étaient au  comble .     « Il est encore temps, reprit-il,  PCh-X:p.274(28)
 lumière projetée par la dernière croisée du  comble .     Ce parfumeur était véhémentement   Cat-Y:p.396(.3)
voir lues, et qui avaient mis ses misères au  comble .  Assise dans sa bergère d'un côté de   U.M-3:p.860(11)
 projet conçu par Michaud avait portée à son  comble .  Aussi, lorsque Nicolas entra dans le  Pay-9:p.226(30)
ions bien ou mal faites.  Le désordre est au  comble .  Cette chambre est un atelier d'où do  Pet-Z:p..41(35)
 été agités par des déménagements de fond en  comble .  Cette révolution pesa principalement  Emp-7:p1116(.9)
rieuse.  De ce côté, le désordre était à son  comble .  D'immenses lézardes sillonnaient les  Adi-X:p.979(40)
t-Lazare. »     L'effroi de Mme Cibot fut au  comble .  Devenue pâle, elle regardait ce peti  Pon-7:p.642(31)
 le mariage me semble à reprendre de fond en  comble .  Peut-être la loi française serait-el  Hon-2:p.548(.7)
gna dans le salon, où la curiosité fut à son  comble .  Toutes les têtes tendues offrirent l  Pax-2:p.106(25)
érable édifice est coiffé d'un de ces grands  combles  à quatre pans dont l'arête est ornée   Ten-8:p.505(30)
r plus tard la duchesse de Nemours, dans les  combles  au second étage.     Le jeune Françoi  Cat-Y:p.242(.5)
estiques de ces deux réfugiés habitaient les  combles  de ce petit hôtel, qui n'avait qu'un   Env-8:p.344(13)
ement il avait installé son atelier dans les  combles  de cette maison, sise à l'endroit le   Bou-I:p.416(33)
isirent à Paris, où ils se logèrent dans les  combles  de l'hôtel du Rhin, rue du Mail, chez  Pon-7:p.536(43)
 attirés par une vive clarté qui partait des  combles  de la maison où demeure René, le parf  Cat-Y:p.418(17)
eurs que par ses toits.  À cette époque, les  combles  des maisons étaient une voie très fré  M.C-Y:p..35(43)
agasin, l'habitation du vieux couple, et aux  combles  éclairés par des lucarnes où demeurai  Cat-Y:p.211(23)
habitants de la maison brabançonne, dont les  combles  et les chéneaux de pierre se mariaien  M.C-Y:p..27(30)
que j'ai prises.  N'as-tu jamais examiné les  combles  qui terminent la maison de ce damné F  Cat-Y:p.418(33)
our son astrologue Cosme Ruggieri.  Dans ces  combles , il se trouve un logement et une gale  Cat-Y:p.418(38)
pas permis de construire des étages dans les  combles .     Il doit paraître étrange que deu  Cat-Y:p.375(20)
et restait au palais des Tuileries, dans les  combles .  Donc, au couronnement, Napoléon l'a  Med-9:p.527(37)
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bre au premier étage et un logement dans les  combles .  La cuisinière lui apporte à déjeune  eba-Z:p.526(19)
 Les domestiques ont leurs chambres dans les  combles .  Les deux appartements à donner n'on  Béa-2:p.704(10)

combler
use, occupée des pauvres de la ville qu'elle  combla  de bienfaits.  Elle faisait des layett  CdV-9:p.673(31)
va le modèle des fils et des frères, elle le  combla  de caresses, car ces sortes de traits   I.P-5:p.454(12)
sa corde, elle lut la lettre suivante qui la  combla  de joie :     « Ma chère Pierrette, si  Pie-4:p.130(43)
lle sans trembler, et ce regard sans peur la  combla  de joie.     « Non, je ne le ferai pas  FYO-5:p1090(33)
 lord Byron faisait ainsi.  Cette similitude  combla  Poiret de joie, et l'engagea à acheter  Emp-7:p.984(38)
 La Bastie, titre dont on ne parlait jamais,  combla  son caissier en le logeant au Chalet,   M.M-I:p.487(43)
t donc de l'accabler de petits soins, ils la  comblaient  de services, d'attentions, heureux  Mus-4:p.647(40)
  Mme Niseron, la femme du vieux sacristain,  comblait  d'attentions l'oncle de son mari, ca  Pay-9:p.241(16)
eurer en voyant son Luigi souffrant, elle le  comblait  de caresses.  De même Luigi gardait   Ven-I:p1094(35)
regard sur tous les hommes.  Cette peur, qui  comblait  de joie le petit maître des requêtes  Pax-2:p.126(26)
tique appropriée à la grande nouvelle qui le  comblait  de joie, il était certain de sa pate  Bet-7:p.281(40)
ntelligence de ces petits détails, Joseph la  comblait  de soins.  Si la mère et le fils ne   Rab-4:p.345(29)
clés de rides que l'embonpoint de l'inaction  comblait  en ce moment.  Ce visage dont le typ  eba-Z:p.633(31)
a pensée acquiert une puissance magique.  Il  comblait  les voeux de sa mère, il achetait le  Aub-Y:p.102(.5)
 faisait sortir deux fois par mois, elle les  comblait  pour une journée de caresses, leur d  eba-Z:p.547(33)
trouva bientôt seul, à la nuit tombante.  En  comblant  cette fosse, il s'arrêtait par inter  Fer-5:p.899(43)
 femme, et il lui prit tout son argent en la  comblant  de marques de tendresse et lui faisa  Env-8:p.286(.9)
e.  Jusqu'alors il avait misérablement vécu,  comblant  ses déficits par une audace à la Dan  Béa-2:p.927(15)
e billet de faire-part un événement qui nous  comble  de joie.  Elle vient d'accoucher d'un   Mem-I:p.314(.8)
Malgré les efforts de Louis, dont l'amour me  comble  de soins, de douceurs, de tendresses,   Mem-I:p.312(13)
 jamais !  Dieu qui ne nous abandonne pas et  comble  incessamment nos désirs, qui seul peut  Ser-Y:p.842(27)
ers à payer à M. Séchard le père qui ne nous  comble  pas de cadeaux. »     Après une lutte   I.P-5:p.575(13)
our mériter tant de gracieusetés, mais il me  comble .  Il ajoute du prix à tout par ces dél  Pet-Z:p..67(26)
nds secrets du ministère avaient jusqu'alors  comblé  ces déficits.  Il avait trouvé pour le  M.M-I:p.516(.9)
 reprochait amèrement.  Évidemment, un homme  comblé  d'amour par elle n'eût pas quitté la v  SMC-6:p.933(.6)
e de Bellefeuille m'a donné son coeur et m'a  comblé  d'amour.  Vous deviez être tour à tour  DFa-2:p..76(18)
 du pauvre chevalier, créé pair de France et  comblé  d'honneurs par le Roi, fut nommé lieut  Env-8:p.315(25)
e et cette marge de forêt on devine un fossé  comblé  dans lequel sont venus des arbustes fo  eba-Z:p.367(16)
ents francs de pension, s'il mourait.  Vous,  comblé  de bontés par moi, gorgé de bonheur, v  Bet-7:p.227(.5)
 est resté très enfant, il a rougi.  Je l'ai  comblé  de caresses pour le récompenser d'avoi  Mem-I:p.390(.5)
 N'avais-je pas deviné La Renaudie ? je l'ai  comblé  de faveurs, je l'ai fait évader lors d  Cat-Y:p.254(26)
ais je rends justice à M. de Tébélen, il m'a  comblé  de présents : des diamants, dix mille   Deb-I:p.783(28)
 des Antiques, embrassé par les douairières,  comblé  de voeux suivi hors de la ville par so  Cab-4:p1005(10)
barrassées de lui. »     Desroches s'en alla  comblé  des bénédictions des deux femmes et de  Rab-4:p.323(10)
 Fils d'un simple paysan et orphelin, Michu,  comblé  des bienfaits de la marquise qui lui a  Ten-8:p.506(41)
terrain semblable à celui de l'arche Marion,  comblé  il y a dix ans.  Ce passage, situé ent  Cat-Y:p.214(21)
s qu'aient été ses fautes, son repentir en a  comblé  l'abîme en un moment.  La main de Dieu  Mel-X:p.378(18)
ntine, comme il avait, trois ans auparavant,  comblé  les voeux de Coralie, mais toujours à   Deb-I:p.858(12)
s sa jeunesse de très beaux revenus.  Il fut  comblé  par la cour.  À quarante-cinq ans, le   Emp-7:p.885(38)
vait lui causer la société de Strasbourg fut  comblé  par les plaisirs de Paris.  La maison   MNu-6:p.360(25)
ssance pour toutes les bontés dont vous avez  comblé  votre défunt serviteur.     LUCIEN DE   SMC-6:p.788(38)
 et le débarrassant des terres qui l'avaient  comblé , l'irrigation serait facilitée par cet  CdV-9:p.825(40)
meriez pas un désir qu'il ne fût à l'instant  comblé , quoi que vous puissiez souhaiter : ho  PGo-3:p.185(15)
 la montagne, et que les atterrissements ont  comblé .  Mais pour vous rendre cet homme inté  Med-9:p.454(36)
ujours logée, chauffée, blanchie, nourrie et  comblée  de cadeaux.  Les deux demoiselles Han  eba-Z:p.604(30)
 ! je suis grosse.  Cet événement, qui m'eût  comblée  de joie, m'attriste dans la situation  I.P-5:p.323(28)
lettre m'a causé de vives douleurs, elle m'a  comblée  de joie; tu m'as fait en un moment co  CdM-3:p.632(28)
ison précisément au moment où sa famille fut  comblée  des faveurs de la fortune, l'enchante  Bal-I:p.115(19)
étissante et pimpante, blanche comme un lys,  comblée  des trésors les plus désirables de la  Phy-Y:p.918(28)
e courtisane, Valérie les tenait de sa mère,  comblée  par le général Montcornet pendant les  Bet-7:p.151(.8)
vous et La Femme de trente ans, l’auteur l’a  comblée  par un nouveau fragment intitulé Souf  F30-2:p1037(20)



- 362 -

onnus; et, la coupe de leurs crimes une fois  comblée , ils auraient fini par être traduits,  Rab-4:p.366(.3)
isage étroit et plat, dont les rides étaient  comblées  par d'épaisses couches de rouge et d  PCh-X:p.222(.5)
ile, au milieu de la cour, devant ses douves  comblées , regardant ses tours rasées au nivea  Cab-4:p.967(42)
h bien, monsieur n'était-ce pas une lacune à  combler  dans le système social ?  Mais, monsi  I.G-4:p.588(26)
liées, la mairesse avait imaginé pouvoir les  combler  de fard.  Son front jaunissant aussi   Pay-9:p.258(14)
elle leva les yeux sur lui.  Ce regard parut  combler  de joie Lousteau qui redoubla de verv  Mus-4:p.729(16)
 et vous auriez assez d'indépendance pour me  combler  de joie par cette petite preuve d'aff  Béa-2:p.870(43)
en mes filles sont bonnes.  Elles veulent me  combler  de toutes sortes de cadeaux; je les e  PGo-3:p.149(20)
la gloire; tu me procures le pouvoir de vous  combler  de trésors, je vous accablerai de joy  RdA-X:p.787(38)
délicieuses créatures que le ciel se plaît à  combler  des beautés les plus rares, et qui, n  Mel-X:p.386(13)
s deux femmes des abîmes que rien ne pouvait  combler  désormais.  Quoique les familles ente  Lys-9:p1047(21)
nner sans cesse mes ambitieux désirs, et les  combler  en me jetant au coeur de la Royauté.   Lys-9:p.983(39)
t-être était-ce lui dire que l'amour pouvait  combler  l'espace qui nous sépare.  Eh bien, j  Mem-I:p.245(34)
e.     Brigaut quitta Provins après avoir vu  combler  la fosse où Pierrette fut enterrée, e  Pie-4:p.160(26)
nt demandé leur pourboire, s'empressèrent de  combler  la fosse pour aller à une autre.       Fer-5:p.891(.2)
re, du gravier, des pierres qui finirent par  combler  le fond de la douve.  L'eau dominée p  Ten-8:p.560(41)
emps, ses heures, sa précieuse jeunesse pour  combler  le vide de l'oisiveté de cette Parisi  MNu-6:p.333(26)
ez Desroches un nouveau quatrième clerc pour  combler  le vide produit par la promotion d'Os  Deb-I:p.847(12)
 à moi, s'il eût essayé par son affection de  combler  le vide que je sens là, dit-il en fra  DFa-2:p..79(31)
ni qu'elle embrasse et contemple ?  Qui peut  combler  les deux précipices de ses yeux ?  On  Béa-2:p.696(36)
t voix de ce choeur terrestre peuvent seules  combler  les distances, et sont le seul truche  DdL-5:p.912(32)
sse, en trouvant autour d'elle chacun prêt à  combler  ses désirs.  Elle ignorait le prix de  CdM-3:p.540(14)
it l'académicien à ce mot.     « Voulez-vous  combler  votre bonté, dit le parfumeur.     —   CéB-6:p.129(31)
 où trente ouvriers s'occupaient à déblayer,  combler , niveler les emplacements autrefois p  EuG-3:p1080(41)
t des différences à effacer, des distances à  combler .  Ce charme de l'amour s'est évanoui   F30-2:p1123(26)
sirs pour voir leur père s'empressant de les  combler ; il ne demandait qu'une caresse en re  PGo-3:p.125(23)
out ce qui fera le bonheur de mes enfants me  comblera  de joie.  Ne me comptez pour rien.    CdM-3:p.573(35)
vori, qui n'était pas sorti depuis neuf ans,  comblerait  l'abîme du déficit.  La dette mont  Rab-4:p.283(.1)
ressant sur ses ergots.  Jean, reprit-il, tu  combleras  les trous, excepté du côté de la Lo  EuG-3:p1081(26)
ralie et Mme du Val-Noble fraternisèrent, se  comblèrent  de caresses et de prévenances.  Mm  I.P-5:p.416(38)
se donnait, eurent Lucien entre elles, et le  comblèrent  de coquetteries.     « Pourquoi do  I.P-5:p.479(21)
 m'arracher des protestations d'amour qui la  comblèrent  de joie.  Que dire en effet à une   Lys-9:p1179(28)
ontrées, des vapeurs s'étendirent en nappes,  comblèrent  les vallées, montèrent jusqu'aux p  Cho-8:p1093(.2)
e des plus riches héritières de Paris.  Vous  comblerez  de bonheur celui qui vous aime.  Vo  PGo-3:p.206(35)
bien reçus, ils auront de petits cadeaux, et  comblés  de faveurs, ils ne pourront que chant  Rab-4:p.443(13)
 députés qui parlent d’abandonner Alger sont  comblés  des faveurs ministérielles !  Richard  Ten-8:p.498(29)
ileau, comme la plupart des auteurs, étaient  comblés  des faveurs pécuniaires du Roi, qui l  Emp-7:p.888(22)
l laissait derrière lui des sillons aussitôt  comblés  par le flot des lueurs particulières   Ser-Y:p.853(23)
urons un enfant.  Vos plus chers désirs sont  comblés , monsieur.  Je ne voulais pas te caus  CdM-3:p.633(.6)
a corbeille; enfin les nouveaux époux furent  comblés .     CHAPITRE PREMIER     Aucun pays   eba-Z:p.422(29)
ment d'intérêt.  Ses voeux furent d'ailleurs  comblés .  Elle quitta sa ville natale quelque  V.F-4:p.845(15)
vous l'êtes, mais c'est voir tous mes désirs  comblés .  Vous aimer comme vous voulez être a  A.S-I:p.952(24)
ions ou jusqu'au moment où leurs désirs sont  comblés . Quelques-uns reconnaissent un peu d'  M.M-I:p.517(27)
ais !  Mes désirs étaient épiés, satisfaits,  comblés ...  Après tout, j'ai trente-cinq ans,  PrB-7:p.831(11)
oubler votre repos; mais depuis hier vous me  comblez , et le bienfaiteur crée des droits à   Env-8:p.359(37)
s de ses diamants...     — Monsieur, vous me  comblez ..., dit Steinbock stupéfait.     — Qu  Bet-7:p.173(28)
 sentiment, cette pudeur virginale, que nous  comblons  d'amour et de respect, elle ignorait  eba-Z:p.700(21)
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