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combustible
ert d'intermédiaire au corps pour fournir le  combustible  de la pensée, ceux-là meurent tou  Pon-7:p.696(18)

combustion
ommes à fibre molle, vous aidez encore à une  combustion  déjà trop rapide.  Une des conditi  PCh-X:p.268(25)
faudrait souhaiter un déluge de barbares, la  combustion  des bibliothèques, et un nouveau M  PCh-X:p..54(42)
par le feu sur un morceau de chêne ?  Ici la  combustion  dessine les cases rouges d'un dami  PCh-X:p.292(37)
 organique, ces trois organismes veulent une  combustion  dont l'activité est en raison dire  RdA-X:p.719(28)
iration constitue chez l'homme une véritable  combustion  dont le plus ou moins d'intensité   PCh-X:p.268(17)
 comme les corps saturés d'alcool, à quelque  combustion  instantanée ?  Cette première phas  L.L-Y:p.643(34)
siècle.     5º Le tabac, dont l'usage par la  combustion  n'est devenu général et excessif q  Pat-Z:p.307(.7)
er que les choses ne vinssent en plus grande  combustion  qu'elles n'estoient.  Puis fut con  Cat-Y:p.189(.1)
n sont bien ardents, l'homme laisse aller la  combustion  sans y penser ou la discuter, sans  RdA-X:p.682(25)
parmi les créations zoologiques, celle où la  combustion  se rencontre dans son degré le plu  RdA-X:p.719(33)
éral est indéfiniment retardée, parce que la  combustion  y est virtuelle, latente ou insens  RdA-X:p.719(19)
fait durer la chandelle par la lenteur de la  combustion , découverte due aux avares.     «   Int-3:p.442(12)
système de l'Absolu.  Toute vie implique une  combustion .  Selon le plus ou moins d'activit  RdA-X:p.719(16)
stitutions, pour faire arriver l'homme à ces  combustions  instantanées, phénomènes extrêmem  Pat-Z:p.327(.4)

Côme
u Puy-de -Dôme, la baie de Naples, le lac de  Côme , le Désert, le Rhône, la descente du Sim  eba-Z:p.630(36)

comédie
-> Divine Comédie (La)
-> rue de la Comédie

pour lui l'actrice sublime qui avait joué la  comédie  à ses yeux.  Quand elle entendit le p  SdC-6:p1004(18)
ses, et qui pendant quinze ans avait joué la  comédie  afin de satisfaire sa vendetta, renve  V.F-4:p.928(14)
e, la moitié des mariés joue certainement la  comédie  aux dépens de l'autre.     — Et vous   M.M-I:p.639(11)
résenter des non-sens.     À la Force, cette  comédie  avait obtenu d'abord un succès d'auta  SMC-6:p.704(21)
pour nous.  Il joue la comédie, eh ! joue la  comédie  avec lui, sois sa dupe en apparence,   P.B-8:p..71(24)
 vous en supplie, si vous n'avez pas joué la  comédie  avec moi, hier, quand vous acceptiez   M.M-I:p.679(23)
 Deux jours après, un auteur devait lire une  comédie  chez la comtesse, j'y allai dans l'in  PCh-X:p.185(29)
félicité conjugale, Adolphe, qui se donne la  comédie  chez lui, passe par les phases suivan  Pet-Z:p..84(.9)
l de leur situation; elle jouissait de cette  comédie  commencée, sans se douter de quelle i  Cab-4:p1076(31)
deviner la profonde moralité que renferme la  comédie  constitutionnelle, et voir qu'il est   Phy-Y:p1052(41)
udraye aux deux Parisiens, et l'on y joua la  comédie  convenue du manuscrit oublié par Bian  Mus-4:p.723(35)
matinée, les moindres circonstances de cette  comédie  couraient dans toutes les maisons d'A  V.F-4:p.905(13)
 livrer au premier fourbe qui saura jouer la  comédie  d'une passion les dernières, les plus  F30-2:p1118(37)
et infâme parvenu qu'il jouât, par pitié, la  comédie  d'une tendresse quelconque afin d'env  Rab-4:p.530(42)
s, le Barbier et le Mariage, et il y a de la  comédie  dans tout ceci.     Lundi, 30 mai.     Lys-9:p.964(34)
e à nos yeux, tous les jours, dans la grande  comédie  de ce siècle ?     L'auteur s'est ent  FdÈ-2:p.266(41)
 ce profond philosophe, appellerait la haute  comédie  de l'Administration : on lui adoucit   Emp-7:p.947(.5)
 l'aventure.  Ce féroce calculateur outra la  comédie  de l'amour chez lui pour avoir au-deh  Mus-4:p.776(29)
 à se voir courtisée, à ce qu'on lui joue la  comédie  de l'amour, comme elle dit; mais vous  Bet-7:p.300(41)
 celle de la mort.  Modeste jouait, elle, la  comédie  de l'amour.  Elle se supposait adorée  M.M-I:p.506(.8)
n mon homme, ami Gazonal, vous allez voir la  comédie  de l'argent, l'homme froid qui ne veu  CSS-7:p1178(27)
ance où, dans un temps donné, le drame ou la  comédie  de l'étranger ne se joue.  Souvent l'  Dep-8:p.774(10)
oir de ne pas être duchesse.     L'éternelle  comédie  de L'Héritière, qui devait se jouer a  M.M-I:p.618(15)
a tendresse que vous par la ruse... »     La  comédie  de La Fille mal gardée se jouait-elle  M.M-I:p.500(42)
vent Caroline triomphe !  Celle-là jouait la  comédie  de la maladie nerveuse (voyez la Phys  Pet-Z:p.172(.3)
d'employer son ami, notre ami, dans la haute  comédie  de la politique.  Homme à grandes con  HdA-7:p.783(33)
Charles Quint, de jouer enfin en soi-même la  comédie  de la vie, et au besoin celle de la m  M.M-I:p.506(.7)
 le poète.  Mais le sublime raisonneur de la  comédie  de Molière veut-il des raisons !  En   M.M-I:p.545(16)
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r l'ennui de ces soirées, eût ri comme à une  comédie  de Molière, en y apprenant après de l  P.B-8:p..52(20)
r de rire, absolument comme Arnolphe dans la  comédie  de Molière... »     Le comte atterré   Deb-I:p.803(.9)
 Natalie fut couchée, la mère joua la petite  comédie  de se jeter dans les bras de son gend  CdM-3:p.618(33)
 innocent, tout en donnant aux magistrats la  comédie  de son agonie.  Comme on l'a vu, Asie  SMC-6:p.703(37)
eures, Camille sortit et alla jouer l'atroce  comédie  de son faux bonheur auprès de la marq  Béa-2:p.774(38)
ivres.  J'ai vu se réaliser sous mes yeux la  comédie  de Tartuffe, à l'exception du dénouem  Mus-4:p.697(.3)
n.     Ce petit drame du soupçon injuste, la  comédie  de toutes les suppositions auxquelles  Pet-Z:p.152(23)
res caprices, car elle aussi ! avait joué la  comédie  depuis deux mois.     « Mme de La Bau  Mus-4:p.779(29)
ré.  La Comédie humaine a cédé la place à la  comédie  des cachemires.  Le Persan a sacrifié  Ga2-7:p.850(38)
femme de tromper son mari ?  N'est-ce pas la  comédie  des comédies ?  N'est-ce pas un autre  Phy-Y:p.919(31)
 m'aura obéi, vous annoncerez ma mort, et la  comédie  des héritiers commencera.  Dieu veuil  U.M-3:p.914(12)
J'avais entrepris deux grandes oeuvres.  Une  comédie  devait en peu de jours me donner une   PCh-X:p.138(26)
r chez lui, et d'y commencer ce soir même la  comédie  dont le plan venait d'être conçu, afi  EuG-3:p1105(37)
 Poulain avait si bien joué son rôle dans la  comédie  du danger de la Cibot.  Toutes les co  Pon-7:p.625(27)
er haine à l'épouse qui jouait, dit-elle, la  comédie  du lait répandu, se passa dans un vra  Béa-2:p.881(19)
enus au dernier cercle infernal de la divine  comédie  du mariage, nous sommes au fond de l'  Phy-Y:p1173(11)
lle est l'entassement des faits.  La sublime  comédie  du Misanthrope prouve que l'Art consi  MNu-6:p.363(40)
es renseignements pris dans les bureaux.  La  comédie  du sentiment moderne pouvant avoir po  Bet-7:p.140(32)
, comme Cervantes tua la chevalerie avec une  comédie  écrite.     Pour comprendre ce siècle  Pro-Y:p.538(.2)
nt dans sa plume.  Il présente à l'Odéon une  comédie  en cinq actes, elle est reçue, elle o  I.P-5:p.310(14)
éé là, dans l'intérieur de votre ménage, une  comédie  en cinq actes, où vous jouez, à votre  Phy-Y:p1034(.2)
de Camaraderie, devenu depuis le titre d’une  comédie  en cinq actes.  Ainsi donc, l’auteur   I.P-5:p.113(17)
ns l'article-Paris.  Finot avait une superbe  comédie  en un acte pour Mlle Mars, la plus fa  CéB-6:p.138(35)
s Le Laboureur chinois.  Élisabeth trouva la  comédie  ennuyeuse comme les mouches et n'y vo  Emp-7:p.937(.2)
 qu'aux sentiments vrais.  Béatrix jouant la  comédie  est jugée comme une actrice de second  Béa-2:p.828(.2)
française, et qui démontrera toujours que la  comédie  est née en de chauds pays, où la vie   Pay-9:p.256(11)
eras à Paris.  Là, les fêtes, le mariage, la  comédie  et l'entraînement de la vie parisienn  DFa-2:p..52(15)
bleaux où se concentrent tous les genres, la  comédie  et le drame, les descriptions, les ca  I.P-5:p.459(30)
 luttes séculaires.  Ce qui est vrai dans la  comédie  historique des siècles est également   DdL-5:p.934(35)
uisaient par un râle sourd; enfin, jouer une  comédie  incompréhensible en offrant aux regar  Mas-X:p.616(.5)
nserver; il aurait pu fournir le sujet d'une  comédie  intitulée : Le Don Juan malgré lui.    P.B-8:p..31(41)
e qui devait jouer le principal rôle dans la  comédie  inventée pour tromper le baron de Nuc  SMC-6:p.545(10)
lui qui mène à la cour de Harlay, par où, sa  comédie  jouée, Asie alla se jeter dans un des  SMC-6:p.740(12)
t laissé prendre à un jeu de scène.     « La  comédie  n'est plus là, dit-il en montrant la   FdÈ-2:p.331(23)
isième, elle a fait sa fortune en jouant une  comédie  où éclate le génie de Figaro; elle a   SMC-6:p.478(26)
gers ne comprendraient rien à l'épouvantable  comédie  parisienne qu'elle allait jouer pour   SdC-6:p.982(17)
sentences.  Les jésuites laissaient jouer la  comédie  pendant les vacances, on faisait les   eba-Z:p.736(10)
 le civilise, chez qui la discussion est une  comédie  politique destinée à satisfaire le pe  CdV-9:p.822(.2)
'en suis honteuse, tu me forceras à jouer la  comédie  pour avoir les choses les plus nécess  Pet-Z:p..87(21)
he de la diplomatie autrichienne, parce que,  comédie  pour comédie, la moins périlleuse et   Phy-Y:p1053(17)
emps en scène sans donner un dénouement à la  comédie  qu'elle y jouait.  Plus d'un acteur,   Bal-I:p.124(.8)
uvert de bienfaits, et qui jouait si bien la  comédie  qu'il a nommé Cécile son héritière de  Pon-7:p.565(25)
s autour de Saint-Lucar, que ce fut déjà une  comédie  que de voir les curieux par les chemi  Elx-Y:p.492(37)
 les élèves les plus raisonnables.  Voici la  comédie  que l'on résolut de jouer pour le cor  eba-Z:p.736(16)
'un à l'autre, elles se moquent de la petite  comédie  que leur jouent les commis.  Examinon  Ga2-7:p.849(18)
Charles-Édouard jouait à Mme de Rochefide la  comédie  que Mme de Rochefide jouait depuis si  Béa-2:p.935(20)
sivement, d'après les adorables scènes de la  comédie  que vous vous amuserez à jouer; et il  Phy-Y:p1083(30)
vieux camarade une discrétion absolue sur la  comédie  qui devait se jouer au Chalet, la plu  M.M-I:p.600(31)
atigué de jouer depuis environ trois ans une  comédie  qui ne devient jamais une habitude, i  Mus-4:p.769(39)
re, uniquement destinée à retracer la grande  comédie  qui précède toute vie conjugale.  Jus  CdM-3:p.551(33)
'un fou ?  N'est-ce pas là la moralité de la  comédie  qui se joue tous les jours dans le mo  PCh-X:p.145(24)
ion jouent une des plus admirables scènes de  comédie  qui se puissent voir.     « Calyste a  Béa-2:p.795(23)
es.  Il allait jouer cette éternelle vieille  comédie  qui sera toujours neuve, et dont les   FYO-5:p1071(.3)
ossible de vous raconter les scènes de haute  comédie  qui sont cachées sous cette synthèse   ZMa-8:p.845(13)
on moderne la plus immense.  Il succède à la  comédie  qui, dans les moeurs modernes, n'est   I.P-5:p.459(34)



- 3 -

 la serrer dans un collier de fer !...  Oh !  comédie  sans public, jouée de coeur à coeur,   Phy-Y:p1084(.5)
 qu'elle ne recevait point chez elle.  Cette  comédie  se donnait au profit des sots et des   AÉF-3:p.680(12)
ns un puits.     Enfin le dernier acte de la  comédie  se prépare.     L'amant qui, depuis l  Phy-Y:p1086(23)
caret est devenu le souverain.  Dès lors, la  comédie  se raconte et le Livre devient l'arme  SMC-6:p.592(.8)
ses yeux, ne reconnut pas les grimaces de la  comédie  sociale sur lesquelles sans doute il   Pon-7:p.549(23)
mantique.  Véritables comparses de la grande  comédie  sociale, Phellion, Laudigeois et leur  P.B-8:p..50(32)
, voyait jouer le vaudeville, le drame et la  comédie  sous ses yeux, ne reconnut pas les gr  Pon-7:p.549(22)
t-Prix, où nous aurions pu jouer ensemble la  comédie  sur un petit théâtre que j'y ai fait   Phy-Y:p1150(.1)
ci commence le drame, ou, si vous voulez, la  comédie  terrible de la mort d'un célibataire   Pon-7:p.630(18)
d'un crime, pour se faire un capital.  Cette  comédie , à laquelle cette partie du récit ser  Pon-7:p.630(26)
, garçon rusé comme un Frontin de l'ancienne  comédie , attendit aux environs de la maison h  FYO-5:p1066(39)
ts que notre âme convertit en tragédie ou en  comédie , au gré de notre caractère.     Mme L  M.M-I:p.480(.4)
e de la journée et nous allâmes le soir à la  comédie , car Mongenod et sa famille étaient a  Env-8:p.276(16)
en imitant Odry et Gaillard, est de la haute  comédie , car nous ferons poser le premier ora  CSS-7:p1196(14)
naud, il faut l'avoir pour nous.  Il joue la  comédie , eh ! joue la comédie avec lui, sois   P.B-8:p..71(23)
en fait autant de son côté.  Cette pitoyable  comédie , entremêlée de bouquets, de parures,   M.M-I:p.545(40)
 un moment.  Je ne savais pas que ce fût une  comédie , et bien que Mme de T*** m'ait mis da  Phy-Y:p1141(31)
mpressèrent d'aller y savoir le secret de la  comédie , et bientôt il ne fut plus question q  Mas-X:p.599(40)
 Aujourd'hui, c'est le Capitan de l'ancienne  comédie , et Demain, c'est le Pierrot de nos p  Pon-7:p.536(39)
 lui.  Mais personne ne fut la dupe de cette  comédie , et Flore fut regardée comme une créa  Rab-4:p.407(14)
'à mon honneur; je ne suis pas un Géronte de  comédie , et il me faut votre vie ou vous aure  Cho-8:p1134(25)
là, se dit Lucien, allons, jouons bien cette  comédie , et je suis sauvé, je serai le gendre  SMC-6:p.695(12)
 " Dans mes malheurs, j'ai appris à jouer la  comédie , et je vaux Bouffé dans les vieillard  HdA-7:p.794(12)
elées chaque jour, M. d'Ajuda jouait donc la  comédie , et la vicomtesse aimait à être tromp  PGo-3:p.122(34)
ur, ni Théodose n'étaient les dupes de cette  comédie , et le vieux beau de l'Empire appelai  P.B-8:p.129(.5)
ment, ce qui se fait en ce moment serait une  comédie , et nous ne serions pas libres.  Pour  Dep-8:p.733(32)
 Tout à fait, dit le libraire.  J'ai joué la  comédie , et sais parfaitement me grimer.  Ah   A.S-I:p.955(38)
ettant la lecture de La Nouvelle Héloïse, la  comédie , et se coiffant encore en cheveux.     CdT-4:p.215(31)
.     — Oh ! faites-lui jouer cette scène de  comédie , et...     — Sur tous les tons, dans   M.M-I:p.663(21)
c, sur la Géographie, sur la Typographie, la  Comédie , etc.; sans compter les chefs-d'oeuvr  Pay-9:p.269(24)
l est flatté d'être l'unique auteur de cette  comédie , il la croit jouée à son seul profit,  Bet-7:p.192(38)
sonne qui les adore, et ils ne jouent pas la  comédie , ils mettent leur âme au vert, ils on  Pay-9:p.326(18)
on n'estime pas.  Fin comme une soubrette de  comédie , incapable de refuser sa plume à qui   MNu-6:p.330(33)
omatie autrichienne, parce que, comédie pour  comédie , la moins périlleuse et la plus lucra  Phy-Y:p1053(17)
es Belval, les Floricour, les Derville de la  comédie , les Adalbert ou les Monbreuse du rom  Cab-4:p.966(.3)
e qui chez presque toutes les femmes est une  comédie , mais qui chez Dinah fut vraie : elle  Mus-4:p.731(18)
rie de la poésie plastique ni la verve de la  comédie , ni l'action dramatique, ni les jets   RdA-X:p.660(16)
! dit-il en riant, voici le dénouement de la  comédie , nous allons voir si je suis attrapé.  CoC-3:p.335(19)
 dignité.  J'espère bien finir, comme dit la  comédie , par faire souche d'honnêtes gens...   Béa-2:p.919(.3)
ux, lui parla tendrement, et joua si bien la  comédie , que Philippe devina le péril de la s  Rab-4:p.481(36)
resque absolu sur vous-même.  Donnez-vous la  comédie , quelque jour, de parler de vous-même  Lys-9:p1090(.3)
lle ?     — Il nous est défendu d'aller à la  comédie , répondit Victorine.     — Allons, le  PGo-3:p.203(32)
 Célestine.     — Mais c'est le secret de la  comédie , reprit Crevel...  Ne jouons pas à ca  Bet-7:p.394(.1)
ssez de force pour résister à cette première  comédie , toujours habilement jouée, et qui re  Phy-Y:p1125(20)
 Je souhaite que ce ne soit pas une scène de  comédie  !  Il ne vous a rien demandé ?  — Non  Env-8:p.272(11)
é profondément, il m'a joué quelque scène de  comédie  ! "  Sa gaieté, quand il m'avait vu l  Env-8:p.264(.6)
anées et de rosiers morts.  C'est une infâme  comédie  ! c'est encore tout Paris avec ses ru  Fer-5:p.898(10)
les femmes mondaines, elles jouent toutes la  comédie  : celle-ci vous intéressera par ses m  Lys-9:p1095(.8)
onsistait en celui des Scapins de la vieille  comédie  : il possédait leur fertilité de ress  CéB-6:p..73(.1)
 peut plus nourrir ses enfants.  Demain, une  comédie  : un jeune homme essaiera de me jouer  Gob-2:p.976(12)
st-ce vrai ? dit Lisbeth, ou n'est-ce qu'une  comédie  ?     — C'est une vérité physique ! r  Bet-7:p.275(16)
 : « Hé bien, mon petit, que donnait-on à la  comédie  ?     — La Vallée du torrent, répondi  F30-2:p1151(.8)
er dans le panneau).  Je joue la mislocq (la  comédie ) pour un fanandel en fine pegrène (un  SMC-6:p.841(17)
te.  Tu vas vouloir te tuer, joue bien cette  comédie -là; tu feras venir Asie, et tu lui pr  SMC-6:p.683(26)
ès pour proposer à sa femme de la mener à la  comédie ; ainsi la grave question du théâtre n  DFa-2:p..61(30)
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grand fourbe, et Cérizet avait joué jadis la  comédie ; ils se connaissaient en grimace.  Un  P.B-8:p.128(27)
urce.  Ce serait alors une lutte, une petite  comédie ; mais comment l'aconit de la jalousie  Pet-Z:p.129(31)
 en proie à ses dédains l'accusa de jouer la  comédie ; mais elle se justifiait en inspirant  Bal-I:p.121(10)
s.  Courtisane trompeuse, Esther eût joué la  comédie ; mais, redevenue innocente et vraie,   SMC-6:p.458(29)
ut la signature de ses précédentes scènes de  comédie .     « Vous êtes un enfant !... dit-e  P.B-8:p.151(.1)
ureau ?     DUTOCQ     Toutes deux jouent la  comédie .     FLEURY, regardant Dutocq de trav  Emp-7:p1028(12)
ar, sans cela, vous joueriez en ce moment la  comédie .     — Oh ! monsieur...     — Écoutez  M.M-I:p.598(35)
ont quand leur intérêt les oblige à jouer la  comédie .  Aussi passe-t-on une bonne partie d  I.P-5:p.698(39)
ud, il n'y a rien de changé : j'y jouerai la  comédie .  Aussi, après-demain matin, te ferai  I.P-5:p.674(.9)
uger leur famille, n'être les dupes d'aucune  comédie .  C'est là la poésie de la Mort.  Mai  Pon-7:p.696(.3)
. monsieur, oh ! je ne pensais qu'à jouer la  comédie .  C'était ma passion !...     — Mais   Phy-Y:p1149(41)
risienne, qui a mis en réforme les valets de  comédie .  Ce Scapin émérite était attaché à s  Fer-5:p.826(37)
râtre.  Ma mère me répondit que je jouais la  comédie .  Je me plaignis de son abandon, elle  Lys-9:p.981(.7)
a peine de vivre.  La vie est une singulière  comédie .  Je suis effrayé, je ris de l'incons  FYO-5:p1097(13)
inspirées par la jalousie aux Bartholo de la  comédie .  Juana, sans encre, sans plumes et s  Mar-X:p1053(24)
it Max d'une voix douce.  On joua une petite  comédie .  La grosse femme, d'un air craintif   Rab-4:p.373(10)
e La Baudraye que leur jalousie y donnait la  comédie .  Pour aller de la Porte César à Sain  Mus-4:p.648(12)
 professions échapper à la juridiction de la  comédie .  Pour eux, peut-être eût-il fallu qu  I.P-5:p.112(31)
-Martin, Élisabeth n'était jamais allée à la  comédie .  Quand elle eut la fantaisie de voir  Emp-7:p.936(40)
es Sganarelle et les Frontin dans l'ancienne  comédie .  Un rat était trop cher : il ne rapp  SMC-6:p.440(16)
ramatique qui aurait voulu faire de la vraie  comédie .  Victurnien reçut des lettres charma  Cab-4:p1020(12)
t d'un roi, les premiers lazzis d'une longue  comédie .  — J'ai des gendarmes !...   J'ai ma  Phy-Y:p1053(42)
hez le ministre.  Il a joué son rôle dans ma  comédie . »     Quand, à cinq heures, Rabourdi  Emp-7:p1052(.9)
st Monsieur ! » elle ne daigne plus jouer la  comédie .)     Ou, si vous revenez un peu tard  Pet-Z:p..62(20)
nchir, le respect extérieur à conserver, les  comédies  à jouer, le mystère à obscurcir, tou  Lys-9:p1185(.5)
ni les ruses d'une cour qui savait jouer des  comédies  comme celle de l'ambassade du roi de  RdA-X:p.728(.9)
n se pavanait comme un capitan des anciennes  comédies  de Hardy.  Il secouait la pourpre d'  Phy-Y:p.905(24)
age pour aller se reposer à Chantepleurs des  comédies  de la rue du Bac et de tous les salo  Mem-I:p.326(28)
rs pour entrer chez le bourgeois.  C'est des  comédies  dignes du théâtre, et toujours fondé  Pon-7:p.577(37)
capitaux, elle joua la plus gracieuse de ces  comédies  dont le secret vient d'Ève; mais le   Mus-4:p.649(37)
qui défrayait de Turcarets les romans et les  comédies  du dix-huitième siècle.  L'oncle Car  Deb-I:p.836(.7)
 usé très souvent de ce moyen, renouvelé des  comédies  du vieux répertoire.  Seulement Carl  SMC-6:p.567(28)
nts-là ont fourni les sujets de trente mille  comédies  et de cent mille romans.     Physiol  Phy-Y:p.916(24)
le est l'assise pleine de figures, pleine de  comédies  et de tragédies sur laquelle s'élève  AvP-I:p..19(22)
amant sublime.     Ici commence l'une de ces  comédies  inconnues jouées dans le for intérie  SdC-6:p.979(23)
r de petits que par de grands intérêts.  Ces  comédies  jouées par-devant notaire ressemblen  CdM-3:p.551(42)
ogramme.  Des drames dégouttant de sang, des  comédies  pleines de terreurs, des romans où r  Fer-5:p.788(35)
ar les femmes ne sont pas plus les dupes des  comédies  que jouent les hommes que des leurs.  Cab-4:p1018(.5)
d'intérêts, put donc étudier les différentes  comédies  que la passion, l'avarice, l'ambitio  Béa-2:p.697(31)
igne d'elle.  Tu verras, mon petit ange, les  comédies  que les Minoret, les Crémière et les  U.M-3:p.850(.6)
 auteur.  Vous ne sauriez imaginer les mille  comédies  qui se jouent chez ma tante !  Ses f  eba-Z:p.612(29)
, il se passait à la place Royale une de ces  comédies  qui se jouent dans sept salons à Par  Emp-7:p1093(34)
puis trois semaines, il s'était joué tant de  comédies , et où la tragédie intime de tant de  Béa-2:p.824(.4)
s vaudevilles sont aujourd'hui de charmantes  comédies , pleines d'esprit, qui demandent bea  FdÈ-2:p.343(10)
mper son mari ?  N'est-ce pas la comédie des  comédies  ?  N'est-ce pas un autre speculum vi  Phy-Y:p.919(31)
n cigare ? qui n’invente pas les plus belles  comédies  ? qui, dans le sérail de son imagina  Cab-4:p.963(21)
des épîtres, des traités, des tragédies, des  comédies ; compositions interdites à l'intelli  L.L-Y:p.601(32)
tre un profond philosophe avant de faire des  comédies .  Il étudiait le monde écrit et le m  I.P-5:p.314(.7)
i révéla les moyens de jouer ces dangereuses  comédies .  La duchesse eut donc sa cour, et l  DdL-5:p.939(38)

Comédie humaine (La)
e billets de banque, il s'en est emparé.  La  Comédie humaine  a cédé la place à la comédie   Ga2-7:p.850(38)
pes que présente chaque génération et que La  Comédie humaine  comportera.  Ce nombre de fig  AvP-I:p..18(13)
 nobles qui constituent l'aristocratie de LA  COMÉDIE HUMAINE  doivent leurs belles devises   Mus-4:p.629(13)
 et lu dans son entier, comme il est dans La  Comédie humaine  dont il forme le tome VIII.    I.P-5:p.118(39)
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bliée dans ses oeuvres par les éditeurs.  La  Comédie humaine  est assez riche en inventions  Elx-Y:p.473(.8)
r en ce sentiment.     L'idée première de La  Comédie humaine  fut d'abord chez moi comme un  AvP-I:p...7(15)
ites lois déjà nommées assez souvent dans La  Comédie humaine  le Code Femelle se moquent de  SMC-6:p.781(18)
s aux personnes à la bienveillance de qui La  Comédie humaine  les doit; mais leur admiratio  M.M-I:p.553(.6)
ie Magus, dont le nom est trop connu dans La  Comédie humaine  pour qu'il soit nécessaire de  Pon-7:p.593(24)
ste, Nathan, dont les noms illustres dans La  Comédie humaine  rendent superflue toute espèc  HdA-7:p.778(.1)
te-six ans a été retrouvé par l'auteur de La  Comédie humaine , à Heidelberg, est né à Caux   Cat-Y:p.166(13)
s.  Plusieurs fois déjà, dans le cours de La  Comédie humaine , ce moyen fut employé, malgré  Dep-8:p.715(31)
ise depuis bientôt treize ans le titre de La  Comédie humaine , il est nécessaire d'en dire   AvP-I:p...7(.3)
e ceux qui portent mon nom.  En dehors de La  Comédie humaine , il n'y a de moi que les Cent  AvP-I:p..20(21)
nc une des mille faces de Paris, et, dans La  Comédie humaine , il vient après La Princesse   SMC-6:p.427(23)
Molière et à son Théâtre ?  Pourquoi donc La  Comédie humaine , qui castigat ridendo mores,   I.P-5:p.123(12)
titre sous lequel il paraît aujourd'hui : La  Comédie humaine .  Est-ce ambitieux ?  N'est-c  AvP-I:p..20(36)
l'État, aura son histoire à sa place dans La  Comédie humaine .  Mais ici la description de   SMC-6:p.849(39)

Comédie-Française
hes pour payer un chapeau.  Ah ! quel mal la  Comédie-Française  nous a fait avec ce : Lafle  I.P-5:p.663(22)
ditèrent une telle ovation à Florine, que la  Comédie-Française  parla d'un engagement.  Les  FdÈ-2:p.346(27)
les amateurs affriolés par une annonce de la  Comédie-Française  quand ils viennent à lire s  Phy-Y:p1165(32)
bvre, allée n° 4, entre Mlle Raucourt, de la  Comédie-Française , et M. Moreau-Malvin, un fo  Fer-5:p.896(40)
ne vivait qu'avec sa muse.  S'il allait à la  Comédie-Française , il y était entraîné par so  Sar-6:p1059(17)
 littérature du dernier siècle et l'ancienne  Comédie-Française , la Comédie-Italienne, il s  eba-Z:p.594(27)
ois poètes et qui créèrent la Tradition à la  Comédie-Française .     Ces considérations con  eba-Z:p.813(28)
 joué Armand, le dernier jeune premier de la  Comédie-Française .  Il écrivait à Clotilde de  SMC-6:p.508(27)

Comédie-Italienne
 du troisième, absolument comme autrefois la  Comédie-Italienne  annonçait à la fin de la re  Bet-7:p.302(34)
r siècle et l'ancienne Comédie-Française, la  Comédie-Italienne , il savait mille anecdotes   eba-Z:p.594(27)

comédien
ait âgé de quarante ans, il menait la vie de  comédien  ambulant depuis douze années, il éta  eba-Z:p.822(36)
éâtre lorsqu'un orateur illustre ou un grand  comédien  attirent les âmes et absorbent en qu  eba-Z:p.800(.8)
aient jadis d'un mauvais truand un excellent  comédien  avaient influé certainement sur la v  eba-Z:p.814(30)
 du mois courant.  Du temps de saint Genest,  comédien  canonisé, qui remplissait ses devoir  FdÈ-2:p.320(32)
 à plus d'un criminel, d'un bohémien ou d'un  comédien  d'échapper à la justice, et de recom  eba-Z:p.813(35)
 a-t-il pas toujours, moralement parlant, un  comédien  dans un poète ?  Entre exprimer des   M.M-I:p.650(14)
oul concorde à son caractère public.  Il est  comédien  de bonne foi, personnel comme si l'É  FdÈ-2:p.303(42)
turel détruit presque ces avantages.  Il est  comédien  de bonne foi.  S'il avance un pied t  M.M-I:p.515(19)
 Modeste en regardant Butscha.     — Sans ce  comédien  de Canalis, vous auriez gardé sa cra  M.M-I:p.682(35)
i pas mon argent, j'aurais vu le plus habile  comédien  de notre époque. »     Quand le colo  CoC-3:p.334(33)
ne peau rugueuse.  Claparon avait l'air d'un  comédien  de province qui sait tous les rôles,  CéB-6:p.147(14)
elle se trouve sous la domination d'un petit  comédien  des théâtres de la banlieue, que, pa  SMC-6:p.606(34)
e pauvre diable avait adoré la profession de  comédien  en assistant à une représentation de  eba-Z:p.821(41)
es nuits.  Après le travail, le plaisir.  Le  comédien  joue jusqu'à minuit, étudie le matin  FYO-5:p1049(21)
 pour devenir comédien, en trouvant l'art du  comédien  le plus beau de tous les arts.  Plei  eba-Z:p.822(.2)
choses du sentiment est si naturelle, que le  comédien  ne se sent plus, et les dispositions  Mus-4:p.759(22)
es veines.  La peur rendait Ferdinand si bon  comédien  que Valdez croyait à ses protestatio  Mem-I:p.223(10)
je vous mène, cousin Gazonal, voir encore un  comédien  qui va jouer gratis une charmante sc  CSS-7:p1175(40)
ux louis !  — Si je suis la dupe d'un habile  comédien , c'est tant pis pour lui, non pour m  Env-8:p.266(21)
 ne suis ni prince, ni voleur, ni évêque, ni  comédien , dit tristement Lucien qui se montra  I.P-5:p.554(30)
es misères, celles du poète, de l'artiste du  comédien , du musicien, sont égayées par les j  Pon-7:p.625(.7)
rpointier, il avait tout quitté pour devenir  comédien , en trouvant l'art du comédien le pl  eba-Z:p.822(.1)
uste réprobation attaçhée à la profession de  comédien , et qu'aucun édit ne put effacer.     eba-Z:p.814(.5)
oguin, il acquiert les talents du plus grand  comédien , il a la vue d'un lynx et la pénétra  CéB-6:p..92(14)
s bénéfices et rudoie les ignorants.  Devenu  comédien , il joue l'attachement à ses toiles,  Pon-7:p.575(12)
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Le monde est un grand comédien; et, comme le  comédien , il reçoit et renvoie tout, il ne co  Mem-I:p.374(28)
 tour à tour la malice de l'enfant, l'art du  comédien , la puissance de l'homme, la rage du  eba-Z:p.747(15)
meunière ne pouvaient se douter qu'à part le  comédien , le prince et l'évêque, il est un ho  I.P-5:p.554(20)
 Te crois-tu plus vertueux que nous et moins  comédien , moins avide, moins facile à descend  CSS-7:p1202(30)
t, déjà si rare dans l'art extraordinaire du  comédien , n'est qu'une condition du succès, l  I.P-5:p.527(15)
sais ni au grand poète qui n'est qu'un petit  comédien , ni à Sa Seigneurie qui ne serait po  M.M-I:p.663(10)
n-là pourrait bien être quelque gringalet de  comédien , sans sou ni maille.     — À quoi vo  I.P-5:p.554(.8)
'évêque, il est un homme à la fois prince et  comédien , un homme revêtu d'un magnifique sac  I.P-5:p.554(21)
.  Honorine avait voulu savoir si j'étais un  comédien , un oiseleur, et j'eus la triste sat  Hon-2:p.589(19)
sornettes, s'écria le père Goriot.  C'est un  comédien  !  J'ai rencontré des Allemands en a  PGo-3:p.241(21)
Si c'est Jacques Collin, c'est un bien grand  comédien  !... » pensait Camusot.     Coquart   SMC-6:p.749(.8)
e le hasard leur avait envoyé la veille.  Un  comédien  ? reprit-elle.  Où irait-il ?  Ce n'  I.P-5:p.554(17)
 êtes un finaud !  Nom d'une pipe, êtes-vous  comédien  ?... je vous prenais pour un jobard   Env-8:p.358(28)
nts réels et sérieux.  Le monde est un grand  comédien ; et, comme le comédien, il reçoit et  Mem-I:p.374(28)
 jeune fille peut être trompée par un habile  comédien ; mais pour réussir, ne doit-il pas ê  RdA-X:p.763(17)
par Scarron et par Goethe, paraphrase du mot  Comédien .  Là demeurait un vieillard, nommé S  eba-Z:p.587(.9)
sie de Raoul unissait comme par un anneau la  comédienne  à la comtesse, horrible noeud qu'u  FdÈ-2:p.326(29)
aron, je ne sais dans quel intérêt.     « La  comédienne  a tenu sa parole, et se dit, comme  Bet-7:p.447(26)
enflammés et non des lèvres aimées.  Je suis  comédienne  avec mon âme, et voilà peut-être p  Hon-2:p.594(.5)
II lui offrant son royaume.  — Vous êtes une  comédienne  de bonne foi, lui répondis-je, car  Hon-2:p.570(42)
se de Cadignan n'est-elle pas la plus grande  comédienne  de ce temps ?  Il ne manque à cett  SdC-6:p.989(17)
parole.     « La Duchesse est la plus habile  comédienne  de ce temps-ci ... »     Ce mot fi  eba-Z:p.349(18)
e manégée, tricheuse et façonnière comme une  comédienne  de province.  Je suis ivre du bonh  Béa-2:p.888(.2)
                                          LA  COMÉDIENNE  DE SALON     Il se trouvait là l'u  eba-Z:p.349(.1)
sa représentation étaient chez Mlle Florine,  comédienne  de second ordre, mais que depuis d  FdÈ-2:p.314(.7)
'est-il pas dit encore que Florine reste une  comédienne  du second ordre.  La vie de Florin  FdÈ-2:p.319(43)
rait d'un de ses rayons, à regarder la jeune  comédienne  endormie.  Étendue sur la paille,   eba-Z:p.823(24)
À ce jeu terrible je prodigue mes forces, la  comédienne  est applaudie, fêtée, accablée de   Hon-2:p.593(30)
 combats intérieurs sur lesquels cette jolie  comédienne  paraissait prendre difficilement u  DdL-5:p.966(35)
e.  Ce mot comprenait tout.  Il fallait être  comédienne  pour jeter tant d'éloquence, tant   CoC-3:p.359(21)
enseignement.     Rien de terrible comme une  comédienne  qui compte sur un succès, et qui f  Pet-Z:p.171(21)
uprès de vous.  Ce n'est pas une humilité de  comédienne , c'est un hommage que je vous rend  Bet-7:p.385(24)
rompre avec cette femme si forte et si bonne  comédienne , car je ne sais pas si le véritabl  AÉF-3:p.683(29)
pparence hardie et leste comme doit être une  comédienne , Coralie encore aimante éprouvait   I.P-5:p.526(23)
s, et avec un accent digne de la plus habile  comédienne , devaient aller au coeur, aussi at  SdC-6:p.972(.8)
éâtre.     — Une des Touches ne saurait être  comédienne , dit le vieillard.  Si vous ne m'é  Béa-2:p.684(15)
nvoya quérir Blondet.  Dans le boudoir de la  comédienne , Émile et Raoul analysèrent, les p  FdÈ-2:p.322(18)
Paris c'est une prostituée, avide, menteuse,  comédienne , et je suis bienn content de n'y a  CSS-7:p1202(23)
rimer.     — Oui, elle a toujours été un peu  comédienne , et mon pauvre père se laisse pren  PGo-3:p.253(23)
Amélie était une petite femme maladroitement  comédienne , grasse, blanche, à cheveux noirs,  I.P-5:p.193(17)
 émérites les distinguent, tant la femme est  comédienne , mais elles crèvent les yeux aux P  AÉF-3:p.695(.3)
erait-ce vrai ? »     La Cibot, cette atroce  comédienne , se mit son mouchoir sur les yeux.  Pon-7:p.673(15)
urs trouvent cet état contre nature chez une  comédienne , un dernier mot expliquera tout.    eba-Z:p.821(36)
 plus voir dans cette inconnue qu'une habile  comédienne  : il avait raison.  Mlle de Verneu  Cho-8:p1013(19)
 cette délicieuse hypocrisie, en admirant la  comédienne .     Valérie s'était admirablement  Bet-7:p.192(40)
 promptement.  Il aime Mlle des Touches, une  comédienne .     — En ce cas, faites venir Cha  Béa-2:p.675(27)
tion de son coeur de femme sur son masque de  comédienne .  L'art de rendre les sentiments,   I.P-5:p.526(25)
ne cause de désordre, et où les comédiens et  comédiennes  de Paris viennent faire leur réco  I.P-5:p.117(34)
     Une des plus savantes manoeuvres de ces  comédiennes  est de voiler leurs manières quan  SdC-6:p.972(28)
pée de théâtre, hantant les comédiens et les  comédiennes , mangeant sa fortune avec des fol  Béa-2:p.676(21)
es sur le visage capricieux de ces adorables  comédiennes , quand elles voient leurs maris e  Phy-Y:p1169(.3)
ns, des vendeurs de remèdes ou d'images, des  comédiens  ambulants ou des commis voyageurs.   Pay-9:p.290(.4)
panier, et qui appartenaient à une troupe de  comédiens  ambulants.  Cette masure fendue par  eba-Z:p.814(34)
ent, dit-on, sous d'autres noms, d'illustres  comédiens  après la mort du cardinal Mazarin.   eba-Z:p.813(31)
ligées qu'il était à peu près impossible aux  comédiens  d'aller ailleurs que dans les capit  eba-Z:p.811(12)
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i les menaçait d'un pouvoir surnaturel : les  comédiens  de ce temps n'avaient de foi que po  eba-Z:p.819(19)
dans Michot et dans Monrose, les plus grands  comédiens  de ce temps-ci !... se dit Blondet,  Pay-9:p..77(34)
ités qui frappèrent la Montansier.  Tous les  comédiens  de Paris et de la province connaiss  eba-Z:p.593(36)
nne, Saumur, Angers et autres villes, où les  comédiens  estimaient leurs chances de succès.  eba-Z:p.819(35)
théâtre est une cause de désordre, et où les  comédiens  et comédiennes de Paris viennent fa  I.P-5:p.117(34)
 équivoques, occupée de théâtre, hantant les  comédiens  et les comédiennes, mangeant sa for  Béa-2:p.676(21)
es, les coups à recevoir ou les dettes.  Les  comédiens  étaient positivement pipés par cet   eba-Z:p.819(17)
chez le père Léonard. »     Presque tous les  comédiens  existant aujourd'hui doivent ou avo  eba-Z:p.593(26)
t reçue, elle obtient un tour de faveur, les  comédiens  la répètent, et le directeur active  I.P-5:p.310(15)
s pour faire obtenir un tour de faveur : les  comédiens  ne cèdent qu'à ceux qui menacent le  I.P-5:p.343(11)
pas encore démoli, et les coalisa contre les  comédiens  pour leur faire obtenir cinq pour c  Emp-7:p.886(.5)
 attendant que nos édiles y pensent, que les  comédiens  prélèvent sur les recettes produite  eba-Z:p.355(24)
austique, avait connu toute la génération de  comédiens  qui brilla sur les planches vers la  eba-Z:p.587(12)
 sourire qui se prend et se quitte comme les  comédiens  quittent et prennent le leur.  Peut  eba-Z:p.774(15)
en leur faveur.     Auparavant, le monde des  comédiens  tenait beaucoup du monde bohémien,   eba-Z:p.812(.8)
s qui n'auraient eu que des épées.  Les deux  comédiens , chassés hors de leur taudis par la  eba-Z:p.820(24)
tée depuis qu'il conduisait tout un monde de  comédiens , de danseurs de figurants, de music  Pon-7:p.743(25)
 comique étrange du roman de Scarron sur les  comédiens , et où il semble que la matière soi  eba-Z:p.811(.4)
arts, en classant à jamais Tartuffe dans les  comédiens , il existe un point de perfection a  P.B-8:p..66(43)
, depuis trente ans, consistait à placer les  comédiens , les chanteurs et les danseuses.  C  eba-Z:p.587(15)
ns, les ambitieux, les gens vindicatifs, les  comédiens , les courtisanes, les épouses légit  Pat-Z:p.275(23)
 appartient pas; ils vont au jeu, deviennent  comédiens , menteurs; ils savent pleurer.  Enf  CéB-6:p.246(42)
re de l'assiette à la scène, enfin quand les  comédiens , protégés par le plaisir général ob  eba-Z:p.812(.5)
andure, ainsi se nommait le directeur de ces  comédiens , soit par suite de quelques démêlés  eba-Z:p.818(35)
cent neuf avoués, douze cents avocats, mille  comédiens , tous ennemis les uns des autres, s  Lys-9:p.923(25)
leur vanité est dans leur sang, ils sont nés  comédiens , vantards, extravagants de forme co  Béa-2:p.718(11)
ui tiennent les cordons ?...     — Bah ! des  comédiens  !     — Tiens, voilà le convoi de c  Pon-7:p.735(32)
 au spectacle, s'écria Mme Grandet, voir des  comédiens  !  Mais, monsieur, ne savez-vous pa  EuG-3:p1088(.7)
héâtre-Français et nous faire rire; mais ces  comédiens -là coûtent beaucoup plus cher, et n  CSS-7:p1197(23)
at et la Justice avaient de l'immoralité des  comédiens .  Aucun noble ne pouvait se jeter s  eba-Z:p.813(41)
et l'Étude sont, en ce genre, supérieurs aux  comédiens .  En achetant un titre nu, Desroche  Deb-I:p.848(20)
'esprit passe pour une qualité rare chez les  comédiens .  Il est si naturel de supposer que  FdÈ-2:p.314(16)
rgent, enfin les vices qui les avaient faits  comédiens .  Néanmoins, cette singulière natio  eba-Z:p.812(19)
ontargis, où se trouvait alors une troupe de  comédiens .  Une voix stridente et liquoreuse   U.M-3:p.945(33)

Comédien d'Étampes (Le)
i assurait la vogue.  Perlet allait jouer Le  Comédien d'Étampes , vaudeville où il rempliss  Mel-X:p.365(39)

Comédiens sans le savoir (Le)
                                         LES  COMÉDIENS SANS LE SAVOIR      À MONSIEUR LE CO  CSS-7:p1153(.1)
taudis de Mme Fontaine, déjà décrit dans Les  Comédiens sans le savoir .  Seulement il est n  Pon-7:p.589(35)

comestible
ement dressé dans l'étalage d'un marchand de  comestible .     Comme vous avez très bien dîn  Pet-Z:p..43(20)
ouvait en suspens.  Il n'avait pas vendu les  comestibles  à Chevet, parce que Chevet ne vou  Gob-2:p1012(27)
 pour lui dérober sa liberté; lui jetant des  comestibles  à la tête pendant une journée, po  Phy-Y:p1016(14)
e commencèrent leur distribution gratuite de  comestibles  aux chiens de la ville.  Cette mé  Rab-4:p.455(13)
os jours, sert de table pour vendre quelques  comestibles  aux détenus.  Aussi, dès que le p  SMC-6:p.823(36)
e trouvaient des pâtés pourris, une foule de  comestibles  de tout genre et même des coquill  Gob-2:p1011(37)
 pas chers, être au courant de la valeur des  comestibles  et en pressentir la hausse pour a  Bet-7:p.198(21)
saint Louis, sur laquelle se distribuent les  comestibles  et les liquides autorisés, consti  SMC-6:p.824(24)
ogis la confection bourgeoise des différents  comestibles  exigés par la splendeur de la fêt  CéB-6:p.166(35)
e des cheveux en gros, comme tel marchand de  comestibles  qui va nous vendre une terrine d'  CSS-7:p1187(12)
de chocolat du Maître clerc.  L'odeur de ces  comestibles  s'amalgamait si bien avec la puan  CoC-3:p.313(41)
harlotte ou Lisa;     Ou bien un marchand de  comestibles , un restaurateur, envoie, en l'ab  Pet-Z:p.164(16)
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sa faim en regardant avec trop d'avidité les  comestibles .     « Monsieur, lui dit Boucard,  CoC-3:p.317(27)
aux, Leroy pour les modes et Chevet pour les  comestibles .  Il était reconnu qu'une jeune f  Ven-I:p1041(.3)

comète
rée du salon et formant comme la queue d'une  comète  dans la salle à manger.     « C'est l'  Dep-8:p.777(27)
paraît à travers les civilisations comme une  comète  dans le ciel ! répondit un ballanchist  PCh-X:p..99(33)
du Globe, l'Ange Exterminateur porté sur une  comète  le fait tourner sur son axe : les cont  Ser-Y:p.784(.1)
s de vin de Bordeaux.     « De l'année de la  comète  ! cria Thuillier.  Messieurs, vous ave  P.B-8:p.109(10)
i lumineux que vous eussiez dit d'une petite  comète .  Le jeune incrédule s'approcha de ce   PCh-X:p..82(11)
nches, le corsage bordé d'une ruche ornée de  comètes , les yeux étoilés par une première es  U.M-3:p.818(13)

comfort
rations du luxe moderne et des recherches du  comfort  anglais, Godefroid se rappela tous le  Env-8:p.231(28)
is, où je remarquai toutes les recherches du  comfort  anglais, le coeur me battit; j'en rou  PCh-X:p.148(.4)
ts de terrain dans le parc, elle y voulut le  comfort  anglais. [. . . . . . . . . . . . ]    eba-Z:p.403(37)
ans luxe, les habitations y sont dénuées, le  comfort  des Anglais y pénétrera, l'argent y p  Dep-8:p.750(15)
mte, mieux traité, mieux servi, jouissait du  comfort  moderne; il avait de beaux chevaux ap  Hon-2:p.542(36)
mirables paysages, ils présentent souvent un  comfort  supérieur à celui de la France, qui f  Hon-2:p.525(12)
ller les peintures.  Il y avait introduit le  comfort , la seule bonne chose qu'il y ait en   MNu-6:p.382(25)
 jeté ni ses petits balcons en fonte, ni son  comfort , ni ses grimaces de faux luxe, on y r  eba-Z:p.357(26)
avec orgueil une crasse indifférence pour le  comfort .  Jamais ni le chevalier de Valois, n  V.F-4:p.848(30)

comfortabilisme
r philosophie est sans doute soutenue par le  comfortabilisme  de certaines compensations qu  Phy-Y:p1186(31)

comfortable
 sa mort, l'abbé Chapeloud avait complété le  comfortable  de son appartement en en décorant  CdT-4:p.186(.3)
écuteur testamentaire.  On m'a fait une très  comfortable  voiture de voyage chez les Farry,  EuG-3:p1127(.9)
 conciu eine litle spécouléchienne, ô ! very  comfortable ... bocop treiz profitable, and ri  SMC-6:p.659(.9)
lette mystérieux, bien orné, plein de choses  comfortables , à cheminée, à baignoire, sortie  MNu-6:p.345(40)

comi-tragique
civilisation !.., répéta le médecin d'un air  comi-tragique .     — Mais, docteur, lui dis-j  eba-Z:p.486(27)

comique
on, mettre une certaine grâce spirituelle et  comique  à ces débats, et qui ont un bec si bi  Phy-Y:p1172(36)
ns l'envoi que te fait Paris.  Notre premier  comique  a dit : « Si cela peut faire son bonh  I.P-5:p.665(31)
rature.  Il y aurait certes quelque chose de  comique  à exposer : soit les raisons qu'ils a  CdT-4:p.205(.9)
cette violence de pensée, ni par cette verve  comique  à laquelle se reconnaissent les grand  PGr-6:p1096(12)
: orthographe, style, pensées, tout est d'un  comique  achevé.  Matifat craint beaucoup sa f  I.P-5:p.503(33)
 effraie, a banni du théâtre les éléments du  comique  actuel.  La bourgeoisie, moins libéra  SMC-6:p.592(.3)
eux aspects bien différents qui mettaient le  comique  au sein même de la plus horrible doul  Mes-2:p.405(20)
sortie, mais la jeune première et le premier  comique  avaient sans doute sauté par-dessus l  P.B-8:p.172(32)
vait eu gratis la représentation d'une scène  comique  avec le sieur Molineux, ne s'étonna p  Bou-I:p.420(32)
uciant.     Cette charmante Suzanne, dont la  comique  aventure devait exercer une si grande  V.F-4:p.820(22)
... répondit cet ancien ambassadeur avec une  comique  bonhomie.     — Oh ! non, dit-elle, j  M.M-I:p.687(12)
e l'âpre vertu d'Alceste.  Le génie du poète  comique  brille dans l'indication du milieu vr  Lys-9:p1088(40)
 les cheveux qu'il avait.  La scène fut bien  comique  car le vieil homme se mit à pleurer e  eba-Z:p.734(16)
t sur la pièce nouvelle, espèce de mélodrame  comique  d'un jeune auteur, collaborateur de q  I.P-5:p.372(23)
 » dit-elle.     Il y avait quelque chose de  comique  dans la situation des gens installés   Adi-X:p1000(25)
our la dernière, car c'est la seule qui soit  comique  dans le malheur.     L'auteur se flat  Pet-Z:p.174(.1)
é que nous ne nous refusions pas à saisir le  comique  de certaines crises conjugales, pour   Phy-Y:p1172(26)
illeurs, personne n a osé aborder le profond  comique  de ces exisiences, la censure n'en ve  SMC-6:p.426(.1)
iers, enfin toute la morale qui a défrayé le  comique  de Dancourt et l'épigramme de Beaumar  Cab-4:p.987(36)
car, pour moi, superposé à sa vie privée, le  comique  de Molière est horrible.  La générosi  M.M-I:p.551(16)
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flit des intérêts.  Tout le dramatique et le  comique  de notre époque est à l’hôpital ou da  FYO-5:p1112(29)
 sur l'obligation de faire maigre; quiproquo  comique  dont a parlé Brantôme, dont se régala  Cat-Y:p.186(37)
 filles quand elles rencontrent une aventure  comique  en dehors de toute prévision.  Ce rir  Mas-X:p.557(.7)
vous unis », dit le peintre avec une onction  comique  en imposant ses mains sur la tête des  Ven-I:p1064(36)
 crains pas un duel, dit-il avec une gravité  comique  en regardant M. Longueville.     — Ni  Bal-I:p.143(16)
 Vienne, dépassées par les chineurs, dont le  comique  est bien plus franc que celui des nég  Pon-7:p.578(.4)
ut connaître l'ouvrage entier.  Toute oeuvre  comique  est nécessairement bilatérale.  L'écr  CéB-6:p..35(.7)
n laissant voir sur sa figure une admiration  comique  et hocha la tête.  « Hulot est le pre  Bet-7:p.411(32)
es oreilles, cria Vautrin avec la volubilité  comique  et l'accentuation d'un opérateur.  Ma  PGo-3:p.168(.1)
conditions, en éclairant tout, a supprimé le  comique  et le tragique.  L’historien des moeu  FYO-5:p1112(17)
te dernière phrase, Goupil eut un sourire si  comique  et lui donna une signification si cla  U.M-3:p.780(40)
— Arrive au drame, dit Émile d'un air moitié  comique  et moitié plaintif.     — Quand je so  PCh-X:p.121(.1)
.  Dans ce monde exceptionnel, beaucoup plus  comique  et spirituel qu'on ne le pense, les f  SMC-6:p.623(23)
RÉLORE     Étude philosophique     Malgré le  comique  étrange du roman de Scarron sur les c  eba-Z:p.811(.3)
e rêverie, Maugredie ressemblait à un auteur  comique  étudiant deux originaux pour les tran  PCh-X:p.258(43)
forger quelque mot nouveau pour remplacer la  comique  expression dont s'est servi Molière;   Phy-Y:p.985(31)
ns trop volumineux de Mlle Cormon et pour la  comique  fraude d’une grisette normande qui se  Emp-7:p.891(.4)
se pour elle, heureuse pour son fils !  Quel  comique  horrible, quel drame railleur ! j'en   Lys-9:p1078(42)
e La-Ville-aux-Fayes, et répétaient avec une  comique  importance ce dicton de la vallée : «  Pay-9:p.273(28)
ia Michel Chrestien en flairant par un geste  comique  la tête de Lucien.  On t'a vu dans un  I.P-5:p.421(.8)
x-là », dit Vautrin en remuant d'une manière  comique  la tête du père Goriot et celle d'Eug  PGo-3:p.203(35)
ez qu'elle s'était préparée à cette heure de  comique  mensonge avec un art inouï dans sa to  SdC-6:p.989(10)
e en duperie.  Cette laideur poussée tout au  comique  n'excitait cependant point le rire.    Pon-7:p.485(24)
héâtre, ni l’Iambe, ni le Roman, ni le Poème  comique  n’ont osé les traîner au tribunal où   I.P-5:p.113(.1)
, discret sur sa vie antérieure et doué d'un  comique  naturel dont le principe était dans u  eba-Z:p.816(17)
 le prince de Cadignan.  Cependant l'élément  comique  ne fit pas défaut.  Modeste se vit en  M.M-I:p.690(19)
ut par ses demandes.  Cette scène éminemment  comique  où respire un parfum de Molière a mis  I.P-5:p.397(.3)
ge en grange et s'y augmentaient d'une scène  comique  ou tragique, d'un joyeux lazzi, d'un   eba-Z:p.813(.7)
e à ces deux passions réelles devint-elle si  comique  par la simultanéité de cette gymnasti  Bet-7:p.211(35)
autier ?  Le monde a-t-il honoré, célébré la  comique  poésie avec laquelle ce poète a dépei  I.P-5:p.114(18)
y, n’y a-t-il plus de moeurs tranchées et de  comique  possible que chez les voleurs, chez l  SMC-6:p.425(.9)
auté.  Sa foi robuste avait quelque chose de  comique  pour ceux qui l'entendaient hypothéqu  FdÈ-2:p.316(24)
stiles du parterre.  Pendant la scène, assez  comique  pour un Français, des rappels continu  Mas-X:p.596(41)
s d'originalité que dans les professions, de  comique  que dans les habitudes.  La forme fai  FdÈ-2:p.263(23)
les machines elles mettent en mouvement ? si  comique  que puisse être ce drame intérieur, c  PrB-7:p.827(.2)
t en présence, les armes à la main.  Quelque  comique  que soit cette suprême expression de   Ser-Y:p.813(19)
lors, le digne et honnête serviteur du monde  comique  résolut de veiller sur l'ami de Pons.  Pon-7:p.738(.5)
volio.  Cet arrangement explique pourquoi le  comique  restait au Soleil-d'Or.  Picandure sa  eba-Z:p.821(15)
de scandale, qui soit dramatique sans péril,  comique  sans drôlerie; guillotinez un homme,   Emp-7:p.891(10)
aume et des autres nations.  Quand la troupe  comique  se trouvait dans un mauvais cas, où i  eba-Z:p.819(10)
ndue.  Et comme il est dans la nature que le  comique  se trouve mêlé parfois aux choses les  CdT-4:p.223(40)
on était éminemment dramatique et remplie de  comique  social, si leur histoire était connue  FdÈ-2:p.265(.1)
s homme en lançant un regard douloureusement  comique  sur un poteau qui se trouvait à cent   Adi-X:p.974(30)
s la jeune première sa fille, que le premier  comique  tenait sous sa domination depuis troi  P.B-8:p.172(23)
eur qui s'attachait aux membres d'une troupe  comique  venait surtout de la presque certitud  eba-Z:p.813(39)
ent sans m'accabler.  Plaute, un grand poète  comique , a été garçon de moulin.  Machiavel é  I.P-5:p.293(.2)
on de Listomère son neveu, qui dit, d'un ton  comique , à M. de Bourbonne : « J'aurais voulu  CdT-4:p.217(29)
avec quelle patience il est allé chercher le  comique , avec quel amour du vrai il a trouvé   SMC-6:p.427(17)
me.  Sa figure offrait une sorte d'assurance  comique , de fatuité mêlée de bonhomie qui le   CéB-6:p..78(31)
uel est joué.  Certes, il n'y a rien de plus  comique , de plus étrange que de voir les plai  PrB-7:p.837(35)
coeur du journalisme.  Cette oeuvre de verve  comique , disons mieux, cet acte de courage a   I.P-5:p.113(29)
e.  De sanglant et âpre critique, de moqueur  comique , il devint poète en quelques phrases   I.P-5:p.462(.1)
le dans une attitude moitié sérieuse, moitié  comique , il serait donc difficile.     — Oui,  Cho-8:p.994(39)
 les rois et les empereurs.  Ses facultés de  comique , incomprises par ses camarades, n'éta  eba-Z:p.817(.9)
ez la soeur à Godet.  Pour mon début dans le  comique , je fais retrouver à la Cigogne quatr  SMC-6:p.913(24)
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ent.  — Monsieur, me dit-il avec une réserve  comique , je ne me permets jamais de juger la   AÉF-3:p.718(19)
.     — Méchant, lui dit le peintre d'un air  comique , petit méchant, va !     — Allons, si  PGo-3:p.223(32)
nférieures, dont quelques détails servent de  comique , terrible si vous voulez, à cette Scè  SMC-6:p.592(.1)
eurs de notre temps qui ont le plus de verve  comique , un poète insouciant de gloire ne jet  I.P-5:p.316(35)
 répondit le conseiller d'un air piteusement  comique , vous êtes aussi impitoyable que l'ar  Adi-X:p.976(11)
 Une morte qui demande l'aumône, en voilà du  comique  !...  Allons, il faut savoir se tenir  SMC-6:p.762(11)
r montrant Samanon par un geste profondément  comique .     Ce grand homme donna, comme donn  I.P-5:p.508(32)
it et le remettant sur la table par un geste  comique .     Max avait alors trente-quatre an  Rab-4:p.380(36)
formons..., dit Bixiou d'un ton profondément  comique .     — Eh bien, je verrai..., dit ce   CSS-7:p1199(23)
en province.  Te voilà sur le seuil du roman  comique .  À demain la première scène.  Si je   eba-Z:p.593(23)
rente ! dit-elle avec un enthousiasme à demi  comique .  Et Crevel m'aime tant, qu'il en mou  Bet-7:p.422(39)
n maire de Paris ! dit-il avec un sang-froid  comique .  Et puis, si mon arrondissement est   Bet-7:p.434(24)
tres modernes n'inventerait pas de charge si  comique .  L'animal tenait dans une de ses pat  MCh-I:p..40(33)
 de Limoges, il se passait une scène presque  comique .  Les amis des des Vanneaulx venaient  CdV-9:p.743(12)
endue moralité qui menace d'envahir le monde  comique .  Les femmes et la poésie y perdent.   eba-Z:p.814(22)
 contribuait à rendre cette scène tristement  comique .  N'est-ce pas d'ailleurs une scène d  EuG-3:p1052(36)
 Mais parmi toutes les figures plus ou moins  comiques  auxquelles cette assemblée devait so  CéB-6:p.177(17)
 il était intimidé, se rasseyait et avait de  comiques  convulsions dans les lèvres.  Sylvie  Pie-4:p..55(21)
t-elle s’exercer sur les moeurs horriblement  comiques  de la Presse, les seules originales   I.P-5:p.113(22)
rs la victime de toutes ces scènes à la fois  comiques  et tragiques, Max demanda la cause d  Rab-4:p.492(.5)
cène de la vie dévote en l'ornant de détails  comiques  mimés comme les femmes du monde save  Pet-Z:p.144(27)
vaient simples et naturelles ces paroles, si  comiques  pour tout autre qui les aurait enten  Cab-4:p.996(23)
rante, racontait des histoires plus ou moins  comiques  sur les relations de ce pauvre homme  Rab-4:p.363(33)
e et s'en moquer.  La grande supériorité des  comiques  vient de cette puissance qui révèle   eba-Z:p.816(26)
t la bourgeoisie grave et sérieuse, à moeurs  comiques , à idées respectueuses envers la nob  CéB-6:p.226(17)
 de la perversité, un de ces drames noirs et  comiques , auprès desquels le drame de Tartuff  SdC-6:p.979(27)
rouver ces admirables scènes ou tragiques ou  comiques , chefs-d'oeuvre enfantés par le hasa  FaC-6:p1020(40)
mme Rossini, obligé, comme les grands poètes  comiques , comme Molière et Rabelais, de consi  I.P-5:p.316(42)
es reptiles; et heureusement pour les poètes  comiques , ils leur laissent les nuances qui c  Emp-7:p.919(33)
ue distance que je demeure du plus grand des  comiques , je serai content d'avoir utilisé ce  P.B-8:p..21(13)
 raser.  Enfin il débitait des gaudrioles si  comiques , qu'un vieux fourrier qui avait eu l  Med-9:p.516(.8)
ez un gouvernement fixe, paraîtront au moins  comiques , quand l'histoire les trouvera sembl  Ten-8:p.663(.9)
es imprécations et aux exagérations les plus  comiques .  Il était dans la rue en proie à un  PrB-7:p.832(26)
e avec lui-même, comme la plupart des grands  comiques .  Lancé dans le monde des actrices e  Emp-7:p.976(.4)

comiquement
 son idole.  La mise d'Aquilina contrasta si  comiquement  avec la misère de son logis que,   Mel-X:p.358(42)
! »     L'employé au Muséum se mit à chanter  comiquement  ce début d'une romance connue :    PGo-3:p.224(21)
rires et des plaisanteries, dont ce discours  comiquement  débité fut le signal, Eugène put   PGo-3:p.168(15)
tténuantes, devant l’aréopage personnifié si  comiquement  par l’ingénieux Écossais, dans se  Emp-7:p.879(18)
e voir la pudibonde lady que représentait si  comiquement  Perlet, et dont le Parler anglo-f  Mel-X:p.367(18)
...     — Laissez-les, dit Bixiou tout aussi  comiquement  que l'eût dit Monrose, ils ont po  CSS-7:p1199(43)
nier vers se parlait et se disait sans doute  comiquement .)     Qui est mort et enterré.     Cat-Y:p.373(28)

comité
lors, reprit-il, nous pourrons former ici un  comité  assez illustre, assez expérimenté pour  Pat-Z:p.230(33)
eureux d'avoir pu nous habituer ici en petit  comité  aux usages de ces assemblées; nous en   Dep-8:p.736(.8)
   Vous citez d'admirables orateurs de petit  comité  auxquels il est impossible de prononce  Pet-Z:p..29(.9)
    Napoléon nomma Saint-Vandrille membre du  Comité  consultatif des manufactures, il lui p  eba-Z:p.541(13)
 le père Guillaume avait été nommé membre du  comité  consultatif pour l'habillement des tro  MCh-I:p..80(29)
rre le nomma lieutenant général et le mit au  comité  d'artillerie pour lui faciliter cette   DdL-5:p1031(20)
au tribunal avec M. le baron Thibon, chef du  comité  d'escompte, et il ne me refuserait cer  CéB-6:p.210(21)
son papier, vous l'avez fait rejeter dans le  Comité  d'escompte.  L'affaire de ce pauvre ho  CéB-6:p.264(.3)
rovidence de son quartier.  Il fut membre du  comité  de bienfaisance et du bureau de charit  Int-3:p.435(.3)
.  Membre actif du comité des hospices et du  comité  de bienfaisance, il s'inscrivait pour   CdM-3:p.560(40)
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bourg, ministre de la Guerre et président du  comité  de souscription pour le monument du ma  Bet-7:p.141(20)
quand le prince de Wissembourg, président du  comité  de souscription, voulut voir la statue  Bet-7:p.243(17)
ien s'opérait sans salaire.  Membre actif du  comité  des hospices et du comité de bienfaisa  CdM-3:p.560(40)
nt nommés, pendant la Révolution, membres du  comité  des recherches, se trouvait auprès de   DFa-2:p..82(10)
le reproches et force grosses paroles que le  comité  des souscripteurs put voir le plâtre.   Bet-7:p.243(41)
ant la Restauration, le président naturel du  comité  directeur d'Arcis, qui se composa du n  Dep-8:p.719(17)
n entre le comité directeur de Provins et le  comité  directeur de Paris.  À écouter les Tip  Pie-4:p.104(23)
 son argent, il était censé le lien entre le  comité  directeur de Provins et le comité dire  Pie-4:p.104(22)
Minoret et de Goupil, formèrent à Nemours un  comité  dont les efforts firent nommer à Fonta  U.M-3:p.902(11)
ants commençaient à former dans l'Houmeau un  comité  libéral qui se rattachait par les rela  I.P-5:p.672(32)
equel les personnes qui composaient ce petit  comité  parurent réfléchir.  Sur ces entrefait  CdT-4:p.216(38)
and la comtesse demandait naïvement en petit  comité  quelle différence il y avait entre un   FdÈ-2:p.298(21)
ulait uniquement laisser l'un des membres du  comité  royaliste d'Alençon, qu'elle reconnut,  Cho-8:p1017(36)
ens pour correspondre avec les princes et le  comité  royaliste de Paris.  L'abbé, mis comme  Epi-8:p.450(.8)
», demandait-on à Stanislas en se formant en  comité  secret dans un coin du salon.     Stan  I.P-5:p.241(.8)
ez chez Mlle des Touches, où seront en petit  comité  toutes les jeunes jolies femmes qui on  Cab-4:p1012(.8)
a soirée eut son côté réjouissant.  En petit  comité , chacun versa dans la conversation son  Mus-4:p.721(12)
lle, Gobenheim et Butscha qui, tous en petit  comité , disaient un mal effroyable des nobles  M.M-I:p.691(.1)
mtesse eut alors la cruauté de dire en petit  comité  : « Laissez-le donc, ne voyez-vous pas  FMa-2:p.231(20)
ns qu'Albert pût savoir comment, les voix du  Comité -Boucher diminuèrent.  Un mois avant le  A.S-I:p.999(.5)
âcher un speech à propos de la résolution du  Comité -Boucher, Albert réclama le silence en   A.S-I:p.997(32)
 dix.  Or, comme il vous en restera vingt du  Comité -Boucher, vous en posséderez en tout ce  A.S-I:p1002(12)
rt qui fut accusé par les radicaux et par le  Comité -Chavoncourt d'être un homme de la Droi  A.S-I:p.999(40)
s Beauvisage, et se moquaient d'eux en petit  comité .  Tous deux en se promenant, ils venai  Dep-8:p.746(37)
illiage, ancien secrétaire appointé d'un des  comités  de la Convention, ami de Malin, et pl  Ten-8:p.626(28)

Comité de Salut public
 sinople fruité d'or.  Senart, secrétaire du  Comité de Salut public , était bailli de Saché  Lys-9:p.991(28)
uvernement un peu plus régulier que celui du  Comité de salut public , fut obligé de reconst  SMC-6:p.530(36)
de confiscation.  En réponse aux demandes du  Comité de salut public , il voulait que la ver  Pay-9:p.222(12)
car le père Médal jurait et sacrait comme un  comité de salut public , toutes les fois que c  eba-Z:p.589(43)
mmencer la Convention et les gentillesses du  Comité de salut public ; non, Michel rêvait la  SdC-6:p.970(34)
 sans doute, comme tous ces gens-là, avec le  Comité de Salut public .  Je me souviens que l  PGo-3:p.114(12)

command
 joués par Gaubertin; mais la déclaration de  command  les réconcilia.  Quoique soupçonnant   Pay-9:p.135(.8)

commandant
dant-major Gérard, qui m'envoie.     — Votre  commandant  a donc bien peur de moi ? demanda-  Cho-8:p.995(32)
 silence qui suivit la phrase prophétique du  commandant  à Gérard, et qui termine la scène   Cho-8:p.921(.5)
ela se croit toujours à l'audience », dit le  commandant  à l'oreille de Merle.  « Allons, p  Cho-8:p.932(24)
uger de la valeur intrinsèque des hommes, le  commandant  admira la singulière prestesse, l'  Med-9:p.493(33)
omptitude dont l'importance fut comprise, le  commandant  agita la main droite pour réclamer  Cho-8:p.924(20)
ges nombreux, et les cartons de celle que le  commandant  appelait une princesse, tout, jusq  Cho-8:p.965(21)
nt chef de partisans; il les faut ainsi.  Le  commandant  assigna le plus commode des appart  Mus-4:p.684(11)
ms de guerre.  Cette circonstance rendait le  commandant  aussi inquiet après sa triste vict  Cho-8:p.941(.1)
ux de Mariette.  Mariette vit en Philippe le  commandant  aux Dragons de la Garde, l'officie  Rab-4:p.311(.8)
niblement du talus les deux chasseurs que le  commandant  avait envoyés battre les bois de l  Cho-8:p.931(39)
   Tous les soldats restèrent immobiles.  Le  commandant  avait fait dérouler les longs chev  Cho-8:p1210(13)
nd royaliste ne changera d'opinion. »     Le  commandant  avait raison.  Cette proclamation   Cho-8:p.958(41)
ce charmant garçon.  En effet, en six ans le  commandant  avait, d'année en année, perfectio  Rab-4:p.408(34)
nt ce temps, les trois femmes examinaient le  commandant  avec cette curiosité naïve que les  Med-9:p.473(41)
n peu de plomb.  C'est un étourdi, reprit le  commandant  avec ironie.     — Plaisantez-vous  Cho-8:p.989(.6)
revenait, après avoir accompli les ordres du  commandant  avec la rapidité de l'éclair.  Hul  Cho-8:p.927(20)
emis.     Ces dispositions, ordonnées par le  commandant  avec la rapidité voulue en cette c  Cho-8:p.934(.5)
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uil, si, si... »     Là, Corentin regarda le  commandant  avec un air de supériorité qui ava  Cho-8:p1185(.9)
t à son cheval par Nicolle.     « Déjà levé,  commandant  Bluteau ? s'écria Benassis qui vin  Med-9:p.443(11)
 le malheur est encore supportable. »     Le  commandant  cligna des yeux pour donner à ces   Med-9:p.441(.4)
.  En se replaçant au milieu de la route, le  commandant  commençait à se demander : « Me tr  Cho-8:p.925(28)
 il n'est question que de son entreprise, le  commandant  d'Alençon nous en a dit assez sur   Cho-8:p1010(16)
t on serre les cordons, ils regardaient leur  commandant  d'un air attentif et curieux.       Cho-8:p.926(26)
rre, puisqu'il se donnait ce nom, regarda le  commandant  d'un air d'imbécillité si profondé  Cho-8:p.916(32)
 sa chambre à lui pour le jeune homme, et le  commandant  d'un ton si impératif qu'il fut im  Med-9:p.595(.3)
joués à un vieux républicain nommé Hulot, le  commandant  d'une demi-brigade cantonnée dans   V.F-4:p.852(11)
utile en quelque chose ?     — Utile, dit le  commandant  d'une voix émue.   Mon Dieu ! mon   Med-9:p.577(.8)
t-levis et défendue par une large douve.  Le  commandant  de cette prison, charmé d'avoir à   Mus-4:p.683(42)
éodose en emmenant Mme Phellion, empêchez le  commandant  de faire une faute capitale... »    P.B-8:p..94(34)
Lorrains.  Néanmoins, le marquis de Simeuse,  commandant  de Gien, en apprenant l'arrivée d'  Cat-Y:p.318(36)
erre par une charmante jeune fille ou par le  commandant  de la Belle-Poule.     — Pourquoi   Bal-I:p.140(13)
a chaux et presque perdues par les ordres du  commandant  de la caserne (cette royale demeur  Cat-Y:p.241(18)
cat le lui ayant confirmé.  Gazonal, quoique  commandant  de la Garde nationale de sa ville,  CSS-7:p1154(42)
ire devant moi, vous m'avez corrompu; foi de  commandant  de la Garde nationale, je vous fai  CSS-7:p1199(18)
 Troyes avant Malin, s'était entendu avec le  commandant  de la gendarmerie, et avait choisi  Ten-8:p.555(19)
chaque régiment parqué dans son quartier, le  commandant  de place nommé, vinrent les admini  Mar-X:p1037(10)
ogne, ménagé par les soins de Desquerdes, le  commandant  de ses troupes en Flandre; ayant é  M.C-Y:p..53(12)
J'assistai, par parenthèse, à l'exécution du  commandant  de Smyrne, que le Padischa avait o  Deb-I:p.784(43)
ommes les plus rusés de la légion, et que le  commandant  de Troyes leur avait recommandé de  Ten-8:p.556(.6)
rable nous suivrait !  Envoie plutôt chez le  commandant  demander de ma part des écus de si  Cho-8:p1110(42)
ancs environ d'appointements que recevait un  commandant  des Dragons de la Garde impériale   Rab-4:p.297(36)
e, le lieutenant général Hulot, le vénérable  commandant  des grenadiers à pied de la Garde   Bet-7:p..78(.2)
ier des pontons avait assez d'expérience, le  commandant  des Grenadiers de la Garde savait   Rab-4:p.382(.4)
 tira d'un élégant portefeuille et offrit au  commandant  des papiers que Hulot se mit à lir  Cho-8:p.988(15)
 pris aux différents postes de la ville.  Le  commandant  dit au jeune Fougerais de choisir   Cho-8:p1158(39)
 conversation banale qu'il avait engagée, le  commandant  dit au médecin : « Comment avez-vo  Med-9:p.413(.3)
nsi de prendre position devant le Chouan, le  commandant  dit tout bas à Merle : « Donnez di  Cho-8:p.924(.7)
es militaires dans des dortoirs, répondit le  commandant  dont l'aversion était insurmontabl  Cho-8:p.987(16)
e de la porte Saint-Léonard, où il trouva le  commandant  dormant tout habillé sur le lit de  Cho-8:p1198(42)
d, Pierquin devint célèbre par sa réponse au  commandant  du camp de Saint-Omer qui l'avait   RdA-X:p.812(.8)
esoin de te répondre !  Qui es-tu ?     — Le  commandant  du département, reprit Hulot.       Cho-8:p.988(.3)
mment à l'étranger l'endroit où se tenait le  commandant  du poste.     « Faites savoir à Bo  Ven-I:p1036(30)
e pavé d'Alençon. »     En passant devant le  commandant  elle lui cria d'une voix douce :    Cho-8:p.971(10)
s hommes du lendemain.     « Môsieur, dit le  commandant  ému, je vous avais mal jugé !  Ce   P.B-8:p..93(41)
ue par mes yeux.     — Et après ? demanda le  commandant  en ayant l'air de réclamer le pris  Cho-8:p1107(30)
 altérée.     — Ma petite fille, répondit le  commandant  en faisant sa grimace habituelle,   Cho-8:p.988(26)
 de Verneuil.     — Allons, camarade, dit le  commandant  en faisant un signe de tête au mar  Cho-8:p.989(.9)
 1er décembre 1812; mais, mon ami, ajouta le  commandant  en mettant pied à terre et lui pre  Med-9:p.457(43)
ette arme-là.     — Elle est belle », dit le  commandant  en reconnaissant une canardière de  Med-9:p.495(.1)
 Il est trop malin pour être fou, s'écria le  commandant  en voyant Corentin s'éloigner à gr  Cho-8:p1157(27)
u'on nomme le marquis de Montauran. »     Le  commandant  épia encore attentivement la figur  Cho-8:p.991(35)
 ?     — Je ne sais pas, répondit Kouski, le  commandant  est sorti sans me rien dire. »      Rab-4:p.490(11)
étudiait alternativement la sombre figure du  commandant  et celle de Mlle de Verneuil.       Cho-8:p.987(40)
ent aux gens rassemblés sous la porte que le  commandant  était à peu près condamné.  Cette   Rab-4:p.457(.4)
 n'eut d'abord qu'à se louer du Vendéen.  Ce  commandant  était Corse et marié; sa femme, jo  Mus-4:p.684(14)
-vous ?  Y a-t-il des Chouans ici ? »     Le  commandant  était resté béant à l'aspect du je  Cho-8:p.986(43)
a.  D'ailleurs, dit Corentin en regardant le  commandant  étonné, je suis là pour l'empêcher  Cho-8:p1067(28)
t monta pour aller chercher la Fosseuse.  Le  commandant  examina la salle.  Le mur était te  Med-9:p.482(.7)
nassis.     Ainsi prévenu par le médecin, le  commandant  examina le paysan et vit dans Tabo  Med-9:p.437(11)
 ses cheveux blonds soigneusement frisés, le  commandant  flottait entre mille soupçons.  Il  Cho-8:p.990(39)
ssa les flancs de son cheval, et entraîna le  commandant  Genestas comme s'il eût craint de   Med-9:p.477(16)
bas et les intelligences d'en-haut; aussi le  commandant  Genestas la regarda-t-il en hochan  Med-9:p.395(11)
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se.  Quoique personne ne mît en doute que le  commandant  Genestas n'eût eu des bonnes fortu  Med-9:p.388(13)
tendait.     Le lendemain, avant le jour, le  commandant  Genestas partit pour la ville, et   Med-9:p.584(.8)
aire de peur de vous être importun. »     Le  commandant  Genestas, auquel ce nom sera conse  Med-9:p.440(30)
ant un conseil de guerre.     — Vous êtes le  commandant  Genestas, s'écria Benassis en se l  Med-9:p.576(19)
 une horrible angoisse.  Il fut donc pour le  commandant  Gilet aussi charmant qu'il pouvait  Rab-4:p.407(.2)
llate, le quartier des riches bourgeois.  Le  commandant  Gilet avait déguisé ses craintes,   Rab-4:p.384(38)
oncle : il faut que le colonel Bridau tue le  commandant  Gilet ou que le commandant Gilet t  Rab-4:p.488(40)
nel Bridau tue le commandant Gilet ou que le  commandant  Gilet tue le colonel Bridau.  Nous  Rab-4:p.488(41)
d'aller à Vatan retrouver Mlle Brazier et le  commandant  Gilet, dit avec une profonde ironi  Rab-4:p.496(19)
t vous vous arrangerez pour rencontrer M. le  commandant  Gilet, que vous inviterez à dîner.  Rab-4:p.406(29)
ique.     — Prenez-le comme vous le voudrez,  commandant  Gilet, répondit Philippe.     — Co  Rab-4:p.506(.1)
sait Goddet père à Max.  — Bah ! répondit le  commandant  Gilet, sa conduite à la Cour des p  Rab-4:p.478(35)
e, et qui s'est déjà bien conduit avec M. le  commandant  Gilet, son parent par nature, que   Rab-4:p.473(20)
nquet de manière à ce que je sois en face du  commandant  Gilet.  Vous me ferez, je l'espère  Rab-4:p.489(.1)
idée de savoir que tu peux te battre avec le  commandant  Gilet...     — Je n'ai pas la moin  Rab-4:p.500(14)
ns contre l'émeute que cause l'assassinat du  commandant  Gilet; et ce peuple ne s'en tient   Rab-4:p.461(14)
ra se brûler à vos feux de peloton. »     Le  commandant  haussa légèrement les épaules comm  Cho-8:p1103(36)
gression pour faire partager les craintes du  commandant  Hulot à certaines personnes casani  Cho-8:p.917(18)
itique dans laquelle se trouvaient placés le  commandant  Hulot et son détachement est une d  Cho-8:p.928(30)
ilitaire retentirent dans le corridor, et le  commandant  Hulot montra bientôt une mine refr  Cho-8:p.986(36)
ur.  Ceux d'Ernée viennent de me dire que le  commandant  Hulot n'a pas encore quitté Fougèr  Cho-8:p.947(29)
e de stratégie qui hérissait la moustache du  commandant  Hulot ne causait pas, en ce moment  Cho-8:p.942(.5)
tait affreuse.  En vous sauvant des mains du  commandant  Hulot, j'abjurai donc mon rôle, et  Cho-8:p1145(28)
he-moi le camp, et regarde bien la figure du  commandant  Hulot, pour ne jamais te trouver s  Cho-8:p1210(40)
périr.     — Hélas oui ! dit en soupirant le  commandant  Hulot.  Ces polichinelles de Direc  Cho-8:p.929(39)
 Vous avez donc été simple soldat ? »     Le  commandant  inclina la tête.  À ce signe le po  Med-9:p.459(27)
otes commandés par le lieutenant Lebrun.  Le  commandant  jeta les yeux sur cet ordre de bat  Cho-8:p.930(35)
tés sont renversées.     Or, nommer le jeune  commandant  Keller, en 1839, après avoir nommé  Dep-8:p.722(34)
ce n'est qu'on nous embête. »     Lorsque le  commandant  laissait échapper cette expression  Cho-8:p.961(25)
ter leurs armes, s'apprêtèrent au combat, le  commandant  les passa en revue, leur sourit, a  Cho-8:p.933(25)
 route pour s'engager dans les bois; mais le  commandant  leur cria de sa voix martiale : «   Cho-8:p.938(28)
.  Nous obtiendrons un pardon tacite pour le  commandant  Louis, car ils ne voudront pas vou  Ven-I:p1065(20)
  Tiens, regarde, vieille bique. »     Et le  commandant  lui montra du doigt, à une cinquan  Cho-8:p1162(37)
ne-Espérance.  Trompé par cette attitude, le  commandant  lui-même n'écoutait déjà plus ses   Cho-8:p.917(.4)
rmis de rapporter un fait que nous tenons du  commandant  même sur le vaisseau de qui l'expé  Pat-Z:p.324(11)
ment de Carpentier, qui présenta Philippe au  commandant  Mignonnet comme un homme du plus h  Rab-4:p.476(10)
ent les amis quand même de Maxence Gilet, le  commandant  Mignonnet et le capitaine Carpenti  Rab-4:p.371(.3)
ite de Max indigne d'un homme d'honneur.  Le  commandant  Mignonnet, petit homme sec, plein   Rab-4:p.371(.6)
.     — Je réclame le second toast », fit le  commandant  Mignonnet.     On fourragea quelqu  Rab-4:p.505(10)
ulu Maxence, à la Mairie, et il est l'ami du  commandant  Mignonnet.     — Que puis-je faire  Rab-4:p.475(37)
scendit la Petite-Narette pour aller chez le  commandant  Mignonnet.  Dix minutes après, M.   Rab-4:p.494(14)
ouvert où le piquet avait été placé.  Là, le  commandant  mit la compagnie en bataille; mais  Cho-8:p.932(11)
trigue beaucoup moins claire pour Hulot.  Le  commandant  mit la main à sa moustache pour la  Cho-8:p1106(10)
ne échappée de vue, et dans un endroit où le  commandant  modéra le pas de son cheval, il pu  Med-9:p.396(32)
bat composaient tout le mobilier.  Jamais le  commandant  n'avait rien vu de si simple ni de  Med-9:p.399(41)
ons ici l'expression dont se servit le brave  commandant  n'est qu'un faible équivalent; mai  Cho-8:p.937(.2)
en vous dire mes amours.  — Mais monsieur le  commandant  n'oubliera pas sa promesse, ajouta  Med-9:p.587(20)
oupçons sur sa position, il se demanda si le  commandant  ne lui avait pas tendu quelque piè  Mus-4:p.687(.7)
le ce jour était une fête.  A cet aspect, le  commandant  ne put s'empêcher d'envier cette s  Med-9:p.586(28)
tiques, les deux officiers, sachant que leur  commandant  ne s'alarmait jamais en vain, prir  Cho-8:p.923(10)
alement les mains, et ils se couchèrent.  Le  commandant  ne s'endormit pas sans faire plus   Med-9:p.443(.2)
 se rendit sur la Promenade, où il trouva le  commandant  occupé à donner quelques ordres.    Cho-8:p1195(23)
es avaient été chassées de l'esprit du jeune  commandant  par un sentiment de prudence et pa  ElV-X:p1134(30)
eur, tout au plus une petite lieue. »     Le  commandant  partit, convaincu qu'il lui restai  Med-9:p.395(29)
eussent déjà saisis.  Lorsque Benassis et le  commandant  passèrent le seuil, ils entendiren  Med-9:p.452(20)
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tesse imprime à un si beau caractère, que le  commandant  Phellion se haussait sur la pointe  P.B-8:p..89(31)
désignées par Gérard.  Au son du tambour, le  commandant  plongé dans ses réflexions parut s  Cho-8:p.962(16)
as faire des banquets comme celui-ci, dit le  commandant  Potel à Philippe.     — Pourquoi,   Rab-4:p.505(25)
 seul aux officiers.  Max tua son homme.  Le  commandant  Potel blessa si grièvement le sien  Rab-4:p.373(31)
eur partie de dominos que Max, accompagné du  commandant  Potel et du capitaine Renard, suiv  Rab-4:p.373(.5)
 militaire et une France civile.  Si donc le  commandant  Potel et le capitaine Renard, deux  Rab-4:p.370(42)
nonnet.     — Oh ! ce drôle aura pour lui le  commandant  Potel et le capitaine Renard, dit   Rab-4:p.489(.6)
la liaison de Max avec cette fille devant le  commandant  Potel et le capitaine Renard, les   Rab-4:p.382(16)
arpentier étaient de tout autres gens que le  commandant  Potel et les capitaines Renard, Ma  Rab-4:p.371(12)
au ? dit insolemment Maxence Gilet.     — Le  commandant  Potel n'y entendait pas malice, lu  Rab-4:p.505(29)
 un jour tout leur prix.  Gilet rencontra le  commandant  Potel qui le cherchait et qu'il vi  Rab-4:p.490(28)
 Cette exclamation s'échappa de la bouche du  commandant  Potel.     Au moment où le signal   Rab-4:p.508(22)
 enfants ! on va boire à sa santé ! » dit le  commandant  Potel.     Les vieux soldats entrè  Rab-4:p.505(.4)
rd.     « Allons, messieurs, à table, fit le  commandant  Potel.     — Buvons à la gloire im  Rab-4:p.504(10)
'amusait la nuit, vous lui en voulez, dit le  commandant  Potel.  Mais Gilet est un homme qu  Rab-4:p.502(32)
table, en ouvrit la porte et y fit entrer le  commandant  pour la lui montrer.  « Voyez-vous  Med-9:p.453(28)
ovende, à son cheval.     — Je cherche votre  commandant  pour le prévenir, de la part du gé  Adi-X:p.988(43)
oir grommelé ces paroles entre ses dents, le  commandant  promena successivement ses regards  Cho-8:p.916(13)
licaines, elles arrivèrent à Mayenne.  Là le  commandant  pu, le lendemain, résoudre tous se  Cho-8:p.956(23)
Flore, cours à la Poste, ma fille, et dis au  commandant  que je le prie de...     — De veni  Rab-4:p.500(38)
assis dit un mot à sa monture, et devança le  commandant  qui ne le rejoignit qu'à la brique  Med-9:p.469(29)
s.     « Halte, mon général ! » cria-t-il au  commandant  qui se retourna.     En un instant  Cho-8:p1158(15)
e Verneuil se plaça vivement entre eux et le  commandant  qui souriait, et défit lestement d  Cho-8:p.989(21)
eune figure.  Tout à fait mis en déroute, le  commandant  ramassa les deux morceaux de son é  Cho-8:p.992(.5)
te devant le faible bataillon des Bleus.  Le  commandant  rangea ses soldats en deux parties  Cho-8:p.933(34)
ils », dit-elle à l'oreille de Hulot.     Le  commandant  recula d'un pas et regarda d'un ai  Cho-8:p1110(.4)
pitaine disparut au milieu de la troupe.  Le  commandant  regarda tour à tour quatre hommes   Cho-8:p.926(.9)
on ami le pontonnier. »     Le médecin et le  commandant  regardèrent attentivement autour d  Med-9:p.457(17)
l'accent et les jeux d'une voix humaine.  Le  commandant  rendit alors au jeune homme les pa  Cho-8:p.988(20)
 la moindre observation.  Après le dîner, le  commandant  reprit la route de Grenoble, heure  Med-9:p.595(.5)
squ'au dernier, tant les prévisions du vieux  commandant  républicain avaient été justes et   Cho-8:p1095(15)
a bientôt ce brouillard de poudre.  Déjà, le  commandant  républicain avait fait changer la   Cho-8:p1094(.8)
iations de la petite grimace par laquelle le  commandant  retroussait sa joue et clignait le  Cho-8:p.961(34)
êlée du beffroi sonna deux heures lorsque le  commandant  revint sur la Promenade, après avo  Cho-8:p1199(19)
 avec autant d'art que dans le Limousin.  Le  commandant  s'arrêta machinalement pour contem  Med-9:p.399(.8)
res.  En entendant ce sifflement suspect, le  commandant  s'arrêta pour regarder fixement Ma  Cho-8:p.928(.1)
a-t-elle avec un mouvement de dégoût.     Le  commandant  s'éloigna, sans oser regarder Mlle  Cho-8:p.992(34)
 du foutreau, dit Beau-pied à voix basse, le  commandant  s'est frotté les mains. »     La s  Cho-8:p.928(28)
e du troisième ordre; mais en 1830 le simple  commandant  s'était réveillé sur les boulevard  eba-Z:p.373(23)
 la carabine ne restait jamais inactive.  Le  commandant  s'impatienta de cette contrariété   Cho-8:p.935(18)
stoire; mais toujours est-il constant que le  commandant  se crut en droit d'exercer des rig  Mus-4:p.684(25)
uisses pas m'empêcher de te donner. »     Le  commandant  se frappa le coeur, regarda le pon  Med-9:p.459(41)
jet des regards de tous les spectateurs.  Le  commandant  se leva brusquement.  Inquiète et   Cho-8:p.992(20)
ïonnette. »     En entendant ces paroles, le  commandant  se précipita dans le corps de gard  Cho-8:p1210(.5)
 ces vallons rassemblent leurs troupeaux, le  commandant  se retourna brusquement comme s'il  Cho-8:p.914(25)
 de folie et marcha d'un pas saccadé vers le  commandant  stupéfait.     « Pour quelques sol  Cho-8:p1066(13)
admiration l'animal qui était fort beau.  Le  commandant  suivit son cheval, pour voir comme  Med-9:p.398(17)
 son effet.     — Mais, mademoiselle, dit le  commandant  surpris...     — Eh bien, quoi ?    Cho-8:p1103(32)
  — Impossible, mais tant mieux ! s'écria le  commandant  tout endormi qu'il était, au moins  Cho-8:p1199(.5)
it devenue le centre d'une petite armée.  Le  commandant  trouva Corentin absorbé dans la co  Cho-8:p1199(24)
entiments.  Une porte ouverte laissa voir au  commandant  un cabinet où le médecin se tenait  Med-9:p.441(37)
qu'on lui a donné, elle présenta vivement au  commandant  une lettre ouverte.     « Lisez »,  Cho-8:p.989(27)
 avec une énergie qui épuisa ses forces.  Le  commandant  vit qu'il était difficile de quest  Cho-8:p.939(25)
èrement de ne pas avoir nos qualités.  Si le  commandant  voulait que M. Benassis fût un hom  Med-9:p.397(38)
s y appuierez la ligne de sentinelles que le  commandant  y a établie.  Il ne faut pas que v  Cho-8:p1161(15)
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s mis à lui examiner les talons.  Aussi, mon  commandant , ai-je découvert à trois pas d'ici  ElV-X:p1135(32)
er la vengeance aussi bien que le perfidie.   Commandant , ajouta-t-elle à voix basse, il s'  Cho-8:p1193(26)
nirai peut-être bien par y voir clair. »  Le  commandant , attirant à lui les deux officiers  Cho-8:p.922(.3)
ouge sur une veste entrouverte.  Les yeux du  commandant , attirés d'abord par cette royale   Cho-8:p.935(42)
   Flore ne put rien obtenir de Maxence.  Le  commandant , au désespoir de s'être laissé déb  Rab-4:p.501(17)
ptement la retraite sur tous les points.  Le  commandant , ayant aperçu son adversaire entou  Cho-8:p1094(36)
ente ans.  Max envoya donc sa démission.  Le  commandant , car entre eux les Bonapartistes s  Rab-4:p.369(43)
c les qualités que Benassis avait vantées au  commandant , celui-ci reconnut la créature cap  Med-9:p.483(.4)
aisons qui tiennent à la mienne, dit-elle au  commandant , cernez-les aussi.  Ne nous prépar  Cho-8:p1194(39)
aller. »     Sans s'émouvoir de la colère du  commandant , Corentin lui dit froidement : « T  Cho-8:p1199(41)
   « Nous avons bien fait, capitaine, dit le  commandant , de mettre à la queue du détacheme  Cho-8:p.925(41)
n, quand on le croit frit !     — Tenez, mon  commandant , dit Beau-pied, voici les papiers   Cho-8:p.939(41)
à, quoique nous soyons déjà bons amis.     —  Commandant , dit Benassis après un moment de s  Med-9:p.583(17)
fs, en s'occupant de lui par maintien.     «  Commandant , dit Benassis, vous savez à quel p  Med-9:p.586(34)
armes, le regarda encore, et disparut.     «  Commandant , dit Corentin, voici une de ces oc  Cho-8:p1184(26)
in !...  Dieu m'a trop bien exaucée. »     «  Commandant , dit le marquis en rassemblant tou  Cho-8:p1210(27)
is bien vous dire les miens.     — Attendez,  commandant , dit le médecin en appelant Jacquo  Med-9:p.577(38)
souliers anglais ! lui répliqua Hulot.     —  Commandant , dit respectueusement un des Fouge  Cho-8:p1170(41)
que sec, à Paris du moins.     « Monsieur le  commandant , dit Théodose quand il fut seul av  P.B-8:p..91(37)
ez vos rangs, et plus vite que ça.     — Mon  commandant , dit un soldat en montrant à Hulot  Cho-8:p1170(33)
ez vous ?     — S'il m'aimait véritablement,  commandant , dit-elle à Hulot en lui jetant un  Cho-8:p1147(39)
mis et mes soixante-trois hommes.     — Ah !  commandant , dit-elle avec toute la naïveté de  Cho-8:p1148(.5)
t d'un air riant.     « Eh bien, dit-elle au  commandant , dont la figure soucieuse avait un  Cho-8:p1147(21)
sur la route.     « Ne vous en plaignez pas,  commandant , elle a votre grade de général dan  Cho-8:p.971(19)
bois de la route et la figure sévère de leur  commandant , en tâchant d'y lire leur sort.  I  Cho-8:p.925(.8)
urges un cheval, dit anglais, pour le pauvre  commandant , ennuyé de se promener à pied.  Ma  Rab-4:p.407(41)
ngereux de méconnaître.     « Qu'as-tu donc,  commandant , est-ce que tu me connaîtrais ? re  Cho-8:p.987(.8)
scier les barreaux.  Craignant une visite du  commandant , il cacha son travail, en bouchant  Mus-4:p.686(20)
   « Il est pris, le camarade, dit Gérard au  commandant , il commence à dire des bêtises. »  Cho-8:p.964(39)
arie, reprit Corentin, ne vous moquez pas du  commandant , il n'est pas encore au fait de vo  Cho-8:p1148(10)
filer à d'autres.     — Oh ! oui, s'écria le  commandant , il nous en a furieusement coûté p  Cho-8:p.930(19)
s dangers.  Après avoir vu le ruban rouge du  commandant , il porta silencieusement le rever  Med-9:p.457(37)
s dire bonjour, ajouta-t-il.     — Mais, mon  commandant , ils y ont gagné nos cent cinquant  Cho-8:p.941(23)
retirés du monde.     « Monsieur, lui dit le  commandant , j'ai pris la liberté de mettre mo  Med-9:p.408(10)
ne voie ni toi ni tes hommes.     — Oui, mon  commandant , je connais le terrain.     — Eh b  Cho-8:p1194(19)
'écria Merle gaiement, avec la permission du  commandant , je me risque !  Cette femme-là a   Cho-8:p.964(36)
auser volontairement de la peine.     — Oh !  commandant , je puis beaucoup souffrir.     —   Med-9:p.577(18)
ait ses raisons pour attendre.     — Allons,  commandant , je t'enjoins, au nom de la loi, d  Cho-8:p1199(37)
ui, autant je serai perfide et fausse.  Oui,  commandant , je veux amener ce petit gentilhom  Cho-8:p1066(21)
ur mettre de la boue sur mon uniforme.     —  Commandant , la lettre des trois ministres t'o  Cho-8:p1185(19)
ait le compas, pour employer l'expression du  commandant , la voiture horrible qui servait a  Cho-8:p.971(41)
à laquelle il demanda son thé.   Voyez-vous,  commandant , le soir, quand tout dort, je ne d  Med-9:p.577(40)
it comme un chacal attendant sa proie, et le  commandant , les bras croisés, immobile, le ne  Cho-8:p1208(14)
e, répondit-il au jeune Fougerais.     — Mon  commandant , les Chouans ont sans doute apport  Cho-8:p.932(26)
ez-vous ? ajouta-t-il en se tournant vers le  commandant , lorsque je ne l'ai pas baisée au   Med-9:p.485(27)
  « On lui a lavé la tête avec du plomb, mon  commandant , lui dit Beau-pied qui venait à la  Cho-8:p1209(42)
 rompu par la jeune Parisienne qui marcha au  commandant , lui tendit la main et lui dit : «  Cho-8:p.990(12)
 de souliers ferrés, cette chaussure-là, mon  commandant , m'iraient comme un gant.     — Tu  Cho-8:p1170(38)
érent en apparence, toutes les manoeuvres du  commandant , mais qui regardait alors avec une  Cho-8:p.927(31)
r fouillé les bois situés sur la gauche.  Le  commandant , ne voyant point reparaître les de  Cho-8:p.930(41)
s serions ici, nous autres ?     — Non, non,  commandant , nous n'en viendrons pas là, dit G  Cho-8:p.930(13)
quand je le tenais, reprit Hulot.     — Eh !  commandant , nous ne savions pas que ce serait  Cho-8:p1067(.7)
de sa passagère terreur.     — Chut ! dit le  commandant , nous sommes dans la gueule du lou  Cho-8:p.921(41)
ionnaires défendaient avec un tel courage le  commandant , occupé à donner des avis et des o  Cho-8:p.935(.5)
lon qui précédait la chambre.     « Eh bien,  commandant , où est mon captif ?     — Je vien  Cho-8:p1103(11)
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 ? demanda Gérard.     — Peur ?... reprit le  commandant , oui, peur.  J'ai toujours eu peur  Cho-8:p.921(33)
ièrement la tête et défia tous les yeux.  Le  commandant , pétrifié, rendit cette lettre con  Cho-8:p.989(42)
z éloignée, interrompit la conversation.  Le  commandant , plus inquiet, examina derechef Ma  Cho-8:p.930(28)
ent les hommes en dernier ressort.  Aussi le  commandant , plus instruit du danger que ses d  Cho-8:p.928(34)
ais Hulot, qu'il est nécessaire d'appeler le  Commandant , pour éviter de lui donner le nom   Cho-8:p.914(10)
!  Il n'y a pas de temps à perdre.     — Mon  commandant , qu'y a-t-il donc de si barbare da  Cho-8:p.961(20)
nous a détachés de Mayenne ?     — Mais, mon  commandant , quand nous avons pris position to  Cho-8:p.963(32)
e jetèrent dans une espèce de fruitier où le  commandant , que cette scène amusait, les vit   Med-9:p.392(31)
rvant, et j'endormirai si bien cette buse de  commandant , que le marquis sera libre à Fougè  Cho-8:p1188(30)
a conduite de leurs officiers, les ordres du  commandant , que les yeux de chaque soldat sui  Cho-8:p1156(36)
la route.  Cette anxiété fut partagée par le  commandant , qui croyait les envoyer à une mor  Cho-8:p.927(.3)
e chemin deux personnes en marche, et dit au  commandant , qui depuis quelque temps allait t  Med-9:p.460(33)
   Le son de sa voix remua les entrailles du  commandant , qui fut jeté dans une rêverie pre  Med-9:p.499(27)
rre ne laissa paraître aucune émotion, et le  commandant , qui l'étudiait, s'aperçut de cett  Cho-8:p.928(10)
tas de continuer.     « Un enfant, reprit le  commandant , qui peut encore être sauvé par de  Med-9:p.577(23)
s, le détachement suivit au pas de course le  commandant , qui s'engagea dans les sentiers i  Cho-8:p1163(17)
x : « Ne va pas faire des bêtises ! »     Le  commandant , rappelé à l'ordre, se mit à rire   Rab-4:p.412(27)
 soldatesque.     « Gérard, Merle, reprit le  commandant , rappelez vos hommes, formez-les e  Cho-8:p.937(.6)
a maison.     — Il est tout naturel, citoyen  commandant , répliqua Corentin d'un air pensif  Cho-8:p1148(32)
 — L'absence de Bonaparte ne m'inquiète pas,  commandant , répondit le jeune adjudant Gérard  Cho-8:p.929(25)
ier qu'on nous fait faire ici.     — Ma foi,  commandant , répondit Merle en riant, j'ai ape  Cho-8:p.964(12)
homme, tu en reviens d'une belle !     — Mon  commandant , reprit en riant l'inconnu, il est  Cho-8:p.990(21)
rai un, n'inspirera pas de défiance...     —  Commandant , reprit Mlle de Verneuil, grâce à   Cho-8:p1193(38)
 personnages aériens qu'il avait signalés au  commandant , soupçonna quelque piège.     « Pa  Cho-8:p1209(29)
 vit établissant, par les ordres de l'habile  commandant , une ligne de sentinelles ambulant  Cho-8:p1159(27)
uis deux mois, vous voyez venir ici ce brave  commandant , une victime des Bourbons, qui éta  Rab-4:p.404(33)
t gars.  Ils l'auront tué ou séduit.  Tiens,  commandant , vois-tu ? voici un homme ! marcho  Cho-8:p1199(32)
ns avoir adressé la parole à son fils.     «  Commandant , vous êtes exact », s'écria Benass  Med-9:p.584(37)
qu'il perd plus d'une vie.  Sur toute chose,  commandant , vous qui le tuerez (elle laissa é  Cho-8:p1066(34)
 nombreux ?     — Juges-en toi-même, citoyen  commandant  ! »     Il amena Hulot à un endroi  Cho-8:p.932(39)
 les rochers pointus du précipice.  " Merci,  commandant  ! " dit-il avec le sang-froid qui   Mus-4:p.687(19)
éré de faire justice, le contremaître dit au  commandant  :     « Demain matin, je trouverai  Pat-Z:p.324(22)
 quelle crise nouvelle sommes-nous donc, mon  commandant  ?     — La chose n'est pas neuve,   Cho-8:p.929(.7)
compagner au château.     « Est-ce vous, mon  commandant  ?     — Oui.  Eh bien ? lui dit à   ElV-X:p1135(19)
sur ses amours.  À ces mots : « Et vous, mon  commandant  ? » adressés par un officier après  Med-9:p.388(20)
oute seule, prenez mon bras.     — Où est le  commandant  ? » lui demanda-t-elle.     À pein  Cho-8:p1193(14)
e se précipitèrent à la porte pour revoir le  commandant ; et, à la lueur de la lune, ils l'  Med-9:p.537(38)
 de la cour de l'auberge, coupa la parole au  commandant ; il se précipita fort heureusement  Cho-8:p.991(.9)
..     — Certes je le veux bien, répondit le  commandant ; néanmoins je mets une condition à  Med-9:p.586(39)
rrivée de cet homme étonna singulièrement le  commandant ; s'il n'en parut pas le moins du m  Cho-8:p.915(26)
 Et il tendit un verre de vin de Bordeaux au  commandant .     « Je n'ai pas soif, répondit   Cho-8:p.988(.6)
l se défendra ! »     « Gudin ! » s'écria le  commandant .     Aussitôt le jeune Fougerais s  Cho-8:p1194(.8)
'un ton qui fit tressaillir le médecin et le  commandant .     Il y eut un moment de silence  Med-9:p.458(14)
nt le dîner.     — Volontiers », répondit le  commandant .     Ils traversèrent la salle à m  Med-9:p.412(31)
eur.     « Feu sur ces mâtins-là ! » cria le  commandant .     La compagnie tira sur eux, ma  Cho-8:p.931(22)
avant sur la tour, vous autres », s'écria le  commandant .     Pour la parfaite intelligence  Cho-8:p1200(22)
ontés par vous.     — Peut-être, répondit le  commandant .     — Eh bien, dites-moi ce qui v  Med-9:p.463(41)
u, citoyen ? demanda Hulot.     — Gudin, mon  commandant .     — Eh bien, Gudin, je te fais   Cho-8:p.933(.6)
 est à Grenoble, dans une boîte, répondit le  commandant .     — J'irai la voir, si vous me   Med-9:p.593(.2)
'un homme inattentif.     — Oh ! non, dit le  commandant .     — Monsieur, reprit le médecin  Med-9:p.424(12)
.     — Ce village a donc été brûlé ? dit le  commandant .     — Non, monsieur.     — Ah ! c  Med-9:p.399(24)
ous avez donc des terres à vous ? demanda le  commandant .     — Non, monsieur.  J'en ai eu   Med-9:p.393(25)
up de fusil et tu le sauras, lui répondit le  commandant .     — Oh ! je ne suis pas de Foug  Cho-8:p1156(43)
agrin !     — Mais je ne vous comprends pas,  commandant .     — Restons-en là.  Je ne suis   Med-9:p.576(34)
uran que vous cherchez ? demanda Corentin au  commandant .     — Un peu, répondit brusquemen  Cho-8:p1157(20)
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ez m'y voir. »     « C'est cela, répliqua le  commandant .  À l'auberge !  Venez me voir !    Cho-8:p.971(14)
 Saint-Léonard pour y demander la demeure du  commandant .  À peine était-elle sortie de sa   Cho-8:p1192(27)
calier de la Reine et le château, s'écria le  commandant .  Ah ! quel tonnerre de brouillard  Cho-8:p1199(12)
J'apprendrai à votre fils à monter à cheval,  commandant .  Après un mois ou deux consacrés   Med-9:p.585(32)
qui déconcerta les Républicains et même leur  commandant .  Au premier ordre, les plus valid  Cho-8:p.937(43)
votre fils, et vous ne le reconnaîtrez plus,  commandant .  Butifer va se trouver bien heure  Med-9:p.585(38)
ne d'envoyer réclamer son prisonnier chez le  commandant .  Elle se coucha voluptueusement s  Cho-8:p1102(38)
omme, est-ce un oiseau ? demanda tout bas le  commandant .  Est-ce la voix de ce grand paysa  Med-9:p.489(15)
mais allé à l'école, répliqua brusquement le  commandant .  Et de quelle école sors-tu donc,  Cho-8:p.987(13)
t ce temps, Corentin était à la recherche du  commandant .  Il eut de la peine à reconnaître  Cho-8:p1155(41)
.     « Voilà encore une énigme ! s'écria le  commandant .  Je commence à entrevoir la vérit  Cho-8:p.951(.4)
t le pesant manche de son fouet aux pieds du  commandant .  L'impression produite sur les sp  Cho-8:p.915(37)
posé de mon prisonnier ! dit-elle.  Écoutez,  commandant .  La mort d'un homme ne doit pas ê  Cho-8:p1103(15)
même âge, circonstance bizarre qui frappa le  commandant .  La vieille en avait un cinquième  Med-9:p.391(40)
it le soldat.  Une lueur soudaine éclaira le  commandant .  Le pauvre grenadier reçut une ba  ElV-X:p1135(37)
ents francs, on soldait alors une robe en la  commandant .  Le surlendemain, elle pouvait pa  CSS-7:p1174(29)
ne fat qui ne se croyait pas entendu par son  commandant .  Les auditeurs éclatèrent de rire  Med-9:p.389(29)
e d'animal et l'inquiétude de leur intrépide  commandant .  Mais le visage de Hulot s'éclair  Cho-8:p.921(17)
r chez M. Rouget en qualité de domestique du  commandant .  Max fut l'idole de Kouski, surto  Rab-4:p.408(.3)
 coup de fusil, dit à voix basse Benassis au  commandant .  Si maintenant je témoignais le d  Med-9:p.494(29)
erci de votre coup de main, citoyens, dit le  commandant .  Tonnerre de Dieu ! sans vous, no  Cho-8:p.939(.7)
 :     « Nous nous retrouverons à l'auberge,  commandant .  Venez m'y voir. »     « C'est ce  Cho-8:p.971(12)
s le secret de tout cela, dit-il.     — Oui,  commandant .  Vous n'avez pas bu ?     — Je n'  Med-9:p.583(29)
On va leur siffler un air de clarinette, mon  commandant . »     Ils partirent les uns à dro  Cho-8:p.926(42)
 un cri étouffé et s'écria : « Marchons, mon  commandant . »     La troupe de Bleus se mit e  Cho-8:p1171(16)
 se retirant : « Madame, c'est de la part du  commandant . »     Mlle de Verneuil, en proie   Cho-8:p1190(31)
18 Brumaire ne tarda pas à se répandre.  Les  commandants  militaires de l'Ouest comprirent   Cho-8:p.957(32)
n continuant Mme du Gua :     " Les citoyens  commandants  militaires de tout grade, adminis  Cho-8:p1051(14)

commande
sque tressaillir Diard.  Alors, la gaieté de  commande  affichée par son mari l'effrayait en  Mar-X:p1083(28)
rompre l'exécution pour faire des travaux de  commande  afin de vivre, il copiait les tablea  Rab-4:p.327(12)
s sa cage au fond de l'atelier, attendant la  commande  d'une affiche ou d'un billet de fair  I.P-5:p.563(36)
nument funéraire, et qui voudrait obtenir la  commande  d'une tombe où il se propose de scul  Pon-7:p.737(23)
éry, des mets extraordinaires qui exigent la  commande  dès le matin.  La femelle du boeuf y  I.P-5:p.295(37)
ter une belle humeur qu'elle comprit être de  commande  et masquer un parti pris contre elle  Cat-Y:p.380(23)
irs de la veille, et pensa que sa passion de  commande  pour Mme de Nucingen était l'antidot  PGo-3:p.163(22)
andée et que le paiement soit sûr.  Quand la  commande  s'arrête, l'ouvrier meurt de faim, i  MNu-6:p.375(26)
 ou s'efforçait de témoigner cette gaieté de  commande  sous laquelle se cachent de réelles   RdA-X:p.800(24)
 cette fête de famille.  Cette exaltation de  commande , à laquelle le soir, le feuillage, l  M.M-I:p.659(14)
   — Oh ! oui !     — Si M. Schmucke fait la  commande , ça ne peut pas regarder la successi  Pon-7:p.737(31)
 Mme Séchard, qui devinait cette inimitié de  commande , comme elle avait déjà senti la trah  I.P-5:p.616(38)
oulez vous arranger pour nous faire avoir la  commande , dit le courtier de la maison Sonet   Pon-7:p.728(.1)
.  Il se demanda la cause de cette amitié de  commande , et par curiosité favorisa la rencon  U.M-3:p.848(22)
es couleurs.  Après s'être fait expliquer ma  commande , il me montra ses ouvrages.  Je vis   AÉF-3:p.683(42)
essieurs pour ordonner un changement dans sa  commande , il observait les formules les plus   Emp-7:p.983(25)
voir fait travailler six mille ouvriers sans  commande , les avoir nourris, et avoir rencont  MNu-6:p.376(15)
aux.  Si monsieur voulait nous charger de la  commande , nous lui éviterions l'ennui d'aller  Pon-7:p.725(16)
qué de la grossièreté dans les flatteries de  commande , répondit le vieux Minoret.  Et pour  U.M-3:p.871(39)
anville, impatiente de ces indispositions de  commande , supprima la lettre qui annonçait un  DFa-2:p..62(27)
 terrible, mais adouci par une mansuétude de  commande , un teint de bronze qui ne laissait   I.P-5:p.705(.6)
itte son tremplin, son aune et ses grâces de  commande ; mais, là, sur la corde roide du com  Ga2-7:p.848(25)
 courrier, plein de traites et de lettres de  commande .  À ces mots : « Eh bien, mon garçon  CéB-6:p.224(35)
uble où jette la douleur pour surprendre une  commande .  Autrefois, les entrepreneurs de mo  Pon-7:p.726(11)
tier, qui voulait avoir une solution pour sa  commande .  La Sauvage, en observation sur le   Pon-7:p.726(39)



- 18 -

dit Vitelot.  Monsieur, voici le devis et la  commande ... sept mille francs, non compris le  Pon-7:p.739(17)
 l'artiste, car on pourrait lui procurer des  commandes  assez importantes.     — Si les dou  Bet-7:p.129(.1)
analis sur les panneaux de la calèche et des  commandes  au tailleur, car le poète embrassa   M.M-I:p.610(42)
ais d'un retard, ils se font ainsi faire les  commandes  dans les ténèbres d'un devis approx  Mel-X:p.359(38)
 de la somme.  Enfin, vous recevrez quelques  commandes  de la ville de Paris, vous en aurez  Bet-7:p.174(.2)
 de Sérizy.  Avec ces brocantes-là, avec les  commandes  des marchands, je pourrai désormais  Rab-4:p.318(10)
 Vous savez bien qu'il laisserait toutes les  commandes  du canton pour vous servir.  Allez,  Med-9:p.474(38)
aquelle étaient habitués les troupiers jadis  commandés  en Italie par Bonaparte.  La plupar  Cho-8:p.962(28)
onnaissance que le comte annonçait avoir des  commandes  faites à Schinner.     « Je n'en ai  Deb-I:p.788(22)
prix en sera un peu plus élevé que celui des  commandes  ordinaires.  L’auteur est sûr qu’au  Emp-7:p.895(29)
     — Vous les recevrez du gouvernement, en  commandes  que je vous obtiendrai, je vous en   Bet-7:p.173(37)
abilité, à la correspondance, au détail, aux  commandes , à son ménage, afin de ne pas reste  MCh-I:p..65(10)
 m'as envoyées.  Donne ton coup d'oeil à mes  commandes , dont la liste est jointe à cette l  Mem-I:p.237(24)
corrigeait sa composition, il inscrivait les  commandes , et dressait les factures; mais, le  I.P-5:p.563(34)
, les poètes complets n'attendent-ils ni les  commandes , ni les chalands, ils enfantent auj  Bet-7:p.246(19)
é... trente-sept ans... un artiste qui a des  commandes , qui place son argent chez notre no  PGr-6:p1105(17)
es concurrents qui voudraient hériter de nos  commandes .     — Et ce n'est pas là ce que tu  Bet-7:p.241(.6)
nner la croix au Salon de 1827, avait peu de  commandes .  Si le ministère de l'Intérieur et  Rab-4:p.525(.9)
ire leurs travaux; ils négligent alors leurs  commandes ; nous allons chez des ouvriers qui   Bet-7:p.115(36)

commandement
e mettre aux ordres de Grandet, allait à son  commandement  à Froidfond, aux terres, aux pré  EuG-3:p1175(.2)
ance.  Le contribuable en retard recevait un  commandement  à heure fixe.  Puis la saisie, l  CéB-6:p.107(.3)
rce qu'il était notre joie.  Lui, laisse son  commandement  à Kléber, un grand mâtin qu'a de  Med-9:p.525(43)
us ne payez pas le quinze, le seize un petit  commandement  à midi.  Bah ! le bonhomme Mitra  CéB-6:p.245(.1)
enait, en laissant, pendant son quartier, le  commandement  à un maréchal de camp.  Le duc e  DdL-5:p.937(12)
ochegourde.  Par mon conseil, il a refusé le  commandement  auquel il avait droit dans la Ma  Lys-9:p1040(28)
 portière s'était amusée à garder.  Le 15 un  commandement  avait été signifié, la portière   Int-3:p.474(.8)
épublicaines.  Avant de quitter Fougères, le  commandement  avait fait prendre secrètement à  Cho-8:p.911(10)
 l'avoir prévenu qu'on veut l'arrêter par un  commandement  avec dénonciation de la contrain  Bet-7:p.154(.5)
ient en avant avec armes et bagages, sous le  commandement  d'un chef de demi-brigade.  Il n  Cho-8:p.908(30)
 j'ai voulu pour maître, arrivé peut-être au  commandement  d'une armée à force de courage,   FMa-2:p.239(21)
re pillée par une bande de brigands, sous le  commandement  d'une femme, aidée par le trop f  Env-8:p.293(29)
qui, par hasard, un ministre aurait donné le  commandement  d'une frégate.  Ces pensées form  CéB-6:p.181(21)
 au Cimbre chargé de le tuer, soit l'auguste  commandement  d'une mère au lion de Florence,   L.L-Y:p.631(32)
gne, et se trouva lieutenant général avec un  commandement  dans la garde, après l'affaire d  Bal-I:p.113(36)
nt à ses ordres.  M. de Solern, qui avait un  commandement  dans les archers de la garde, y   Cat-Y:p.393(42)
rnal qui prêche une religion dont le premier  commandement  de Dieu ordonne, s'il vous plaît  I.G-4:p.595(37)
 était sa compagne, sa soeur.  Pour elle, un  commandement  de Dieu se manifestait dans cett  F30-2:p1172(10)
, le général auquel Louis XI avait confié le  commandement  de l'armée campée sur la frontiè  M.C-Y:p..70(30)
se sont enrégimentés, dès l'enfance, sous le  commandement  de la force, sous le règne du ma  FYO-5:p1041(43)
ue jusqu'au moment où la lumière apparaît au  commandement  de Moïse, la duchesse ne put rép  Mas-X:p.589(.8)
donna singulièrement.  J'étais alors sous le  commandement  de Murat, qui ne renonçait guère  Med-9:p.594(.3)
ù Doublon devait lui apporter à elle-même le  commandement  de payer cette somme énorme pour  I.P-5:p.600(.3)
t, à Séchard fils, se traduisit le 18, en un  commandement  de payer le capital, les intérêt  I.P-5:p.610(19)
 une mission dangereuse, mais incapable d'un  commandement  de quelque importance, n'excita   F30-2:p1072(22)
utant contribué à faire reprendre à Hulot le  commandement  de sa demi-brigade, que la répon  Cho-8:p1068(.1)
 si bien que Maxime a pour toujours perdu le  commandement  de sa frégate.  Enfin je ne puis  CdM-3:p.645(38)
ce ou réelle se dissipait à un sourire, à un  commandement  de ses yeux fiers et calmes que   Hon-2:p.591(20)
e dut-elle pas employer pour faire donner le  commandement  des armées au duc d'Anjou sous u  Cat-Y:p.385(31)
al Brune était désigné pour aller prendre le  commandement  des troupes dans l'ouest de la F  Cho-8:p.959(.5)
e qui le forçait de remettre à un colonel le  commandement  des troupes.  Cette ruse si vulg  DdL-5:p.911(31)
ité qu'ils ont contractée dans l'habitude du  commandement  despotique exigé par les rapides  Bet-7:p..94(27)
r l'épaule et le fit marcher par un geste de  commandement  despotique.     « J'allais venir  Pie-4:p.141(12)
'homme sans cesse en péril, les habitudes du  commandement  donnent les apparences de la sup  Pay-9:p..62(.8)
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 dans l'arrivée ici du procureur général, un  commandement  du ciel d'accord avec la voix qu  CdV-9:p.859(42)
ir et matin, je ne volais point, j'allais au  commandement  du ciel, demandant de quoi vivre  Med-9:p.587(33)
ateur de la meilleure des républiques de son  commandement  en chef des gardes nationales du  Deb-I:p.878(.7)
ace était un général auquel Jean laissait le  commandement  en chef.  Boniface, homme sec et  I.P-5:p.572(21)
les plus considérables qui vivaient sous son  commandement  et dans sa province, il se faisa  EnM-X:p.922(29)
natures puissantes et carrées faites pour le  commandement  et pour les entreprises difficil  eba-Z:p.647(43)
r lent et précipité; puis il fit un geste de  commandement  et renvoya ses gens, à l'excepti  EnM-X:p.918(31)
 fut signifié le 8.  Le 10, Doublon lança un  commandement  et tenta, le 12, une saisie à la  I.P-5:p.609(22)
nt donc ! c'est un seigneur du jour, il a un  commandement  important dans la Garde, où il e  DdL-5:p1015(27)
.  Sa figure, sans expression par suite d'un  commandement  intime, avait une forme ovale.    P.B-8:p..61(35)
 jugement, signifié roide le 21, autorisa un  commandement  le 22, une signification de cont  I.P-5:p.609(28)
austique; et je me fais servante, puisque le  commandement  m'a perdue une première fois.  Ô  Mem-I:p.367(25)
.  Le soir à sept heures, Doublon apporta le  commandement  par lequel il dénonçait la contr  I.P-5:p.620(24)
n mariage ne sera pas une servitude, mais un  commandement  perpétuel.  Quel inconvénient ce  Mem-I:p.251(24)
nheur en nous conduisant dans la vie avec un  commandement  plein de douceur; je puis le dir  Med-9:p.450(36)
ique commise par ses ennemis, qui demande le  commandement  pour vingt-quatre heures et ne l  PCh-X:p.217(10)
endue.  Camille, qui accompagnait, devina ce  commandement  qui fit baisser la tête à Béatri  Béa-2:p.826(28)
se en silence.  Puis elle me dit d'un ton de  commandement  qui me prouvait qu'elle prenait   Lys-9:p1037(.4)
u'au dernier dans le Carrousel.  Des mots de  commandement  s'élancèrent de rang en rang com  F30-2:p1046(22)
passée un avenir assez somptueux ouvrirait à  commandement  ses portières vernies à Antonia.  HdA-7:p.788(23)
lle avait une taille jeune.  Sa voix était à  commandement  souple et fraîche, claire, dure.  Int-3:p.455(10)
e huissier, est le mien, il vous enverra son  commandement  sous enveloppe avec tous les éga  CéB-6:p.245(.2)
 de l'ordre de la Jarretière, et revêtu d'un  commandement  supérieur.  À l'avènement de Hen  Cat-Y:p.168(38)
  Bartholoméo fronça le sourcil, jeta sur le  commandement  un regard terrible, et sembla le  Ven-I:p1036(41)
e s'en servir pour fouetter la rivière à son  commandement , alla se poster au milieu de l'A  Pay-9:p..75(27)
de garder jusqu'au moment où, par mon exprès  commandement , Bernard de Palissy et Chapelain  Cat-Y:p.423(20)
oisives un de ces stratagèmes qu'elles ont à  commandement , elles le font briller comme un   FdÈ-2:p.337(12)
etite porte; il se coucha sur le gazon à mon  commandement , et la comtesse, qui s'était ava  Lys-9:p1150(.4)
ps utile, il les avançait ou les retardait à  commandement , et se ménageait ainsi, suivant   Emp-7:p.931(23)
 reprit-elle avec une grâce (que vous avez à  commandement , fit le consul en regardant les   Hon-2:p.574(19)
je ne donnerai pas à mes prières la forme du  commandement , je ne m'empresserai pas aux lar  Mus-4:p.775(27)
chappé, cherchait déjà à sauver l'honneur du  commandement , lorsque le trot d'un cheval ret  Cho-8:p.943(39)
fondeur morale, explicable par l'habitude du  commandement , par une décision rapide, par de  eba-Z:p.633(37)
 d'une certaine noblesse due à l'habitude du  commandement , pouvaient plaire à une femme qu  Pax-2:p.103(.8)
e n'a pas plus les dispositions créatrices à  commandement , que l'amour n'est continu.       Bet-7:p.242(12)
toute la vie ? une galère dont on n'a pas le  commandement , qui obéit à une boussole folle,  CdM-3:p.652(14)
andale.  D'ailleurs, le duc avait, outre son  commandement , une charge à la Cour, où il ven  DdL-5:p.937(10)
deux termes de loyer, à la veille enfin d'un  commandement  !  Cette réalité de la vie paris  Mus-4:p.757(17)
ugement. . . . . . . . .     8,50  (12 mai.)  Commandement  . . . . . . . . . . . . . . .     I.P-5:p.598(35)
quable par la perte de quelques personnes de  commandement  : deux maréchaux de camp y mouru  U.M-3:p.962(33)
peuple sans avoir les puissances qui font le  commandement  ?  Que serait le bâton des maréc  DdL-5:p.928(29)
une baronnie, celui-ci un grade, celui-là un  commandement ; tous voulaient des pensions.     Cho-8:p1128(37)
et se taire, marcher et s'arrêter au moindre  commandement .     Muni de tous ces avantages,  Phy-Y:p.965(18)
es, même les plus franches, semblent avoir à  commandement .     Pendant ces préparatifs au   Bet-7:p..58(13)
 leur refusent les capacités exigées pour le  commandement .  « C'est un homme bien honorabl  Rab-4:p.478(34)
t devant l'éclat du trône et la puissance du  commandement .  Adeline, excessivement bonne e  Bet-7:p..81(.8)
l fût incapable de répéter le moindre mot de  commandement .  En 1815, Napoléon, toujours en  CéB-6:p..77(.6)
z cru voir alors un gouffre entrouvert à son  commandement .  Il resta debout, éclairé par l  Pro-Y:p.550(19)
is qui prend alors le caractère d'un violent  commandement .  La flamme de ce regard atteign  A.S-I:p.961(22)
e par des sentiments élevés et l'habitude du  commandement .  Mais les signes les plus carac  Cho-8:p.975(28)
r ! reprit Corentin avec le plus beau ton de  commandement .  Peyrade connaît trop bien son   SMC-6:p.549(30)
l'esclave, la raillerie la plus sanglante du  commandement .  Tout, dans les choses humaines  Pay-9:p.171(11)
. . . . . . . . . . . .    10  »  (15 juin.)  Commandement . . . . . . . . . . . . . . . . .  I.P-5:p.599(13)
 regard pour     foudroyer les obstacles aux  commandements      du génie, ou filtre, malgré  Pat-Z:p.259(.6)
s promis de sacrifier tout au moindre de mes  commandements  ?  Maintenant vous me trouverez  DdL-5:p.921(23)



- 20 -

révélait néanmoins l'agréable Secrétaire des  Commandements  d'une Altesse Impériale.  Il pr  I.P-5:p.191(.4)
lité, souvent à la haine, et plus encore aux  commandements  d'une gloire à soutenir.     Le  Bet-7:p.128(.6)
é sa carrière par la place de secrétaire des  commandements  d'une princesse impériale.  M.   I.P-5:p.160(21)
yant, ainsi que MM. d'Hauteserre, exercé des  commandements  dans l'armée de Condé, sont dan  Ten-8:p.575(.8)
et la marquise fit à l'ancien secrétaire des  commandements  de l'Altesse impériale un accue  I.P-5:p.279(31)
jours le bonheur et la paix en observant les  commandements  de l'Église ", répondit mon onc  Hon-2:p.586(42)
 Espagnol, je suis Français; vous croyez aux  commandements  de l'Église, moi je suis athée.  I.P-5:p.691(.3)
mes de sa pieuse vie, vous allez au-delà des  commandements  de l'Église.  La gloire de l'Ég  CdV-9:p.860(.8)
n veut la poésie, elle prie sans écouter les  commandements  de l'Eglise.  Moi, j'ai tout ép  Hon-2:p.559(26)
econnaît ni les nécessités de la vie, ni les  commandements  de l'honneur; on ne produit pas  Mus-4:p.759(30)
sonne, et ne ferai-je jamais rien contre les  commandements  de la morale universelle, qui f  P.B-8:p.163(11)
que rien ne peut humilier, que les plus durs  commandements  de la religion n'abattent point  CdV-9:p.671(24)
mon sentier, sans bruit, tâchant d'obéir aux  commandements  de notre divin Sauveur, et à qu  CéB-6:p.255(26)
réserve un paradis pour ceux qui suivent les  commandements  de son Église ?     — Quéqu'il   Bet-7:p.443(22)
bles soudures de l'intérêt matériel, par les  commandements  du culte que crée l'Égoïsme bie  CéB-6:p.304(40)
les regards pour foudroyer les obstacles aux  commandements  du génie, éclate dans la voix,   L.L-Y:p.633(15)
je fini par voir dans cet incident un de ces  commandements  du Sort, un de ces arrêts qu'éc  Hon-2:p.559(35)
 alors achetés par Montcornet, qui, dans ses  commandements  en Espagne et en Poméranie, se   Pay-9:p..60(33)
és par la signification du jugement, par les  commandements  et la dénonciation de la contra  FdÈ-2:p.353(41)
e chimères, se change en réalité, elle a ses  commandements  et sa tyrannie auxquels il faut  AvP-I:p...7(21)
s mesures vigoureuses confiées aux chefs des  commandements  militaires avaient été prises p  Cho-8:p.959(12)
d'une chair si faible, lui fit voir dans les  commandements  multipliés du catholicisme auta  CdV-9:p.670(.5)
ournée afin de savoir si elle a manqué à ses  commandements  ou à ceux de l'Église.  Enfin e  U.M-3:p.833(28)
ier hésitait entre deux religions, entre les  commandements  que l'Église a tracés aux épous  Cab-4:p1058(.2)
s sur le reste de l'escorte qui, d'après les  commandements  réitérés de Hulot, s'était rapi  Cho-8:p.938(12)
ait inquiet et gêné, l'ancien secrétaire des  commandements  se trouvait comme un poisson da  I.P-5:p.265(17)
épense des sommes folles, tel autre rêve les  commandements  supérieurs de la Garde national  Pie-4:p..47(14)
in je suis là pour te servir, pour faire tes  commandements , et tu me diras ce que tu veux.  Pie-4:p.127(13)
», dit le baron.     L'ancien secrétaire des  commandements , habitué à ces petits manèges,   I.P-5:p.202(23)
idité de l'éclair.  Hulot, par deux ou trois  commandements , mit alors le reste de sa troup  Cho-8:p.927(21)
-tu comment nous avons fait pour obéir à tes  commandements , nous avons pris notre glorieux  PGo-3:p.128(42)
ui tâche de ne point s'écarter de vos saints  commandements , qui mourrait avec joie comme v  U.M-3:p.833(43)
andidats dans ce département rebelle à leurs  commandements , savaient qu'après sa nominatio  Cab-4:p.981(.3)
 si nous n'avons pas péché contre vos saints  commandements , si nous n'avons offensé ni l'É  EnM-X:p.956(23)
vaient immolé leurs penchants naturels à ses  commandements .  Mon aimé, apprenez donc tout,  Lys-9:p1215(12)

commander
jeta dans un cabriolet.  Le dévoué magistrat  commanda  chez le même imprimeur un autre bill  Mus-4:p.762(17)
 roi de France.  Le Roi Chevalier sourit, et  commanda  chez Odiot une coûteuse édition des   M.M-I:p.516(13)
ent effrayés de son activité de folle : elle  commanda  d'atteler ses chevaux, les décommand  DFa-2:p..72(33)
oeur, il s'assit dans son vieux fauteuil, et  commanda  de faire à souper pour son fils, pou  Béa-2:p.655(33)
labilité du territoire, d'où le médecin leur  commanda  de ne jamais sortir sans sa permissi  EnM-X:p.937(.2)
 Après cette exécution militaire, le général  commanda  de planter sur la terrasse autant de  ElV-X:p1138(.4)
il faut y aller », s'écria le soldat.     Il  commanda  de seller son cheval, et se mit en r  Med-9:p.598(33)
un pantalon pour le jour décisif.  Lucien se  commanda  des chemises, des mouchoirs, enfin t  I.P-5:p.285(.9)
quelle il fondait sa dernière espérance.  Il  commanda  des uniformes et des costumes délabr  Adi-X:p1010(41)
 fut pas décoré.  Le ministre de l'Intérieur  commanda  deux tableaux d'église à Fougères.    PGr-6:p1101(.1)
soudun et Orléans.  Je voulus résister, elle  commanda  disant que le génie familier avait p  Lys-9:p1107(20)
comme officier de gendarmerie.  Plus tard il  commanda  l'escadron de l'Aube.  Le sous-lieut  Ten-8:p.624(43)
e fut d'ailleurs étincelante d'esprit.  Elle  commanda  l'orgie avec la puissance froide et   SMC-6:p.690(19)
pour lui, très indulgent pour les autres, il  commanda  le respect que les masses accordent   eba-Z:p.375(29)
aient labouré tous les champs de bataille où  commanda  Napoléon.  Sa vie n'avait rien d'ext  Med-9:p.387(20)
euse dans sa loge; puis elle quitta l'Opéra,  commanda  sa voiture pour le lendemain avant h  FdÈ-2:p.362(42)
e prêta la plus audacieuse ambition.  Le duc  commanda  ses équipages et vint de Paris à Rou  EnM-X:p.950(13)
 Ce trait d'audace fit doubler la garde.  On  commanda  sur la place un piquet de gendarmeri  Env-8:p.317(11)
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cheta le tableau mille francs, le Dauphin en  commanda  un autre.  Charles X donna la croix   PGr-6:p1100(39)
ette eut des pantalons à manchettes.  On lui  commanda  une charmante capote de velours bleu  Pie-4:p..80(36)
 servir à leur fantaisie.  Aucun chef ne les  commanda , personne ne put s’arroger le pouvoi  Fer-5:p.792(12)
raphie de son quartier.  Il entra chez Véry,  commanda , pour s'initier aux plaisirs de Pari  I.P-5:p.271(29)
l'on porta le modèle de la pendule et qui la  commanda ; mais elle devait être unique, et il  Bet-7:p.141(15)
in de souliers, on l'envoya chez moi, je lui  commandai  deux paires de bottes dont les form  Med-9:p.425(29)
avait un petit escalier, des chambres qui se  commandaient  et dont les planchers offraient   eba-Z:p.527(22)
, en se mettant au dernier rang quand ils ne  commandaient  pas.  La maladie de notre temps   Med-9:p.429(39)
ortune et sa passion pour le Bric-à-Brac lui  commandaient  un régime diététique tellement e  Pon-7:p.491(40)
, dit le défunt, peut-être savez-vous que je  commandais  un régiment de cavalerie à Eylau.   CoC-3:p.323(16)
ngt ans, j'avais voulu défendre mon pays, et  commandais  une compagnie franche que j'avais   Aub-Y:p.106(41)
rquable à côté de celui de Mme d'Espard, qui  commandait  à la mode.  Il y a une indéfinissa  I.P-5:p.286(21)
é sur mon existence. »     Le colonel Viriot  commandait  à Tours, quand s’est passée aux en  Ten-8:p.499(10)
er la France; le Grand Maître des Rose-Croix  commandait  à un monde intelligent et soumis.   Cat-Y:p.436(40)
 août, septembre et octobre; mais le général  commandait  alors l'artillerie en Espagne, sou  Pay-9:p.282(.2)
bsence de Sa Majesté impériale et royale qui  commandait  alors ses armées en Espagne.  Dès   Env-8:p.294(.7)
nel au régiment que le duc de Maufrigneuse y  commandait  alors, sollicita la faveur d'être   Rab-4:p.522(34)
figure trop vive pour n'être pas jolie; elle  commandait  au premier groupe des écolières qu  Ven-I:p1043(10)
 passait pour certain dans leur esprit qu'il  commandait  aux génies et se transportait en u  Med-9:p.524(.9)
itiers et Tours sous la hache des Francs que  commandait  Charles Martel.  L'aspect des haut  CdV-9:p.710(36)
ts au langage de leurs yeux.  Leur situation  commandait  d'agir avec adresse, ils ne savaie  Cho-8:p1046(39)
rait pas bien une attaque réelle, lui qui en  commandait  de feintes au théâtre.  Mon père é  DFa-2:p..32(32)
d'avoir manqué à son premier devoir, qui lui  commandait  de guider à Paris les premiers pas  DFa-2:p..59(16)
s l'âme du Breton.  Évidemment Pierrette lui  commandait  de l'attendre, et de ne pas cherch  Pie-4:p.100(31)
 fausse situation où se trouvait Béatrix lui  commandait  de veiller sur elle-même, de se re  Béa-2:p.744(23)
ir plus meurtrière, le petit détachement que  commandait  Hulot avait atteint sur sa ligne d  Cho-8:p1161(31)
 à la fois vigoureuse et féminine, mais elle  commandait  l'attention.  Petite, bossue et bo  RdA-X:p.668(32)
sseur inspirait de répulsion, autant Michaud  commandait  l'estime et la confiance.     Le g  Pay-9:p.121(41)
sionnait comme les cinq pains de l'Évangile,  commandait  la bataille le jour, la préparait   Med-9:p.522(32)
à la préfecture où il obtint, du général qui  commandait  la division, la mise à la retraite  Pay-9:p.173(16)
aîné, beau-frère du banquier Leclercq, et il  commandait  la Garde nationale.     Une vieill  Pay-9:p.184(40)
ce chez lui dans certains moments, lorsqu'il  commandait  la manoeuvre ou qu'il était ému, v  AÉF-3:p.705(22)
e innocente expression de désir.  Son aspect  commandait  la retenue, mais il y avait toujou  Req-X:p1106(43)
tôme et par quelques archers de la garde que  commandait  le comte de Solern.  Cette circons  Cat-Y:p.389(15)
harme de la conscience qui s'y reflétait, et  commandait  le regard.  Eugénie était encore s  EuG-3:p1076(24)
; l'un s'élançait, l'autre se courbait; l'un  commandait  le respect, l'autre cherchait à l'  Cho-8:p.976(21)
ait un caractère de noblesse et de grâce qui  commandait  le respect.  Sa figure empreinte d  Ven-I:p1046(27)
     — Alors, il a connu mon grand-père, qui  commandait  le Warwick ».     Maxime haussa lé  PGo-3:p..99(33)
 comme elle bâtissait d'admirables édifices,  commandait  les armées, peignait de belles fre  Cat-Y:p.396(35)
re chantait dans les choeurs.  Mon père, qui  commandait  les évolutions sur le théâtre, se   DFa-2:p..32(28)
Hulot, soeur du vieux lieutenant général qui  commandait  les vieux grenadiers de la vieille  Bet-7:p..72(13)
r de sa rouerie pour le mari, la prudence ne  commandait  pas de sonder le coeur de la femme  Emp-7:p1045(14)
t la tendresse et la douceur.  Son regard ne  commandait  pas le respect comme celui de la p  Rab-4:p.403(41)
e de Verneuil épousa la cause des hommes que  commandait  son amant, et se tourna vivement v  Cho-8:p1095(.6)
le prince l'avait fait venir à grands frais,  commandait  un équipage de quinze chevaux et d  M.M-I:p.710(19)
tait l'empreinte d'une froideur calculée qui  commandait  un peu trop le respect.  Son nez a  Int-3:p.476(11)
que balle envoyée par son ami Giroudeau, qui  commandait  une division d'assaillants.     Un  Rab-4:p.540(.2)
épublicaine.  En 1818, M. le duc de Langeais  commandait  une division militaire, et la duch  DdL-5:p.937(.7)
t du général, qui avait repris du service et  commandait  une division.  Elle était son héri  Pay-9:p.346(37)
nce à côté d'une tombe entrouverte.  Elle me  commandait  vivement les apprêts qui pouvaient  Lys-9:p1130(23)
dans le Prévôt des marchands un chef qui les  commandait , et à l'Hôtel de Ville, un palais   Cat-Y:p.212(21)
e se fourrer dans ce guêpier.  Si Hulot nous  commandait , il ne se serait jamais acculé ici  Cho-8:p1044(.5)
même tout le service de porcelaine qu’on lui  commandait , imaginant, en Chinois, adorateur   Lys-9:p.934(13)
Rastignac parlait avec un certain accent qui  commandait , non pas l'attention, mais la réfl  MNu-6:p.369(13)
 pour ses espérances de fortune.  Aussi déjà  commandait -elle après un an de ménage, et par  I.P-5:p.558(23)
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c idolâtrie, et c'était David.  Aussi Lucien  commandait -il en femme qui se sait aimée.  Da  I.P-5:p.146(40)
s Indes.     — Monsieur votre grand-oncle ne  commandait -il pas le Vengeur avant 1789 ?      PGo-3:p..99(30)
l de sa situation la dignité que son nom lui  commandait .  La solitude profonde dans laquel  Aba-2:p.471(12)
aucher dans l'escouade de journalistes qu'il  commandait .  Lucien mordit à ces flatteries.   I.P-5:p.416(25)
te quantité de farine.  Il passe la revue en  commandant  à chaque homme de faire une boulet  Pat-Z:p.324(28)
r avoir jeté son gant entre les lions en lui  commandant  d'aller le reprendre, il n'aimait   Béa-2:p.810(.5)
revenant prendre son poste, et Pierrette lui  commandant  de nouveau de quitter la place.  C  Pie-4:p.129(25)
mpereur savait bien ce qu'il faisait en nous  commandant  de partir promptement.  Les Russes  Med-9:p.580(41)
 de lui apprêter ses habits de noces, en lui  commandant  de pouiller les siens.  Il s'habil  DBM-X:p1174(25)
darmerie, le conseiller Sarcus et le général  commandant  la division à déjeuner pour le len  Pay-9:p.188(.4)
r Mlle de Cinq-Cygne : un planton du général  commandant  la Division militaire leur apporta  Ten-8:p.683(30)
lle, M. Guillaume ressemblait à un capitaine  commandant  la manoeuvre.  Sa voix aiguë, pass  MCh-I:p..59(27)
ur rejuger l’affaire.  Or, le colonel, comme  commandant  la place de Tours, avait visé le p  Ten-8:p.499(15)
 séduisant, en fascinant, en intéressant, en  commandant  les domestiques les plus insolents  Cab-4:p1046(.9)
eci ou cela.  Elle était au coin de son feu,  commandant  sa toilette pour aller au Bois, si  Cab-4:p1037(.9)
 uniforme vert et or des Dragons de la Garde  commandant  son escadron au Champ-de-Mai ! Mal  Rab-4:p.298(25)
nage, d'une famille, ses moindres caprices y  commandant , y décommandant les résolutions le  PrB-7:p.837(38)
rière administrative, une haute position qui  commandât  le respect, fît oublier le quartier  Mar-X:p1071(.3)
ent ou s'abaissent, peu m'importe !  Donc je  commande  à ce pouvoir sinistre de me fondre t  PCh-X:p..88(.4)
 Ah ! tandis que je me nourris de poudre, et  commande  à des hommes de mourir assez inutile  RdA-X:p.718(17)
n homme est à cheval sur cet abîme, et qu'il  commande  à des plongeurs aussi hardis que le   Cat-Y:p.434(25)
e, vous êtes le maître de sa vie; mais si je  commande  à mes canonniers de tuer cet homme,   eba-Z:p.497(37)
 qui, dans chaque langue où elle est admise,  commande  à peine à cinquante mots ?  Marcas s  ZMa-8:p.830(.7)
ien sans le bonheur, ou sans la ténacité qui  commande  au bonheur.     La révolution de 183  Env-8:p.221(22)
issante qui rende le riche ami du pauvre, et  commande  au pauvre une entière résignation.    Med-9:p.512(41)
 en disant qu'ils vont à trois lieues, et il  commande  aux deux frères de leur procurer des  Env-8:p.297(12)
fichets qui valent des sommes folles, et que  commande  aux fabricants la passion dans son p  Bet-7:p.253(12)
Et cet homme-là, voyez-vous, madame, il vous  commande  de faire le bien avec la force de ce  CdV-9:p.789(21)
que explique ce phénomène.  Cette jolie cité  commande  des marais salants dont le sel se no  Béa-2:p.640(41)
me refusais.  Il y a deux amours : celui qui  commande  et celui qui obéit; ils sont distinc  Mem-I:p.284(30)
chand, rue Richelieu, vous savez...  Elle se  commande  et paye une robe de quinze cents fra  CSS-7:p1174(28)
ent aveuglément.     — Et vous voulez que je  commande  ici ?  Si ma vie est nécessaire à la  Cho-8:p.945(28)
les lasse jamais : l'examen qu'elle provoque  commande  l'admiration que suscitent les oeuvr  L.L-Y:p.632(23)
n notre vie, je lui dis, avec cet accent qui  commande  l'attention que les femmes au bal m'  Lys-9:p1027(32)
oteries.  Vous devez croire la voix qui vous  commande  la noblesse en toute chose, alors qu  Lys-9:p1089(23)
 suis devenu le chef d'une grande nation, je  commande  la république, et dois faire exécute  Ven-I:p1039(.5)
eine : il viendra ou ne viendra pas, mais il  commande  le corps municipal : à tout seigneur  CéB-6:p.163(.7)
l marquis de Montriveau, pair de France, qui  commande  le département et qui lui rend des s  Pie-4:p.161(18)
per un sourire d'aise.  Ce brave enfant ! il  commande  maintenant une compagnie d'arquebusi  EnM-X:p.916(33)
Ici je n'ai confiance qu'en toi.     — Je ne  commande  pas ici », répondit le Chouan d'un t  Cho-8:p1042(33)
 je vous parlais de Virginie.  L'amour ne se  commande  pas, je le sais.  Je connais votre d  MCh-I:p..63(29)
 la solitude où nous vivons, si une femme ne  commande  pas, le mariage devient insupportabl  Mem-I:p.254(.8)
s du dix-huitième siècle.  De Varsovie, elle  commande  ses bonnets chez Herbault.  Grande d  Int-3:p.452(11)
a mesure d'un habit à un jeune homme qui lui  commande  ses vêtements de noces, ils dirent q  PCh-X:p.259(12)
it renversé les termes de la proposition qui  commande  son existence.  Au lieu de jeter les  DdL-5:p.928(33)
terrain, pour cinq ans, au Père-Lachaise, et  commande  un service de troisième classe à l'é  PGo-3:p.288(11)
rde-chasse du défunt mari de cette dame.  Il  commande  une des compagnies que j'oppose aux   Cho-8:p1037(.5)
nt la dot était de cinquante mille écus.  Il  commande , comme l'avait prophétisé Vinet, un   Pie-4:p.161(29)
ir ?     — Chère fillette, pour qu'une femme  commande , elle doit avoir l'air de toujours f  CdM-3:p.607(12)
avant, obéissent passivement à l'âme qui les  commande , et tuent les hommes devant eux, com  Mel-X:p.379(31)
e de poste.  Que diable ! ces hommes, on les  commande , il faut bien qu'ils obéissent.       Pay-9:p.317(.2)
end de gloire, il remporte des victoires, il  commande , il parade, il se promène en laissan  Mem-I:p.229(13)
mort de l'art et de l'amour.  Là où le monde  commande , les gens du monde doivent obéir; ma  Lys-9:p1187(31)
 ordonne glorieuse; elle obéit, elle prie et  commande , s'abaisse et s'élève, et sait conso  F30-2:p1129(26)
tie de garçon, car je veux être tout à toi.   Commande , tu es ici chez toi. »  Étienne écri  Mus-4:p.745(16)



- 23 -

parti est pris et l'honneur de ma famille le  commande  : je vais donc mettre un terme à mes  Fer-5:p.819(16)
cher ! est la reine de toutes les morts.  Ne  commande -t-elle pas à l'apoplexie foudroyante  PCh-X:p.192(.4)
 Oui, si vous avez toute la tendresse qui la  commande .     — Eh bien, nous essaierons », r  Env-8:p.245(.5)
d'instruction, rien ne l'arrête, rien ne lui  commande .  C'est un souverain soumis uniqueme  SMC-6:p.718(15)
mille existences.  Ici je suis seule, ici je  commande .  Jamais une créature de mon sexe n'  F30-2:p1191(30)
 dans la vie élégante, tout s'enchaîne et se  commande .  Quand M. Cuvier aperçoit l'os fron  Pat-Z:p.237(26)
plie d'obéir; comme votre maître, je vous le  commande .  Vous irez au roi, vous lui demande  Mem-I:p.224(30)
donnance que monseigneur le duc d'Hérouville  commande . »     Dans les circonstances où se   EnM-X:p.954(34)
vait déjà, suivant l'habitude des provinces,  commandé  à déjeuner pour ses deux hôtes; mais  F30-2:p1058(22)
pour le système de Mahomet, qui, après avoir  commandé  à la montagne de venir à lui, s'est   I.P-5:p.371(41)
e leur imposait la galanterie.  Le duc avait  commandé  à son fils de se trouver au salon.    EnM-X:p.957(23)
ées, aussi m'expliquerai-je rondement.  J'ai  commandé  cinq cents hommes pendant tout le te  Cho-8:p1127(.3)
btenu le bâton de maréchal sans avoir jamais  commandé  d'armée, avait été chargé d'épouser   Cat-Y:p.377(16)
eur donnant l'étendue que le musicien leur a  commandé  de communiquer.  Il n'y avait que l'  Gam-X:p.505(23)
 monsieur, j'ai fait ce que mademoiselle m'a  commandé  de faire », répondit Marianne en fer  CdT-4:p.189(28)
promptement à son trésor.  Le Roi, lui ayant  commandé  de faire avec son pied une nouvelle   M.C-Y:p..65(25)
cien les yeux pleins de larmes, et ils m'ont  commandé  de l'attaquer.     — Pauvre enfant,   I.P-5:p.530(12)
comme un cheval de cortège.  Le déjeuner fut  commandé  de manière à offrir ces jolis petits  MNu-6:p.383(16)
our, elle aurait désiré que vous lui eussiez  commandé  de marcher sur le bord des gouttière  Phy-Y:p.993(.3)
 hommes d'État, les poètes, un général qui a  commandé  des armées, enfin les personnes réel  Hon-2:p.537(42)
conférence avec le joaillier auquel il avait  commandé  des bijoux pour la corbeille de Mlle  EuG-3:p1184(32)
e de voyage de feu Mme Saint-Vier, puis il a  commandé  des chevaux à la poste pour six heur  A.S-I:p1007(.8)
cadette, répondit l'oncle.  Son grand-père a  commandé  des escadres; mais le père de ce jeu  V.F-4:p.899(18)
trouvait le dix-huitième siècle petit.  J'ai  commandé  des voitures neuves, il y a la voitu  Bet-7:p.399(10)
, y gobichonner un bon petit dîner qu'elle a  commandé  devant moi au chef du café des Angla  PGo-3:p.226(30)
rien ne démentait parce qu'il n'avait jamais  commandé  en chef.  Sa figure mâle et noble ex  F30-2:p1073(.6)
  Ce vieillard, après avoir, de 1830 à 1834,  commandé  la division militaire où se trouvaie  Bet-7:p..78(.6)
otection, le feu colonel Giguet n'eût jamais  commandé  la gendarmerie de l'Aube.  Le feu co  Dep-8:p.737(35)
 avait outrepassé ses forces.  Il avait bien  commandé  la voiture chez Farry, Breilmann et   Deb-I:p.742(42)
 vieil officier de cavalerie.  Gouraud avait  commandé  le deuxième hussards.  Ses moustache  Pie-4:p..70(.6)
pouvait passer pour un salut.  Camusot avait  commandé  le meilleur dîner du monde.  Coralie  I.P-5:p.438(40)
aux meubles, lui ?  Je suis sûre que tu m'as  commandé  le mobilier : j'ai vu venir Braschon  CéB-6:p..49(.5)
     — J'ai eu pitié d'elle, et... je lui ai  commandé  le petit chapeau que j'ai fini par i  HdA-7:p.779(21)
antes ses beaux cheveux blonds.  Après avoir  commandé  le plus délicat dîner et passé son a  Deb-I:p.813(35)
ut est sous les armes chez Caroline : elle a  commandé  le plus délicat DINER, elle a sorti   Pet-Z:p..95(32)
 ce moment à faire la ronde.  Ce ci-devant a  commandé  le temps.     — De quoi vous plaigne  Cho-8:p1193(22)
 mouler fièrement sa cuirasse.  Montcornet a  commandé  les cuirassiers au combat d'Essling,  Pay-9:p..61(.3)
e de la place à déjeuner.  Oh ! bon, j'aurai  commandé  les troupes d'Ali, pacha de Janina !  Deb-I:p.776(35)
 ouvrages auxquels j'aurais collaboré, m'est  commandé  moins par l'amour-propre que par la   AvP-I:p..20(26)
pression pleine de despotisme.     L'enfant,  commandé  par cette insistance, rebroussa cour  Mus-4:p.727(16)
me des Cent-Jours.     En 1819, un bataillon  commandé  par des officiers royalistes, jeunes  Rab-4:p.372(.3)
oixantaine d'hommes.  Aussitôt le capitaine,  commandé  par Gérard, divisa la petite troupe   Cho-8:p1016(.8)
orés de Mme Claës.  Aussi, malgré le mutisme  commandé  par la politesse, quelques amis témo  RdA-X:p.687(41)
haut pays, qu'un détachement de gendarmerie,  commandé  par le lieutenant de La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.312(13)
pendant Juana rencontrait partout un respect  commandé  par sa vie pure et religieuse qui tr  Mar-X:p1072(24)
t presque entièrement composé d'Italiens, et  commandé  par un certain colonel Eugène, homme  Mar-X:p1037(19)
telle ! cent cinquante francs.  Il avait été  commandé  par un monsieur qui l'avait offert à  Pet-Z:p.122(26)
ent en faveur de Ferdinand VII, le bataillon  commandé  par Victor Marchand avait été canton  ElV-X:p1134(13)
a plus belle humeur.  Et d'aller ! Adolphe a  commandé  pour deux, chez Borrel, au Rocher de  Pet-Z:p..66(27)
indirecte sera punie...  Le soldat qui a été  commandé  pour former la haie est-il donc coup  Epi-8:p.447(.5)
à tâche de faire oublier le monument qu'il a  commandé  pour son père ou pour sa vieille tan  eba-Z:p.666(.1)
que c'est ? dit la Sauvage.  Monsieur vous a  commandé  quelque chose !  Qui donc êtes-vous   Pon-7:p.727(33)
tphobe.  Aussi l'heureuse Adeline avait-elle  commandé  son dîner de manière que son Hector   Bet-7:p.300(12)
schal, en se levant le matin, que je me sois  commandé  un habit, un pantalon, un gilet neuf  Deb-I:p.859(18)
it-elle au Premier Sujet de l'Opéra.  Cardot  commande  toujours le menu chez Chevet; viens   Deb-I:p.868(10)
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quier, qui roule sur l'or et sur l'argent, a  commandé  un convoi de dernière classe.  Ce ga  Rab-4:p.316(13)
e en interrogeant sa cuisinière.  " Madame a  commandé  un dîner, répondit-elle, madame est   PrB-7:p.833(.3)
s militaires se ressemblent.  N'ayant jamais  commandé , étant toujours resté dans le rang à  Med-9:p.463(25)
cratie du pays.  L'ami de ce misérable avait  commandé , lors de la reprise des hostilités e  Env-8:p.289(43)
 un ancien parfumeur.  Il n'y avait ni dîner  commandé , ni cigarettes.  Tu me payeras tout   Bet-7:p.232(31)
u depuis l'affaire des diamants.  Elle avait  commandé , pour ce bal, une robe lamée qui doi  PGo-3:p.258(40)
 lequel il y a un tombeau de marbre blanc de  commandé , qui sera vraiment un des plus beaux  Fer-5:p.896(42)
 une victoire dans le premier combat où j'ai  commandé  !  Mais comment triompherait-on avec  Cho-8:p.943(26)
gumes.     — Caroline, vous n'avez donc rien  commandé  ?...     — Savais-je que vous aviez   Pet-Z:p..89(26)
ne inclination de tête.     Ce silence était  commandé .  La jeune femme voyait devant elle   MCh-I:p..86(32)
f-d'oeuvre, que Louis XV a bien certainement  commandé .  Pourquoi suis-je allé chercher un   Pon-7:p.512(32)
trange ! la vie que la haine d'un père avait  commandée  à Étienne d'Hérouville, l'amour pat  EnM-X:p.929(17)
it-il beaucoup d'une certaine grande voiture  commandée  aux Farry, Breilmann et Compagnie,   Deb-I:p.738(16)
 plus beau travail, une parure de mille écus  commandée  chez Fossin par une Anglaise partie  Emp-7:p1060(11)
fabriquer une aune de soie sans qu'elle soit  commandée  et que le paiement soit sûr.  Quand  MNu-6:p.375(25)
i.  Cette ignoble transition, impérieusement  commandée  et qui déshonorait le nouvel amour,  Béa-2:p.821(13)
vait une expression de cruauté.  La chasteté  commandée  par de vastes desseins, exigée par   Cat-Y:p.342(43)
a Chaldée.  La réclusion absolue des femmes,  commandée  par l'action du soleil brûlant de l  Phy-Y:p1000(34)
e bataille de Leipzig.  La magnifique parade  commandée  par l'Empereur devait être la derni  F30-2:p1041(12)
 nous protégions le flanc de la Grande-Armée  commandée  par l'Empereur, qui marchait sur Vi  Bet-7:p.338(17)
'avarice ? est-ce un calcul de la parcimonie  commandée  par l'exercice de la Charité ?  Cha  CdV-9:p.705(.7)
ez, de grâce, qu'elle m'est en quelque sorte  commandée  par la situation assez étrange où j  Bal-I:p.152(33)
monde se tînt dans une attitude respectueuse  commandée  par la terreur qu'inspirait le viei  EnM-X:p.922(27)
e Coblentz.  En ce moment, l'armée française  commandée  par le général Augereau manoeuvrait  Aub-Y:p..92(31)
ats et d'officiers armés formèrent une garde  commandée  par le major pour protéger les trav  Adi-X:p.999(25)
e ?... demanda Lisbeth.     — De neuf pieds,  commandée  par le ministère de la Guerre.  Ah   Bet-7:p.145(11)
r, mais sans vouloir se prononcer : prudence  commandée  par le nombre infini de ses servite  CéB-6:p..60(42)
ité).  La prière faite par soixante voix, et  commandée  par les femmes (en si bémol), couro  Gam-X:p.493(15)
nduite à Florence avec une terrible escorte,  commandée  par quelque guisard forcené !  Merc  Cat-Y:p.251(24)
eux lignes rouges au lieu de sourcils, était  commandée  par un nez à la Don Quichotte, comm  Pon-7:p.485(19)
e pas gâter une délicieuse voiture de voyage  commandée  pour aller au-devant de son Annette  EuG-3:p1056(37)
 Russe qui n'avait pu la payer après l'avoir  commandée , une chasse au renard sculptée dans  M.M-I:p.664(25)
-reliefs en ivoire, en marbre, de curiosités  commandées  par les fées du Moyen Âge; ces app  Béa-2:p.707(23)
z-vous, mes gars. »     Quand les deux ailes  commandées  par Merle et Gérard se séparèrent   Cho-8:p.937(13)
nt emporté de prime abord si les deux ailes,  commandées  par Merle et Gérard, n'avaient réu  Cho-8:p.934(28)
la forme pyramidale.  Ces glaces avaient été  commandées  par Mme du Val-Noble chez Tortoni,  SMC-6:p.675(27)
pendant ces six derniers mois, et qui seront  commandées  par mon vieux Philippe.  Quoique c  Mem-I:p.365(27)
ien fait aujourd'hui, quoiqu'elles me soient  commandées  par vous et pour des gens qui en o  Med-9:p.483(20)
laquelle durent assister les deux compagnies  commandées  pour l'expédition.  Or, ne connais  DdL-5:p.909(.4)
 pour le bien; sans mérite dans leurs vertus  commandées , sans excuses dans leurs vices; ac  Phy-Y:p1004(.6)
é des convenances et de la politesse, et qui  commandent  aux moeurs en France, doit être ap  Phy-Y:p.935(38)
homme à qui vos intérêts les plus chers vous  commandent  de faire le sacrifice de ces opini  P.B-8:p..92(32)
ent Phèdre, ils chantent Guillaume Tell, ils  commandent  des tableaux, ils élèvent des pala  I.P-5:p.706(.8)
s vinaigriers, des marchands de moutarde qui  commandent  la Garde nationale, et qui sont tr  CéB-6:p..43(23)
pe de ma mort dans les raisons vulgaires qui  commandent  la plupart des suicides.  Pour me   PCh-X:p..81(21)
s; ta voix est celle d'une sirène, tes mains  commandent  le respect et l'amour !...  Oh ! c  Pet-Z:p.118(28)
n pour obéir à ce vague besoin de parure que  commandent  les cérémonies, et même la plus tr  Med-9:p.444(29)
 non d'un de ces amours saints et sacrés qui  commandent  parfois notre abnégation, qui port  FdÈ-2:p.376(30)
e, une vie limpide, une honnêteté sans tache  commandent  une sorte d'admiration aux coeurs   Pon-7:p.502(18)
e ne sais pas servir là où les belles filles  commandent ; le Premier consul aura, dès ce so  Cho-8:p.990(.7)
religion lui prêche le bien, les lois le lui  commandent ; tandis que les choses et les moeu  Med-9:p.542(33)
s incisifs qui résument les questions et les  commandent .     « Si la branche aînée revenai  A.S-I:p1004(14)
 Cardot; je me suis levé de bonne heure pour  commander  à Chevet un dîner d'archevêque...    Deb-I:p.869(10)
l deviendra célèbre.     — Et vous êtes venu  commander  à de pareilles gens ?... dit-elle a  Cho-8:p1037(26)
sion.  Et c'est un homme qui a l'habitude de  commander  à des milliers de soldats.  Il sait  MCh-I:p..90(33)
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l'affreux courage de vous éclairer.  Puis-je  commander  à mon coeur, puis-je effacer en un   DFa-2:p..77(.1)
yonnait d'amour et de joie ?  Je ne sais pas  commander  à mon coeur.     — Tant pis, chère   MCh-I:p..88(27)
z fort, assez compact, assez persistant pour  commander  au monde de cette époque, parce que  Mar-X:p1071(34)
cloche qu'on a mise en branle; celui-là veut  commander  au tumulte; le plus sage propose un  Gob-2:p.984(21)
, ma chère, une femme est ainsi maîtresse de  commander  aux événements au lieu de les subir  CdM-3:p.612(38)
rnier soupir.  Lucien dit à Bérénice d'aller  commander  aux pompes funèbres un convoi qui n  I.P-5:p.547(35)
ieur, quelque suppliant que je sois, je dois  commander  avec le despotisme de la nécessité.  F30-2:p1163(17)
 hauteur de caractère d'une femme habituée à  commander  chez elle, peuvent imaginer quelle   Pon-7:p.549(28)
gne ?  Votre approbation ne doit-elle pas en  commander  d'autres et protéger mon entreprise  Cab-4:p.965(14)
ù se fabriquent les paniers du pays, nous en  commander  de fort jolis; il était question de  Lys-9:p1060(11)
ens, mon père, au nom de tous les Claës vous  commander  de laisser vos expériences, de vous  RdA-X:p.782(.2)
 un signe d'intelligence, je viens pour vous  commander  des galons... »  Puis il baissa la   Fer-5:p.869(28)
as partir, dit Savinien, car il m'a fallu me  commander  des habits et du linge; les Philist  U.M-3:p.878(.8)
s, à dégalonner et regalonner les troupes, à  commander  des vaisseaux sans s'inquiéter s'il  Emp-7:p1114(.2)
 que s'élever au-dessus des hommes pour leur  commander  est le rôle agrandi d'un régent de   L.L-Y:p.651(21)
lleuses que le premier épicier venu avait pu  commander  et obtenir à flots d'or; mais encor  Bet-7:p.121(23)
ordonnance pour une potion somnifère, l'alla  commander  et revint passer la soirée chez son  CéB-6:p.267(24)
n'ayant ses épaulettes que d'hier et pouvant  commander  feu !     « Jeune femme, jeune doct  Pet-Z:p.172(42)
de, et puis-je d'ailleurs prendre sur moi de  commander  ici ?...  Vous m'avez délivrée de t  Pet-Z:p..89(28)
s qui pouvaient fonder des salons européens,  commander  l'opinion, la retourner comme un ga  AÉF-3:p.691(.6)
re léonin, sa voix est de celles qui peuvent  commander  la charge au fort des batailles; ma  Pay-9:p..62(.4)
 fosse commune, dit Corentin.  Contenson, va  commander  le char des pauvres...  Maintenant,  SMC-6:p.683(.9)
vez bien des affaires sur les bras : il faut  commander  le convoi ! vous ne voulez pas qu'o  Pon-7:p.727(17)
en le cousant dans un linceul, il faut aller  commander  le convoi aux pompes funèbres, il f  Pon-7:p.717(16)
rémonies, reconnaissant celui qui était venu  commander  le convoi, lui dit : « Eh bien, mon  Pon-7:p.732(11)
 suis procureur général un jour, vous pouvez  commander  le département.  Ah ! si vous aviez  Pie-4:p.105(.7)
ie entra sur-le-champ en fonctions en allant  commander  le dîner chez un restaurateur du bo  Mus-4:p.746(.5)
Véry ! »     Lousteau comprit Lucien et alla  commander  le dîner. Lucien, resté seul au jeu  I.P-5:p.511(.5)
 haute saveur.  Elle était imposante, savait  commander  le respect par un regard où éclatai  RdA-X:p.682(31)
 ! ajouta-t-il.  Monsieur pense sans doute à  commander  le service funèbre à l'église ? »    Pon-7:p.729(14)
isant : « Avant d'entamer mon récit, je vais  commander  le thé.  Depuis douze ans, Jacquott  Med-9:p.540(.2)
ait eu vingt généraux en chef avant lui pour  commander  les armées d'Italie, comme il y a c  I.P-5:p.522(35)
l'un des chefs envoyés par les Bourbons pour  commander  les Chouans; elle l'avait rencontré  V.F-4:p.912(16)
 regardant le prince.  Il s'échappe et court  commander  les Dalmates, conquérir la côte ill  Mas-X:p.575(27)
eux de vingt sous pour faire les monstres et  commander  les diables quand il y a des enfers  Pon-7:p.743(41)
 de me former le goût et me mettre à même de  commander  les miens.  Je suis étourdie de ce   Mem-I:p.208(.2)
e joyau de féodalité, si fièrement posé pour  commander  les relais de la mer et les dunes,   Béa-2:p.638(41)
cupèrent à choisir ses habits de deuil à les  commander  pendant que l'on chantait le Requie  MNu-6:p.355(11)
présenter, porter ses gilets et les choisir,  commander  ses habits et mettre sa cravate, qu  U.M-3:p.862(.3)
ucun ordre, et oubliait assez fréquemment de  commander  son dîner.  Aussi, soit en quêtant,  CdT-4:p.188(17)
en des taches.  En six ans il peut arriver à  commander  un bâtiment, et voilà tout ce que j  U.M-3:p.898(34)
nt ce Chapitre de journalistes, avait envoyé  commander  un déjeuner au Cadran-Bleu, le rest  I.P-5:p.456(32)
lle Amélie de Soulanges, devenir général, et  commander  un des régiments de la Garde royale  Rab-4:p.523(27)
ndant, où est mon captif ?     — Je viens de  commander  un piquet de douze hommes pour le f  Cho-8:p1103(12)
 de naître, il se trouvait pauvre; fait pour  commander  un régiment ou gouverner l'État, il  Lys-9:p1009(36)
absenta pendant quelques instants pour aller  commander  un repas chez le meilleur traiteur   DFa-2:p..33(31)
s une pause.     Francine voulut sortir pour  commander  un repas, en faisant observer à sa   Cho-8:p1102(14)
sée de Versailles n'a pas pu se dispenser de  commander  une bataille à un si excellent cito  PGr-6:p1111(15)
du fabricant à son petit commis blond, allez  commander  une boîte de cèdre chez le tabletie  Ga2-7:p.856(33)
n de grandes qualités, doit servir son pays,  commander  une brigade, et non mourir à la que  Med-9:p.496(14)
qu'ils voulaient de papa, l'aîné continua de  commander  une charge en souvenir du Cirque-Ol  Pon-7:p.753(11)
on Napoléon, un petit homme fait exprès pour  commander  une musique aussi puissante que la   FMa-2:p.233(37)
rette incessamment distraite par les robes à  commander , à essayer, par les chemises, les j  Pie-4:p..79(25)
tués à régenter, à faire des observations, à  commander , à reprendre vertement leurs commis  Pie-4:p..82(.3)
 dos.  — Tenez, mon cher monsieur, sans vous  commander , allez vous bouter au mitant de l'A  Pay-9:p..75(.1)
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e qu'elle avait pu rencontrer.  Elle voulait  commander , et devait obéir.  Entre obéir à de  I.P-5:p.155(26)
promptement.  Pour te l'apporter, il faut le  commander , et les artistes de Paris sont comm  Mem-I:p.317(23)
i me barrera le passage.  Et vous, sans vous  commander , madame la comtesse, retournez à br  Ten-8:p.569(26)
ipe allemande !     — Tope !     — Sans vous  commander , mon adjudant, n'est-ce pas que c'e  Cho-8:p.960(38)
... vous ne resterez pas en France.  Vous le  commander , n'est-ce pas vous donner des droit  F30-2:p1089(33)
 qui sépare les patriciens du peuple ?  Pour  commander , ne faut-il pas ne point avoir conn  Int-3:p.475(11)
exigent et voient dans l'amour le plaisir de  commander , non celui d'obéir.  La véritable é  PCh-X:p.133(.4)
ées en un clin d'oeil.     « Je ne veux plus  commander , s'écria le jeune homme, qu'à ceux   Cho-8:p1130(39)
 plus de sang qu'il n'en faut en t'entendant  commander , sache donc avaler les pilules de l  eba-Z:p.374(33)
.  Est-ce que ces chafouins-là s'entendent à  commander  !     — J'ai toujours peur, reprit   Cho-8:p.930(.8)
nnes fortunes, il a son régiment de femmes à  commander  !  Mon cher ! à Paris, tout se sait  FYO-5:p1072(28)
s.  Figurez-vous, il me donne sa cavalerie à  commander  !... très bien. »     « Ah ! voilà   Deb-I:p.782(40)
monsieur le baron ont-ils quelque chose à me  commander  ?     — Justin, je suis content de   Fer-5:p.828(.6)
?     — Puis-je acheter un pareil bijou ? le  commander  ? c'est impossible; donc il m'est d  Bet-7:p..90(37)
sion d'aimer, attendre l'événement et non le  commander ; un ordre aurait tari en lui les so  EnM-X:p.926(.6)
oyer une batterie, et je fus désigné pour la  commander .  C'était la première fois, depuis   eba-Z:p.492(22)
i, dès l'abord, géante, elle avait obéi pour  commander .  Dans l'espoir de débuter un jour   Mus-4:p.651(.4)
 ne démontre mieux que l'homme est fait pour  commander .  Ursule en aima mieux encore Savin  U.M-3:p.906(15)
ladre !  Monsieur, vous devriez aller lui en  commander ...     — Oui, oui, dit le négociant  I.P-5:p.411(40)
edière... foir ce qu'on a vaid te Bons... ed  gommader  tes fleurs pir sa dompe ! »     Mme   Pon-7:p.758(19)
eigneur, vous devez obéir à tout ce que vous  commandera  celui que le Roi a envoyé et que n  Cho-8:p1119(39)
 disait : " Bah ! ce sera un fier marin ! il  commandera  les flottes du Roi. "  Un autre :   DBM-X:p1172(18)
umiliée de les accepter.  Un jour, tout vous  commandera , la nature elle-même vous ordonner  Aba-2:p.489(36)
flatta de changer de visage dès qu'une femme  commanderait  dans son ménage, et aurait plus   CdV-9:p.661(38)
i, s'il pouvait sortir de son cercueil, vous  commanderait  de faire ce que je vous demande   Cab-4:p1057(30)
ligno, les fresques des Stanze au Vatican ne  commanderont  pas soudain l'admiration, comme   Bet-7:p.127(16)
 des faits-Paris aux journaux, ou des livres  commandés  par de logiques marchands de papier  I.P-5:p.346(14)
e vert et le sec !  Cent hommes d'exécution,  commandés  par Georges, doivent attaquer la ga  Ten-8:p.525(17)
ait fait venir de Nemours quinze de ses amis  commandés  par Goupil, et à qui le maître de p  U.M-3:p.902(30)
corporels les plus minutieux, quand ils sont  commandés  par l'amour et non par la vanité; d  DdL-5:p1006(32)
, se trouvaient les soldats et les patriotes  commandés  par le lieutenant Lebrun.  Le comma  Cho-8:p.930(34)
ur le Dauphin, et les deux tableaux d'église  commandés  par le ministère, à jour fixe, avec  PGr-6:p1101(30)
 À Lyon, à Mouvans en Dauphiné, des réformés  commandés  par le prince le plus entreprenant   Cat-Y:p.308(25)
 plus sévères, afin de se saisir des Chouans  commandés  par Marche-à-terre.  En ce moment,   Cho-8:p1199(21)
ènent les plus légères omissions des devoirs  commandés  par notre sainte religion.  C'est u  Cho-8:p1081(23)
 façonnant avec activité leurs vanneries, et  commandés  par un homme qui, naguère pauvre et  Med-9:p.416(14)
sait le dîner, les vins, les gens de service  commandés  par un maître d'hôtel d'aspect conv  CéB-6:p.166(39)
a Mayenne et d'Ille-et-Vilaine étaient alors  commandés  par un vieil officier qui, jugeant   Cho-8:p.910(19)
 défenseur en résistant à vingt mille Russes  commandés  par Wittgenstein, fut obligé de s'o  Adi-X:p.987(18)
la duchesse.     Aussitôt les chevaux furent  commandés , et la Cataneo partit à l'instant p  Mas-X:p.550(10)
naturel le forçait à exprimer des sentiments  commandés , il se mettait en colère, il parlai  eba-Z:p.738(23)
ande.  J'ai cru que les soldats que tu avais  commandés , pour m'arrêter sans doute, te prév  Cho-8:p.990(31)
re nom, nom terrible de la mécanique !) sont  commandés , répondit Bibi-Lupin.  Je comprends  SMC-6:p.848(31)
 à exprimer, expirent quand nous les croyons  commandés .  Bientôt le jeune magistrat en arr  DFa-2:p..64(40)
, en venant me dire un bonjour ou un bonsoir  commandés .  C'est ainsi que l'on étouffe tout  Phy-Y:p1067(17)
    — Madame, répondit Hélène, si vous me le  commandez , j'irai; mais je perdrai l'estime d  F30-2:p1168(34)
 à jamais ! je vous appartiens entièrement.   Commandez -moi quoi que ce soit, j'obéirai !    Env-8:p.253(35)

Commanderie
M. de Mortsauf veut lui bâtir une ferme à la  Commanderie .  Nous pourrions alors dégager le  Lys-9:p1103(36)

commandeur
ieux vidame aux secrets de sa situation.  Le  commandeur  aimait Auguste comme un père aime   Fer-5:p.825(36)
is avoir à ma disposition. »     Aussitôt le  commandeur  alla trouver de la part de M. de M  Fer-5:p.830(39)
dre bon compte, et préparer la victoire.  Le  commandeur  avait un vieux Figaro retiré, le p  Fer-5:p.826(30)
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 Les passions font toute la police. »     Le  commandeur  conseilla fortement au baron de s'  Fer-5:p.826(16)
ne contemporaine.  Ce vieux seigneur, ancien  commandeur  de l'ordre de Malte, était un homm  DdL-5:p1011(29)
 pour ami le vieux vidame de Pamiers, ancien  commandeur  de l'ordre de Malte.  C'était une   Fer-5:p.801(.5)
tier, grand officier de la Légion d'honneur,  commandeur  de l'ordre de Saint-Michel et Sain  eba-Z:p.524(.2)
t, récemment nommé comte, pair de France, et  commandeur  de l'ordre royal de Saint-Louis, e  I.P-5:p.650(.6)
hoses, que, pour le faire taire, on le nomma  commandeur  de la Légion d'honneur et commande  Rab-4:p.523(29)
nation de M. le baron de Canalis au grade de  commandeur  de la Légion d'honneur, et au post  M.M-I:p.713(22)
ait d'affaires graves, qui voulait être fait  commandeur  de la Légion d'honneur, et devenir  M.M-I:p.592(.1)
s de l'armée, aussi l'Empereur le nomma-t-il  commandeur  de la Légion d'honneur, et le fit-  PrB-7:p.810(17)
aye, une fois nommé comte, pair de France et  commandeur  de la Légion d'honneur, eut la van  Mus-4:p.778(23)
s requêtes.  Pour le moment, il voulait être  commandeur  de la Légion d'honneur, gentilhomm  Emp-7:p.922(19)
t blanc orné du sautoir rouge de la croix de  commandeur  de la Légion d'honneur, portait l'  eba-Z:p.454(17)
e un président à la Cour royale de Paris, et  commandeur  de la Légion d'honneur, pour grand  Pon-7:p.515(22)
ent à être revêtu du titre de comte et promu  commandeur  de la Légion d'honneur.  En matièr  Mus-4:p.778(13)
re, le consul général fut créé baron et fait  commandeur  de la Légion d'honneur.  Enfin, il  Hon-2:p.529(28)
 dans les cuirassiers de la Garde, et le fit  commandeur  de la Légion d'honneur.  Le rêve d  M.M-I:p.486(13)
ur son mari le titre de comte et la croix de  commandeur  de la Légion d'honneur.  Or, remar  eba-Z:p.607(21)
me qui travaille pour m'obtenir le cordon de  commandeur  de la Légion et le poste de minist  M.M-I:p.683(27)
adémies de l'Institut.  En ce moment, il est  commandeur  de la Légion, et s'est tant remué   PrB-7:p.836(27)
es chimères dont il nous a entretenus, M. le  commandeur  de Pamiers et moi, pendant un prem  Fer-5:p.848(31)
iral, grand officier de la Légion d'honneur,  commandeur  de Saint-Louis et pair de France.   eba-Z:p.544(24)
tcornet, grand-croix de la Légion d'honneur,  commandeur  de Saint-Louis, lieutenant général  Pay-9:p.281(13)
c brodé d'or sur lequel brillait le ruban de  commandeur  de Saint-Louis, un habit bleu à gr  Cab-4:p.997(13)
e nomma commandeur de la Légion d'honneur et  commandeur  de Saint-Louis.  Un soir, Agathe e  Rab-4:p.523(30)
aulincour.     « Oh ! c'est bien lui, dit le  commandeur  en montrant un homme assis dans un  Fer-5:p.882(.4)
   — Vous parlez comme un enfant, s'écria le  commandeur  épouvanté par le sang-froid avec l  Fer-5:p.860(31)
 passions à satisfaire, auquel se fièrent le  commandeur  et M. de Maulincour.     « Monsieu  Fer-5:p.827(.3)
chesse en continuant, elle le faisait nommer  commandeur  et ministre à Baden.     — Oh ! c'  M.M-I:p.698(37)
us animés.  Vous eussiez dit de la statue du  Commandeur  marchant par certains soubresauts   Ga2-7:p.852(31)
 plupart du temps, il échappe à ce que M. le  commandeur  nomme les investigations parlement  Fer-5:p.827(42)
mpte sur votre entière discrétion.  Si M. le  commandeur  ou moi, monsieur, avions pu nous t  Fer-5:p.848(36)
s, n'est-ce pas ?  On l'y trouvera. »     Le  commandeur  parut visiblement troublé.     « J  Fer-5:p.860(.2)
out », répondit le baron.     À ces mots, le  commandeur  s'agita sur sa chaise.     Auguste  Fer-5:p.859(38)
de la femme à la mode et de la duchesse.  Le  commandeur  s'en alla.  Mme de Langeais resta   DdL-5:p1028(35)
uls.     — Monsieur, répondit Auguste, M. le  commandeur  sait toute cette affaire, et vous   Fer-5:p.859(11)
ui se pose sur vos épaules, comme la main du  commandeur  sur le cou de don Juan.  Un soir j  AÉF-3:p.712(36)
ttrayante qu'elle ne l'avait jamais été.  Le  commandeur  voulut d'abord voir une plaisanter  DdL-5:p1025(17)
le vieux vidame de Pamiers.  En attendant le  commandeur , elle écrivit à M. de Montriveau.   DdL-5:p1023(43)
uvelle lui avait valu récemment le cordon de  commandeur , faveur attribuée par quelques jal  Pon-7:p.515(26)
i la fit frissonner.  À ce mot, elle prit le  commandeur , lui serra la main, se laissa bais  DdL-5:p1028(28)
ander à la porte s'il est chez lui. »     Le  commandeur , obéissant à la manière des hommes  DdL-5:p1028(25)
poste de ministre, poursuivant le collier de  commandeur , obligé de plaire à toutes ces con  M.M-I:p.706(35)
aire, et tâche de marcher comme la statue du  commandeur , tu ne seras jamais improper.  C'e  MNu-6:p.344(17)
uste, se crut exaucée.     « Eh bien, dit le  commandeur , tu peux maintenant te rendre au b  Fer-5:p.832(26)
eura grave et roide, autant que la statue du  Commandeur .     Le bon Popinot, assis au bord  Int-3:p.458(.6)
jeune homme.     « Le duel a eu lieu, dit le  commandeur .     — Monsieur a tué bien du mond  Fer-5:p.882(27)
 mort.  S'il daigne...     — Daigne ! fit le  commandeur .     — S'il daigne la lire, reprit  DdL-5:p1024(33)
eureux enfant sentait la pointe de l'épée du  Commandeur .  Au milieu de ses soupers, il ent  Cab-4:p1034(.2)
ant surgir, à chaque pas, comme la statue du  Commandeur .  Dans ses mouvements de bonne hum  CdT-4:p.209(.3)
oujours moyen de faire avancer la statue des  Commandeurs  !     Cet ouvrage est remarquable  eba-Z:p.695(36)
opos, tirer son épée puissante et briser les  commandeurs .  Il y avait de la raillerie dans  Elx-Y:p.486(13)

commanditaire
cs en les lui garantissant.  Rigou devint un  commanditaire  d'autant plus important qu'il l  Pay-9:p.247(.7)
ime de sa femme un homme d'État.  Tel est le  commanditaire  d'un journaliste puissant.  Dès  Emp-7:p.948(27)
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ants, presque tous gris, en apprenant que le  commanditaire  de la maison de banque allait i  Pon-7:p.548(42)
sentait un certain Cochin, fils de l'associé  commanditaire  des Matifat, jeune employé au m  MNu-6:p.367(.9)
ve, le protecteur des enfants sans asile, le  commanditaire  des petits commerces.  Personne  Int-3:p.435(15)
tit avoué, très surpris de la loyauté de son  commanditaire  en chicane, le laissait à ses p  I.P-5:p.637(32)
ant de régler une certaine somme à l'associé  commanditaire  par anticipation sur les bénéfi  CéB-6:p.250(24)
on où le père et la mère du musicien étaient  commanditaires  après l'avoir fondée avant la   Pon-7:p.503(39)
 Crevel; car tu sais, Crevel, un des anciens  commanditaires  de Gaudissard, il est mort il   Pon-7:p.701(24)
e toutes les dames de charité, de toutes les  commanditaires  de la Société maternelle, elle  V.F-4:p.844(.1)
u même ministère, sa femme et leur fils, les  commanditaires  des Matifat, et M., Mme et Mll  CéB-6:p.163(40)
lle, M. et Mme Cochin, employés au Trésor et  commanditaires  des Matifat, l'abbé Loraux, co  CéB-6:p..68(30)
enrichi.  Théodose eût voulu brûler ses deux  commanditaires  et leurs papiers dans deux inc  P.B-8:p.144(40)
vous éditer.  Mais d'abord, aujourd'hui, mes  commanditaires  et mes bailleurs de fonds me c  I.P-5:p.440(37)
nspirer la plus violente passion.  Ses trois  commanditaires  lui constituèrent naturellemen  CéB-6:p..88(.7)
i bien son tiers dans les bénéfices, que les  commanditaires , à qui les deux autres tiers é  Pon-7:p.650(42)
urnant sur le gril où l'avaient mis ses deux  commanditaires , eut une bonne idée qui scinti  P.B-8:p.147(10)
 Graslin eut l'approbation de ses deux vieux  commanditaires , qui le louèrent de cette ferm  CdV-9:p.657(15)
sa probité, de son zèle et du bonheur de ses  commanditaires .  Quand le comte Popinot deman  Pon-7:p.651(.5)

commandite
 sexe, assez riches pour créer une puissante  commandite  amoureuse de ce que cachent les ma  Pon-7:p.500(39)
e, vous battant comme les actionnaires d'une  commandite  attrapés par leur gérant !  Votre   Mus-4:p.748(42)
éral...  C'est moi qui rédigerai ton acte de  commandite  avec Gannerac; je le ferai de mani  I.P-5:p.718(20)
ent de Marsay à Savinien, les dettes sont la  commandite  de l'expérience.  Une bonne éducat  U.M-3:p.862(28)
merie Séchard, en lui montrant une espèce de  commandite  de vingt mille francs qui devait ê  I.P-5:p.682(.4)
rimée au Provençal, et l'ancien gérant de la  commandite  devinait qu'il voulait se brosser   P.B-8:p..83(43)
a mis là tous les bénéfices d'une affaire en  commandite  dont les actions ont été vendues e  Bet-7:p.122(.4)
aient rien.  On ne daignait pas expliquer la  commandite  en disant à l'Actionnaire qu'on av  MNu-6:p.372(20)
vous annoncer le taudis de cet échappé de la  commandite  et de la sixième chambre.     C'ét  P.B-8:p.120(38)
ranche pourrie, se lança dans cette gentille  commandite  où le malheureux a, comme vous ven  HdA-7:p.781(43)
 et la seconde fois pour les bénéfices d'une  commandite  qui nous a passé devant le nez !    P.B-8:p..83(14)
l'un de ces condottieri, comme on dit, de la  commandite , de la plume ou de la brosse, est   Bet-7:p..71(31)
Comment ! celui qui, lors des entreprises en  commandite , en fit une si gentiment combinée   HdA-7:p.781(.5)
sé porter tout le poids de l'affaire dans sa  commandite , et où nous avons été roués par Co  P.B-8:p..81(43)
 la tête d'un théâtre en faveur, trompait sa  commandite , il la considérait comme une femme  Pon-7:p.650(18)
 la chose !  Pourquoi n'as-tu pas inventé de  commandite  ?  Mon Dieu, mon pauvre chat teint  Bet-7:p.122(34)
nement, dit le père Saillard en pensant à sa  commandite .     — Vous êtes arrivé, j'espère,  Emp-7:p1032(.4)
uelles se trouva l'une des plus malheureuses  commandites  condamnées par la police correcti  P.B-8:p..79(34)
nte sous, car les actions industrielles, les  commandites , deviennent la loterie, le jeu sa  MNu-6:p.378(27)
 vingt ans que les sociétés par actions, les  commandites , primes sous toutes les formes, s  MNu-6:p.373(33)
r malheur de cet inventeur des primes et des  commandites , une découture.  Heureux de trouv  Béa-2:p.905(.7)
. dit Crevel.  Toutes ces femmes-là sont des  commandites  !     — C'est donc elle, dit le b  Bet-7:p.234(28)
e pairies arrivent au pas de charge dans les  commandites  ! dit Achille Pigoult.     — Les   Dep-8:p.790(18)

commanditer
in Leclercq, enfant du pays que le régisseur  commandita , l'opinion générale fit de l'ancie  Pay-9:p.133(27)
a comme banquier.  Ce Laffitte au petit pied  commanditait  toutes les inventions nouvelles   V.F-4:p.927(35)
deux cent cinquante mille francs, et il nous  commandite  d'autant.  La maison Brunner, Schw  Pon-7:p.538(19)
t les y avoir allumées.     « M. Crevel nous  commandite  de cent mille francs pour fonder u  Bet-7:p.166(.5)
 grand homme luttant contre le sort, et l'on  commandite  un épicier qui fera faillite.  Sav  U.M-3:p.958(.6)
 autre, Martin Falleix eut le bonheur d'être  commandité  par M. Saillard pour l'exploitatio  Emp-7:p.933(12)
 tournait le dos, il ne vous laissera pas le  commanditer  à vous seul, Dumay.  Aussi, mon a  M.M-I:p.570(.2)
es ni des vols, c'est faire du gouvernement,  commanditer  l'industrie, être une tête financ  Mar-X:p1082(20)
e ce genre ?  Nous aurions été négociants...  Commanditer  le malheur, ce n'est pas travaill  Env-8:p.381(12)
erait l'agriculture si l'argent consentait à  commanditer  le sol, qui n'est pas plus ingrat  Dep-8:p.750(.8)
omme ennuyé.     « Si la Banque se mêlait de  commanditer  les gens embarrassés sur la place  CéB-6:p.215(20)
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ries fleuretées de légalité qui consistent à  commanditer  sans engagement des entreprises d  CéB-6:p.212(19)
d'hui, ces illustres hôtes de Charles Quint,  commanditèrent  les fourneaux de Paracelse.  A  Cat-Y:p.382(14)

comme ->

comme il faut
air, essayant de les singer, sont des femmes  comme il en faut ; tandis que la belle inconnu  AÉF-3:p.694(42)
femme comme il faut, en n'étant qu'une femme  comme il en faut .     Mme du Bousquier vit en  V.F-4:p.936(12)
 à la main et annonces, aujourd'hui la femme  comme il faut  a sa petite passion réglée comm  AÉF-3:p.699(22)
ffants que, depuis quelque temps, les femmes  comme il faut  avaient substitués aux manches   SMC-6:p.616(.3)
, qui a servi à trois mille cadavres de gens  comme il faut  avant d'être réformé, selon l'e  MNu-6:p.355(15)
i l'accablante politesse dont usent les gens  comme il faut  avec leurs inférieurs.  Lucien   I.P-5:p.168(21)
e séparation.  En un cas semblable, les gens  comme il faut  commencent par se battre pour l  I.P-5:p.258(16)
n de ta tante; ta tante est la femme la plus  comme il faut  d'Arcis, elle est, quoiqu'il y   Dep-8:p.801(22)
 créant ses duchesses, engendrait nos femmes  comme il faut  d'aujourd'hui, le produit média  AÉF-3:p.689(33)
ènent les forçats impliquait, entre les gens  comme il faut  de ce monde sauvage, la plus ha  SMC-6:p.835(.8)
eur à une femme, et trouvent qu'il n'est pas  comme il faut  de gaspiller entre soi du papie  MNu-6:p.335(23)
 de celui qui ne l'est plus; il y a la femme  comme il faut  de la rive droite et celle de l  Mus-4:p.652(.9)
mis de quelque riche magasin, avec une femme  comme il faut  de la rue Vivienne.  Cette mépr  SMC-6:p.493(35)
lon son expression, avec les femmes les plus  comme il faut  de Paris, il les reconduisait a  Bet-7:p.191(40)
irée pour son esprit par les hommes les plus  comme il faut  de Sancerre, Dinah entretint ce  Mus-4:p.644(14)
ne de Bonaparte capable d'exiger d'une femme  comme il faut  de semblables inconvenances.  E  DdL-5:p1014(11)
tre au comte en lui montrant Oscar, les gens  comme il faut  disent nous, il n'y a que des g  Deb-I:p.800(18)
sienne exilée, c'est un ouvrier.  — Un homme  comme il faut  en eût bientôt fini avec l'inco  CdV-9:p.698(.1)
vu l'Europe.  La mise était celle d'un homme  comme il faut  en voyage.  M. de Troisville pa  V.F-4:p.898(28)
a gravité mais si vous savez que votre femme  comme il faut  est mariée, elle a eu la délica  AÉF-3:p.697(20)
 société parisienne, je ne savais des femmes  comme il faut  et des bourgeoises que ce que j  Hon-2:p.533(38)
parler, de se mouvoir, qui jouaient la femme  comme il faut  et tournaient la cervelle à tou  CéB-6:p.103(38)
'est à la fois une femme bien née, une femme  comme il faut  et une femme qui jouit de la pl  Bet-7:p.327(27)
bliques.  En diligence, d'ailleurs, les gens  comme il faut  gardent le silence. »     Les d  Deb-I:p.764(20)
us doit du plaisir.  Ces nuances, les femmes  comme il faut  les possèdent à merveille.  Ell  AÉF-3:p.698(.7)
mari : « J'espère, Hochon, que vous recevrez  comme il faut  Mme Bridau, ma filleule. »  Pui  Rab-4:p.421(33)
 de paravent à une femme en faute.  La femme  comme il faut  n'a donc point, comme la grande  AÉF-3:p.699(31)
ple des fantaisies.  Chez elle, aucune femme  comme il faut  n'est visible avant quatre heur  AÉF-3:p.697(32)
 m'a dit que c'est dégoûtant !...  Une femme  comme il faut  ne devrait pas être sujette à d  SMC-6:p.876(13)
homme qu'elle était à lui, aveu qu'une femme  comme il faut  ne fait jamais, lui a dit : " V  Emp-7:p1051(15)
Tillet, on parla d'amour.     « Les médecins  comme il faut  ne parlent jamais médecine, les  Bet-7:p.408(11)
nt le Polonais, vous démontrera que la femme  comme il faut  ne représente pas moins le gâch  AÉF-3:p.699(.8)
rgeoise a certainement de la vertu, la femme  comme il faut  ne sait pas si elle en a encore  AÉF-3:p.698(26)
ne femme du peuple ?  Et, depuis, les femmes  comme il faut  ont nourri leurs enfants, ont é  CdM-3:p.609(30)
res.  Que la femme française s'appelle femme  comme il faut  ou grande dame, elle sera toujo  AÉF-3:p.702(35)
t sous sa protection, Ernest possède cet air  comme il faut  où se révèle une éducation comm  M.M-I:p.575(25)
 vous aura demandé vos secrets; car la femme  comme il faut  paraît tout ignorer pour tout a  AÉF-3:p.699(16)
-il toujours ? là est la question.  La femme  comme il faut  peut donner lieu peut-être à la  AÉF-3:p.700(.6)
ude à la a statuaire.  Il n'y a que la femme  comme il faut  pour être à l'aise dans sa toil  AÉF-3:p.696(11)
e de parvenu à se parer de la première femme  comme il faut  qui l'honorait de son amour.  N  Mus-4:p.759(14)
i ?... bonsoir.  Quel est d'ailleurs l'homme  comme il faut  qui porte ses décorations en vo  Deb-I:p.778(.6)
entrera pas dans un magasin.  Là où la femme  comme il faut  sait bien ce qu'elle veut et ce  AÉF-3:p.695(17)
ignan.     — Aussi, reprit Blondet, la femme  comme il faut  vit-elle entre l'hypocrisie ang  AÉF-3:p.700(10)
courai dans les montagnes, s'il était soigné  comme il faut , à tout moment, par un homme de  Med-9:p.583(11)
bois.  Un homme qui voudrait garder vos bois  comme il faut , attraperait pour gages une bal  Pay-9:p.163(34)
était faite.  Elle avait le pied d'une femme  comme il faut , ce pied qui marche peu, se fat  Lys-9:p.997(.3)
t avoir aujourd'hui dans le costume les gens  comme il faut , celui du chevalier était toujo  V.F-4:p.814(14)
es différences qui existent entre les femmes  comme il faut , ces fleurs du grand monde, et   SdC-6:p.974(.4)
Ressource sont elles-mêmes aux femmes, dites  comme il faut , dans l'embarras, une usurière   SMC-6:p.734(25)
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 ombrelle, d'avoir à se plaindre d'une femme  comme il faut , de ne pas mâchonner la queue d  MNu-6:p.349(.3)
la rue de Beaune où se trouvaient des femmes  comme il faut , des députés, des gens titrés,   Rab-4:p.344(.8)
sa faute ?  N'existe-t-il pas, pour les gens  comme il faut , des signes maçonniques à la fa  Pat-Z:p.243(33)
amais Esther n'a eu cette apparence de femme  comme il faut , dit alors Rastignac en montran  SMC-6:p.443(.4)
 — Tout en France a été complice de la femme  comme il faut , dit Daniel d'Arthez.  L'aristo  AÉF-3:p.691(.1)
 de Valois, elle a presque l'air d'une femme  comme il faut , en n'étant qu'une femme comme   V.F-4:p.936(11)
 mais il y aura pendant longtemps des femmes  comme il faut , envoyées par l'opinion publiqu  AÉF-3:p.692(.6)
sible; mais s'il s'agissait d'une femme très  comme il faut , et de beaucoup d'esprit...      Béa-2:p.916(25)
is vous l'avouer, je n'ai jamais eu de femme  comme il faut , et la plus grande de mes ambit  Bet-7:p.163(41)
, sans le moindre détour, d'avoir des femmes  comme il faut , et lui raconta ce qu'il faisai  Cab-4:p1011(26)
, par prudence, il a laissé parler une femme  comme il faut , et qu'il n'accepte pas la resp  Pet-Z:p.120(.1)
grâce de pensionnaire et ses façons de femme  comme il faut , et sa régénération, semblaient  SMC-6:p.490(32)
auserie malgré la réserve naturelle aux gens  comme il faut , et surtout de la générosité da  AÉF-3:p.674(31)
mise Arthur, il a fait de moi une demi-femme  comme il faut , et toi tu ne pourrais jamais y  Béa-2:p.903(14)
 moins que je comprends la faute d'une femme  comme il faut , et voilà ce qui la rend si red  Mus-4:p.741(42)
ce, à la faveur de ses déguisements en femme  comme il faut , était libre.  Cette femme, qui  SMC-6:p.833(16)
rai qu'en France les honnêtes gens, les gens  comme il faut , forment à peine le total de tr  Phy-Y:p.942(31)
ers à Paris.  C'est la seule vie d'une femme  comme il faut , j'ai trop tardé à la prendre.   I.P-5:p.249(23)
avanie...  Mme du Val-Noble est femme à gens  comme il faut , je l'ai vue un jour à l'Opéra,  SMC-6:p.635(18)
ient une bonne idée : puisque c'est des gens  comme il faut , je vais leur proposer de se ré  Cho-8:p.972(30)
t.     Comme Mme Marneffe est une femme très  comme il faut , la femme d'un employé, que tu   Bet-7:p.139(.7)
 monde est connu, les observateurs, les gens  comme il faut , les hommes bien gantés et bien  MNu-6:p.336(.4)
 cri de quelque rare dispute.  Les personnes  comme il faut , les hommes les plus marquants   I.P-5:p.360(42)
e de Montcornet, qui cependant est une femme  comme il faut , n'entende pas mieux ses intérê  Pay-9:p.286(19)
 un manège inimitable.     — Pour être femme  comme il faut , n'est-il pas nécessaire d'avoi  AÉF-3:p.696(33)
   — Aujourd'hui, les princes ont des femmes  comme il faut , obligées de payer en commun le  AÉF-3:p.691(22)
 seuls crimes qui peuvent amener là des gens  comme il faut , ont d'ailleurs le privilège de  SMC-6:p.825(.3)
la journée.     — Aussi l'esprit de la femme  comme il faut , quand elle en a, reprit Blonde  AÉF-3:p.698(21)
ne marquise, et des actrices pour des femmes  comme il faut , que d'avoir perdu quinze cents  Deb-I:p.875(21)
u; surtout, tâchez de vivre avec eux en gens  comme il faut , qui se haïssent, mais qui cons  Deb-I:p.824(.1)
 que pour lui !     — Une femme mariée, bien  comme il faut , reprit la Cousine.     — Vraim  Bet-7:p.162(.9)
calcul.  — D'ailleurs, ce n'est pas un homme  comme il faut , reprit la Parisienne exilée, c  CdV-9:p.697(43)
r ce hasard, Mme du Val-Noble, mise en femme  comme il faut , se promenait aux Champs-Élysée  SMC-6:p.625(33)
 elle venait à mourir sans avoir été soignée  comme il faut , vous ne seriez pas tranquille,  EuG-3:p1164(29)
 premier coup est votre mot moderne de femme  comme il faut  !     — Vous avez raison, mon p  AÉF-3:p.691(41)
a mère était une Barnheim de Bade, une femme  comme il faut  !  Aurélie avait été d'ailleurs  Béa-2:p.899(13)
au hasard.     « Oui, c'est bien d'une femme  comme il faut  !  Ça m'a l'air de ne pas avoir  FdÈ-2:p.380(26)
la plus horrible des misères, celle des gens  comme il faut  ?  J'ai été boutiquier, je m'y   Bet-7:p..68(16)
 le droit d'être bêtes, parce qu'ils le sont  comme il faut  ! »  Elle possédait ostensiblem  Béa-2:p.903(40)
? dit Blondet.  Êtes-vous jalouse des femmes  comme il faut  ?     — Oui, s'écria Coralie, e  I.P-5:p.455(25)
iez-vous la femme-auteur ?  Est-ce une femme  comme il faut  ?     — Quand elle n'a pas de g  AÉF-3:p.700(29)
.     — Mais, qu'entendez-vous par une femme  comme il faut  ? demanda naïvement le comte Ad  AÉF-3:p.692(21)
 Tout cela ne me dit pas ce qu'est une femme  comme il faut  ? s'écria le jeune Polonais.     AÉF-3:p.692(33)
fin sur les dalles le bruit d'un pas d'homme  comme il faut ; car la messe était dite, Ernes  M.M-I:p.578(.1)
cle Cardot, j'espère que tu sauras t'y tenir  comme il faut ; car là, je te le répète, est n  Deb-I:p.834(30)
s faire oublier et de ressembler à une femme  comme il faut ; car vous avez appris là-bas ce  SMC-6:p.487(.1)
te, pure, bien élevée, religieuse, une femme  comme il faut ; elle est dans le chemin de l'i  SMC-6:p.478(42)
est impossible de la confondre avec la femme  comme il faut ; elle la fait admirablement res  AÉF-3:p.695(12)
cs par an.  Mme Colleville jouait à la femme  comme il faut ; elle recevait les mercredis, e  P.B-8:p..41(12)
 n'entretiendra plus ni danseuses, ni femmes  comme il faut ; il est guéri radicalement, car  Bet-7:p.327(14)
personne, selon lui, ne savait cuire un oeuf  comme il faut ; il regardait à sa montre, et s  Rab-4:p.376(17)
, et finissent par monter au rang des femmes  comme il faut ; mais pour ces deux ou trois mi  Phy-Y:p.925(19)
     — Va va, toujours.     — Enfin un homme  comme il faut ; son parler était d'une douceur  Pet-Z:p.105(.2)
 de manière à singer l'existence d'une femme  comme il faut .     Le sujet de la profonde in  Deb-I:p.812(22)
.     — Ça nous a paru devoir être une femme  comme il faut .     — Avez-vous vu sa figure ?  SMC-6:p.894(13)
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lque chose de vague, d'ossianique et de très  comme il faut .     — Bien.  Envoyez-les-moi p  Fer-5:p.800(.4)
tie et l'ignorance, qui constituent la femme  comme il faut .     — D'après le programme que  AÉF-3:p.700(25)
ais être ainsi, elle ne serait pas une femme  comme il faut .     — Mais, qu'entendez-vous p  AÉF-3:p.692(19)
 le désir que par ce mot magique : Une femme  comme il faut .     — Oui, reprit Bette, des t  Bet-7:p.162(13)
es habitués du bal reconnaissaient une femme  comme il faut .     — Vous ne vous le rappelez  SMC-6:p.432(.3)
mier duc venu : " Voilà, mon cher, une femme  comme il faut . "     — Vous n'avez pas su, di  AÉF-3:p.690(.8)
se paient les sots.  Enfin, elle avait l'air  comme il faut .  À trente-sept ans, Tullia se   PrB-7:p.833(18)
sses, n'aperçoit-on que des jeunes personnes  comme il faut .  Aujourd'hui les princes ne tr  AÉF-3:p.691(14)
études que se donnent aujourd'hui les femmes  comme il faut .  Aussi, pour vous fixer dans s  AÉF-3:p.698(10)
ons-nous tranquillement, sans bruit, en gens  comme il faut .  Avez-vous un reproche à me fa  Mus-4:p.780(12)
le vieux monsieur en question, un homme bien  comme il faut .  C'est un monsieur décoré, mai  Env-8:p.331(15)
équemment, elle lui trouva l'air agréable et  comme il faut .  D'ailleurs son mollet charnu,  PGo-3:p..64(39)
net.  Quant à moi, me voilà guéri des femmes  comme il faut .  D'ailleurs, à nos âges, quel   Bet-7:p.235(.3)
ce que comporte l'éducation d'une demoiselle  comme il faut .  D'une taille moyenne, un peu   P.B-8:p..46(.7)
ion, mais encore elle croyait être une femme  comme il faut .  Elle s'était si bien rappelé   Pay-9:p.260(.4)
ux choses les plus grossières par les femmes  comme il faut .  Il connaissait peut-être la f  SdC-6:p.965(.4)
e, votre Béatrix de la journée, est la femme  comme il faut .  Il n'est pas facile pour les   AÉF-3:p.694(43)
r la misère secrète de quelques femmes dites  comme il faut .  La revendeuse mise en gaieté   CSS-7:p1172(.6)
êne doublé de plomb est ce qu'il y a de plus  comme il faut .  Le corps, dit-il, a la mesure  Pon-7:p.729(11)
es sur avanies, quoique nous soyons des gens  comme il faut .  M. de Reybert, qui n'est pas   Deb-I:p.755(.8)
  Moi seul puis le faire sortir, et le caser  comme il faut .  Mon groom vient par la voitur  Lys-9:p1151(26)
de Frédéric, s'amusaient à singer les femmes  comme il faut .  On prenait alors des glaces.   Deb-I:p.864(29)
s ce mariage.  Elle allait devenir une femme  comme il faut .  Quand le faubourg Saint-Germa  CoC-3:p.347(35)
r...     — C'en est une grande, dit la femme  comme il faut .  Restons-en là. »     La moral  Pet-Z:p.124(33)
à; je ne sais pas dire deux paroles de suite  comme il faut .  Tout est là, ajouta-t-il en s  PGo-3:p.160(35)
s ou dans les idées.  Elle veut rester femme  comme il faut .  Voilà son thème.  Or, aujourd  AÉF-3:p.699(42)
, cent mille écus pour être aimé d'une femme  comme il faut ...  Oui, dit-il en croyant avoi  Bet-7:p.329(13)
ds égards.  Ah ! mon petit ! c'est une femme  comme il faut ...  Sans cela, lui aurais-je do  SMC-6:p.574(17)

commencement
ite d’Eugénie Grandet, dont j'avais donné le  commencement  à L’Europe littéraire, je suis e  Lys-9:p.951(13)
pour mon compte, dit Birotteau.     — Il y a  commencement  à tout », dit Molineux.     Cons  CéB-6:p.245(.7)
 C'est bon, me dis-je en moi-même, il y a un  commencement  à tout, et c'est comme cela qu'o  eba-Z:p.492(28)
obe, il n'avait jamais fait faillite, il y a  commencement  à tout, et dans ce moment il est  P.B-8:p..81(12)
 milieu d'une vie avant son commencement, le  commencement  après sa fin, l'histoire de la m  FdÈ-2:p.265(.5)
ambre en désordre.  Ce défaut de soin fut un  commencement  d'agonie pour cette femme élégan  Gre-2:p.439(19)
 sur-le-champ à L'Alouette, en attribuant ce  commencement  d'aliénation mentale à l'effet q  CdT-4:p.223(35)
le soit celle d'un ange, il y a chez elle un  commencement  d'amour, faible comme un crépusc  U.M-3:p.829(35)
ombe sous la loi sociale; or n'est-ce pas un  commencement  d'athéisme que d'effacer ainsi l  Med-9:p.446(14)
it ces ardents tons bruns qui annonçaient un  commencement  d'hépatite, la maladie des tempé  CdV-9:p.679(39)
commander les miens.  Je suis étourdie de ce  commencement  d'indépendance comme un aveugle   Mem-I:p.208(.3)
t le commissaire de police, qui procède à un  commencement  d'instruction et qui peut les re  SMC-6:p.701(.1)
ignaient mieux la vie de province.  Ainsi le  commencement  d’un fait et la fin d’un autre o  Cab-4:p.962(.9)
 était nouvelle, fut vivement excitée par le  commencement  d'une affaire qui offrait un int  Cho-8:p.923(25)
lieue de La-Ville-aux-Fayes, vient mordre au  commencement  d'une allée de peupliers où se t  Pay-9:p.305(14)
e sang-froid d'un vieux soldat qui se dit au  commencement  d'une bataille : « Allons, aujou  Rab-4:p.427(.2)
tiers Minoret.  Cette prétendue folie fut le  commencement  d'une ère nouvelle dans la vie d  U.M-3:p.903(23)
st-ce pas une faute, ou, pour être exact, le  commencement  d'une faute ?  Il faut accepter   F30-2:p1130(.6)
ette saillie.  Mais peut-être aussi, dans le  commencement  d'une orgie, les âmes avaient-el  Elx-Y:p.476(.5)
antes que les jeunes femmes se permettent au  commencement  d'une vie à deux, à ces complime  CdM-3:p.551(18)
oratorien assez instruit, Louis en sortit au  commencement  de 1811 pour entrer au collège d  L.L-Y:p.590(14)
     Entré là vers l'âge de quatorze ans, au  commencement  de 1811, Lambert dut en sortir à  L.L-Y:p.595(42)
urna se marier, et revint dix mois après, au  commencement  de 1814, avec sa femme, qui lui   Béa-2:p.651(.6)
ettais huit cents francs de côté par an.  Au  commencement  de 1814, je plaçai neuf mille fr  Env-8:p.273(28)
lus heureux vendaient à prix coûtant.     Au  commencement  de 1814, Philéas avait vidé ses   Dep-8:p.752(13)
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liques, d'Angers à Blois inclusivement ?  Au  commencement  de 1818, les Cruchotin remportèr  EuG-3:p1038(20)
oudun, lors de la vente qui eut lieu vers le  commencement  de 1824.  Elle acheta de fort be  Mus-4:p.645(31)
, est mort vers la fin de l'année 1829 ou au  commencement  de 1830.  En arrêtant un crimine  Env-8:p.316(16)
, ne fût-elle que jouée, ou tout au moins un  commencement  de bonheur ?  Je fus bien imprév  M.M-I:p.540(26)
ent dans la dernière lutte des royalistes au  commencement  de ce siècle, elle y perdit un h  eba-Z:p.632(12)
rsités maintenant oubliées, mais en usage au  commencement  de ce siècle, était le luxe des   SMC-6:p.440(.7)
on de faire de son fils un employé.  Dans le  commencement  de ce siècle, il y eut trop de p  P.B-8:p..29(33)
ard il trouva dans un recueil publié vers le  commencement  de ce siècle; et, selon ses conj  Elx-Y:p.473(.5)
ai; je me retrouvai, quelques jours après le  commencement  de cet odieux procès, dans une m  Cho-8:p1144(27)
lli avec le ménage que j'ai pris si jeune au  commencement  de cet ouvrage.     Après avoir   Phy-Y:p1187(.6)
 » répondait-elle en poussant un soupir.  Au  commencement  de cette année, arriva l'événeme  CdV-9:p.681(.4)
 tourbillon des événements parisiens.     Au  commencement  de cette année, le repos de l'an  U.M-3:p.824(31)
se que celle où ils étaient restés depuis le  commencement  de cette aventure; crise fatale   Aba-2:p.493(25)
 le plus cher, et où l'on ressentait déjà le  commencement  de cette cherté des grains qui r  DFa-2:p..27(.4)
existences bourgeoises qui sont dépeintes au  commencement  de cette histoire, et chez lesqu  Cat-Y:p.239(12)
velle loi promulguée quelques jours avant le  commencement  de cette histoire, et rendue le   Cho-8:p.909(38)
ureux que vous avez vu attendant son fils au  commencement  de cette histoire, il ne prend p  U.M-3:p.986(36)
intessence du portrait biographique placé au  commencement  de cette histoire.  Aux premiers  Emp-7:p1012(28)
eillir la succession de Michel Chrestien. Le  commencement  de cette passion fut, comme chez  SdC-6:p.973(24)
 mes armes et de mes titres. »     Depuis le  commencement  de cette réponse, Canalis n'écou  M.M-I:p.676(12)
ait à redire aux moeurs du Grand-I-Vert.  Au  commencement  de cette Scène, il est nécessair  Pay-9:p..91(.7)
ux désirs, le jour où se dit cette messe, au  commencement  de chaque saison, j'y vais en so  MdA-3:p.401(10)
en trouvé cela. »     Quatre fois par an, au  commencement  de chaque saison, Mlle Cormon al  V.F-4:p.867(41)
oulus que les animaux se ressentissent de ce  commencement  de civilisation.  Des soins acco  Med-9:p.422(.9)
sérail, qui lui procurèrent ces faveurs.  Ce  commencement  de collection fut d'autant plus   Mus-4:p.674(.6)
illeurs, se défier de la magistrature est un  commencement  de dissolution sociale.  Détruis  SMC-6:p.718(32)
es aperçut non pas des flétrissures, mais un  commencement  de fatigue dans sa personne.  El  Béa-2:p.692(37)
e et au jeu, une quatrième roue.  Un soir au  commencement  de février, Giroudeau emmena Phi  Rab-4:p.309(.9)
e cratère du pouvoir, il en revenait avec un  commencement  de fièvre nerveuse.  La maladie   ZMa-8:p.853(41)
ette espèce de recherche que nous inspire un  commencement  de fortune ou d'éducation.  En c  Cho-8:p.907(30)
tème de circulations, qui, selon moi, est un  commencement  de friponnerie, car c'est la fau  CéB-6:p.247(.8)
ires.  Une dette impayée est la bassesse, un  commencement  de friponnerie, et pis que tout   PCh-X:p.201(17)
re.  J'en avais déjà payé beaucoup.  Vers le  commencement  de janvier, M. de Trailles me pa  PGo-3:p.245(35)
 marches de Saint-Roch, et fut blessé dès le  commencement  de l'affaire.  Chacun sait l'iss  CéB-6:p..58(16)
nouveaux mariés à Paris.  Ceci se passait au  commencement  de l'année 1788.  Ce fut presque  Env-8:p.284(28)
ue chevaleresque.     Le mariage eut lieu au  commencement  de l'année 1795.  Les deux époux  RdA-X:p.678(32)
 par avoir raison de sa femme, qui mourut au  commencement  de l'année 1799.  Et il eut des   Rab-4:p.276(23)
e 1815, Mme d'Espard devait s'être mariée au  commencement  de l'année 1812.  Ses enfants av  Int-3:p.451(17)
se posant pour débiter un récit préparé.  Au  commencement  de l'année 1816, M. d'Espard, qu  Int-3:p.460(.7)
veuve Lemprun comme usufruitière.  Ainsi, au  commencement  de l'année 1818, la pension de q  P.B-8:p..36(14)
 précisément le noeud de cette histoire.  Au  commencement  de l'année 1818, la Restauration  CoC-3:p.349(11)
e dans la mort un heureux dénouement.     Au  commencement  de l'année 1819, la vie lui fut   F30-2:p1075(29)
s de francs.  Lambert revint à Blois vers le  commencement  de l'année 1820, chassé de Paris  L.L-Y:p.644(37)
r à Matifat le pauvre César affaibli.     Au  commencement  de l'année 1823, le canal Saint-  CéB-6:p.295(.5)
me, vous encouragiez le vol chez vous. "  Au  commencement  de l'année 1826, le comte avait   Hon-2:p.543(10)
ne ni au retour de la femme du caissier.  Au  commencement  de l'année 1827, les journaux re  M.M-I:p.492(23)
été regardée comme nulle, laide et sotte, au  commencement  de l'année 1828, Mme Graslin fut  CdV-9:p.679(.9)
ant la nuit du départ, il les envoya dans le  commencement  de l'année 1828, par la maison M  M.M-I:p.490(37)
 moment où sa bienfaisance fut gênée.     Au  commencement  de l'année 1828, Véronique avait  CdV-9:p.676(42)
.     Pendant cet heureux temps, et jusqu'au  commencement  de l'année 1829, Mme Graslin arr  CdV-9:p.679(28)
le baron, j'irai bientôt à Paris... »     Au  commencement  de l'année 1842, Mme de La Baudr  Mus-4:p.776(43)
, obtint une place dans un chemin de fer, au  commencement  de l'année 1845, avec six mille   Bet-7:p.449(.4)
je pas remis quarante mille francs depuis le  commencement  de l'année ?     — Plus, dit-ell  Fer-5:p.848(10)
u fameux banquier, le baron de Nucingen.  Le  commencement  de l'année et ses fêtes justifia  CéB-6:p.230(23)
  CHAPITRE V     VÉRONIQUE AU TOMBEAU     Au  commencement  de l'année suivante, malgré la c  CdV-9:p.836(.9)
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succès accroissait, avait proposé, depuis le  commencement  de l'année, une vingtaine de mil  P.B-8:p.121(42)
s mariaient.     Ce joli couple atteignit le  commencement  de l'automne au milieu des fêtes  Bal-I:p.149(15)
moi la reconnaissance.     DE BALZAC.     Au  commencement  de l'automne de l'année 1826, l'  CdT-4:p.181(14)
ui l'approchaient !  Quant à elle, depuis le  commencement  de l'automne, si beau, si brilla  Gre-2:p.436(27)
hevalier des ordres, avait quitté la cour au  commencement  de l'émigration.  Possédant des   Req-X:p1106(.5)
fert, chaque année, en guise d'almanach.  Au  commencement  de l'Empire, les dames mirent à   Phy-Y:p1202(12)
escription parut fastidieuse en son temps au  commencement  de l'Étude intitulée Une double   P.B-8:p..21(25)
événement qui mérite d'être rapporté.     Au  commencement  de l'hiver de l'année 1819, les   Ven-I:p1094(.9)
 de sa fille, malgré de violents combats, au  commencement  de l'hiver, Balthazar reprit sec  RdA-X:p.771(.3)
a catastrophe qui amenait leur maîtresse, au  commencement  de l'hiver, dans son vieux châte  F30-2:p1104(14)
 que vous me faites cette question depuis le  commencement  de l'hiver, dit-elle en souriant  Fer-5:p.810(30)
a vie, comme dans une chartreuse privée.  Au  commencement  de l'hiver, elle repartit pour P  Béa-2:p.700(22)
pagne sept ou huit fois renversé.     Dès le  commencement  de l'hiver, elle s'était vue, et  P.B-8:p..73(35)
 enterrera ses petits-enfants ! » disait, au  commencement  de l'hiver, en 1821, le fils aîn  eba-Z:p.396(42)
que dans le souvenir des gens mariés.     Au  commencement  de l'hiver, en 1822, Paul de Man  CdM-3:p.552(.3)
sse ne croyait à rien qu'à elle-même.     Au  commencement  de l'hiver, entre les années 182  Cab-4:p1026(32)
ue à laquelle ils s'étaient mariés, jusqu'au  commencement  de l'hiver, les deux époux vécur  DFa-2:p..60(41)
e leur était pas personnel, avaient remis le  commencement  de l'instance au jour où ils rev  CdT-4:p.228(36)
lit, à cinquante lieues de Paris environ, au  commencement  de la Bourgogne, sur une grande   Pay-9:p..50(27)
'y avais pas entendu le moindre cri; mais au  commencement  de la cinquième année, tout y ét  Med-9:p.421(24)
pensionnaire à son égard, elle se permit, au  commencement  de la deuxième année, de l'appel  PGo-3:p..71(30)
 détesté, malgré sa bravoure à la Murat.  Au  commencement  de la fatale année 1839, en fais  Rab-4:p.540(16)
ses.  En bas, vous avez l'espérance, ce beau  commencement  de la foi; mais ici règne la foi  Ser-Y:p.745(.8)
 d'un neveu qu'elle n'avait pas vu depuis le  commencement  de la guerre d'Espagne, elle ôta  F30-2:p1057(43)
te, avait vu sans le vouloir cette phrase au  commencement  de la lettre que tenait sa belle  CéB-6:p.296(42)
ute du pouvoir légitime, furent neutres.  Au  commencement  de la lutte entre la noblesse et  RdA-X:p.796(26)
oduisait des luisants satinés.  Campé dès le  commencement  de la messe sous le porche, il e  M.M-I:p.577(14)
 profondément étudié ta vie conjugale par le  commencement  de la mienne, et je te vois si g  Mem-I:p.308(.9)
s en plus les difficultés de tout genre.  Au  commencement  de la nouvelle année, Ursule obt  U.M-3:p.909(42)
ous ne m'en voulez plus ? »     Je partis au  commencement  de la nuit, elle voulut m'accomp  Lys-9:p1138(41)
s de l'hôtel avait été enterré le matin.  Au  commencement  de la nuit, le prêtre de provinc  eba-Z:p.483(37)
é sur laquelle spécula le célèbre Ouvrard au  commencement  de la Révolution, guidé par de s  I.P-5:p.560(.1)
mus existe encore rue de Thorigny, quoiqu'au  commencement  de la Révolution, il ait été pil  Cat-Y:p.373(.8)
ce, était allé chercher fortune à Paris.  Au  commencement  de la Révolution, il s'était mis  V.F-4:p.826(43)
re.     Le passage du Soleil est en effet au  commencement  de la rue de la Pépinière et déb  Bet-7:p.444(32)
                La rue des Marais, située au  commencement  de la rue de Seine à Paris, est   eba-Z:p.355(.4)
ns le traité de cession à l'Autriche.     Au  commencement  de la saison d'hiver, ce jeune s  Mas-X:p.544(43)
êcher les critiques de taxer de puérilité le  commencement  de la scène suivante, peut-être   DdL-5:p1012(27)
ur sur qui pleuvaient les plaisanteries.  Au  commencement  de la seconde année, cette figur  PGo-3:p..63(.1)
iter un automate.     Un soir, qui marqua le  commencement  de la seconde période, Pierrette  Pie-4:p..85(22)
soeur du marquis de Ronquerolles, donnait au  commencement  de la semaine suivante un grand   DdL-5:p.988(22)
ver votre tablier... »     Cérizet revint au  commencement  de la soirée, après avoir fait t  P.B-8:p.182(12)
 des étages supérieurs.     En 1819, vers le  commencement  de la soirée, au milieu du mois   EuG-3:p1044(26)
lleyrand était à l'hôtel de Luynes depuis le  commencement  de la soirée, et savait sans dou  Ten-8:p.695(.1)
ieux, n'aurait osé s'avouer un pareil but au  commencement  de la vie : tant était forte la   Cat-Y:p.224(42)
 du drame national appelé les Moeurs.     Au  commencement  de la vie éphémère que mena le f  DdL-5:p.934(38)
 fait faire la question posée par Modeste au  commencement  de leur correspondance.  Quoique  M.M-I:p.635(43)
ner les deux époux à se trouver gênés dès le  commencement  de leur mariage, au milieu de to  I.P-5:p.248(23)
n écoutait comme écoutent les sourds dans le  commencement  de leur surdité.  Voyant, à la l  Bet-7:p.230(21)
cordonnier, le tailleur et le chapelier.  Ce  commencement  de luxe nous valut un boucher, u  Med-9:p.421(41)
is.  Il m'aurait suffi de cette tromperie au  commencement  de ma carrière pour me faire fui  Béa-2:p.751(30)
mblée ne put en effet avoir lieu que vers le  commencement  de mai 1561.  Catherine avait mé  Cat-Y:p.336(43)
crime a-t-il sa doctrine de perfection ?  Un  commencement  de mal veut sa fin, une première  U.M-3:p.929(25)
doublement de tendresse, fut au contraire le  commencement  de malheurs inouïs.  Le maître d  Env-8:p.284(38)
vous dirai pas le peu de bonheur qui dora le  commencement  de mes infortunes.  Épouvanté de  Gam-X:p.481(19)
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   « Mon mari est jaloux.  Il l'était dès le  commencement  de mon mariage...  Il me cachait  Phy-Y:p1083(25)
perbes chevaux et une calèche.     Quand, au  commencement  de novembre 1830, le vieillard v  U.M-3:p.903(28)
aleur qui seront susceptibles de me faire un  commencement  de pacotille.  Mon cher Alphonse  EuG-3:p1127(.2)
 les premiers jours, tout me fut souffrance,  commencement  de paralysie au coeur, blessure   Lys-9:p1162(.2)
l'avait engagée déjà dans sa trahison par ce  commencement  de participation.     Lucien dor  I.P-5:p.682(23)
e Blondet l'explique, il attendait encore un  commencement  de postérité, mais il avait été   Pay-9:p.152(25)
t heures !... "  Et nous nous quittâmes.  Ce  commencement  de relations ne promettait rien   eba-Z:p.495(37)
art militaire de ces temps héroïques.     Au  commencement  de sa royale carrière, Rome, éta  Phy-Y:p1001(.7)
 pendant le siège de Florence signalèrent le  commencement  de sa vie, son mariage avec un f  Cat-Y:p.382(28)
plairait le plus à Roger.  On était alors au  commencement  de septembre 1816, il faisait fr  DFa-2:p..36(23)
omptement.  Notre cher Birotteau n'est qu'au  commencement  de ses peines.  D'abord, sera-t-  CdT-4:p.216(.4)
e la ville s'occupa beaucoup de Véronique au  commencement  de son mariage, espèce de bonne   CdV-9:p.667(22)
    Dans les premiers jours de l'an VIII, au  commencement  de vendémiaire, ou, pour se conf  Cho-8:p.905(.9)
t mon séjour en Dauphiné, j'ai appris sur le  commencement  de votre règne bien des choses q  Cat-Y:p.414(19)
ient mieux placés, en forme de sommaires, au  commencement  des chapitres dont ils régissent  Pat-Z:p.246(14)
ristophe que s'il ne supportait pas mieux le  commencement  des douleurs auxquelles il ne po  Cat-Y:p.293(.3)
ar l'Opposition.     Quelques jours après le  commencement  des hostilités entre la vieille   CdT-4:p.231(11)
à la faveur du silence qui règne toujours au  commencement  des repas, donner quelque attent  Cho-8:p1045(12)
tentif avait entrepris une discussion sur le  commencement  des sociétés et sur les peuples   PCh-X:p.103(30)
bras avec lesquels Calvin remua la France au  commencement  des vingt-deux années de guerres  Cat-Y:p.214(15)
quatre lettres que je fis, il m'est resté ce  commencement  dont je ne fus pas content; mais  Lys-9:p1074(22)
 de Saint-Paul au bout de la Giudecca, et le  commencement  du canal Grande, si glorieusemen  Mas-X:p.611(26)
itation du Moyen Âge, comme celle décrite au  commencement  du Chat-qui-pelote et dont un ou  P.B-8:p..22(.5)
ses en plein air.  Sous le Directoire, et au  commencement  du Consulat, Laurence avait pu s  Ten-8:p.538(.5)
iècle par la vie privée du dix-neuvième.  Au  commencement  du Consulat, peut-être, un maîtr  P.B-8:p..27(31)
e bon ton auquel obéissaient les élégants au  commencement  du Consulat.  Ce costume, tout à  Cho-8:p.966(.5)
illites ! on n'est pas précisément fripon au  commencement  du désastre, mais on le devient   CéB-6:p.183(17)
itulairement dans le royaume de Léon.     Au  commencement  du dix-neuvième siècle, après de  RdA-X:p.662(.8)
 le sieur des Grassins vers la porte.     Au  commencement  du mois d'août de cette année, E  EuG-3:p1185(14)
ixiou, de Blondet et de des Lupeaulx.     Au  commencement  du mois d'août, Bianchon dit au   I.P-5:p.546(.5)
R, PEINTRE     I     PREMIÈRES FAUTES     Au  commencement  du mois d'avril 1813, il y eut u  F30-2:p1039(.5)
ntérêt, qui est le génie de l'argent.     Au  commencement  du mois d'avril 1823, la salle d  Rab-4:p.515(18)
 ambassadeurs de François 1er.     Ce fut au  commencement  du mois d'octobre 1533 que le du  Cat-Y:p.181(33)
    DE BALZAC.                            Au  commencement  du mois d'octobre 1829, M. Simon  M.M-I:p.469(13)
ue Calyste prît quelque nourriture.  Vers le  commencement  du mois d'octobre, le jeune mala  Béa-2:p.833(15)
 donc une oasis rue des Quatre-Vents.     Au  commencement  du mois d'octobre, Lucien, après  I.P-5:p.320(40)
hange très souvent de filles de cuisine.  Au  commencement  du mois de décembre 1845, Célest  Bet-7:p.450(.6)
ture, il s'en tenait encore au chevalet.  Au  commencement  du mois de décembre de cette ann  PGr-6:p1093(28)
s avait connu si brillant et si heureux.  Au  commencement  du mois de décembre de l'année 1  Gob-2:p1003(33)
plus fréquenté de la rue la plus déserte; au  commencement  du mois de février, il y a de ce  Fer-5:p.796(25)
nes s'entretinrent comme d'une folie.     Au  commencement  du mois de janvier 1820, le colo  Adi-X:p1011(12)
 Solis sollicita celle de Marguerite.     Au  commencement  du mois de janvier 1825, Marguer  RdA-X:p.813(29)
ois dans son duel avec l'Inconnu (X).     Au  commencement  du mois de juillet, Balthazar pa  RdA-X:p.794(34)
re.  Elle n'écouta pas le libraire.  Donc au  commencement  du mois de juillet, elle écrivit  M.M-I:p.513(36)
endant, quelques jours après cette scène, au  commencement  du mois de juin, elle fit dans l  CdV-9:p.844(.4)
es ! »     L'opération avait eu lieu dans le  commencement  du mois de mars 1828.  Pendant t  Pie-4:p.156(35)
carrière.     Une scène qui se passa dans le  commencement  du mois de mars 1843 va d'ailleu  Bet-7:p.368(25)
istocratique et religieuse qui s'y donne, au  commencement  du mois de mars de cette année,   SMC-6:p.463(13)
pparat, rendu pour je ne sais quelle noce au  commencement  du mois de septembre 1834, au mo  A.S-I:p.915(.4)
t se guérir par celle du souper.     Vers le  commencement  du mois de septembre, Lucien n'é  I.P-5:p.233(.7)
a place.)  Voilà la troisième fois depuis le  commencement  du mois que vous venez après neu  Emp-7:p1004(17)
it auprès d'un sphinx dédié à Sésostris.  Le  commencement  du monde et les événements d'hie  PCh-X:p..69(16)
it ou filait de manière à les gagner.     Ce  commencement  du négoce de Rémonencq, venu pou  Pon-7:p.575(33)
 BALZAC     Paris août 1835.     En 1822, au  commencement  du printemps, les médecins de Pa  Aba-2:p.463(.6)
 la cour, aussitôt les visiteurs partis.  Au  commencement  du printemps, Mme des Grassins e  EuG-3:p1180(21)
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-il tout de suite ?  — Non, qu'il me dit, au  commencement  du printemps, pour les mars.  —   Med-9:p.438(14)
taqué d'une nostalgie gastrique.     Dans le  commencement  du quatrième mois, vers la fin d  Pon-7:p.531(22)
t bec de laquelle les femmes se servaient au  commencement  du règne de Marie-Antoinette.  E  Béa-2:p.664(29)
rtant pour faire vivre deux aubergistes.  Au  commencement  du second âge de notre prospérit  Med-9:p.423(.3)
chaises n'avaient pas été changées depuis le  commencement  du seizième siècle et offraient   RdA-X:p.706(.2)
mmanditèrent les fourneaux de Paracelse.  Au  commencement  du seizième siècle, Ruggieri-le-  Cat-Y:p.382(15)
ux, la célèbre Mlle Évangélista.     Vers le  commencement  du siècle, un riche Espagnol, ay  CdM-3:p.538(28)
 calembour de ERIS, qui, combiné avec l'I du  commencement  et l's final de melius, représen  Deb-I:p.746(43)
 moment la seconde partie du tableau dont le  commencement  l'avait frappée chez Joseph Leba  MCh-I:p..81(.9)
ables d'inventer la hardiesse, pour eux tout  commencement  leur semblait une fin.  Quoique   EnM-X:p.946(30)
     J'entendis alors des raisonnements sans  commencement  ni fin.  Se prévalant de ses nég  Lys-9:p1071(22)
élité.  Eh bien, ces notes, ces phrases sans  commencement  ou sans fin, sont imprimées dans  Lys-9:p.933(28)
 Camusot, mademoiselle a eu quelque chose au  commencement  qui la chiffonnait; mais dès le   I.P-5:p.393(.6)
me la Madeleine dans le désert, n'est que le  commencement , agir est la fin.  Les monastère  CdV-9:p.757(.1)
.  Quant à l’intervalle qui sépara la fin du  commencement , il a été employé au dépouilleme  Lys-9:p.938(22)
in, vous aurez le milieu d'une vie avant son  commencement , le commencement après sa fin, l  FdÈ-2:p.265(.5)
rons en paix, mon cher ami, nous avons vu le  commencement , nos fils verront la fin ! »  Pe  Lys-9:p.930(.5)
s parurent d'un port suspect.  — Oh ! dès le  commencement , répondit Antonia, voici bientôt  HdA-7:p.789(.2)
     — Si vous voulez savoir la fin avant le  commencement , reprit le vieillard en souriant  Env-8:p.260(.4)
ées des formes assez décevantes; et, dans le  commencement , s'y prenait-il à deux fois pour  L.L-Y:p.660(.8)
nsidérant que la fin ne peut être séparée du  commencement .     « Paris, 1er octobre 1833.   Lys-9:p.953(.3)
 chemin dont il n'apercevait ni la fin ni le  commencement .     — Vous me faites du bien, s  Med-9:p.488(40)
Composés, mais la fin doit être identique au  commencement .  De là cette formule spirituell  L.L-Y:p.691(.9)
 pour Mlle Cormon, pouvait être un délicieux  commencement .  Il était difficile que, parmi   V.F-4:p.859(32)
envoient deux de mes amis sont un bien petit  commencement .  Je ne puis songer à mon retour  EuG-3:p1139(33)
es plus grandes espérances d'après un pareil  commencement .  M. de Rochefide alloua cinq ce  Béa-2:p.899(.4)
rusé pourrait arrêter une spoliation dès son  commencement .  Mais est-ce ta mère avec son i  Rab-4:p.452(34)
 ne lui ai rien dit, vous comprenez, dans le  commencement .  Monsieur, il m'a fallu songer   Med-9:p.582(.5)
ts ? peut-être ai-je eu, dans les difficiles  commencements  d'un ménage un ton magistral ?   Hon-2:p.551(27)
il enfin à l'oreille, vous savez combien les  commencements  d'un métier sont difficiles; vo  CéB-6:p.182(.4)
'amour.  En proie au plaisir que donnent les  commencements  d'une intrigue, l'inconnu ne ch  Cho-8:p1000(20)
mari.  Le vieillard, extrêmement heureux des  commencements  de ce mariage, et croyant à une  Env-8:p.284(26)
qu'il ne le voulait.  Emmanuel surveilla les  commencements  de cette passion fausse peut-êt  RdA-X:p.798(.1)
t à ce qu'ils y apaisent leurs cris et leurs  commencements  de douleur; mais il était diffi  EnM-X:p.894(43)
t-il pas de gracieuses similitudes entre les  commencements  de l'amour et ceux de la vie ?   EuG-3:p1135(18)
ne qu'elle fût, et tout aussi nécessaire aux  commencements  de l'artiste que les soins de l  Rab-4:p.328(10)
us d’une préface.  Ici, l’auteur a peint les  commencements  de la maladie, arrivée aujourd’  I.P-5:p.114(31)
necdotes sur le règne de Louis XV et sur les  commencements  de la Révolution.  Quand on ent  V.F-4:p.812(14)
urrhus auprès de Néron, il avait observé les  commencements  de la tyrannie.  Il se voyait e  Cat-Y:p.184(.5)
isquer, car tout est à lui.  Elle citait les  commencements  de la vie de Bernard de Palissy  I.P-5:p.175(.2)
 remarqué comme, dans l'enfance, ou dans les  commencements  de la vie sociale, nous nous cr  Bet-7:p.156(12)
ur les moulins.     Telle est l'histoire des  commencements  de La-Ville-aux-Fayes.  Partout  Pay-9:p.303(42)
rd de ma tombe, je puis bien vous parler des  commencements  de ma vie. »     En ce moment B  MdA-3:p.393(41)
ent sur les cendres en lui laissant voir des  commencements  de phrase, des mots, des pensée  PCh-X:p.287(33)
er la vache enragée des Arts, de dévorer les  commencements  de toute science en nous donnan  Emp-7:p.946(35)
enraciné, d'aucune vieille passion, mais les  commencements  de toutes les existences, leurs  FdÈ-2:p.261(32)
ciselure, de mode, de forme, attestaient les  commencements  du bien-être et les progrès de   RdA-X:p.706(21)
téraire.  Osant à la faute d’avoir donné les  commencements  du Rastignac de La Peau de chag  PGo-3:p..40(26)
chemin qui mène au Ciel, sachez bien que les  commencements  en sont rudes, dit cette âme en  Ser-Y:p.843(16)
 veut pas rester au milieu de témoins de ses  commencements  et espère être un personnage à   I.P-5:p.117(23)
-elles pas du libre arbitre contrarié ?  Ces  commencements  furent des roses.  Chaque conce  V.F-4:p.925(.4)
s !...     — Il faut se décider... »     Ces  commencements  ou ces fins de phrases étaient   P.B-8:p.168(14)
avait de la répugnance pour ce jeu, dont les  commencements  sont en effet rudes et inaccess  U.M-3:p.819(.6)
vait vu ses maîtres dans la pénurie de leurs  commencements , en province quand Monsieur éta  Pon-7:p.507(19)
lire et à écrire de jolis billets.  Dans les  commencements , Eugène était grondé pour des r  MNu-6:p.333(21)
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re extraordinaire aujourd'hui, mais dans ses  commencements , l'impôt sur les voitures, assi  Deb-I:p.740(21)
sus d'un pot de fleurs.  J'ai eu de si rudes  commencements , mon cher Bianchon, que je puis  MdA-3:p.394(20)
nque-t-il ?  Rien.     L'ÉPOUSE.  — Dans les  commencements , nous étions toujours à nous co  Pet-Z:p.180(19)
té, pour un être sans conséquence.  Dans les  commencements , si quelque gentilhomme ou quel  I.P-5:p.168(17)
 et dans Le Contrat de mariage, il est à ses  commencements ; plus loin, dans les Scènes de   FdÈ-2:p.264(36)
ilités, il est nécessaire d'en expliquer les  commencements .  Protégé par son père, le jeun  Pay-9:p.129(12)

commencer
us sainte des douleurs.  Dès ce moment, elle  commença  à juger son père.  Quoique assourdis  EuG-3:p1093(43)
it devant nous, au milieu de la cheminée, et  commença  ainsi :     « C'était vers la fin d'  eba-Z:p.492(.6)
ettes, dit l'oncle, lis-la-moi. »     Octave  commença  ainsi : « "Mon ami chéri... " »       Fir-2:p.156(.6)
ssa, ses yeux se baissèrent souvent, et elle  commença  ainsi : " J'étais au couvent de... e  eba-Z:p.481(14)
et les féeries de la toilette.  L'oeuvre que  commença  Catherine en introduisant l'étiquett  Pat-Z:p.220(34)
 d'auteurs français.  Quand, à seize ans, il  commença  ce que l'abbé Grimont nommait sa phi  Béa-2:p.680(.6)
 renversa bien des fortunes à la cour et qui  commença  celle des Guise.     L'arrière-bouti  Cat-Y:p.211(11)
   « Mais, oui monsieur ! »     Du Bousquier  commença  d'étranges doléances : il venait de   V.F-4:p.836(18)
agesse avait été l'origine de sa fortune qui  commença  dans la disette, fausse ou vraie, pa  PGo-3:p.123(17)
débaucha de Grasse un ouvrier avec lequel il  commença  de compte à demi quelques fabricatio  CéB-6:p..63(24)
importance à cette indiscrétion; et, si elle  commença  de la lire, ce fut pour acquérir de   EuG-3:p1126(27)
le puissance de réalité, que Nicolas Poussin  commença  dès ce moment à comprendre le vérita  ChI-X:p.423(.9)
 s'endormirent dans le même rêve, et Charles  commença  dès lors à jeter quelques roses sur   EuG-3:p1131(35)
u que cette réponse frappa de stupeur et qui  commença  dès lors à se croire entortillé avec  Ten-8:p.637(20)
llier comme le principe de son infortune, et  commença  dès lors, disait-elle, à se dégriser  PGo-3:p..68(.7)
 qu'à son mari ?  Mme de Vandenesse rassurée  commença  donc cette vie d'irritations réprimé  FdÈ-2:p.351(.1)
 cloches d'un service mortuaire.  La journée  commença  donc gaiement pour les amants, qui v  Ten-8:p.621(35)
rmes précieux, recultivés pour lui.  Aurélie  commença  donc par être d'un désintéressement   Béa-2:p.899(27)
e coeur humain d'instabilité.  Cette période  commença  donc.  Moins aveuglé par les séducti  Lys-9:p1186(.5)
ns sa conduite.  La vie heureuse de Bianchon  commença  du jour où l'illustre chirurgien acq  MdA-3:p.389(25)
notre chère Hortense. »     Ce fut ainsi que  commença  l'amoindrissement de la maison de la  Bet-7:p.181(10)
vengeance d'un refus essuyé ou prévu.  Quand  commença  l'année 1815, Rose atteignit à cet â  V.F-4:p.859(14)
tait mettre le chat à même la jatte de lait,  commença  l'explication de ses travaux.     «   Emp-7:p1053(15)
le se leva de bonne heure, fit sa prière, et  commença  l'oeuvre de sa toilette, occupation   EuG-3:p1073(24)
 femmes aimées, Louise prit un air digne, et  commença  l'un de ses longs discours bardés de  I.P-5:p.239(12)
 ami du notaire et de l'huissier de Nemours,  commença  l'usure et mena si rondement les pay  U.M-3:p.790(22)
jamais.  Tout était donc perdu !  Le jour où  commença  la discussion, elle avait compté sur  CdM-3:p.597(43)
sa la mort de Pigoult, le père d'Achille, et  commença  la fortune de Philéas qui, loin de p  Dep-8:p.752(.5)
n reproche et fronça les sourcils.  Le clerc  commença  la lecture.  L'étonnement de Balthaz  RdA-X:p.820(10)
s revenus pendant longtemps.  Ici, monsieur,  commença  la perte de quelques illusions que j  Int-3:p.485(10)
 à Ingouville depuis 1816, époque à laquelle  commença  la prospérité du Havre.  Cette commu  M.M-I:p.473(23)
rocédés.     Après le succès d'un ballet qui  commença  la rapide fortune de la compagnie Ga  Pon-7:p.503(.1)
a Eugénie, et les deux femmes sortirent.  Là  commença  la scène où le père Grandet, plus qu  EuG-3:p1110(.6)
vit qu’il quittait L’Europe littéraire.  Ici  commença  la troisième Europe littéraire, cell  Lys-9:p.952(33)
ccupés à la calculer par curiosité.  Bientôt  commença  le cérémonial usité dans la famille   RdA-X:p.821(32)
ui accrut sa haine contre sa victime.  Alors  commença  le drame secret, mais terrible en se  U.M-3:p.933(26)
erchant à répandre le ridicule sur son mari,  commença  le feu pour mettre le nouveau venu a  Gam-X:p.471(.6)
rmon demanda la raison de son succès.  Alors  commença  le forte du cancan.  Du Bousquier fu  V.F-4:p.881(11)
vie et si bonne et si douce à porter.     Il  commença  le lendemain même un ouvrage qu'il i  L.L-Y:p.623(28)
onnés, il s'en octroya quatre-vingt-seize et  commença  le métier de centenaire.  Dans tout   P.B-8:p.174(12)
'environ treize ans, quand, en 1837, Cérizet  commença  le prêt dans le quartier, et dans un  P.B-8:p.172(11)
 causons.  (En effet, la bataille de Marengo  commença  le quatorze juin, à l'aube.)  — Quat  Ten-8:p.692(.8)
, il eut du courage à propos.  Dès ce moment  commença  le rôle politique de cet homme, un d  Dep-8:p.766(36)
t être en 1831 !  Aussi, en 1844, l'année où  commença  le seul drame de cette vie obscure,   Pon-7:p.489(.9)
 qui se défient l'un de l'autre.  Le général  commença  même à concevoir de sinistres presse  F30-2:p1164(31)
uelles cette jeune âme devait succomber.  Il  commença  par assassiner celui de ses ennemis   Cab-4:p1027(.6)
oment, prit le parti de rester debout.  Elle  commença  par causer avec le connétable qui lu  Cat-Y:p.358(30)
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es; il les saisit aussitôt pour les lire, et  commença  par celle de Natalie.  Pour que la l  CdM-3:p.628(.4)
a femme du juge fut bien écoutée, quand elle  commença  par ces paroles :     « Madame la ma  SMC-6:p.874(27)
avoué de qui Desroches tenait sa charge.  On  commença  par chercher chez un marchand de vie  Deb-I:p.848(42)
and on se mit à table, l'orchestre militaire  commença  par des variations sur l'air de Vive  I.P-5:p.667(23)
ne domination, a ses plis à prendre.  Sylvie  commença  par dire à Pierrette ma petite, elle  Pie-4:p..82(18)
me bleue qu'il avait à sa droite, le colonel  commença  par dire à une grande dame assez lai  Pax-2:p.108(.8)
.  En prenant la conduite des affaires, elle  commença  par dresser un inventaire exact de t  I.P-5:p.564(28)
ais à mon singe sans sourire.  Le semi-homme  commença  par empoigner l'instrument à pleine   Phy-Y:p.953(41)
 une étude approfondie.  Ce joli roman, elle  commença  par en jouir.  La tranquillité la pl  M.M-I:p.509(31)
e, paraissant trois fois par semaine, et qui  commença  par enlever le bénéfice des annonces  Pay-9:p.186(.8)
drait nommer l'envers du vice.  La princesse  commença  par envoyer chercher les oeuvres de   SdC-6:p.979(32)
nq hommes masqués et du sénateur, Lechesneau  commença  par établir les bases de son instruc  Ten-8:p.627(27)
1, après la révolution de Juillet, Rémonencq  commença  par étaler des sonnettes cassées, de  Pon-7:p.574(27)
eu à se fâcher, c'eût été moi.     Le souper  commença  par être ennuyeux à mourir.  Ces deu  Cat-Y:p.446(24)
proie à cette angoisse intérieure, Birotteau  commença  par examiner sérieusement les grande  CdT-4:p.204(.3)
 d'une robe qu'il trouva sur un fauteuil, et  commença  par fermer une porte située auprès d  EnM-X:p.878(43)
préparatifs de son entreprise agronomique et  commença  par goûter quelque joie; mais la nai  Lys-9:p1011(28)
artie     LA SUCCESSION MINORET     L'action  commença  par le jeu d'un ressort tellement us  U.M-3:p.884(.3)
s étaient une immense fortune tout venue. Il  commença  par les employer de mille manières d  Aub-Y:p.101(42)
 ne tenta de le décourager.  Mme Évangélista  commença  par lui donner plusieurs fois à dîne  CdM-3:p.541(15)
irrésistiblement.  Le chef alla droit à lui,  commença  par lui donner sur la tête une tape   PGo-3:p.217(39)
otre mari. »     Mal jugée par le monde, qui  commença  par lui donner tort, la chrétienne t  V.F-4:p.930(.2)
et qui ne savait ni lire ni écrire, le baron  commença  par lui donner un état; il mit Lisbe  Bet-7:p..81(14)
velure.  La portière guidée par les peintres  commença  par lui parler mariage.  Au milieu d  eba-Z:p.735(15)
voir pour conférer sur une affaire grave, et  commença  par lui réclamer six cents francs do  CoC-3:p.335(.2)
marquise d'Espard, en venant lui dire adieu,  commença  par lui souffler : « Bien ! très bie  Cab-4:p1018(11)
s dans l'intérieur du ménage.  Mme Rabourdin  commença  par marcher d'un pas ferme dans la v  Emp-7:p.918(20)
 faute en tendant des pièges à Lucien, et il  commença  par obéir aux deux grandes dames.  I  SMC-6:p.777(24)
é de rencontrer un premier levier, du Tillet  commença  par obtenir de la belle Hollandaise   CéB-6:p..87(.5)
que devait jeter son bonheur conjugal.  Elle  commença  par offenser la vanité de son mari,   MCh-I:p..74(.7)
à l'autre.  Or, pendant une soirée, où Diard  commença  par payer ses cent mille francs, il   Mar-X:p1085(43)
 étonnement de Marianna et d'Andrea, Gambara  commença  par plusieurs accords qui décelèrent  Gam-X:p.496(.5)
ourdes persécutions contre sa victime.  Elle  commença  par retrancher les superfluités intr  PGo-3:p..68(30)
d, qui mange très bien le raisin.  L'épicier  commença  par rire et finit par tendre la main  PrB-7:p.813(29)
 y avait été employée la veille.  Le prévenu  commença  par rogner ce précieux papier de man  SMC-6:p.717(16)
t enseveli, pleuré, oublié.  Gaston de Nueil  commença  par s'amuser de ces personnages; il   Aba-2:p.467(24)
ommes célèbres étaient-ils libres ?  Modeste  commença  par s'assurer la coopération de Fran  M.M-I:p.510(38)
çaise, la fameuse duchesse de Portsmouth; on  commença  par s'en moquer si bien que la premi  A.S-I:p.916(32)
 apparence insignifiantes.  Mme de Listomère  commença  par témoigner le chagrin que lui cau  CdT-4:p.237(27)
un grand soupir.  Cornélius prit un plumeau,  commença  par un côté du cabinet à étendre la   M.C-Y:p..63(43)
lorsque ces personnes furent seules, Brunner  commença  par une demande, qui parut d'un bon   Pon-7:p.560(.9)
 loi pour son mariage avec Luigi Porta.  Là,  commença  pour elle l'apprentissage des chagri  Ven-I:p1085(.8)
idfond l'occupèrent exclusivement.  Dès lors  commença  pour Eugénie le primevère de l'amour  EuG-3:p1135(.6)
 passion adultérine : ils s'épousèrent.  Là,  commença  pour Jules Desmarets une série d'évé  Fer-5:p.807(30)
gnements sur cette créature mystérieuse.  Là  commença  pour moi cette série d'enchantements  Ser-Y:p.760(40)
ore après la vendange, car le hallebotage ne  commença  qu'après les vignes vendangées et vi  Pay-9:p.325(20)
au jusqu'à la nuit.  Le supplice de David ne  commença  qu'au moment de son coucher.  Il éta  I.P-5:p.714(29)
rent de leur atonie et de leur réserve.  Là,  commença  réellement cette splendeur inouïe qu  DdL-5:p.938(.2)
e les hommes aient suffi... »     Le jour où  commença  réellement une lutte inattendue à pr  Emp-7:p.929(.4)
comme elle l'était le jour où cette histoire  commença  restait ébahie, et avait lâché sa br  M.M-I:p.626(28)
al eut les finances et le clergé.  Catherine  commença  sa carrière politique par un de ces   Cat-Y:p.201(26)
its.  Le sol de la Galerie Vitrée, où Chevet  commença  sa fortune, et celui des Galeries de  I.P-5:p.357(16)
 cette époque.  Quand Mme de Saint-Vandrille  commença  sa seconde grossesse, l'illustre aca  eba-Z:p.540(34)
ina toute adversité.  Ce fut alors aussi que  commença  secrètement entre cette vieillesse i  U.M-3:p.817(31)
hercha l'occasion de parler à Marguerite, et  commença  ses opérations avec une habileté qui  RdA-X:p.760(.6)



- 38 -

uerite partit aussitôt pour Waignies où elle  commença  ses opérations qui furent savamment   RdA-X:p.812(20)
Bientôt la réaction du moral sur le physique  commença  ses ravages, d'abord imperceptibles,  RdA-X:p.687(14)
e comprit, Agathe eut une crise par laquelle  commença  son agonie.  Elle mourut vingt heure  Rab-4:p.532(.8)
 En 1830, au moment où le jeune M. de Soulas  commença  son métier de dandy, Rosalie avait q  A.S-I:p.921(25)
 plusieurs de ses pontonniers souffrants, et  commença  son oeuvre charitable en brûlant les  Adi-X:p.988(24)
sant pour la première fois sous ce titre, il  commença  son Premier Paris par ces mots : Le   Rab-4:p.372(25)
 de granit qui lui servit de chaire, et il y  commença  son prône en ces termes : In nomine   Cho-8:p1118(.9)
sique, de belles toilettes et de succès, qui  commença  sous les rideaux d'un lit en soie bl  MNu-6:p.359(20)
Chouans, se mit en bataille sur le chemin et  commença  sur eux un feu meurtrier.  Les Choua  Cho-8:p1093(29)
dore et saisit les objets.     L'instruction  commença  sur-le-champ.  Avec de si faibles él  SMC-6:p.854(39)
sserons le procureur du Roi. »     La soirée  commença  triomphalement pour Lousteau qui rem  Mus-4:p.677(40)
.  Puis, comme une reine sur son trône, elle  commença , d'abord à voix basse, une conversat  I.P-5:p.679(20)
re, la soeur des Vandenesse.  Le second acte  commença , et chacun laissa Mme d'Espard, sa c  I.P-5:p.280(40)
rterre qui se courrouce, une rumeur d'émeute  commença , grossit, et chacun dit un mot pour   PCh-X:p.208(39)
de la Toussaint, au moment où cette histoire  commença , les vêpres finissaient à la cathédr  M.C-Y:p..15(10)
r les gens de la maison.  Quand la cérémonie  commença , Mme Claës, que son confesseur avait  RdA-X:p.753(22)
es convenances.  L'amoureux répondit.  Ainsi  commença , pour ne plus finir, une corresponda  A.S-I:p.966(33)
ise pour Lucien.  Puis quand la conversation  commença , quand chacun de ces esprits si fins  I.P-5:p.277(43)
tout le monde. »     En déjeunant, de Marsay  commença , quand il en fut à fumer ses cigares  FYO-5:p1095(43)
propos qui coururent dans Issoudun.  Si l'on  commença , selon les us et coutumes de la prov  Rab-4:p.399(40)
re dans l'ouest de la France; aussi Barbette  commença -t-elle involontairement les première  Cho-8:p1177(32)
e deviner d'abord leur entière portée; aussi  commença -t-il par être étonné de celui-ci.  J  L.L-Y:p.621(13)
es heures.  À six heures et demie, le défilé  commença ; mais le chasseur du ministre vint t  Emp-7:p1091(12)
alons furent pleins en un moment, et la fête  commença .     « Profitez de la lune de miel p  CdM-3:p.602(32)
 dans les moeurs ?... »     Alors le convive  commença .     « Soit que certaines idées ferm  Cat-Y:p.449(11)
 M. le chevalier.     La répétition générale  commença .  César, sa femme et Césarine sortir  CéB-6:p.168(20)
s.  En ce moment la fusillade de la Pèlerine  commença .  Coupiau, déconcerté, arrêta sa voi  Cho-8:p.949(19)
ignèrent et les témoins après.  La cérémonie  commença .  En ce moment, Marie entendit seule  Cho-8:p1206(.7)
it, les convives furent attablés, et l'orgie  commença .  Les discours furent plus libres ch  I.P-5:p.474(.5)
es, et les prodigieux effets de la scène qui  commença .  Les paysans les plus voisins de l'  Cho-8:p1121(11)
ille francs à placer.     La troisième phase  commença .  Mme Schontz devint la plus tendre   Béa-2:p.901(17)
ù, dans cette vie à deux, la mésintelligence  commença .  Peut-être servira-t-elle à expliqu  Mar-X:p1077(15)
ui donna le vertige.  À onze heures la messe  commença .  Quand l'épître eut été lue par le   CdV-9:p.865(.1)
ait du bonheur pour de l’inintelligible.  Je  commençai  à croire que M. Buloz ne l’avait pa  Lys-9:p.940(.8)
lait faire à sa fortune.  Seulement alors je  commençai  à deviner la cause des instances de  Gob-2:p.985(.4)
ées bien plantées, bien feuillues.  Alors je  commençai  des travaux immenses et qui eussent  Pat-Z:p.272(27)
ie de la pauvre Esther, et les perquisitions  commençaient  !  Trompe-la-Mort, averti par As  SMC-6:p.694(11)
  Entre huit et neuf heures, les domestiques  commençaient  à arriver dans l'antichambre pou  V.F-4:p.853(.6)
tions pour son vieux père, dont les facultés  commençaient  à baisser, mais dont l'avarice s  EuG-3:p1174(20)
ouché le long des deux rives de la Seine, où  commençaient  à briller les lumières.  Ses yeu  PGo-3:p.290(28)
l et alla rejoindre ses deux domestiques qui  commençaient  à concevoir des inquiétudes sur   CdV-9:p.765(24)
vâtre, les beaux cils recourbés du Chinonais  commençaient  à devenir un terme familier des   eba-Z:p.691(10)
 des automnes naturels aux rives de la Loire  commençaient  à dissiper le glacis imprimé par  EuG-3:p1074(36)
hant, chez quelques cabinets littéraires qui  commençaient  à donner des livres en lecture a  I.P-5:p.538(35)
les espérances que les sujets réunis à Paris  commençaient  à donner, aussi les illustration  eba-Z:p.811(33)
 les moins initiées au secret de cette scène  commençaient  à en comprendre l'intérêt, en so  Cho-8:p1134(31)
 M. le curé de Saint-Roch. »     Ces paroles  commençaient  à faire comprendre à Saillard et  Emp-7:p1034(32)
uture.  Gannerac et quelques gros négociants  commençaient  à former dans l'Houmeau un comit  I.P-5:p.672(31)
on de visiter les serres et les jardins, qui  commençaient  à jouir d'une certaine célébrité  A.S-I:p.943(.9)
é vraie, il devinait quand les jeux de Marie  commençaient  à la fatiguer, et il savait alor  Gre-2:p.431(.9)
 royalistes des guerres précédentes, et tous  commençaient  à murmurer.  Au milieu d'eux, l'  Cho-8:p1130(11)
e, tandis qu'à neuf heures ceux de Rabourdin  commençaient  à peine à se montrer, ce qui n'e  Emp-7:p.990(37)
ie.  Les lointaines espérances qui pour elle  commençaient  à poindre dans son coeur fleurir  EuG-3:p1082(11)
ux à l'horizon.  Dans le lointain, les cimes  commençaient  à prendre les teintes de rose vi  Med-9:p.480(40)
aient réellement à cette époque, où les arts  commençaient  à produire tant de chefs-d'oeuvr  M.C-Y:p..55(35)
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e mille francs de revenu.  Les fermiers, qui  commençaient  à recueillir le fruit de leurs s  CdV-9:p.835(20)
al de pur sang, femme de race, ces locutions  commençaient  à remplacer les anges du ciel, l  PGo-3:p..77(10)
de l'Opéra, la courtisane, que ses bons mots  commençaient  à rendre redoutable, se trouvait  SMC-6:p.644(26)
t pas très étendues.  Ces pratiques absurdes  commençaient  à répandre une teinte monastique  V.F-4:p.858(24)
tiaux.  Les gardeurs de boeufs, les bergères  commençaient  à réunir leurs troupeaux en les   CdV-9:p.847(33)
elles n'ont pas attendu le lendemain.  Elles  commençaient  à rougir de moi.  Voilà ce que c  PGo-3:p.275(17)
ais bleuâtre; les teintes trop vives du jour  commençaient  à s'abolir; le firmament prenait  Cho-8:p1073(32)
ien patron, car les terrains de la Madeleine  commençaient  à s'élever à des prix qui présag  CéB-6:p.295(21)
it foule au Palais-Royal, et les restaurants  commençaient  à s'emplir.  En ce moment un cou  Gam-X:p.459(22)
ues fronts pâles rougissaient, plusieurs nez  commençaient  à s'empourprer, les visages s'al  PCh-X:p..97(30)
détails de son aventure.  Ses auditeurs, qui  commençaient  à s'ennuyer de leur séjour à la   CdT-4:p.215(17)
re, le drôle était à l'ouvrage.  Les paysans  commençaient  à scier leurs seigles, car ils m  Pay-9:p.206(41)
e qui porte à la rêverie; les cimes des bois  commençaient  à se dorer, à prendre des tons c  Aub-Y:p..94(33)
vingt pieds, encore nue, mais dont les bords  commençaient  à se gazonner sous les mains act  Med-9:p.602(.8)
our se venger.  Les indifférents, les oisifs  commençaient  à se lasser : l'admiration est t  Bal-I:p.124(11)
artis.     Correspondant des assurances, qui  commençaient  à se montrer en France, agent d'  Pay-9:p.276(28)
omère et de la plupart de ses adhérents, qui  commençaient  à se passionner pour cette intri  CdT-4:p.217(37)
re Bibi-Lupin et ses anciens camarades, dont  commençaient  à se préoccuper les magistrats.   SMC-6:p.833(.4)
lon de Mme d'Espard est contre telle mesure,  commençaient  à se répéter par un assez grand   Int-3:p.454(12)
ternativement, et l'hostilité des propos qui  commençaient  à se tenir sur elle, contraignir  PGo-3:p.224(.1)
 abouti à quelques silences méditatifs.  Ils  commençaient  à sentir en eux-mêmes les vouloi  EnM-X:p.950(35)
avait soif d'argent.  Hiley, Cibot, Léveillé  commençaient  à soupçonner les frères Chaussar  Env-8:p.302(10)
du festin, et buvant avec ses officiers, qui  commençaient  à tenir de joyeux propos.     Un  ElV-X:p1141(.7)
s glaces de son salon.  Le frère et la soeur  commençaient  à trouver l'atmosphère de la rue  Pie-4:p..49(20)
 de soupçonner la violence des angoisses qui  commençaient  au seuil de cette porte.  J'alla  Gob-2:p.979(25)
rs le quartier qui regarde la Sarthe.  Alors  commençaient  les discours qui, depuis vingt a  V.F-4:p.887(21)
 paix, un vieil avocat a dit que les empires  commençaient  par l'épée et finissaient par l'  Med-9:p.515(.2)
rd y venaient presque tous les dimanches, et  commençaient  par y passer une heure lorsqu'il  P.B-8:p..53(27)
ssus et jamais la paume, limite où pour elle  commençaient  peut-être les voluptés sensuelle  Lys-9:p1049(17)
erelles et les plaisirs de chaque ménage, ou  commençaient  quelques effractions.  Quand les  Cat-Y:p.397(17)
r un piquet, pour un whist ou un boston, ils  commençaient  sans attendre l'abbé de Sponde o  V.F-4:p.852(38)
nte expression qui s'y peignait aussitôt que  commençaient  ses sorcelleries.  Elle triompha  Lys-9:p1176(43)
cieuse qu'une sirène.     Crevel et Marneffe  commençaient  un second piquet.  Crevel perdai  Bet-7:p.223(.1)
 sur deux lettres ouvertes.  Ces mots qui en  commençaient  une : « Ma chère Annette... » lu  EuG-3:p1121(37)
r; ce qu'il y a de sûr, c'est que les objets  commençaient , malgré le clair de lune, à se b  Phy-Y:p1134(.8)
 ne se laissait prendre à aucun piège, et je  commençais  à comprendre cet entêtement de mul  Hon-2:p.570(10)
ci plus de onze mois que je travaille, et je  commençais  à m'ennuyer.  Je ne suis décidémen  A.S-I:p.954(34)
 Malgré le sang-froid diplomatique auquel je  commençais  à m'habituer, je fus surpris, et t  Lys-9:p1224(33)
lque sages et bien élevés qu'ils soient.  Je  commençais  à me craindre moi-même.  L'étude o  Hon-2:p.534(17)
gnal d'un feu de joie.  Après trois mois, je  commençais  à ne plus me contenter de la part   Lys-9:p1052(18)
ecommandations de sa fille.  Au moment où je  commençais  à perdre le niais étonnement que c  Lys-9:p1098(.9)
roit, je ne sais lequel.     Au moment où je  commençais  à sentir la pesanteur de ce joug,   Lys-9:p1190(38)
es.  J'ai vu David sortant de l'Houmeau.  Je  commençais  à soupçonner le lieu de sa retrait  I.P-5:p.672(.1)
vez beaucoup, mais beaucoup de mérite; si je  commençais  la librairie, je commettrais la fa  I.P-5:p.440(35)
is qu'il avait beuglé un de ses airs, sa vie  commençait  : il paradait, il se haussait sur   I.P-5:p.194(24)
ard du Montparnasse.  Depuis six mois Dutocq  commençait  à aller de loin en loin chez Mlle   Emp-7:p.965(31)
ron quatre années; la Lune décroissait et il  commençait  à apercevoir l'arc fatal.  Sa femm  Phy-Y:p1031(41)
nce de l'enfant qui regarde tout en face, et  commençait  à baisser les yeux; ses mouvements  Lys-9:p1154(31)
 : sa voix était devenue profonde, son teint  commençait  à blondir; et, si jusque-là les po  Ser-Y:p.832(35)
 la révolution de Juillet, alors que mon nom  commençait  à briller, au moment où, maître de  A.S-I:p.972(20)
sée à suivre la course d'un géant.  Le froid  commençait  à calmer par ses flagellations aig  Ser-Y:p.758(14)
 son argent, et s'était endetté.  L'étudiant  commençait  à comprendre qu'il lui serait impo  PGo-3:p.180(25)
itait à entrer chez le banquier Claparon, il  commençait  à comprendre que chez les banquier  CéB-6:p.237(34)
en la rapportant à un autre qu'à elle.  Elle  commençait  à concevoir les rapports sociaux.   Bal-I:p.147(22)
 la mener aux premières représentations.  Il  commençait  à consulter son Aurélie en reconna  Béa-2:p.900(34)
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sa passer l'heure ordinaire de sa visite, il  commençait  à craindre d'avoir été la dupe de   Gam-X:p.512(.4)
n devait pas être ainsi pour l'étranger, qui  commençait  à craindre de payer un peu cher so  Gam-X:p.461(14)
 déjà la vie et la santé.  Au moment où elle  commençait  à croire aux prédictions du rebout  EnM-X:p.897(15)
 au ciel, et poussa de nouveau le comte, qui  commençait  à croire son hôte plus fou que Gam  Gam-X:p.476(27)
 au logis, vers la fin du premier mois, elle  commençait  à demeurer passive, et Rogron lui   Pie-4:p..82(34)
amais arrêté son Hector, pour qui son estime  commençait  à diminuer, trouva que sa fille av  Bet-7:p.279(34)
a par le retour de son humeur fantasque : il  commençait  à dire que ni sa femme, ni moi, ni  Lys-9:p1134(38)
tre le péril l'invitait à s'y risquer, et il  commençait  à discuter en lui-même : n'était-i  I.P-5:p.327(27)
t d'un oeil fixe ces flammes dont la chaleur  commençait  à dissiper son engourdissement.  I  Adi-X:p.991(25)
 par éclairs, elle l'arrêtait court quand il  commençait  à donner une explication, afin de   Emp-7:p.904(.9)
799, n'était pas sorti.  Vers ce temps, elle  commençait  à douter de la bonne foi de l'admi  Rab-4:p.302(.4)
il, et le vit s'en allant par le sentier qui  commençait  à droite de sa cabane, et dont l'e  Cho-8:p1164(12)
u moment où cessait pour lui la jeunesse, où  commençait  à éclore la terrible faculté de pr  L.L-Y:p.646(12)
on impardonnable, et le pardon social.  Elle  commençait  à écouter, sans aucune fâcherie mê  Béa-2:p.817(42)
e la plus mélancolique des natures.  Le vent  commençait  à enlever ce voile de nuages qui d  Ser-Y:p.834(20)
ait à rester dans les ténèbres.  Armand, qui  commençait  à entrevoir cette bizarre situatio  DdL-5:p.973(25)
en voiture, possesseur d'une paire de gants,  commençait  à entrevoir dans le convoi de Pons  Pon-7:p.736(40)
res en secret.  Mais cette candide princesse  commençait  à entrevoir les précipices ouverts  Cat-Y:p.379(38)
feu de la conception, n'avait douté de rien,  commençait  à entrevoir toutes les difficultés  M.C-Y:p..39(18)
sait auprès du berceau de son fils, car elle  commençait  à épargner la journée d'une ouvriè  Bet-7:p.264(.2)
 grogner, parce qu'en voyant ce grabuge elle  commençait  à être inquiète.  Son homme s'assi  Med-9:p.519(25)
, et criant parfois : « Ô ma Ginevra ! »  Il  commençait  à faire nuit quand il arriva chez   Ven-I:p1099(.3)
écanique à faire le papier de toute longueur  commençait  à fonctionner en Angleterre.  Ains  I.P-5:p.560(.9)
eu lieu dans le bassin de la Loire, et l'air  commençait  à fraîchir.  Le ciel était alors s  CdV-9:p.846(12)
uil.  En apercevant la sirène dont la beauté  commençait  à imposer silence aux sentiments d  Cho-8:p1047(23)
l'effet qu'il avait produit sur son hôte, il  commençait  à l'aimer à l'égal de sa nièce.  S  Adi-X:p1010(13)
nt parfois de secrètes illégalités, le crime  commençait  à l'application de ces moyens d'Ét  SMC-6:p.557(21)
rs en scène.  Clémentine avait à lutter : on  commençait  à la citer, et dans les soins exig  FMa-2:p.217(37)
rès des femmes, toujours dans une sphère qui  commençait  à la petite bourgeoisie et qui fin  P.B-8:p..31(17)
 au bois de Boulogne où la jeunesse élégante  commençait  à la remarquer.  Enfin, on commenç  FMa-2:p.227(.4)
n 1830, et n'y étant pas rentré, Robert, qui  commençait  à la révolution de Juillet sa seco  eba-Z:p.375(10)
onnait l'abbé Brossette.  La grande rue, qui  commençait  à la Thune, montait tortueusement   Pay-9:p.238(39)
l jusqu'alors elle avait marché.  Séraphîtüs  commençait  à laisser sa force mâle et à dépou  Ser-Y:p.747(16)
oings en fit autant avec son petit-fils, qui  commençait  à lancer des mots si spirituels, q  Rab-4:p.307(.7)
  Les alliés avaient mangé nos vivres.  Tout  commençait  à le trahir comme lui avait dit l'  Med-9:p.533(26)
idmann, Claude Vignon et Steinbock; car elle  commençait  à le tyranniser comme ces sortes d  Bet-7:p.251(36)
femmes, il les faisait rire.  M. du Châtelet  commençait  à lui donner des inquiétudes.  En   I.P-5:p.193(10)
ient ses vrais associés dans une affaire qui  commençait  à lui paraître ténébreuse.     « B  CéB-6:p.241(.4)
ir quitté les Maugrabins dont la vie errante  commençait  à lui sourire, depuis qu'il était   PaD-8:p1221(21)
 temps pour Le Médecin de campagne, et qu’on  commençait  à me calomnier, le magistrat me pr  Lys-9:p.952(23)
nt, si bon enfant, si peu tracassier, et qui  commençait  à me craindre.     — Vous êtes vra  FMa-2:p.237(.9)
i la bonne foi de vous avouer que ce silence  commençait  à me peser.  Depuis douze ans je s  Med-9:p.539(10)
r.  La profonde mélancolie de Steinbock, qui  commençait  à mépriser celle dont il avait fai  Bet-7:p.423(20)
ous les sacrifices.  À cette époque, la mode  commençait  à mettre au-dessus de toutes les f  PGo-3:p.166(19)
Nucingen et sa fille Augusta, que la baronne  commençait  à montrer, ne s'aperçurent pas tou  SMC-6:p.495(.2)
 des artistes les plus chers à la France, il  commençait  à ne plus connaître le besoin, et   Bou-I:p.416(39)
n ce moment la potion absorbée par l'estomac  commençait  à opérer.  Néanmoins le forçat éta  PGo-3:p.212(38)
e dressait sur son séant comme un spectre et  commençait  à ouvrir de grands yeux en la reco  Cho-8:p1112(32)
il entra dans les nouveaux magasins, le jour  commençait  à pâlir; mais la lumière semblait   PCh-X:p..73(17)
s la fin de la même année, car alors l'année  commençait  à Pâques, et le calendrier actuel   Cat-Y:p.361(39)
égante commençait à la remarquer.  Enfin, on  commençait  à parler de Malaga dans le monde i  FMa-2:p.227(.4)
angage en était prudent, sage et modéré.  On  commençait  à parler du Cénacle de la rue des   I.P-5:p.528(42)
ossédait, et sur lesquels ma tante, car elle  commençait  à parler la langue du quartier, lu  Mus-4:p.757(29)
 il couvrit de baisers ce visage délicat qui  commençait  à perdre la fraîcheur de la jeunes  Ven-I:p1096(21)
ournées passées sans soins et sans idées, il  commençait  à perdre le souvenir de ce mouveme  Aba-2:p.468(.3)



- 41 -

ausée par un travail sous le poids duquel il  commençait  à plier, ouvrit la lucarne de son   Ven-I:p1095(28)
e.  La rue du Fouarre était déserte, le jour  commençait  à poindre, son oncle remontait che  Int-3:p.440(27)
ains avaient trempé dans la Chouannerie.  On  commençait  à pouvoir parler sans crainte de c  V.F-4:p.852(.2)
 la confirmait dans la bonne opinion qu'elle  commençait  à prendre d'elle-même.  Et voilà c  V.F-4:p.873(.5)
eureusement pour lui, perdit sa femme : elle  commençait  à prendre de l'empire sur lui, en   PGo-3:p.124(24)
pos sérieux, frivoles, légers et graves.  On  commençait  à prendre l'habitude des troubles,  Cat-Y:p.328(26)
e distingua plus tard si éminemment et qu'il  commençait  à prendre, l'empêcha de s'ébahir n  PGo-3:p.151(33)
us par Rigou, le jardin attenant à la maison  commençait  à produire, et il craignait d'être  Pay-9:p.225(20)
 à la Descoings et à sa mère les gains qu'il  commençait  à récolter, en leur voyant à l'une  Rab-4:p.327(16)
é les plus grandes anxiétés au bonhomme, qui  commençait  à redouter les suites d'une dissip  Cab-4:p.991(14)
cturnien était rêveur, distrait, inquiet, il  commençait  à réfléchir.  Il pensait que sa pl  Cab-4:p1039(11)
oitures basses à un cheval par lesquelles on  commençait  à remplacer l'incommode cabriolet   Béa-2:p.873(16)
t maigre et pâle, ses forces diminuaient, il  commençait  à ressentir quelques petits frisso  Béa-2:p.832(.8)
 avaient une pareille émotion quand le canon  commençait  à ronfler, au début de la bataille  Dep-8:p.727(20)
rle tout seul et en son nom, dit Gérard, qui  commençait  à s'alarmer des suites du 18 Bruma  Cho-8:p.960(.5)
lorait déjà ses joues blanches, et son teint  commençait  à s'animer.  Mlle de Fontaine s'ap  Bal-I:p.136(27)
 quatre heures du matin, la foule des salons  commençait  à s'éclaircir.  Bientôt la musique  PGo-3:p.266(41)
llait à son but avec une constance dont elle  commençait  à s'effrayer.  D'ailleurs, elle se  DdL-5:p.968(.6)
ujours un peu trop ancien parfumeur; mais il  commençait  à s'élever au majestueux à force d  Bet-7:p.181(18)
et calme.  Le cou, d'une rondeur séduisante,  commençait  à s'empâter ainsi que les épaules.  Béa-2:p.918(31)
guère, avait renié Lucien, et qui maintenant  commençait  à s'en occuper.  Occuper Paris de   I.P-5:p.462(42)
avec plaisir. »     Genestas, devenu pensif,  commençait  à s'expliquer l'insouciance du méd  Med-9:p.428(22)
té à Dumay, qui de nouveau refusa.  Le Havre  commençait  à s'inquiéter de cet entêtement, d  M.M-I:p.477(17)
rs et intolérants.  Pour Philippe, l'univers  commençait  à sa tête et finissait à ses pieds  Rab-4:p.303(23)
esse aujourd'hui la paille des chapeaux.  On  commençait  à savoir dans le peuple que Cather  Cat-Y:p.184(29)
plaçant au milieu de la route, le commandant  commençait  à se demander : « Me trompé-je ? »  Cho-8:p.925(28)
s la Chambre jusqu'à la loi.  Dès 1818, tout  commençait  à se discuter, se balancer et se c  Emp-7:p.908(.4)
e doigt de Barbette; et, comme le brouillard  commençait  à se dissiper, il put voir assez d  Cho-8:p1183(39)
ir ravi des premiers jours; tandis qu'Ernest  commençait  à se faire écouter.  Depuis deux j  M.M-I:p.657(37)
hes maisons de Paris.  Au moment où Laginski  commençait  à se faire prendre au sérieux, il   FMa-2:p.199(24)
mandée la veille, car l'hiver tardif de 1838  commençait  à se faire sentir, et il avait nei  Env-8:p.346(35)
rsonne, pas même à M. Bonnet, avec lequel il  commençait  à se familiariser.  Pour la premiè  CdV-9:p.813(18)
i joyeusement à entrer dans la coalition qui  commençait  à se former entre les ambitieux ch  ZMa-8:p.854(20)
du complot dont la trame si savamment ourdie  commençait  à se laisser voir.     « Monsieur,  CdM-3:p.573(26)
un château royal accompagne l'heure du lever  commençait  à se manifester.  Les seigneurs, d  Cat-Y:p.260(20)
 le malade une crise nerveuse dont le danger  commençait  à se passer, le neveu fut aussi co  I.P-5:p.557(38)
 gens mariés, il devenait assez ridicule, il  commençait  à se plaindre devant ses intimes,   SMC-6:p.643(12)
 représentation, au moment où Lucien rétabli  commençait  à se promener, à manger, et parlai  I.P-5:p.543(.1)
quelle femme il avait à faire.     Mistigris  commençait  à se rebeller intérieurement contr  Deb-I:p.815(11)
iée, lettre prétentieuse, mais où la passion  commençait  à se révéler par le dépit.     VII  M.M-I:p.540(17)
uoique ministre et pair de France, cet homme  commençait  à se ruiner, et se ruina complètem  CdM-3:p.544(.9)
car il pouvait alors monter les escaliers et  commençait  à se traîner sans béquilles.  Il é  Cat-Y:p.368(33)
», dit-elle en poussant la porte.     Eugène  commençait  à se trouver très mal à l'aise, il  PGo-3:p.108(19)
d complet.  À deux heures, au moment où l'on  commençait  à siroter, mot du dictionnaire de   Rab-4:p.432(18)
nque alors, il souffre, et dépérit.  Eugénie  commençait  à souffrir.  Pour elle, la fortune  EuG-3:p1178(.7)
tte ne se savait pas malade.  Cependant elle  commençait  à souffrir; elle avait des appétit  Pie-4:p.107(11)
vait fait mine de se marier.  D'ailleurs, on  commençait  à soupçonner dans l'attachement ex  I.P-5:p.195(32)
ult le fit asseoir, et regarda Birotteau qui  commençait  à soupçonner une surprise, sans po  CéB-6:p.292(24)
e aurait voulu faire jouir de la fortune qui  commençait  à sourire à la famille, sans le sp  Bet-7:p.368(20)
dans la vallée de l'Avonne.  Depuis 1793, on  commençait  à substituer le nom de vallée de l  Pay-9:p.181(.4)
ortions gigantesques.  Dès cette époque elle  commençait  à tout typiser, individualiser, sy  I.P-5:p.157(30)
 fille à côté de lui.  Sylvie l'observait et  commençait  à trouver cette indifférence exces  Pie-4:p.123(.4)
s vertus ennuyeuses et de travaux que Lucien  commençait  à trouver inutiles.  Travailler !   I.P-5:p.416(.1)
nd malheur », répondit brièvement Lucien qui  commençait  à trouver l'élève de son père prod  I.P-5:p.179(11)
enfouis dans quelque retrait, dit le Roi qui  commençait  à trouver la somme royalement bell  M.C-Y:p..66(20)
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vait déjà des craintes sur sa vie future, et  commençait  à trouver qu'il ignorait la gravit  Env-8:p.255(24)
 Le galant conservateur des hypothèques, qui  commençait  à voir dans les manières du gentil  V.F-4:p.879(.1)
 trompèrent encore un moment Charles IX, qui  commençait  à voir en elle une ennemie.  Les r  Cat-Y:p.379(32)
nsible.     Après bientôt trois ans, Lisbeth  commençait  à voir les progrès de la sape sout  Bet-7:p.201(.1)
e, dit de moeurs, intitulé L'Ex-Beau, et qui  commençait  ainsi :     « Le beau de l'Empire   I.P-5:p.399(.7)
amadisiens, aux abnégations du Moyen Âge qui  commençait  alors à montrer ses dagues, ses mâ  Cab-4:p1018(21)
à sa place et ne fait aucune concession.  Il  commençait  alors à reconnaître en lui-même qu  CéB-6:p.154(27)
ttre en ordre ses idées renversées.  Grandet  commençait  alors sa soixante-seizième année.   EuG-3:p1167(.5)
sur l'échafaud, et qui, complètement ruinée,  commençait  avec quelques louis le chanceux mé  Env-8:p.264(22)
ir la boule de neige de ses dettes.  Son nom  commençait  cependant à percer quand je l'ai r  Mem-I:p.362(13)
choses, la devise de cette reine dont le nom  commençait  comme celui de Catherine par un C   Cat-Y:p.240(20)
gée.  Dans cette prévision, Mme de Rochefide  commençait  de sourdes attaques sur le luxe du  Béa-2:p.881(16)
i sans générosité.  Sa lutte avec ce colosse  commençait  dès le berceau; et pour tout secou  EnM-X:p.892(27)
l'effraya; elle comprit qu'une lutte secrète  commençait  entre eux, et qu'il déployait cont  Cho-8:p1152(29)
ssant au plus sévère examen.  La journée qui  commençait  était un jour de marché.  Quoique,  Cho-8:p1150(24)
de couleurs si vives qu'il ne savait plus où  commençait  l'illusion, où finissait la réalit  M.C-Y:p..47(.4)
plus habiles négociateurs de ce temps et qui  commençait  la fortune de cette maison; messie  Cat-Y:p.377(23)
point où cessait le mur de soutènement et où  commençait  la pente rapide du rocher.  Un sen  Cho-8:p1197(39)
ilet cultivait des fleurs, et au bout duquel  commençait  la vaste prairie arrosée par le ma  Pay-9:p.154(20)
    La troisième phase dut m'échapper.  Elle  commençait  lorsque je fus séparé de Louis, qu  L.L-Y:p.644(19)
s'empara d'une version de Lambert.  Le texte  commençait  par Caïus Gracchus, vir nobilis.    L.L-Y:p.619(.1)
 allemandes, anglaises et romanes.  Le poème  commençait  par ce chant.     Si vous connaiss  Mus-4:p.658(14)
 transaction était signée, et le fatal recto  commençait  par ces mots :     « Mon bon ami,   Phy-Y:p1097(15)
aoul, et l'ouvrit précipitamment.  La lettre  commençait  par ces mots classiques :     « Ma  FdÈ-2:p.355(38)
du premier acte de ce drame.  Le second acte  commençait  par la proposition que Petit-Claud  I.P-5:p.711(28)
s d'un amour clandestin.  Si l'amour heureux  commençait  pour toi par des désenchantements,  Mem-I:p.302(16)
 te dire quelque chose de cette intrigue qui  commençait  quand je suis parti; je voyais poi  CdM-3:p.641(23)
ue s'y est donné la population parisienne ne  commençait  que vers trois heures, à l'heure d  I.P-5:p.359(36)
li que sous Louis XIV.  La rue de l'Autruche  commençait  rue Saint-Honoré et finissait à l'  Cat-Y:p.394(31)
 dit Georges en souriant et à voix basse, il  commençait  sa pelote à Presles.     — Ne dite  Deb-I:p.885(.1)
ança le terrible grognement sourd par lequel  commençait  sa rage; mais il trembla violemmen  CdV-9:p.733(31)
tsauf avait émigré précisément à l'époque où  commençait  sa seconde éducation, elle lui man  Lys-9:p1008(33)
Cadenet s'ouvrait avant celui de Cérizet qui  commençait  ses opérations le mardi, vers troi  P.B-8:p.121(22)
onté, qui modifie si étrangement les hommes,  commençait  seulement à poindre en moi.  Mes e  Lys-9:p1018(12)
'était lesté le nez d'une prise de tabac, et  commençait  son histoire.  Il me serait assez   Aub-Y:p..92(16)
  Les voyages du baron de La Hontan, qu'elle  commençait  toujours sans jamais les achever,   MCh-I:p..81(24)
ssaire, autant que le récit par lequel jadis  commençait  tout bon mélodrame, et nommé l'ava  Pet-Z:p.109(37)
ive qu'elle ne devait l'être en un moment où  commençait  un bonheur sans entraves.  Lucien   I.P-5:p.257(23)
 seuil en belle pierre usée par les siècles,  commençait  un petit mur à hauteur d'appui, da  CdV-9:p.642(24)
saire de cette maison isolée.  À cette niche  commençait  une enceinte où criaient des poule  Pro-Y:p.527(.1)
, devenu célèbre parmi mes camarades, et qui  commençait  une épopée sur les Incas :     Ô I  L.L-Y:p.603(22)
s dans son jardin, un orme à pâlir, cet orme  commençait  une maladie, il avait soupçonné le  Pay-9:p.320(38)
r en récompense de ses glorieux labeurs.  Là  commençait  une rue nommée depuis lors de la S  M.C-Y:p..26(27)
une même vie.     Au départ du comte, Jeanne  commençait  une seconde grossesse.  Elle accou  EnM-X:p.900(11)
 sept heures du soir, en avril 1560, la nuit  commençait , donc les apprentis, ne voyant plu  Cat-Y:p.213(14)
près une lacune de quatorze ans, le registre  commençait , en 1806, à la nomination de Bordi  Deb-I:p.850(.2)
é par des mouvements intérieurs.  La maladie  commençait , la grossesse n'y était pour rien.  Env-8:p.338(25)
fils, en deuil tous deux.  Le mois d'octobre  commençait , la nature devenait sombre et tris  CdV-9:p.753(16)
ini depuis longtemps, le second acte de Mosè  commençait , le parterre se montrait très atte  Mas-X:p.602(23)
de soie.     Ce boudoir était désert, le bal  commençait , les tables de jeu restaient ouver  Pet-Z:p.104(12)
e espèce de Vendredi.  Peut-être la solitude  commençait -elle à lui peser.  Néanmoins, elle  Hon-2:p.569(41)
milieu du mois de novembre.  Aussi le peuple  commençait -il à établir entre le ciel et Bona  Ten-8:p.501(11)
es discrétions.  D'ailleurs peut-être Lucien  commençait -il à redouter la hache de Phocion,  I.P-5:p.176(19)
 déchirantes du petit tailleur dont l'agonie  commençait .     « Allez-vous-en, dit la Cibot  Pon-7:p.712(36)
t à peu de chose, et jamais le gardien ne la  commençait .  Aussi le chevalier fut-il très é  Mus-4:p.685(10)
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es tons miroitants !  Enfin, la décroissance  commençait .  Il était authentique dans Alenço  V.F-4:p.858(31)
partie au jeu du contrat, sa revanche à elle  commençait .  Natalie avait obtenu déjà de son  CdM-3:p.618(42)
ent deviner celles de Mme de Mortsauf.  Nous  commençâmes  à échanger des regards d'intellig  Lys-9:p1018(41)
titude.  Ce fut dans cette position que nous  commençâmes  à faire l'éloge de la confiance,   Phy-Y:p1135(39)
 par terre... mais... »     Maître Cornélius  commençant  à concevoir, mais vaguement, les i  M.C-Y:p..63(37)
u Bousquier, il se promenait sur le Cours en  commençant  à croire que Suzanne l'avait joué   V.F-4:p.869(10)
quand nous aimons pour la première fois.  En  commençant  à entrevoir qu'il faudrait bientôt  Sar-6:p1063(16)
 lignes ?     — Oui, ma mère. »     Et Louis  commençant  à lire : « Marie Willemsens, née à  Gre-2:p.440(.4)
e tournèrent spontanément vers Frenhofer, en  commençant  à s'expliquer, mais vaguement, l'e  ChI-X:p.436(31)
irière eut achevé de lire cette lettre, qui,  commençant  ainsi, devait contenir de bien tri  F30-2:p1064(38)
rais... »     Elle écrivit quatre pages qui,  commençant  ainsi, finissaient par une exaltat  Béa-2:p.937(20)
ertains jeunes gens qui jouent ce rôle en le  commençant  avec des dettes; et naturellement,  FYO-5:p1061(41)
xtrêmement élevé.     Puisque nous avons, en  commençant  cette seconde partie de notre trai  Pat-Z:p.247(18)
ours de plus en plus ton Louis; tandis qu'en  commençant  la vie conjugale par une ardeur ex  Mem-I:p.401(.7)
 l'amour comme la jeune passion d'un artiste  commençant  le délicieux supplice de sa destin  ChI-X:p.414(12)
es repose la civilisation parisienne.     En  commençant  les Scènes de la vie parisienne pa  SMC-6:p.426(18)
bal de ce festin de Balthazar au dessert, en  commençant  par : Inter pocula aurea restauran  Deb-I:p.863(42)
éroïne de notre Méditation sur la Stratégie,  commençant  par dire d'un air fin : « Mais, je  Phy-Y:p1183(24)
te en vous étudiant par correspondance qu'en  commençant  par l'expérience vulgaire des quel  M.M-I:p.546(16)
ous partageâmes en héritiers, pièce à pièce,  commençant  par les doubles napoléons, allant   PCh-X:p.195(.3)
 pas à pas tous les actes de l'intelligence,  commençant  par les simples mouvements de l'in  L.L-Y:p.678(13)
nistériels. "  Et je me mets à l'ouvrage, en  commençant  par lui vanter son journal.  Hein   I.G-4:p.574(35)
 ses idées politiques, reprit Chodoreille en  commençant  son panégyrique.     — Nous voilà,  CSS-7:p1205(10)
« LE LYS     DANS LA VALLÉE »    1836     En  commençant  un récit empreint du moi, et qui n  Lys-9:p.917(.5)
ue...     — Jacques Collin... dit le juge en  commençant  une phrase.     — Oui, Jacques Col  SMC-6:p.772(22)
omme cela ! » dit Mme Vitelot au courtier en  commençant  une querelle.     Topinard recondu  Pon-7:p.739(28)
ussin.     « Voilà qui n'est pas mal pour un  commençant , dit le singulier personnage qui d  ChI-X:p.420(29)
e monde et la gloire, l'argent et l'art.  En  commençant , l'artiste est sans cesse haletant  FYO-5:p1049(18)
— Qué que c'est que ça ? dit Flore.     — Un  commençant , répondit Joseph.     — Eh bien, d  Rab-4:p.441(36)
écrit l'explication que je vous ai donnée en  commençant , vous pouvez la relire, répondit J  SMC-6:p.754(.4)
mais, voyez-vous, les gens sans fortune, les  commençants  ne peuvent pas se donner ce ton-l  SMC-6:p.640(12)
x siennes. »     Soit que sa longue solitude  commençât  à lui peser, soit qu'elle fût intér  F30-2:p1111(.8)
 salon pour aller s'habiller, quoiqu'elle ne  commençât  jamais sa toilette de si bonne heur  Béa-2:p.720(26)
illeux pour lui parler à ce sujet sans qu'il  commençât , et il n'avait jamais commencé.  En  Rab-4:p.382(12)
  Il fut heureux pour lui que la contredanse  commençât .  Debout près de sa belle danseuse,  Pax-2:p.124(34)
, car tu n'es pas bien dans tes affaires, on  commence  à causer de certaines lettres de cha  Bet-7:p.234(42)
e M. le marquis de Froidfond dont la famille  commence  à cerner la riche veuve comme jadis   EuG-3:p1199(.5)
ans.     — Eh bien, la considération à Paris  commence  à cinquante mille francs de rente, v  Bet-7:p.226(42)
rté du chez soi, où se trouve-t-elle ?  Elle  commence  à cinquante mille francs de rentes.   P.B-8:p..22(32)
cinq pour cent on ne les salue plus; l'usure  commence  à cinquante pour cent, à ce taux on   FdÈ-2:p.351(42)
 : l'instituteur est ennuyé quand le Sauvage  commence  à comprendre.     LVI     En ménage,  Phy-Y:p.979(19)
eille niaiserie.  D'ailleurs, quand un homme  commence  à concevoir de ces scrupules, ils lu  Mem-I:p.393(27)
t l'existence de frères voués à l'Art, et je  commence  à craindre de te devenir bien à char  I.P-5:p.291(36)
n, vois-tu, mon chat.  Tu as tué Falleix, on  commence  à crier après toi...  Cette générosi  SMC-6:p.686(29)
n Justice...  Ah ! monsieur, que Dieu... (je  commence  à croire en lui !) que Dieu vous pré  SMC-6:p.899(.2)
oif de la lumière.  Tous pensaient.     « Je  commence  à croire qu'elle est un Esprit caché  Ser-Y:p.830(.1)
es, mais celui-ci paie ses dettes de jeu, je  commence  à croire qu'il a eu des terres. »  S  FMa-2:p.198(.2)
: c'ed eine guizine aciadique.     — Ah ! je  commence  à croire qu'il m'aime, dit Esther à   SMC-6:p.620(.1)
 ?  Dieu seul peut résoudre ce problème.  Je  commence  à croire que je retournerai au couve  Mem-I:p.233(.1)
et, ou n'y pensaient que pour se dire : « Je  commence  à croire que les quarante-sept pour   EuG-3:p1144(28)
la ruine de toutes mes espérances !  Ah ! je  commence  à croire tout ce que la présidente m  Pon-7:p.708(18)
h ! alors l'effervescence se calme.     — Je  commence  à croire, dit La Brière en souriant   M.M-I:p.520(19)
a littérature n'ont pas été superflus, l'art  commence  à déguiser sous ses fleurs les ignob  P.B-8:p..22(15)
Tout ce qui est petit les intéresse.  Armand  commence  à demander le pourquoi de toute chos  Mem-I:p.354(16)
'instruction en ménage.     Puis votre femme  commence  à dire : « Ma chambre, mon lit, mon   Phy-Y:p.994(32)
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s, le camarade, dit Gérard au commandant, il  commence  à dire des bêtises. »     Hulot fit   Cho-8:p.964(40)
!  S'apercevra-t-il qu'elles sont deux ?  Je  commence  à dire des folies.  Comme je ne puis  Mem-I:p.222(23)
ire dans les drames, dans les romans, et qui  commence  à disparaître de Paris.     Cette po  eba-Z:p.550(.1)
ire dans les drames, dans les romans, et qui  commence  à disparaître de Paris.  Cette porte  eba-Z:p.532(28)
s.     « Je vivrai dans son rayonnement ! ça  commence  à elle, et ça finit en moi, voilà co  M.M-I:p.635(17)
core une énigme ! s'écria le commandant.  Je  commence  à entrevoir la vérité cependant. »    Cho-8:p.951(.5)
ertes encore, quoique dépliées; où le soleil  commence  à faire flamber les toits et où le c  FYO-5:p1054(19)
mains à faire la cuisine.  Depuis un mois il  commence  à gagner pas mal d'argent, il m'appo  Bet-7:p.441(32)
 paraissent ridicules à une femme quand elle  commence  à juger celui de qui elle s'est épri  Pax-2:p.117(.5)
u'il ne faut pas confondre avec la religion,  commence  à l'aisance; comme on voit, dans la   Pay-9:p..91(19)
 apercevoir l'étendue de cette science; elle  commence  à l'analyse des regards et finit à l  Phy-Y:p1047(33)
nt parlant, est la compagne du bien-être, et  commence  à l'instruction.  Aussi la Rabouille  Rab-4:p.392(29)
e faire poser.     — La morale, jeune homme,  commence  à la loi, dit le prêtre.  S'il ne s'  I.P-5:p.699(27)
ans doute pas, la rue de Lesdiguières : elle  commence  à la rue Saint-Antoine, en face d'un  FaC-6:p1019(.4)
embrasse à la fois le grand fer à cheval qui  commence  à la tour même, la vallée tortueuse   Cho-8:p1073(.1)
ire prendre au sérieux.     — L'aristocratie  commence  à la vicomtesse, dit Blondet en sour  AÉF-3:p.689(15)
chef des surveillants au directeur.     — Je  commence  à le croire », se dit M. Gault en fa  SMC-6:p.859(24)
e de Castéran, à propos de Nicolas.  Michaud  commence  à lire couramment dans notre jeu...   Pay-9:p.250(.3)
 fois horrible et sublime ?  Mais le travail  commence  à lui creuser les joues.  Les cris d  DFa-2:p..81(.9)
 l'animalité vient aboutir en lui, et l'ange  commence  à lui.  De là cette lutte que nous é  Lys-9:p1146(.3)
iers, car le sabre tout-puissant des califes  commence  à luire à ses yeux.  Les beautés de   Gam-X:p.487(43)
 qu'en dis-tu ?     Depuis quelques jours je  commence  à m'épouvanter de notre destinée, à   Mem-I:p.231(35)
r, qui a lieu entre onze heures et midi.  Je  commence  à m'expliquer les bruits qui se font  Mem-I:p.209(18)
 échangé un sourire avec Bixiou.     — Paris  commence  à me confondre, dit Gazonal.     — P  CSS-7:p1196(40)
onné, mon cher, une très belle sérénade.  Je  commence  à me demander combien il faut de sot  I.P-5:p.664(.7)
 sa marraine; il est d'ailleurs admirable et  commence  à me faire de ces petits gestes grac  Mem-I:p.336(28)
ut me refaire de cinq ans de solitude, et je  commence  à me rattraper.  Cinq ans d'Anglais,  SMC-6:p.622(24)
ard !  Ah ! le voilà !  Parole d'honneur, il  commence  à me ressembler.  Bonjour, Hulot, mo  Bet-7:p.164(21)
e femme qui ne comprend pas qu'un souper qui  commence  à minuit n'empêche pas d'aller à une  I.P-5:p.425(37)
nui que lui donne ce torrent de paroles, qui  commence  à moitié chemin de son domicile et q  Pet-Z:p.168(37)
ys d'Artanne.  Là se découvre une vallée qui  commence  à Montbazon, finit à la Loire, et se  Lys-9:p.987(.9)
»     Cette femme, que vous avez crue sotte,  commence  à montrer incroyablement d'esprit qu  Pet-Z:p..56(13)
  Le premier personnage de cette famille qui  commence  à occuper une place importante dans   Cat-Y:p.177(19)
uis vendre un roman cinq cents francs, et je  commence  à passer pour un homme redoutable.    I.P-5:p.344(23)
 — Pas un mot de plus, Bixiou.     — Mais je  commence  à peine.  Écoute, mon cher.  On a be  Mus-4:p.749(.2)
enrégimenté le petit Rastignac, un drôle qui  commence  à percer; Mme d'Aiglemont et son sal  CdM-3:p.645(.9)
re à l'homme sa véritable carrière, l'infini  commence  à poindre en lui, là il entrevoit sa  L.L-Y:p.688(33)
ir avec force et de mourir sans consistance,  commence  à poindre, se balance dans les limbe  L.L-Y:p.632(17)
er vaut de trois à quatre mille francs !  On  commence  à reconnaître à Paris que les fameux  Pon-7:p.511(.8)
e se dissipa qu'à l'âge terrible où la femme  commence  à regretter ses belles années passée  I.P-5:p.159(22)
 italienne et de voir un opéra français.  Je  commence  à rompre les habitudes du couvent po  Mem-I:p.209(42)
change de plaisanteries plus ou moins aigres  commence  à s'établir alors entre les époux.    Pet-Z:p..86(18)
nfant, mais c'est tout un langage.  L'enfant  commence  à s'exprimer par là.  Nourrir, Louis  Mem-I:p.321(.8)
oute, dit Marianna.     — La vie d'une femme  commence  à sa première passion, dit Andrea, m  Gam-X:p.483(14)
lieue de longueur, où l'inflexible granit ne  commence  à se briser, à se crevasser, à s'ond  Ser-Y:p.730(27)
nty.     « Notre pauvre malade, dit Poulain,  commence  à se débattre sous l'étreinte de la   Pon-7:p.716(21)
a jeta dans le feu.     « Eh bien, voilà qui  commence  à se dessiner », se dit en lui-même   FYO-5:p1077(.1)
n de ces soupers plantureux dont le souvenir  commence  à se perdre dans la génération prése  MCh-I:p..72(23)
t-Simon, et celui de M. Vico, homme fort qui  commence  à se pousser.  Il va bien, Vico !  J  I.G-4:p.590(13)
r les affaires et pour les clients ! et cela  commence  à se savoir.  J'ai pris Godeschal à   Deb-I:p.843(36)
le-mère ne voulait pas d'argus chez elle, je  commence  à soupçonner que madame votre belle-  Phy-Y:p.969(.1)
e fierté démentent si bien vos écarts que je  commence  à soupçonner que vous vous calomniez  M.M-I:p.674(17)
.     Le Taon ne pique pas sur-le-champ : il  commence  à tintinnuler à vos oreilles, et vou  Pet-Z:p..63(.5)
emmènera peut-être en Suisse, en Italie.  Il  commence  à trouver ridicule de ne pas connaît  Béa-2:p.890(13)
e certaine zone autour de la capitale et qui  commence  à une distance d'environ quarante li  Pay-9:p.141(28)
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lles une masse d'imbéciles nous conduit.  Je  commence  à voir que cette vie où l'on roule a  CdM-3:p.533(39)
cuivreux de navires qui s'entrechoquent.  Je  commence  à voir Venise comme elle est, couver  Mas-X:p.576(19)
 louis, comme un enfant qui, au moment où il  commence  à voir, contemple stupidement le mêm  EuG-3:p1175(21)
u linge et des livres à bon marché, comme on  commence  à vouloir de petits tableaux, faute   I.P-5:p.221(.3)
s le monde, c'est aller au martyre.     Elle  commence  à vous trouver maussade : vous êtes   Pet-Z:p..28(10)
n contentement réel à déployer ses forces et  commence  ainsi par être la dupe d'elle-même a  Lys-9:p1089(17)
s mollets bien monarchiques '. "     — Si ça  commence  ainsi, je ne vous en demande pas dav  I.P-5:p.400(37)
fausse, impatronisée chez vous.  La migraine  commence  alors à jouer son rôle au sein du mé  Phy-Y:p1164(29)
caractère de ses compagnons, le plus causeur  commence  alors, et la conversation s'engage a  Deb-I:p.775(30)
e comme le grand canal de Versailles, et qui  commence  au bas d'une pelouse digne des bouli  M.M-I:p.696(.3)
ystérieux du quai dit des Lunettes.  Ce quai  commence  au bas du pont au Change et s'étend   SMC-6:p.707(10)
 trois époques bien distinctes : la première  commence  au berceau et se termine à l'âge de   Phy-Y:p.927(23)
tendres de ces petits êtres dont l'éducation  commence  au berceau.  Vous comprenez, monsieu  Phy-Y:p1057(20)
ssa tout en lui.  Pour les malades, le monde  commence  au chevet et finit au pied de leur l  PCh-X:p.281(34)
rte nommée le chemin de la Porte Rouline qui  commence  au cloître et longe les jardins de l  eba-Z:p.797(23)
e plus fécond de l'ordre des palmipèdes.  Il  commence  au cygne, et finit au canard zinzin,  PCh-X:p.238(27)
ures !  Elle savait la vie, depuis celle qui  commence  au fromage de Brie jusqu'à celle qui  FdÈ-2:p.318(13)
ise, elle se plongea dans ce vaste océan qui  commence  aux fabliaux, s'enfle avec le seiziè  eba-Z:p.403(.2)
c dont la ligne, lumineuse par un beau jour,  commence  aux oreilles et se perd sur le col.   FYO-5:p1064(27)
.     Au jour, le ramage de mes deux enfants  commence  avec les premiers cris des oiseaux.   Mem-I:p.350(15)
unité.  Mais le peuple veut-il se remuer, on  commence  avec lui le drame du dîner de Sancho  Phy-Y:p1053(23)
as, arrêtés cinquante jours après la nuit où  commence  ce récit et décapités au mois d'avri  Cat-Y:p.386(28)
e que fatale au calvinisme.     Au moment où  commence  ce récit, l'audace des nouvelles doc  Cat-Y:p.212(39)
ifficile de comprendre la scène par laquelle  commence  cette aventure, et qui eut lieu vers  Cab-4:p.992(38)
de marbre blanc, se trouvaient à l'époque où  commence  cette histoire deux globes de verre   RdA-X:p.666(42)
e qui lui rappelait et la scène par laquelle  commence  cette histoire et le prince de Condé  Cat-Y:p.365(31)
 M. et de Mme Grandet, la scène par laquelle  commence  cette histoire était à peu près la m  EuG-3:p1180(.5)
ce citée dans la longue phrase cléricale qui  commence  cette histoire lui avait rendu deux   CoC-3:p.348(.2)
Vendée, avait donc tenté, dans la matinée où  commence  cette histoire, d'arriver par une ma  Cho-8:p.911(.3)
urnirent, cinq ans avant l'époque à laquelle  commence  cette histoire, des masses de soldat  Cho-8:p.919(18)
der d'arrière-pensée.     Jusqu'au moment où  commence  cette histoire, elle eut l'existence  Béa-2:p.700(.3)
t-elle, irait au gouvernement.  Au moment où  commence  cette histoire, en 1839, à quarante-  P.B-8:p..39(22)
 et pour le moins guillotinés.  Au moment où  commence  cette histoire, il se trouvait vicai  CéB-6:p..54(27)
nt, sept mois avant la nuit pendant laquelle  commence  cette histoire, Jeanne de Saint-Savi  EnM-X:p.871(36)
es constructions.  Sept ans avant le jour où  commence  cette histoire, Joseph Tirechair, l'  Pro-Y:p.525(12)
.  Quelques jours avant celui pendant lequel  commence  cette histoire, l'argent des diamant  RdA-X:p.695(23)
PARTIE     LES DEUX POÈTES     À l'époque où  commence  cette histoire, la presse de Stanhop  I.P-5:p.123(20)
bole d'une tête d'artiste !     Au moment où  commence  cette histoire, le brillant soleil d  Ven-I:p1042(13)
truction qui existe encore.     Au moment où  commence  cette histoire, Michu était appuyé à  Ten-8:p.506(.3)
 à quelques mois avant la scène par laquelle  commence  cette histoire.  À la nuit tombante,  MCh-I:p..52(31)
e.     Vers six heures du soir, au moment où  commence  cette scène, le baron, qui, selon sa  Béa-2:p.656(.6)
ces deux ignorantes créatures.  Au moment où  commence  cette scène, où l'aînée pleurait et   FdÈ-2:p.284(.7)
 Mme Jules, et les détails de l'aventure qui  commence  cette scène.  Tout le monde l'eût éc  Fer-5:p.846(24)
es, on les compte.     La scène par laquelle  commence  cette sérieuse et terrible Étude de   Bet-7:p.319(42)
 relève l'opéra par sa grande prophétie, qui  commence  chez ce pauvre M. de Voltaire par ce  Gam-X:p.491(21)
mari; mais elle l'expliqua !... l'amour vrai  commence  chez la femme par expliquer tout à l  Béa-2:p.872(.5)
 croyez à la Physique ?  Mais votre physique  commence  comme la religion catholique, par un  Ser-Y:p.823(35)
 la ligne où finit notre chair et où l'ongle  commence  contient l'inexplicable et invisible  L.L-Y:p.632(42)
ion qui est la moitié de la richesse, et qui  commence  dans beaucoup de contrées inertes de  Dep-8:p.750(17)
s que les recettes restent les mêmes.  Alors  commence  dans un ménage l'éducation la plus o  Phy-Y:p1103(32)
ai trente ans bientôt et à cet âge une femme  commence  de terribles lamentations intérieure  Mem-I:p.383(18)
as, vous dira le Croyant.  Comme l'Unité, il  commence  des Nombres avec lesquels il n'a rie  Ser-Y:p.818(37)
de Balzac !  Il n’en fait jamais d’autre; il  commence  des oeuvres intéressantes et ne les   Lys-9:p.948(.3)
ez pittoresque de l'Aube, dont la navigation  commence  en aval du pont.  Au-delà du pont, s  Dep-8:p.757(41)
     Sa mère va prier pour lui.     La lutte  commence  entre les puissances inconnues et le  Gam-X:p.504(32)
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ux tableaux de la vie de province, celui qui  commence  et celui qui termine Illusions perdu  I.P-5:p.118(30)
ng de la haie un sentier nommé une rote, qui  commence  et finit avec chaque pièce de terre.  Cho-8:p1113(43)
; le papier se couvre d'encre, car la veille  commence  et finit par des torrents d'eau noir  Pat-Z:p.318(21)
mence et où il finit en nous, que de dire où  commence  et où finit le grand sympathique, ce  Pat-Z:p.285(12)
, il est aussi difficile de déterminer où il  commence  et où il finit en nous, que de dire   Pat-Z:p.285(11)
e bientôt le velouté de la conscience; alors  commence  et se consomme l'oeuvre infernale de  Med-9:p.545(10)
r à deux séguedilles, semblables à celle qui  commence  et termine l'oeuvre, cette mâle expr  Mus-4:p.661(11)
s observations par lesquelles cette histoire  commence  étaient donc nécessaires pour oppose  Fir-2:p.152(11)
des; car, dans ce noble quartier, le jour ne  commence  guère qu'à midi.  À moins de quelque  F30-2:p1201(36)
iétés humaines sera toujours la famille.  Là  commence  l'action du pouvoir et de la loi, là  Med-9:p.446(25)
se livrer à la naïve admiration par laquelle  commence  l'amour avec cette bonne foi qui ne   Pax-2:p.125(21)
oir paternel est sans existence assurée.  Là  commence  l'échelle des responsabilités, et la  Mem-I:p.243(16)
 doux.     — Charles a six ans, l'âge auquel  commence  l'éducation des hommes.     — À sept  Pet-Z:p..48(30)
ge ou le ciel.  Chacun hésite.  La faiblesse  commence  l'égarement, la passion entraîne dan  Ser-Y:p.844(11)
une femme à l'heure où la prudence cesse, où  commence  l'entraînement.  Dinah ne prit pas p  Mus-4:p.719(18)
suggère les amères réflexions par lesquelles  commence  l'esquisse de sa vie, applicable à q  PGr-6:p1093(.1)
illard était l'oeuvre d'une marâtre.     Ici  commence  l'histoire curieuse d'un fils prodig  Pon-7:p.533(19)
 il se comporta fort bien.     C'est ici que  commence  l'histoire de L'AUTRE.     II     L'  eba-Z:p.666(41)
 le fonctionnaire, où finit le fonctionnaire  commence  l'homme d'État.     Il se rencontre   Emp-7:p1108(18)
pre estime; car, là où commence le mensonge,  commence  l'infamie.  Elle avait donné des dro  Béa-2:p.936(10)
 être aux yeux de cet amant sublime.     Ici  commence  l'une de ces comédies inconnues joué  SdC-6:p.979(23)
ransporté dans les campagnes de son pays, où  commence  la belle Italie et que Napoléon nomm  Gam-X:p.499(42)
e, que vous ne savez où finit le haillon, où  commence  la chair, où est le bonnet, où se dr  Pat-Z:p.311(23)
ce, reprit Séraphîtüs.  À nous seuls, Minna,  commence  la connaissance des choses; le peu q  Ser-Y:p.743(26)
âmes arrivées là où finit l'exaltation et où  commence  la folle extase.  Je m'en allai d'un  Lys-9:p1082(40)
oline lorsque, montée sur la croupe verte où  commence  la forêt de Montmorency, elle aperçu  DFa-2:p..31(17)
et la voix du coeur vous diront la limite où  commence  la lâcheté des flatteries où finit l  Lys-9:p1090(17)
t curieuse de savoir à quel moment de la vie  commence  la maternité.  Ce ne saurait être au  Mem-I:p.313(.9)
 les plus jolies figures.  Enfin, le plaisir  commence  là où le rout finit.  Le rout, cette  AÉF-3:p.673(28)
aste et royale existence, jusqu'au moment où  commence  la première partie de cette Étude.    Cat-Y:p.177(.4)
les, et vous franchirez cet abîme !  Au-delà  commence  la Révélation du Verbe.  Nulle part   Ser-Y:p.822(.8)
 place sur laquelle demeure M. Grévin, et où  commence  la route de Sézanne.  Sur la rue, co  Dep-8:p.757(43)
e, l'Abstraction.     XV     À l'Abstraction  commence  la Société.  Si l'Abstraction compar  L.L-Y:p.687(18)
is te les donner !  Pars pour l'Amérique, et  commence  là ta fortune comme je fais la mienn  P.B-8:p.146(10)
rétendu banquier était située à l'endroit où  commence  la Vallée Coquette.  Ce logis, appel  I.G-4:p.582(11)
vait été prise au bas du bel amphithéâtre où  commence  la vallée du Gabou.  Les bois, défri  CdV-9:p.837(12)
e chambre septennale.     Mais à quelle gent  commence  la vie élégante et tous les oisifs s  Pat-Z:p.220(.3)
 à l'abdication par laquelle la femme mariée  commence  la vie; elle sentait vivement le pri  Béa-2:p.692(22)
aussi indéfinissable que la ligne à laquelle  commence  le bon ton.  Qu'est-ce donc alors qu  Phy-Y:p.931(24)
t merci, mon bon monsieur Poulain. »     Ici  commence  le drame, ou, si vous voulez, la com  Pon-7:p.630(18)
oit où finit la ville proprement dite, et où  commence  le faubourg Saint-Léonard, le rocher  Cho-8:p1070(32)
  Il chante son premier air de bravoure, qui  commence  le finale (mi majeur); il promet l'e  Gam-X:p.490(18)
ègue aux bureaux !...     Où finit l'employé  commence  le fonctionnaire, où finit le foncti  Emp-7:p1108(17)
ai des croyances et une religion.  Tenez, je  commence  le jeu de nos confidences.     « Que  M.M-I:p.538(34)
e allait perdre sa propre estime; car, là où  commence  le mensonge, commence l'infamie.  El  Béa-2:p.936(10)
ils font bien tous la même dépense, mais ici  commence  le parallèle.  De cette fortune flot  FYO-5:p1060(34)
erreur empreintes sur sa figure au moment où  commence  le récit du drame domestique qui cou  RdA-X:p.683(11)
us arriveriez à la plus horrible atonie.  Là  commence  le spleen de l'amour.  Mais on aime   CdM-3:p.610(14)
s Dieu le premier cri de louanges par lequel  commence  le Te Deum.  Cri sublime !  C'était   Elx-Y:p.494(11)
en la vie du coeur nous est nécessaire !  Je  commence  mon journal ce matin en imaginant qu  Mem-I:p.197(26)
orta comme si la scène par laquelle ce récit  commence  n'avait pas eu lieu, comme s'il n'av  Bet-7:p.181(15)
table à ses Singes et à ses Ours.  L'avarice  commence  où la pauvreté cesse.  Le jour où l'  I.P-5:p.125(25)
re le monde ? le génie doit imiter Dieu : je  commence  par avoir sa clémence sans savoir si  I.P-5:p.291(15)
n de ses MÉMORABLES, nom qu'il leur a donné,  commence  par ces paroles : " Je vis des espri  Ser-Y:p.776(.8)
TÉ DE DIEU.  Son explication de l'Apocalypse  commence  par ces paroles, dit M. Becker en pr  Ser-Y:p.773(14)
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as de grâce entière pour les assassins !  On  commence  par commuer la peine en vingt ans de  CdV-9:p.788(34)
ces, aux vêpres même.  Cette fausse dévotion  commence  par de jolis livres de prières relié  Phy-Y:p.992(25)
'ils sont plus profonds.  Tout amour durable  commence  par de rêveuses méditations.  Il con  EnM-X:p.942(12)
ns des colonnes d'une entière blancheur.  On  commence  par déduire les frais.  Or, les frai  HdA-7:p.791(31)
ivre dont on veut que vous vous occupiez; on  commence  par des considérations générales dan  I.P-5:p.445(13)
re avec la lettre de ton mari, mon ange.  Je  commence  par dire oui.  Nous irons vers la fi  Mem-I:p.315(29)
dait de son rapport.  Notre beau jeune homme  commence  par du papier blanc, mais il s'y acc  I.P-5:p.692(32)
vertu de ce principe : Charité bien ordonnée  commence  par elle-même.  Quand Adolphe se pla  Pet-Z:p..86(13)
 âge, qui veut s'attacher à jamais un homme,  commence  par en diviniser les défauts, afin d  M.M-I:p.623(27)
ais, comme elle ne veut pas avoir tort, elle  commence  par établir que l'expérience est une  Pet-Z:p..85(28)
l arrive dans une conférence où le demandeur  commence  par exposer les faits, éclata soudai  ZMa-8:p.850(31)
à voir faire le mal, à le laisser passer; on  commence  par l'approuver, on finit par le com  SMC-6:p.437(10)
que...  Je ne sais par où commencer...     —  Commence  par la fin !... dit Mme Camusot.      SMC-6:p.799(28)
e, de la cantate au dithyrambe.  Le mari qui  commence  par le dithyrambe est un sot.     XL  Phy-Y:p.960(17)
e à beaucoup d'êtres pauvres pour qui la vie  commence  par le labeur et par les soucis de l  M.M-I:p.575(14)
tre foire, dit Benassis.  Puis la grande rue  commence  par les deux belles maisons dont je   Med-9:p.497(17)
par zones ?  Pourquoi cette intelligence qui  commence  par les perceptions confuses du marb  Pro-Y:p.543(37)
es titres de gloire de l'école de Paris.  Je  commence  par les rois.     Il est prouvé, par  Pat-Z:p.299(35)
 dit-elle, aie pitié de mon peu de courage !  commence  par moi ? »     En ce moment, les pa  ElV-X:p1141(41)
oyez, dit Paul, il ne m'écrit pas un mot, il  commence  par obliger.  Henri est la nature la  CdM-3:p.625(20)
 qui croyais faire une bonne affaire, et qui  commence  par payer l'étude cent mille francs   CéB-6:p.188(29)
ravaux ne vont pas sans un peu d'humeur, qui  commence  par refuser ce qu'elle désire et se   CéB-6:p..61(38)
prima la jovialité naturelle du Parisien qui  commence  par se moquer de tout, en songeant q  Ten-8:p.496(23)
 ses amis sans pitié : charité bien ordonnée  commence  par soi-même.  Il est intime avec ce  CéB-6:p..50(14)
 pas pour s'amuser à les compter...     « Je  commence  par te dire que, pour une fille de v  Pet-Z:p.112(21)
E.  Mahomet, seul sur le devant de la scène,  commence  par un air (fa naturel, quatre temps  Gam-X:p.489(21)
ur les plantes comme pour les hommes, la vie  commence  par un imperceptible embryon qui se   Cat-Y:p.431(28)
de ma narration ou de passer pour un fat, je  commence  par vous annoncer le but de mon réci  Mes-2:p.395(.9)
 apprenez à Caroline le fatal résultat; elle  commence  par vous consoler.     « Cent mille   Pet-Z:p..56(34)
d vous entrez dans une maison de jeu, la loi  commence  par vous dépouiller de votre chapeau  PCh-X:p..57(19)
e joug de la persécution, un homme courageux  commence  pour ainsi dire par faire le sacrifi  Epi-8:p.439(25)
s, là cessent leurs sentiments de femmes, là  commence  pour elles une abnégation qui les pl  Béa-2:p.779(37)
it de frein que celui qu'elle s'impose.  Là,  commence  pour vous un ordre de choses tout no  Phy-Y:p.988(22)
fit sourire le vieillard.     — La parade ne  commence  qu'à midi et demi », dit le père qui  F30-2:p1041(33)
face d'un lac.  La physionomie des femmes ne  commence  qu'à trente ans.  Jusques à cet âge   F30-2:p1206(14)
ns la crise où je me trouve, la maternité ne  commence  qu'en imagination.  Louis a été auss  Mem-I:p.311(30)
 ne possédait guère au moment où cette scène  commence  que trente mille francs de dettes fr  Emp-7:p.922(29)
une passion vraie, qui, chez un jeune homme,  commence  quelquefois par une froide admiratio  CdT-4:p.184(34)
ers, à toute cette population parisienne qui  commence  sa vie avant le jour, puis il s'en a  FYO-5:p1093(18)
pour se dégager de son enveloppe, demeure et  commence  sa vraie vie.  Les individualités in  L.L-Y:p.617(15)
oi : « Le bon plaisir du Roi est-il que l'on  commence  sans madame sa mère ? »     François  Cat-Y:p.281(23)
vernis.  Il entendit enfin le MOI LE ROI qui  commence  sous les panaches du trône et finit   PGo-3:p.150(19)
r convertir un goût passager en un amour qui  commence  sur la terre et doit se continuer da  Lys-9:p1094(42)
dans ces sortes d'occasions, notre ministère  commence  toujours par être essentiellement co  Ven-I:p1082(23)
ecensant, elles furent portées à dix, car on  commence  toujours par s'exagérer à soi-même s  A.S-I:p.996(.4)
s qui m’avez représenté comme un artiste qui  commence  tout et n’achève rien, est-ce donc d  Lys-9:p.939(36)
is, devant une ferme appelée la Belle-Étoile  commence  un chemin départemental qui mène à l  Dep-8:p.774(27)
diquait, Montégnac, chef-lieu d'un canton où  commence  un des arrondissements de la Haute-V  CdV-9:p.708(14)
n entrant, vous trouverez un petit palier où  commence  un escalier tortueux, dont le systèm  Gre-2:p.422(30)
le monde et la famille.  Le rapide amour qui  commence  un mariage est un diamant, une perle  Béa-2:p.844(34)
ement seul; et, pour peu qu'il attende, il y  commence  un monologue muet, un soliloque indé  Phy-Y:p1046(43)
ntes.  En haut de la rampe est une porte, où  commence  un petit chemin pierreux, ménagé ent  Gre-2:p.421(27)
ient aboutir un visible univers fini; en lui  commence  un univers invisible et infini, deux  Ser-Y:p.808(12)
t.     « À ces pavillons déserts et poudreux  commence  une magnifique avenue d'ormes centen  Pay-9:p..51(.9)
arole une idée commencée dans son esprit, ou  commence  une proposition qu'il achève mentale  L.L-Y:p.683(35)
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à Milan se faire couronner roi d'Italie.  Là  commence  véritablement le triomphe du soldat.  Med-9:p.527(41)
où vous mettez le pied dans le chemin et que  commence  votre pèlerinage, la terre n'en sait  Ser-Y:p.845(28)
nd, six mois avant le jour où cette histoire  commence , Antonin s'était présenté lui-même s  Dep-8:p.746(27)
it une éternelle infortune.     Que Caroline  commence , dans l'ignorance de la vie et du mo  Pet-Z:p.134(17)
pour devenir inconséquente.     Au moment où  commence , dans votre ménage, la lutte entre l  Phy-Y:p1033(21)
 souhaits, je ne serais pas si sec.     — Je  commence , dit-il après une légère pause.       eba-Z:p.779(.4)
mains que je ne saurais avoir faite; mais je  commence , dit-il avec amertume en jetant un r  I.P-5:p.208(13)
iles.  Enfin, par la sérénité d'une nuit qui  commence , écoutez la musique des orgues, le c  DdL-5:p.907(.8)
t des hommes, qu'au moment où cette histoire  commence , elle était l'oracle secret des deux  Emp-7:p.941(29)
   Douze ans avant le jour où cette histoire  commence , en 1816, par cette terrible disette  Int-3:p.434(20)
ères maisons qui, au temps où cette histoire  commence , en conservaient encore le caractère  RdA-X:p.661(.5)
n, ces hommes antiques, finissaient comme on  commence , en faisant les honneurs du logis.    CdV-9:p.724(10)
le inutile, ils reviennent au point où l'art  commence , en s'en tenant à l'utile.  Mais cec  CdV-9:p.800(12)
 leur vie qu'ils ne donnent leur argent.  On  commence , entre nous, à se défier de princes   eba-Z:p.634(21)
  Mais j'ai peur que le travail des dents ne  commence , et que tu ne le trouves bien criard  Mem-I:p.327(23)
, trente ans avant le jour où cette histoire  commence , et s'établit à Jarvis, en s'efforça  Ser-Y:p.733(27)
 de quarante-trois ans au moment où ce drame  commence , était la gouvernante du docteur et   U.M-3:p.799(28)
utres; suivre une affaire qu'on ébauche, qui  commence , grandit, chancelle et réussit; conn  MCh-I:p..62(38)
jonctures, un mois avant le jour où ce drame  commence , il arriva dans la vie intellectuell  U.M-3:p.821(19)
partis, le père revient chez lui.  La guerre  commence , il reçoit des lettres écrites de Fl  F30-2:p1111(39)
anmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame  commence , il s'y trouvait une pauvre jeune fi  PGo-3:p..49(17)
.     Huit jours après le moment où ce récit  commence , l'habitation de cette maison, et le  CdT-4:p.211(19)
le où demeurait, au moment où cette histoire  commence , la famille Thuillier, une maison vr  P.B-8:p..22(42)
uelque temps avant le jour où cette histoire  commence , la Préfecture éprouva le besoin de   A.S-I:p.920(36)
ancs par mois.  À l'époque où cette histoire  commence , les internes étaient au nombre de s  PGo-3:p..55(30)
créature, elle ignorait que là où l'ambition  commence , les naïfs sentiments cessent.  En a  I.P-5:p.165(34)
ta, le fracas des eaux et des glaces rompues  commence , ne venez-vous pas saluer le premier  Ser-Y:p.828(40)
pondrait-il ?  Vous ne savez ni où le Nombre  commence , ni où il s'arrête, ni quand il fini  Ser-Y:p.818(19)
nce, où finit le Nombre, que vous ignorez où  commence , où finit l'Éternité créée ?  Pourqu  Ser-Y:p.819(.1)
 du juste et de l'injuste, car je demande où  commence , où finit le charlatanisme, ce qu'es  MNu-6:p.376(30)
donc avec moi que vous ignorez aussi bien où  commence , où finit le Nombre, que vous ignore  Ser-Y:p.818(43)
femmes des querelles où le manque de respect  commence , parce qu'elles descendent elles-mêm  Mus-4:p.767(23)
 les peintures par lesquelles cette histoire  commence , permet d'apercevoir la vraie physio  Cat-Y:p.356(42)
nt.  Elle était, au moment où cette histoire  commence , presque semblable à elle-même en 18  Béa-2:p.693(.4)
 de tétanos qui finit aussi rapidement qu'il  commence , qu'on ne peut ni prévenir ni guérir  Mem-I:p.342(42)
ailleurs encore, au moment où cette histoire  commence , que le jeune comte Amédée de Souley  A.S-I:p.926(.9)
lle-même, le jour fatal est arrivé, la crise  commence , quel en sera le résultat ? »  « Mon  CdM-3:p.553(34)
onieusement les personnages dans un plan qui  commence , se noue et marche vers un fait capi  I.P-5:p.427(20)
n après la scène par laquelle cette histoire  commence , si Claës avait fait quelques belles  RdA-X:p.732(11)
es révolutions.     Au moment où cette Scène  commence , si la cousine Bette avait voulu se   Bet-7:p..86(23)
ciles à comprendre.  De La Cave, le point où  commence , sur la route d'Angleterre, le chemi  Deb-I:p.735(39)
leur audace.     Au moment où cette histoire  commence , Tonsard âgé d'environ cinquante ans  Pay-9:p..92(29)
té du créateur de tant d'histoires, celle-ci  commence , tout le monde avait vu venir, par l  Dep-8:p.775(15)
lement dirigée.  Au moment où cette histoire  commence , un lâche, comme il s'en trouve touj  Ten-8:p.540(36)
t prendre la fiole au vin cuit.     « Tiens,  commence  !... dit-elle à la petite.     — Ça   Pay-9:p.213(38)
croit parce qu'il est inspiré.  Le crescendo  commence  (par cette même dominante).  Voici q  Gam-X:p.488(20)
t ans.  Attention, voici l'ouverture !  Elle  commence  (ut mineur) par un andante (trois te  Gam-X:p.487(37)
ce qui finit ressemble-t-elle à la force qui  commence  ?  Les dérèglements de l'homme sont   Pay-9:p.212(28)
tion égale avec sa cause, la désorganisation  commence  ?  Mais ces monuments existent parto  CéB-6:p..81(24)
rd'hui, qu'est-ce que la banque, quand on la  commence  ? c'est la licence de se ruiner.  Un  Pon-7:p.565(11)
ut-être est-ce un accouchement véritable qui  commence  ? demanda-t-il.     — Eh bien ? dit-  EnM-X:p.878(31)
première semaine de l'année.  Aussi Caroline  commence -t-elle à dire, non pas en paroles, m  Pet-Z:p..83(32)
uand l'enfant a bien tété, à peine une femme  commence -t-elle à pouvoir jouir de sa fraîche  Phy-Y:p1031(12)
ment éconduits.  Peut-être sa sensibilité ne  commence -t-elle qu'au titre de comte !  N'es-  PCh-X:p.147(39)
rnière observation.  Aussi bien, cet ouvrage  commence -t-il à vous paraître fatigant, autan  Pet-Z:p.177(37)
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archer droit.  Ils louvoient toujours; aussi  commence -t-on à en faire des diplomates.       Pat-Z:p.292(.7)
aux calomnies, aux soupçons, où leur liberté  commence ; ces femmes lui rendront-elles justi  Pet-Z:p.174(.6)
elle est frappée au moment où cette histoire  commence .     Cette situation violente se com  RdA-X:p.691(41)
 la toute-puissance de l'historien, ce drame  commence .     En l'absence du maire, Rigou, n  Pay-9:p.169(29)
e que mon petit René ait fini la sienne, qui  commence .     Pour rester fidèle à la branche  Mem-I:p.373(16)
dormez, nous nous réveillons, et notre livre  commence .     Sans examiner combien de maris,  Phy-Y:p.999(23)
ien, le poète !     Ma préface finit là.  Je  commence .     Une pensée a trois âges.  Si vo  Pat-Z:p.264(.8)
e maintenant tout est inutile, l'épanchement  commence .     — Votre règne est fini, messieu  Cat-Y:p.333(22)
ut le passé s'y trouve encore, et l'avenir y  commence .  Ah ! je l'aimais morte, autant que  Lys-9:p1211(20)
e vous avez énormément dîné, votre digestion  commence .  Apprenez de moi (je vous coûte ass  SMC-6:p.645(29)
a vie terminée au moment où, pour vous, elle  commence .  Confiez-vous aux soins d'un ami.    F30-2:p1137(39)
ppelées des châteaux, à l'époque où ce récit  commence .  Jadis, dans les temps nébuleux de   eba-Z:p.631(15)
n lui parle à l'oreille et il part.  L'opéra  commence .  Je veux hasarder quelques mots, on  Phy-Y:p1133(.2)
ses qui nous débordent.  La campagne de 1813  commence .  Nous sommes envahis.  Un beau mati  Med-9:p.580(37)
 entrons maintenant dans le palais.  L'opéra  commence .  PREMIER ACTE.  Mahomet, seul sur l  Gam-X:p.489(20)
as encore faite à l'époque où cette histoire  commence .  Quant au dernier logis, le style d  eba-Z:p.796(31)
puissance qui finit et sur une faiblesse qui  commence .  Quarante ans est l'âge des folies,  Emp-7:p.945(37)
rois ans.  Seul contre tous, j’accepte et je  commence .  Si l’on venait m’accuser d’avoir p  Lys-9:p.924(22)
ent le plus de leur avenir, que leur fortune  commence .  Voilà ce que je voulais vous dire,  I.P-5:p.693(14)
ion très faible, il tient de vous.  (Le vous  commence .)  Si vous voulez vous défaire de vo  Pet-Z:p..49(22)
eligion.  Allons, adieu...  Votre initiation  commence ...  Ah ! je suis bavard comme un pro  Env-8:p.327(25)
tiques le sont davantage; et, depuis qu'on a  commencé  à étudier leurs relations, on a créé  Gam-X:p.479(.2)
reuse torture que dès son arrivée elle avait  commencé  à faire subir au marquis.  N'ai-je p  Cho-8:p1140(27)
e assez extraordinaire qui, vers 1799, avait  commencé  à l'auberge du More, et dont le réci  V.F-4:p.912(11)
caprices d'une conversation qui, après avoir  commencé  à l'opéra de Guillaume Tell, en étai  ÉdF-2:p.173(14)
lter le docteur Haudry.  L'invasion du mal a  commencé  à la hauteur du quai de l'École. »    Emp-7:p.985(21)
ent le théâtre où devait se dénouer le drame  commencé  à la Vivetière.  Ainsi, quelque pitt  Cho-8:p1069(25)
u ni au diable.  La capricieuse nature avait  commencé  à le douer, un prêtre l'avait achevé  FYO-5:p1057(41)
r en haut de la rue des Martyrs, où il avait  commencé  à piocher.  Il fit son début en 1819  PGr-6:p1096(26)
iels de la passion.  Et d'abord, nous avions  commencé  à poser en fait et en principe qu'il  Mes-2:p.396(17)
ires d’une jeune mariée à l’époque où elle a  commencé  à publier Le Lys dans la vallée, ce   Lys-9:p.965(18)
e le nom.  Dès l'âge de neuf ans, l'enfant a  commencé  à se mettre en état de prière : la p  Ser-Y:p.787(26)
u de la place de l'Archevêché, où elle avait  commencé  à tomber en abondance.  En ce moment  CdT-4:p.182(.4)
ère passion, dit Andrea, ma chère Marianna a  commencé  à vivre seulement du jour où elle a   Gam-X:p.483(15)
ur, reprit le médecin après une pause.  J'ai  commencé  cette oeuvre difficile par une fabri  Med-9:p.415(22)
ir de Dieu.  Le cours de ses enchantements a  commencé  chez moi par le silence qui m'était   Ser-Y:p.762(39)
 servît de couverts en fer étamé.     « J'ai  commencé  comme ça », répondit-il à sa belle-f  I.P-5:p.631(34)
horreur, en a plaisanté avec moi; nous avons  commencé  contre eux, en riant, et il m'a trou  P.B-8:p.113(.8)
u fin riche.  Ce qui signifie qu'après avoir  commencé  dans l'Administration, il la planter  Emp-7:p.997(.6)
 faible et d'une douceur divine.  L'agonie a  commencé  dans la nuit.  Je viens, à sept heur  Mem-I:p.403(13)
aves; quelques-unes se fâchent.  Après avoir  commencé  dans la vie par feindre de l'insensi  Fer-5:p.834(40)
t à propos de la vérité.  Le Père Goriot fut  commencé  dans le premier quart d’heure de ce   PGo-3:p..40(.3)
n marché.  Ce commerce de denrées coloniales  commencé  dans le quartier Saint-Marcel fit de  P.B-8:p..48(.3)
meuble, Calyste aperçut des bijoux, un livre  commencé  dans lequel scintillait le manche or  Béa-2:p.869(.4)
emmi.  Mon Dieu ! la punition du meurtrier a  commencé  de bien bonne heure !  Ave Maria...   FaC-6:p1031(34)
in de Porto, la caille au gratin qu'il avait  commencé  de savourer, se disant à lui-même :   Pon-7:p.494(38)
 s'appuyer près de cette croisée où il avait  commencé  de vivre, d'où sa mère lui faisait d  EnM-X:p.920(43)
 millions, comme sur un piédestal.  Le drame  commencé  depuis neuf ans se dénouait.  Dire,   EuG-3:p1193(13)
se.  Quand vous vous impatientez, Caroline a  commencé  des rêves !  Vous grognez, vous êtes  Pet-Z:p..46(10)
 Les orages par lesquels cette journée avait  commencé  devaient ressembler à ceux de la nat  MCh-I:p..69(18)
 qui n'a été forte que de ma vieillesse, eût  commencé  en 1573.  — Mais, madame, au lieu d'  Cat-Y:p.451(11)
strophe, dernière scène d'un drame qui avait  commencé  en 1812.  Deux hommes seulement, un   Adi-X:p1014(13)
eur a visé le pouvoir pendant sept ans, et a  commencé  en 1814 par une protestation contre   Emp-7:p1092(22)
ncore peu compris, à l'époque de son travail  commencé  en 1821.  Rabourdin imposait la cons  Emp-7:p.913(31)
d'achever avec Violette un marché qu'ils ont  commencé  hier au soir, reprit le lieutenant.   Ten-8:p.588(17)
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usot.     « Moi, monsieur, dit Camusot, j'ai  commencé  hier aussi l'apprentissage des souff  SMC-6:p.890(29)
mile parla des singuliers bruits qui avaient  commencé  l'aventure.     « Ma femme a entendu  Pay-9:p.331(37)
Voltaire, Diderot et consorts ont assez bien  commencé  l'éducation de nos oreilles. »     L  Cat-Y:p.449(.3)
  Un garçon intelligent et sobre, qui aurait  commencé  l'escompte avec un très petit capita  Emp-7:p1008(.8)
lequel il levait la jambe.  M. Bidault avait  commencé  l'escompte dès l'an II, avec un Holl  Emp-7:p.938(23)
placerez par un groupe en bronze.  Vous avez  commencé  l'histoire de Samson, achevez-la...   Bet-7:p.259(38)
es coulisses, malgré leurs horreurs, avaient  commencé  l'oeuvre de cette fascination.  Le p  I.P-5:p.391(18)
ein desquelles le journal des légitimistes a  commencé  la maladie dont il meurt, les infâme  Bet-7:p.100(37)
pression si violente sur mon gendre, qu'il a  commencé  la mélancolie dont il est mort, ma f  Env-8:p.338(31)
ambinella se tint avec lui.  Elle avait bien  commencé  la première à lui presser le pied et  Sar-6:p1067(13)
 effectivement accepté cet ouvrage et en ont  commencé  la publication;     « Que rien ne pr  Lys-9:p.965(12)
ofesseur dans le gymnase dont les élèves ont  commencé  la révolte, et comme il était placé   Bet-7:p..88(28)
l fermée.  Quand une fois ce vieillard avait  commencé  la série de ses phrases, et que Mlle  PGo-3:p.194(.3)
 la guerre.  Dès l'âge de dix ans, j'ai donc  commencé  la vie errante à laquelle ont été co  Gam-X:p.477(26)
ions sont en désaccord avec mes goûts.  J'ai  commencé  la vie par demeurer longtemps dans l  Int-3:p.467(.5)
vénement qui aurait dû consolider ce mariage  commencé  le détruisit, et fut la cause premiè  Med-9:p.548(.5)
 yeux.  Ce changement dans sa conduite avait  commencé  le jour où elle avait lu, dans la ré  F30-2:p1160(20)
ue la terminaison d'une longue maladie qui a  commencé  le jour où, sur la terrasse de Saint  SMC-6:p.760(30)
maladie a duré longtemps, Balthazar ! elle a  commencé  le jour qu'à cette place où je vais   RdA-X:p.755(.8)
s séances; eh bien ! voici par où M. Buloz a  commencé  le procès.  J’étais assigné à compar  Lys-9:p.941(11)
emiers vingt mille francs avec lesquels il a  commencé  les affaires ?  Va, faisons le bien   CéB-6:p..53(24)
t en finissant dans la plaine, Graslin avait  commencé  les bâtiments d'une ferme immense qu  CdV-9:p.751(25)
 matelot, et je commencerai là-bas comme ont  commencé  les hommes d'énergie qui, jeunes, n'  EuG-3:p1123(.9)
 depuis le regard qui avait en quelque sorte  commencé  leur amitié, Caroline et Roger euren  DFa-2:p..34(30)
 MM. Soulié, Roger de Beauvoir et Méry n’ont  commencé  leur collaboration à la Revue que de  Lys-9:p.961(37)
e auquel ceux qui ont vécu longtemps avaient  commencé  leurs études ?  Savait-on, sait-on,   CdV-9:p.795(37)
 à mes jeunes maîtres; malheureusement, j'ai  commencé  mon jeu trop tard, et n'ai pu sauver  Ten-8:p.562(38)
rer des gens à qui parler en province.  J'ai  commencé  mon rôle.  Fabien a déjà dit à sa mè  Béa-2:p.933(20)
 Argante, qui vous dit que notre petit drame  commencé  n'a pas d'avenir ?...  En tout cas,   M.M-I:p.546(29)
e aurait vu Brigaut, et le drame fatal alors  commencé  n'aurait pas eu lieu.     Pierrette,  Pie-4:p.106(25)
Parlement en Angleterre; mais le nivellement  commencé  par 1789 et repris en 1830 a préparé  Pay-9:p.180(26)
s humaines qui composent la société.  S'il a  commencé  par admirer les voitures au défilé d  PGo-3:p..74(28)
s riche.  Lucien vaut mieux que vous... il a  commencé  par aimer Coralie, elle meurt, bon;   SMC-6:p.613(27)
va de l'aversion à l'amour; mais, quand il a  commencé  par aimer et qu'il arrive à l'aversi  Phy-Y:p.982(37)
un étaient les amis de l'autre.  Ils avaient  commencé  par avoir un duel, et leur pacte s'é  eba-Z:p.663(11)
et.  Rochefide est assez sot, néanmoins il a  commencé  par avoir un fils; et comme il a trè  Béa-2:p.713(13)
es, toutes les vertus pratiques.  Nous avons  commencé  par bien dîner, bien parler, bien cr  Aub-Y:p.119(.6)
 sous la bannière unique de l'Art.  Il avait  commencé  par commettre un livre de poésies qu  FdÈ-2:p.303(.4)
r étudier passionnément le livre qu'il avait  commencé  par dédaigner.  En quinze jours il r  Env-8:p.280(.5)
é n'est-il pas compromis ? »     Après avoir  commencé  par des plaisanteries, la dispute s'  M.M-I:p.711(13)
vendue mauvaise.  La fameuse maison Minard a  commencé  par des ventes de ce genre.  La rue   MNu-6:p.377(.9)
de l'État.  Vous excuserez mon frère d'avoir  commencé  par donner des ordres purement milit  Cat-Y:p.257(27)
fonde et de la femme et de l'amour.  Ils ont  commencé  par enfoncer la porte d'une maison é  Phy-Y:p.955(.2)
es passions de M. de Grandlieu.  Après avoir  commencé  par envier le bonheur de la duchesse  SMC-6:p.508(22)
ils ne sont pas quittes, eh ! voisin ?  J'ai  commencé  par être charretier, et ça ne m'a pa  Pie-4:p..41(36)
eries, car la plupart des noms bourgeois ont  commencé  par être des surnoms.     Cette digr  Cat-Y:p.208(10)
quand il vit les des Grassins éloignés, j'ai  commencé  par être le président de Bonfons, et  EuG-3:p1119(.8)
et c'est assez beau déjà pour un homme qui a  commencé  par être ouvrier.  Eh bien, il avait  SMC-6:p.665(34)
cela pour se tirer de peine, car Desroches a  commencé  par être très mal vu du tribunal ! l  MNu-6:p.356(31)
l'ont ainsi étreint et refondu n'ont-ils pas  commencé  par être un rouage de la machine ? m  L.L-Y:p.655(38)
rendre par le bras et emmener.  Le duc avait  commencé  par expédier chez lui l'un des garço  Mas-X:p.614(34)
espion Violette.  Le conseiller d'État avait  commencé  par expliquer à Peyrade et à Corenti  Ten-8:p.555(37)
x général depuis la prise de Toulon, où il a  commencé  par faire voir aux autres qu'ils n'e  Med-9:p.521(28)
ez souvent.  Voici pourquoi.  Le baron avait  commencé  par garder le plus strict décorum; m  Bet-7:p.198(31)
es fusils des gendarmes. »     Gothard avait  commencé  par grimper au grenier, il aperçut d  Ten-8:p.558(.1)
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p<our> avoir un enfant.     *     Ce qui est  commencé  par l'acte (de là l'enfant), toutes   eba-Z:p.843(.4)
oint rougir devant sa victime, l'homme qui a  commencé  par la blesser, la tue.  Les réflexi  Med-9:p.548(39)
ais riche, j'étais beau, j'étais noble, j'ai  commencé  par la première des folies, par l'am  FaC-6:p1026(16)
heurs qui désolèrent la France ont peut-être  commencé  par la scène dans laquelle le fils d  Cat-Y:p.243(31)
j'ai déjà des dettes !     — Nous avons tous  commencé  par là, lui dirent en riant Rastigna  U.M-3:p.862(17)
h ! pourquoi le mépriserait-on ?  Le monde a  commencé  par là, puisque Adam a vendu le para  MCh-I:p..70(33)
 dois être un des maçons de l'édifice social  commencé  par les apôtres.  Tant que tu promèn  Cat-Y:p.453(42)
imer, j'aime, et j'étudie les femmes !  J'ai  commencé  par les laides, il faut toujours att  M.M-I:p.634(39)
faire la guerre aux prêtres ?  Le ministre a  commencé  par m'apprendre que tu t'étais mis à  CdT-4:p.231(38)
xciter l'attention de son neveu, qu'il avait  commencé  par maudire en apercevant de la lumi  EuG-3:p1119(40)
e que notre succès est complet.  Après avoir  commencé  par me blâmer, le monde m'approuve b  Mem-I:p.325(42)
a pas comme ça ! mon brave homme.  Moi, j'ai  commencé  par me faire dire des choses plus im  Pon-7:p.583(30)
vu mon père déployant toute sa pensée.  Il a  commencé  par me flatter, il ne s'y est point   Mem-I:p.241(21)
 sa passion était devenue sincère.  Il avait  commencé  par mentir, il finissait par dire vr  FdÈ-2:p.341(33)
t de cloches mortuaires, de même qu'il avait  commencé  par ne plus voir que le feu de son i  CéB-6:p.188(42)
criptions, je le sais maintenant.  Vous avez  commencé  par persécuter la pauvre fille, et v  U.M-3:p.971(28)
ous sommes marchands de biens, et nous avons  commencé  par racheter la terre de Persan.  Je  Deb-I:p.841(37)
osition dans le monde.  Elle avait cependant  commencé  par refuser; puis elle avait discuté  Aba-2:p.473(14)
lence aujourd'hui pour vous en parler.  J'ai  commencé  par regretter bien vivement de voir   Ser-Y:p.760(30)
ng de ses yeux.  Nos canonniers, qui avaient  commencé  par rire, en eurent compassion, et v  eba-Z:p.497(28)
 avocat, une cause grasse dont les juges ont  commencé  par rire.  Mes remerciements ne s’ar  Lys-9:p.942(16)
opre l'avait assis sur le solfège : il avait  commencé  par s'admirer lui-même en chantant,   I.P-5:p.194(17)
la dit aimer ! s'écria-t-elle.     — Si j'ai  commencé  par un calcul, dit Crevel, depuis je  Bet-7:p.227(.8)
re eux celui qui te plaira pour mari.  Tu as  commencé  par un poème, tu finiras par une buc  M.M-I:p.608(16)
t laquelle elle attendit une réponse, il l'a  commencé  par un solo de cor d'une suavité div  Mas-X:p.594(.5)
ine en la voyant entrer.  Je pense qu'elle a  commencé  par venir chez moi.  Mon appartement  CdT-4:p.202(36)
rset : elles ne sont pas belles.  Nous avons  commencé  par voir bien des graviers, bien des  Int-3:p.424(.6)
ande misère à vaincre.     M. Martener avait  commencé  par vouloir exercer son état à Paris  Pie-4:p.153(32)
 un petit théâtre du boulevard.     — Elle a  commencé  par vous coûter de l'argent ?     —   SMC-6:p.771(26)
i un pauvre petit enfant : nous aurons ainsi  commencé  par y mettre l'Innocence et la Vertu  Med-9:p.601(43)
tant à la reprise de la ballade par où avait  commencé  Pille-miche, elle était arrivée dans  Cho-8:p1178(18)
 n'ai que son sommeil pour asile, ma liberté  commence  quand il dort.  Non, cette obsession  Pet-Z:p.129(27)
nd les rois eurent des ministres, ce qui n'a  commencé  que sous Louis XV, ils se firent fai  Emp-7:p.907(18)
s quelque énormité envers la Revue, que j'ai  commencé  quelque travail, et que je l’ai aban  Lys-9:p.947(42)
meurant auprès du soleil impérial.  Il avait  commencé  sa carrière par la place de secrétai  I.P-5:p.160(20)
epuis un an au comte de Rastignac, qui avait  commencé  sa carrière politique en occupant un  Dep-8:p.804(19)
é dans le secret de la fameuse disette, et a  commencé  sa fortune par vendre dans ce temps-  PGo-3:p.114(.7)
 et depuis trois mois un nouveau règne avait  commencé  sans éprouver aucune entrave, car le  Emp-7:p.917(.6)
odefroid était ouverte, car Népomucène avait  commencé  ses voyages et entassait le bois dan  Env-8:p.347(25)
rgeton s'y trouvait seul.  Lucien avait déjà  commencé  son apprentissage des petites lâchet  I.P-5:p.187(.2)
e seule, s'éloigna satisfait d'avoir si bien  commencé  son attaque.     Il se rencontre dan  Pax-2:p.113(27)
 de sa queue.  La nature qui avait très bien  commencé  son oeuvre à Paris, et l’avait finie  Cab-4:p.962(20)
e vivre...  Le premier jour où mon bonheur a  commencé  sous la protection de cet être inexp  SMC-6:p.516(31)
at des idées aristocratiques, son enivrement  commencé  sur le vaisseau se maintint à Paris   EuG-3:p1184(12)
anche d'hommes grossit !  Le faux prophète a  commencé  sur une peuplade ce qu'il va faire s  Gam-X:p.488(17)
e plus mauvais accueil.  Strozzi avait ainsi  commencé  très jeune l'apprentissage de la vie  Cat-Y:p.182(30)
it-il en grande crainte le récit qu'il avait  commencé  triomphalement.     « Dutocq, vous a  Emp-7:p1013(.3)
s sorti de la ville.  Dès ce temps, il avait  commencé  un journal de sa vie où il marquait   Emp-7:p.984(35)
d'un jeune homme taillé en Séide, avait-elle  commencé  un roman dont le dénouement était ho  CdV-9:p.688(34)
étaient finies, que toutes les dames avaient  commencé  une de ces causeries familières où s  Phy-Y:p1110(10)
ce avait imprimée à sa première faute, n'ait  commencé  une existence au bout de laquelle de  CoC-3:p.369(32)
  Voyez-vous, capitaine Bluteau, lorsqu'on a  commencé  une tâche, il est quelque chose en n  Med-9:p.463(11)
onze heures et demie, l'interrogatoire avait  commencé  vers dix heures et demie et l'huissi  SMC-6:p.754(17)
ement besoin d'un succès. »     Le déjeuner,  commencé  vers midi, ne fut fini qu'à cinq heu  I.P-5:p.500(10)
t.     — Allons donc, messieurs, vous n'avez  commencé  votre almanach qu'après avoir appris  I.P-5:p.572(10)
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s.     Quand le portrait de Mme Vervelle fut  commencé , celui du mari était presque achevé,  PGr-6:p1106(25)
intime de tant de passions contrariées avait  commencé , ces deux femmes s'observèrent-elles  Béa-2:p.824(.5)
ur.     La semaine s'acheva comme elle avait  commencé , dans des tourments continuels.  Syl  Pie-4:p.125(13)
hambre de son amie Valérie.  — « Après avoir  commencé , disait-elle, la vie en vraie chèvre  Bet-7:p.196(26)
re angle de cette terrasse, au bas du donjon  commencé , en allant et venant du perchoir aux  Cat-Y:p.248(19)
arge vallée du Couesnon, où cette histoire a  commencé , et entrevit à peine, du haut de la   Cho-8:p1062(12)
ce boudoir où les malheurs de Lucien avaient  commencé , et où ils allaient se consommer.     I.P-5:p.656(.8)
ture dans ce petit boudoir où nos amours ont  commencé , et où, selon Petit-Claud, il n'y a   I.P-5:p.674(.8)
t à cette modeste chambre où son amour avait  commencé , et qui lui était si chère, qu'au mi  U.M-3:p.921(27)
ux sabines de la pompe, oubliait son ouvrage  commencé , gardait son linge à la main, et ret  Gre-2:p.435(43)
savoir qui de l'oeuf, qui de la poule, avait  commencé , il n'admettait ni le coq ni l'oeuf.  MdA-3:p.386(34)
as contenir tout le monde.  Quand l'office a  commencé , il s'est fait, malgré les pleurs, u  Med-9:p.598(.2)
voulez me laisser finir mon livre comme il a  commencé , par un petit essai de statistique.   Phy-Y:p1196(35)
ournal ce matin en imaginant que le tien est  commencé , que dans peu de jours je vivrai au   Mem-I:p.197(27)
t le mythe éternel d'un fait quotidien qui a  commencé , qui finira peut-être avec le monde.  I.G-4:p.563(39)
e ne doit pas y répondre.  Après avoir ainsi  commencé , Rastignac défila son chapelet d'une  PGo-3:p.157(16)
il y a beaucoup de chances pour laisser tout  commencé , rien de fini, comme cela se voit en  Emp-7:p.884(.3)
 ne néglige pas les accessoires.  C'est bien  commencé , rusée ! achève, tu as l'estime de t  Emp-7:p1040(31)
entaine de mille francs.  L'âge de fer avait  commencé  !     Georges Marest, riche de trent  Deb-I:p.858(24)
el.     « Les Cormon finissent comme ils ont  commencé  : d'intendant à fournisseur, il n'y   V.F-4:p.910(30)
e, pourquoi ne finirait-il pas ainsi qu'il a  commencé  ?  En plein Conseil d'État donc, le   Phy-Y:p1201(33)
s, parce que là sa destinée hasardeuse avait  commencé ; mais il reniait sa famille : son on  EuG-3:p1181(41)
d de l'arbre, et trouva le travail d'un trou  commencé ; mais point ce ver de peau forte, lu  Pay-9:p.333(.2)
a France !... "  Voilà comment mon mariage a  commencé .     — Comment, monsieur, est-ce pos  eba-Z:p.559(24)
 accent bref, la tragédie a bien promptement  commencé .     — De quelle tragédie parlez-vou  Cho-8:p1007(20)
ttra que vous acheviez tout ce que vous avez  commencé .     — Je n'ai rien fait que par vou  CdV-9:p.852(.2)
tuelle est un vol !  Les saint-simoniens ont  commencé .     — Le magistrat a parlé, dit Gro  CdV-9:p.819(.3)
 à commettre votre dernier crime, ce suicide  commencé .     — Mon histoire est bien simple,  SMC-6:p.451(30)
 maladie la forçait d'abandonner son ouvrage  commencé .  À peine rétablie, elle entrait dan  Med-9:p.478(33)
! je dirais que c'est les lettres d'un roman  commencé .  Car j'ai tout copié, ma chère, et   SMC-6:p.880(35)
t sans qu'il commençât, et il n'avait jamais  commencé .  Enfin, il était trop dangereux d'e  Rab-4:p.382(13)
née à la vie de famille et où ce drame avait  commencé .  Il avait les pieds appuyés sur un   Cat-Y:p.362(.1)
i, les premiers malaises de la grossesse ont  commencé .  Je n'ai pu soutenir tant d'émotion  CdM-3:p.634(.4)
     « Venez, lui dit Benassis, le Chant est  commencé .  Le Chant est le nom que l'on donne  Med-9:p.448(38)
 la lutte qu'elle redoutait n'avait pas déjà  commencé .  Les souffrances, la maladie l'avai  CoC-3:p.350(11)
 par moi-même et continuer ce que mon père a  commencé .  Mon père était, sous Louis XV, sec  Lys-9:p.929(28)
toujours, et arriva devant l'Arc de Triomphe  commencé .  Que devint-il quand, en revenant,   I.P-5:p.286(10)
u par la description duquel cette histoire a  commencé .  Simonnin déjeunait, l'épaule appuy  CoC-3:p.355(20)
n front se sont injectés, et la convulsion a  commencé .  Une heure avant l'arrivée des méde  Mem-I:p.340(36)
 des ambitions de Lucien et où cette scène a  commencé .  Zéphirine de Sénonches avait formé  I.P-5:p.637(.4)
es au milieu des teintes graves de l'automne  commencé . Madeleine avait son grenier à elle,  Lys-9:p1062(21)
e donc deux fois en doutant d'une fraternité  commencée  à l'âge de cinq ans, et continuée a  Aub-Y:p.111(.8)
fficile et minutieuse du décollage avait été  commencée  à la Force, deux heures n'auraient   SMC-6:p.717(14)
sans y mettre l'adresse.  La seconde lettre,  commencée  à onze heures, ne fut finie qu'à mi  ÉdF-2:p.174(.1)
s secrets l'un pour l'autre, et leur amitié,  commencée  à quinze ans, n'avait pas encore co  P.B-8:p..40(14)
es, il me retrouvera finissant la tapisserie  commencée  à son départ, sans qu'aucun regard   M.M-I:p.538(39)
 ses intérêts.     Cette transformation déjà  commencée  a suggéré cette réponse dite par un  Pay-9:p.143(11)
le de la marquise.     La conversation ainsi  commencée  alla jusqu'à deux heures du matin s  Béa-2:p.931(.1)
air comme il faut où se révèle une éducation  commencée  au berceau, mais que l'habitude des  M.M-I:p.575(26)
don de la nature ou le fruit d'une éducation  commencée  au berceau.  Elle pouvait apprécier  MCh-I:p..77(35)
Vertu au nom de l'Amour.  Déjà son éducation  commencée  avait porté ses fruits.  Il aimait   PGo-3:p.262(18)
puis la nécessité de compléter la collection  commencée  avait rendu le goût de la peinture   RdA-X:p.683(36)
mpléter à ma femme la parure qui se trouvait  commencée  avec le collier de perles agrafé pa  CdM-3:p.622(30)
 crouler.  S’il a modestement achevé une vie  commencée  avec quelques espérances, c’est que  Lys-9:p.929(35)
séparer la main du poignet.  Cette pression,  commencée  d'abord d'une manière insensible, a  SMC-6:p.811(24)
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vre que les chefs de chaque famille auraient  commencée  dans les départements en y conquéra  DdL-5:p.932(14)
ez souvent, il achève par la parole une idée  commencée  dans son esprit, ou commence une pr  L.L-Y:p.683(35)
« Pour mourir, dit-il en achevant une pensée  commencée  dans son rêve, il faut que mon orga  PCh-X:p.254(.1)
 aînée.  Maxime fit partie d'une association  commencée  dans un but de plaisir, d'amusement  Dep-8:p.805(18)
chante l'est aux Indes.  Malgré cette amitié  commencée  depuis le jour où les d'Aldrigger a  MNu-6:p.365(17)
ls ne sont que gris. »     Une dispute ainsi  commencée  devint en quelques secondes si chau  Bal-I:p.139(21)
 la comtesse.  Ce fut l'objet d'une querelle  commencée  doucement, mais qui s'envenima par   Lys-9:p1070(40)
 terminent une publication de douze volumes,  commencée  en 1834*, et qui sera finie en 1836  Lys-9:p.925(.9)
a fois et par des lignes égales cette oeuvre  commencée  en tant de places à la fois.  Plus   Cab-4:p.960(28)
e.  Les hommes les plus fatigués de la lutte  commencée  entre l'Europe et la France avaient  F30-2:p1045(39)
e résignation annonçait que, depuis la lutte  commencée  entre la France et l'Europe, leurs   Cho-8:p.926(22)
uter cet incident, elles devinèrent la lutte  commencée  entre la marquise et Mme de Sérizy,  F30-2:p1081(33)
s pas plus que ça ! »     Une querelle ainsi  commencée  entre Minoret et sa femme ne devait  U.M-3:p.957(35)
votre établissement. »     La querelle ainsi  commencée  entre Mme de Watteville et le baron  A.S-I:p1009(37)
et leur arrivée interrompit une conversation  commencée  entre Mme Grandet et l'abbé.     Mm  EuG-3:p1050(.6)
n état meilleur, ou sous le coup d'une crise  commencée  et dont le désordre se répare; non,  Lys-9:p1192(21)
eur comme un diamant dans la boue, cette vie  commencée  et finie à l'hôpital, ces chances d  Mar-X:p1046(43)
e trouvait alors terminé par une énorme tour  commencée  et qui devait servir à marquer l'an  Cat-Y:p.241(.7)
ujourd'hui ?     — Oui, monsieur, elle a été  commencée  hier soir.     — Bon courage ! dit   Med-9:p.462(.6)
urg Saint-Germain, révolution aristocratique  commencée  le jour où la monarchie quitta Vers  DdL-5:p.929(20)
rrivèrent en ce moment dans une exaspération  commencée  par l'insuccès de Nicolas et que la  Pay-9:p.226(28)
n'en sais rien. »     Entendre cette réponse  commencée  par la plus déchirante ironie, et t  DdL-5:p.978(.3)
reuse médiocrité, finissant très mal une vie  commencée  par les plaisirs.  Voici pourquoi.   Bet-7:p.186(30)
    L'imprimerie vint en aide à l'opposition  commencée  par les Vaudois et les Albigeois.    Cat-Y:p.174(19)
à l'apôtre : une figure presque triangulaire  commencée  par un large front sillonné de plis  CdV-9:p.720(.1)
s achevons, au réveil, une sensation pénible  commencée  pendant notre sommeil.  Il s'accomp  Aub-Y:p.104(38)
semble plus.  Elle se mit à finir une lettre  commencée  qu'elle écrivait à Delbecq, à qui e  CoC-3:p.362(37)
er de Valois sans discontinuer son opération  commencée  qui consistait à repasser la lame d  V.F-4:p.820(14)
e, à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'aile  commencée  qui devait unir le château de Cathe  Ven-I:p1035(.8)
imentés pour combattre les misères d'une vie  commencée  sans autre fortune que ce que je ti  U.M-3:p.895(32)
rrogations insidieuses, ou qu'une discussion  commencée  se continuait sous ces formes énigm  Lys-9:p1058(43)
re les vainqueurs quand on est vaincu. »      Commencée  sur ce ton, la conversation se term  Bet-7:p.182(.1)
 conversation assez franche qu'elles avaient  commencée  sur leur métier de femme.     « Ave  Phy-Y:p.909(11)
brielle resta debout, sans penser à la fleur  commencée  sur son métier.  À l'aspect de sa f  EnM-X:p.931(39)
endue mauvaise volonté de cette enfant, qui,  commencée  trop tard, avait l'entendement dur.  Pie-4:p..88(20)
 fut tenu.     La quatrième phase était donc  commencée , celle de l'accoutumance, la derniè  Béa-2:p.903(19)
ent à reconnaître l'étendue de cette passion  commencée , d'après le nombre de sottises arra  DdL-5:p.953(25)
ille avait beaucoup dîné, sa digestion était  commencée , elle fut interrompue.  Quand il eu  A.S-I:p1011(25)
 trésor commun, la quinzaine de Pâques était  commencée , et dans ce pays essentiellement ca  eba-Z:p.819(24)
conviction peut-être pour délaisser l'oeuvre  commencée , et il se décidait en ce moment à l  Cho-8:p1132(24)
sairement être enveloppés dans la lutte déjà  commencée , et que l'amour-propre particulier   SMC-6:p.562(17)
it dans un fauteuil en reprenant une chemise  commencée , et resta sous les yeux de l'offici  Med-9:p.483(.9)
le tapis sanglant de cette guerre religieuse  commencée , était inutile aux yeux des Guise t  Cat-Y:p.351(28)
rs amis, parurent continuer une conversation  commencée , ils laissèrent Lucien, Merlin, du   I.P-5:p.523(.9)
l comme s'il achevait une phrase mentalement  commencée , je dois rentrer sous terre.  Je me  CoC-3:p.365(.2)
r situation; elle jouissait de cette comédie  commencée , sans se douter de quelle importanc  Cab-4:p1076(31)
alfaiteur ! »  Et Godeschal reprit la phrase  commencée  : « rendue en...  Y êtes-vous ? dem  CoC-3:p.312(39)
est celle qui arrête le pinceau sur la toile  commencée  ? quelle puissance ordonne à la gla  Lys-9:p.923(12)
ais de voir terminer ainsi une scène si bien  commencée ; mais par un mutuel instinct nos pa  Phy-Y:p1136(33)
aint de continuer sur ce ton la conversation  commencée .     « Monsieur, reprit-il lorsque   Med-9:p.477(17)
rès de sa nièce et dévora des yeux la lettre  commencée .     « Vous écriviez à votre mari ?  F30-2:p1063(11)
ur achèverait la conversation que nous avons  commencée .     — Ah ! les quatre cents francs  Env-8:p.364(43)
 qui voulait terminer l'affaire qu'il disait  commencée .     — Je le crois bien ! répondit   Pon-7:p.727(.2)
mme vous l'a dit Horace, la carie des os est  commencée .  À cet âge, les os sont encore si   Pie-4:p.156(33)
'heure.  Prenez garde à vous ! la guerre est  commencée .  Adieu, mes braves. »  Puis, Hulot  Cho-8:p.939(.9)
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plusieurs reprises, et arrêta l'inflammation  commencée .  Après cette immersion, elle retro  Bet-7:p.147(31)
en montrant le métier où il voyait une fleur  commencée .  Elle était là, tout à l'heure, et  F30-2:p1179(24)
lente pour suffire à l'éducation qu'il avait  commencée .  Ferdinand, jeté dans Paris, y men  CéB-6:p..72(17)
s'assît, pendant qu'elle achevait une lettre  commencée .  La conversation s'engagea de la m  SdC-6:p.980(12)
et, esclave des boules, gardien de la partie  commencée .  La pluie ne le surprenait pas plu  Fer-5:p.903(.2)
ne fois en Prusse.  La campagne d'Iéna était  commencée .  Laurence et le marquis voyaient l  Ten-8:p.677(40)
sommerait une oeuvre de paix si heureusement  commencée .  Mais Birotteau ne devait pas même  CdT-4:p.240(33)
 le temps d'achever la bec-figue qu'il avait  commencée .  Trois millions et de larges tréso  eba-Z:p.676(17)
e étonnés de voir au Moyen Âge tant d'amours  commencées  à l'église après de longues extase  M.C-Y:p..16(30)
hes du Café Riche annonçaient les médisances  commencées  à la fin d'un dîner copieux et suc  eba-Z:p.603(10)
 a eu des amours inédits, de ces admirations  commencées  au bal et finies à la première vis  eba-Z:p.611(42)
r s'y réchauffer, de faces agitées, d'orgies  commencées  dans le vin et décidées à finir da  PCh-X:p..59(.8)
es pendant sept ans sur le lit de leur mère,  commencées  et finies entre deux baisers.  Pui  Gre-2:p.429(23)
 qu'il avait caressées et que ses opérations  commencées  lui représentaient vivantes.  Le m  RdA-X:p.804(37)
ir la tapisserie dont les fleurs avaient été  commencées  par la princesse; il tenait avec u  I.P-5:p.160(36)
s pour des réalités.  Les opérations hardies  commencées  par Montauran, son nom, sa fortune  Cho-8:p1131(28)
 quelques-unes des pièces de théâtre qu'il a  commencées  pendant ses jours de misère, et qu  Mem-I:p.382(.5)
 haillons au-dehors, la saleté des murailles  commencées , cet ensemble de choses qui tenait  I.P-5:p.357(26)
 quelques goussets appareillés, des chemises  commencées , enfin tout l'attirail d'une lingè  Med-9:p.482(18)
ux et les miens dans des entreprises à peine  commencées , et pour lesquelles il a fallu met  PGo-3:p.240(34)
ont successivement agrandies; ou des maisons  commencées , laissées, reprises, achevées; mai  Fer-5:p.866(19)
ndée, la terreur causée par les arrestations  commencées , par les perquisitions, fut telle,  Env-8:p.301(25)
se promenaient en continuant des discussions  commencées .  Comme presque tous les soirs, ch  PGo-3:p.181(12)
tats immenses que donnent déjà ses peintures  commencées .  Puis, afin qu’on ne le chicane e  PGo-3:p..43(.6)
ore sortie que dans le jardin.  Les Italiens  commencent  à chanter dans quelques jours.  Ma  Mem-I:p.209(39)
e, car elle atteignait à l'âge où les femmes  commencent  à comprendre qu'elles peuvent viei  Pon-7:p.656(31)
gorges et les éboulements de ces roches, qui  commencent  à décrire un coude devant le pont   F30-2:p1053(.9)
înettes, une invention du règne de Louis XV,  commencent  à devenir rares.  Sur la paroi opp  Pay-9:p.240(.2)
ersonnes où les riches fermiers des environs  commencent  à envoyer leurs filles.  Monsieur,  Med-9:p.423(29)
ai rien fait, répondit la Lorraine; mais ils  commencent  à le vouloir tous...  Ce matin, je  Bet-7:p.262(41)
ce presque générale de la science héraldique  commencent  à mettre le titre de prince à la m  SdC-6:p.950(29)
ue les femmes dont les quartiers de noblesse  commencent  à Noé, qui savent, comme Éléonore,  M.M-I:p.701(10)
uis longtemps, oppose au regard ses murs qui  commencent  à noircir, les petites fenêtres de  ZMa-8:p.830(29)
les !  Ma mère m'a dit que, quand les hommes  commencent  à nous parler de leurs affaires, i  DFa-2:p..38(18)
 se reposent à cinquante ans, âge auquel ils  commencent  à paraître aux troisièmes loges à   FYO-5:p1046(19)
lonnes rectifiées d'après les lois grecques,  commencent  à paraître dans cette architecture  P.B-8:p..97(38)
 comme le fruit sur lequel les meurtrissures  commencent  à paraître, et qu'un ver intérieur  Lys-9:p1154(17)
êne se déclare.  Comme M. et Mme de Marville  commencent  à peine la cinquantaine, les espér  Pon-7:p.546(40)
es pour les hommes, sont réels pour ceux qui  commencent  à pénétrer dans le Monde Spirituel  Ser-Y:p.804(35)
étales, les bois surtout sont délicieux, ils  commencent  à prendre ces teintes de vert bron  Pay-9:p.326(32)
erge et fournit des mulets aux voyageurs qui  commencent  à prendre notre chemin pour aller   Med-9:p.422(42)
onze heures, moment où les bals et les fêtes  commencent  à s'animer.  Ainsi leurs plaisirs,  MCh-I:p..51(.1)
s trente ans, ces portraits des anciens âges  commencent  à s'effacer et deviennent rares.    Béa-2:p.638(25)
eux auxquels manque l'intelligence, ceux qui  commencent  à s'en colorer, ceux qui sont épro  Ser-Y:p.754(36)
ux traités, à l'âge où les forces de l'homme  commencent  à s'éteindre.  Dans ces écrits, il  Ser-Y:p.775(20)
ivière où les eaux douces et les eaux salées  commencent  à se mêler.  Une énorme falaise à   eba-Z:p.630(24)
nt au comble, et contre lequel les tribunaux  commencent  à sévir, mais en vain, ne peut dis  Bet-7:p.197(27)
 terrains réchauffés par les rayons solaires  commencent  à souffrir la culture et laissent   Ser-Y:p.731(22)
ts-Dore, dont les après et sauvages attraits  commencent  à tenter les pinceaux de nos artis  PCh-X:p.276(39)
et de suaves joyeusetés !  Quand les enfants  commencent  à voir, ils sourient; quand une fi  EuG-3:p1073(17)
, dit une jeune dame, si vos histoires gaies  commencent  ainsi, comment finiront-elles ?...  eba-Z:p.482(31)
ivre de Louis que, dans l'ouvrage par lequel  commencent  ces Études, je me suis servi pour   L.L-Y:p.624(40)
 quelque légère intuition de ces sphères qui  commencent  dans le monde des douleurs et s'él  L.L-Y:p.617(36)
 plus belle.  Au bout de chaque saut-de-loup  commencent  des murailles non crépies où les p  Pay-9:p..53(.4)
ime, il le connaissait dès l'origine.  À lui  commencent  des relations inconnues et qui res  Env-8:p.304(19)
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s débutants, les bas-bleus, les actrices qui  commencent  et celles qui finissent leur carri  Mus-4:p.733(38)
uvrent leurs portes; voilà les ragusades qui  commencent  et les bonheurs qui finissent, l'i  Med-9:p.535(.2)
s des orateurs ecclésiastiques.  À Angoulême  commencent  et les toits de tuiles creuses et   eba-Z:p.804(10)
e sont des abîmes gardés par les sphinx, ils  commencent  et se terminent presque tous par d  Pay-9:p.212(29)
 « Toutes les religieuses sont à l'église et  commencent  l'office des morts, dit-il.     —   DdL-5:p1036(27)
he en monuments somptueux.  Les indifférents  commencent  la conversation, et les gens les p  Pon-7:p.737(.9)
ennent mourir les brumes de l'Angleterre, où  commencent  les clartés de la France, il s'éle  EnM-X:p.929(40)
ers le milieu du quai, à une arcade déserte,  commencent  les constructions privées que l'ét  SMC-6:p.707(18)
 fait les salutations banales par lesquelles  commencent  les entrevues les plus solennelles  Béa-2:p.862(.9)
rs la fin de l'année 1821, époque à laquelle  commencent  les événements de cette histoire,   eba-Z:p.394(.1)
ominait contracta l'âpre fixité par laquelle  commencent  les monomanies.  Les circonstances  RdA-X:p.770(11)
 pas, même en pensée, jusqu'au si par lequel  commencent  les passions; mais tous deux ils s  RdA-X:p.741(10)
, elle fut souverainement jugée.  En ce jour  commencent  les représailles des enfants dont   Lys-9:p.981(43)
and administratif, et le troisième degré, où  commencent  les traitements un peu plus chauds  PGo-3:p.188(24)
   « Mais en général les juges d'instruction  commencent  leurs interrogatoires vers dix heu  SMC-6:p.736(36)
ux.  Où prendrez-vous cette somme ?     — Là  commencent  mes embarras, dit-elle en regardan  RdA-X:p.806(29)
détails peu agréables, car les dynasties qui  commencent  ont, comme les enfants, des langes  Dep-8:p.805(31)
 farouche dans cet idiome.  Les syllabes qui  commencent  ou qui finissent les mots sont âpr  SMC-6:p.829(.9)
xagéraient, lui plurent, car les jeunes gens  commencent  par aimer l'exagération, ce menson  I.P-5:p.167(.7)
librairie mille volumes de vers proposés qui  commencent  par des histoires interrompues et   I.P-5:p.368(38)
mansardes que les grands hommes sans fortune  commencent  par habiter à Paris.  À gauche, da  SMC-6:p.712(36)
ous prétexte de bien vivre avec leurs maris,  commencent  par la facilité, par la complaisan  Béa-2:p.846(20)
vec elles comme avec ces vieilles tantes qui  commencent  par nous gronder et finissent en n  PCh-X:p.199(19)
eureuse ! dit Calyste.     — Tous les hommes  commencent  par nous promettre le bonheur, et   Béa-2:p.809(37)
ne, les pattes liées, au marché voisin.  Ils  commencent  par s'emparer de toute leur place   Cho-8:p.949(.3)
 En un cas semblable, les gens comme il faut  commencent  par se battre pour leurs femmes, e  I.P-5:p.258(17)
is héroïque ! »  Toutes ces natures de poète  commencent  par se duper elles-mêmes.  À mesur  I.P-5:p.644(11)
lincour l'une de ces rêveries vagabondes qui  commencent  par une interrogation vulgaire et   Fer-5:p.817(31)
ains, aux hommes d'État, à tous les gens qui  commencent  par une spécialité avant d'être pr  Int-3:p.432(24)
voient le mal, en indiquent le remède, et ne  commencent  pas par se l'appliquer à eux-mêmes  CdV-9:p.823(40)
nts aux malfaiteurs.     Les murs du parc ne  commencent  qu'au-delà de la circonférence pro  Ten-8:p.505(12)
agné les sommités.  Du fond des soupiraux où  commencent  ses rigoles, du fond des boutiques  FYO-5:p1049(42)
ir à lui par cette communion du coeur par où  commencent  toutes les affections, et qui, che  P.B-8:p.161(31)
édant à l'accomplissement des formalités qui  commencent  toutes les dépositions et les inte  SMC-6:p.755(15)
à la crainte de ne pas réussir, par lesquels  commencent  toutes les passions vraies, fut le  F30-2:p1135(22)
nal se donne, sept cents pièces d'artillerie  commencent  une conversation à vous faire sort  Med-9:p.531(34)
iété bourgeoise de la ville.  Sur ce terrain  commencent , à propos d'un mot, d'un regard ou  A.S-I:p.920(.8)
un hiver mis à profit.  Voici les pluies qui  commencent , bientôt nos montagnes seront couv  CdV-9:p.791(23)
n seulement, le crime commis, leurs embarras  commencent , car ils sont aussi hébétés par la  SMC-6:p.847(11)
ce.  Je croyais mes malheurs achevés, et ils  commencent , car je ne m'attendais pas à souff  Bet-7:p.270(29)
a triste expérience de la vie que les jeunes  commencent , et les plaisants qui sont là comm  Bet-7:p.183(14)
 par les moeurs.  Aussi les personnes riches  commencent -elles, en France, à devenir plus e  Fer-5:p.839(10)
 ce débat, les jeunes gens comme mon Calyste  commencent -ils par aimer des femmes d'un cert  Béa-2:p.733(37)
 Enfin, ma chère, on se lève.  Les toilettes  commencent .  Je passe mon peignoir : on retro  Mem-I:p.350(37)
ta ! ta ! dit Grandet, voilà les bêtises qui  commencent .  Je vois avec peine, mon neveu, v  EuG-3:p1092(.2)
agne cesse, et les marais salants, les dunes  commencent .  On descend dans le désert des sa  Béa-2:p.701(31)
un duel.     « Bon ! dit Cérizet, les farces  commencent . »     Ce fut un mot sinistre qui   P.B-8:p.147(16)
s petites amies, appuyée sur la nécessité de  commencer  à apprendre tout ce que devait savo  Pie-4:p..83(13)
la matinée, Théodose sentait la nécessité de  commencer  à s'adresser à Modeste.  L'heure de  P.B-8:p.161(19)
es mesures pour trouver une boutique afin de  commencer  au plus tôt ?     Demain nous irons  CéB-6:p..96(.4)
rue Vivienne, chez Derville, son avoué, pour  commencer  au plus tôt la procédure, dans le c  CéB-6:p.200(.2)
rps électro-positif; la cristallisation doit  commencer  au pôle négatif; et, dans le cas de  RdA-X:p.805(14)
ntiments d'honneur, notre noblesse !  Autant  commencer  aujourd'hui votre révolte contre le  PGo-3:p.139(10)
i trêve pour lui !  Dès ce moment il fallait  commencer  avec cette femme la guerre odieuse   CoC-3:p.366(43)
e Catherine lui conseilla de continuer ou de  commencer  avec tant de magnificence.  Mais le  Cat-Y:p.196(36)
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décidé de les faire arriver chez lui, et d'y  commencer  ce soir même la comédie dont le pla  EuG-3:p1105(36)
le frère à la soeur.     — À son âge ! c'est  commencer  de bonne heure », s'écria la vieill  Pie-4:p.113(15)
dantes, faire une première année de Droit et  commencer  de hautes études.  Pensionnaire en   Lys-9:p.978(19)
 vie où deux volontés doivent s'accorder, va  commencer  demain !  Songes-tu bien à cette di  CdM-3:p.612(32)
ria le bonhomme.  Couchez-vous.  Nous allons  commencer  demain notre vie heureuse. »     Le  PGo-3:p.239(10)
édecin arrêté par la mort a eu le courage de  commencer  des études laissées incomplètes.  P  SMC-6:p.468(.5)
icence de la beauté.  La lutte vient donc de  commencer  entre lui et moi par un mensonge.    Béa-2:p.773(27)
à toi.  N'était-ce pas à la plus heureuse de  commencer  et de consoler celle qui restait en  Pet-Z:p.110(.6)
 vivre huit mois de l'année à Chinon, que de  commencer  ici à faire de cinq sous six blancs  CéB-6:p..44(24)
nos enfants envers eux-mêmes ! il faut enfin  commencer  l'éducation de Charles; il prend ic  Pet-Z:p..49(28)
rès ce funèbre épisode, la mourante entendit  commencer  l'évangile de saint Jean, elle fit   CdV-9:p.870(24)
os de rien : une idée qu'ils ont.  Pour vous  commencer  l'extraordinaire de la chose, sa mè  Med-9:p.520(38)
iéger dans les conseils du bâtard qui allait  commencer  l'oppression de la ville, et Philip  Cat-Y:p.184(.2)
alheur et de joie était tout prêt.  Avant de  commencer  la cérémonie, le prêtre demanda, au  Cho-8:p1205(32)
de la soirée, il remonta dans l'intention de  commencer  la lecture de cet ouvrage.     Gode  Env-8:p.394(38)
comme Alexandre, au début de la vie, et pour  commencer  la lutte par une faute mensongère,   V.F-4:p.845(12)
asme égal à leur attachement,     * Avant de  commencer  la peinture des élections en provin  Dep-8:p.715(20)
   « Écoute, mon Ève adorée; nous allons mal  commencer  la vie.  Oui, mes dépenses ont abso  I.P-5:p.254(12)
pposés, à l'instant, dans la même soirée, et  commencer  le combat, en devinant l'intention   Emp-7:p1042(27)
dont la figure pétillait.  Était-ce envie de  commencer  le concert ?  Quoiqu'une semblable   V.F-4:p.875(.6)
e ses émotions, que la Cour des pairs allait  commencer  le procès de la conspiration milita  Rab-4:p.467(18)
uge de paix, qui fit signe à son greffier de  commencer  le procès-verbal, après avoir exhib  Ten-8:p.632(.2)
s dira.     Maintenant, il lui est permis de  commencer  le récit des trois épisodes qui, da  Fer-5:p.792(20)
 ses phrases sur le papier.  Quand il fallut  commencer  le recto du second feuillet, l'avoc  Phy-Y:p1097(12)
muni des onze mille francs de Constance pour  commencer  les affaires, n'eût pas alors échan  CéB-6:p..62(26)
 le trésor du torçonnier, et s'en servi pour  commencer  les constructions de Chenonceaux, c  M.C-Y:p..72(35)
er l'affaire, acheter un magnifique hôtel et  commencer  les opérations.  Nucingen se trouva  MNu-6:p.380(.9)
qu'il ne lui arriva pas dix fois par mois de  commencer  les repas avec elle; aussi par déli  CdV-9:p.672(36)
ries d'hier, lui dit-elle.  Aujourd'hui vont  commencer  les répliques, je me suis si fort i  CdV-9:p.694(.5)
.     Les juges et les gens du Roi forcés de  commencer  leur carrière en province où s'agit  Cab-4:p1059(32)
vous de pensées amères; ne serait-ce pas mal  commencer  mes nouvelles oeuvres que de ne pas  Med-9:p.568(20)
hir les civilisations vieillies.  Je voulais  commencer  mon oeuvre sur un de ces points, y   Ser-Y:p.836(36)
enir d'Allemagne les pièces nécessaires pour  commencer  mon procès...     — Quel procès ? d  CoC-3:p.328(12)
e fils à lui...  Je vais lui dire la vérité,  commencer  par acheter son pardon, avant de de  Bet-7:p.335(27)
n respective des deux parties belligérantes,  commencer  par affecter envers votre femme cet  Phy-Y:p1010(25)
emple !  Ah ! comme disait Chamfort, il faut  commencer  par avaler une vipère tous les mati  CSS-7:p1188(14)
 ta femme !  Vous allez, mon petit monsieur,  commencer  par détaler.  Charbonnier est maîtr  U.M-3:p.956(39)
n opinion.  Pour être quelque chose, il faut  commencer  par être tout.  Il y a évidemment u  Emp-7:p1103(23)
trouver bien notaire ? tout vous obligeait à  commencer  par faire un bon gros garçon.  Oui,  CdM-3:p.624(35)
es coeurs au début de l'amour, et me faisait  commencer  par la mélancolie qui termine les p  Lys-9:p.986(12)
ur chez elle.  — Mais décemment, il faudrait  commencer  par le mari ? lui dis-je.  — Tu as   Phy-Y:p1142(14)
 il comprit tout à coup que la précaution de  commencer  par les fruits attaqués était dégén  Rab-4:p.427(28)
rait des calottes.     — La religion devrait  commencer  par lui donner des pantalons, mon c  Pay-9:p.110(23)
 être quelque chose de grand, il faut savoir  commencer  par n'être rien.     — Quel homme p  CéB-6:p.159(17)
lez dominer le monde, n'est-ce pas ? il faut  commencer  par obéir au monde et le bien étudi  I.P-5:p.697(.3)
in, tortiller l'aile d'un coq de bruyère, et  commencer  par un morceau de poisson bien frai  Pet-Z:p..67(.2)
 j'avais déjà vu d'étranges choses.  Je dois  commencer  par vous parler d'un personnage que  Gob-2:p.964(28)
 France aille à la messe, ne devons-nous pas  commencer  par y aller nous-mêmes ?  La religi  DdL-5:p.971(.2)
sous peine de ne rien faire, sont obligés de  commencer  plusieurs choses pour en achever un  Emp-7:p.892(43)
t temps ordonné aux passions publiques de ne  commencer  qu'à la nuit tombante et de cesser   Phy-Y:p.947(.4)
ndant la nuit.     Népomucène, qui venait de  commencer  sa journée en allant chercher ce bo  Env-8:p.346(37)
e.  Il attendit avec impatience le moment de  commencer  sa lecture, afin de prendre une att  I.P-5:p.198(33)
 son fils que de voir une seconde émigration  commencer  sans lui, avait ajouté quelques mot  Lys-9:p1098(32)
 nous serons presque riches.  Mon Auguste va  commencer  son droit dans deux mois; mais il e  Env-8:p.408(25)
ère devait partir le lendemain pour Paris, y  commencer  son droit.  Ce prochain départ avai  M.M-I:p.470(15)
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, l'assassin du président Minard, et faisait  commencer  son procès à Tours.  Il gardait éga  Cat-Y:p.329(12)
ins que d'argent, et qui lui permettaient de  commencer  son rôle d'ange dès onze heures du   Cab-4:p1035(41)
e Venise, me dit le violon, ou notre doge va  commencer  son train; avec ça qu'il a déjà deu  FaC-6:p1024(.8)
 faire, et où, depuis la cravache qui sert à  commencer  un duel jusqu'aux beaux pistolets c  EuG-3:p1056(31)
s de Desroches, il fallait être stupide pour  commencer  un état avec la fortune que l'on a   Deb-I:p.859(.1)
tienne.     Enfin arriva le moment où devait  commencer  un long deuil pour l'enfant maudit.  EnM-X:p.909(20)
e qui ne m'a pas été présentée et qui allait  commencer  un sermon en trois points ?  Je par  Lys-9:p1176(27)
 le sais aujourd'hui; et tu n'es pas homme à  commencer  une carrière en mettant habit bas e  Deb-I:p.876(12)
e en Espagne, le ministère paraissait devoir  commencer  une de ces paisibles carrières où l  Emp-7:p.917(.4)
gairement cheminé dans la vie, ce ménage vit  commencer  une ère de prospérité que rien ne s  CéB-6:p..68(20)
t de requérir un mandat de dépôt et de faire  commencer  une instruction; mais j'agis en ce   U.M-3:p.983(32)
reille figure à monsieur, on dirait qu'il va  commencer  une maladie; il est jaune, il paraî  SMC-6:p.799(14)
gnet au livre, stipuler son indépendance, ou  commencer  une nouvelle vie.     Quelques femm  Pet-Z:p.165(11)
lique m'a pour ainsi dire purifié.  Je crois  commencer  une nouvelle vie.  Le passé cruel e  PCh-X:p.231(33)
 mêlés à des femmes charmantes, tous prêts à  commencer  une orgie d'artistes qui n'attendai  Sar-6:p1065(14)
ron Hulot une somme de dix mille francs pour  commencer  une petite entreprise de fourrages   Bet-7:p..82(20)
née 1819 finissait.  Dans trois jours devait  commencer  une terrible action, une tragédie b  EuG-3:p1148(22)
vé à rien.  Il est trop tard maintenant pour  commencer  vos études, pour apprendre à nous d  Lys-9:p1229(.3)
gies; il faudra, généreux comme vous l'êtes,  commencer , après bien des ennuis et des priva  PGo-3:p.138(10)
Lousteau, ne pas finir comme nous aurions dû  commencer , cacher à tous les yeux notre amour  Mus-4:p.781(23)
ura monté les diamants de ta couronne.  Pour  commencer , dit-il, sois ici demain soir.  Je   PCh-X:p.145(32)
re des entreprises; le combat ne tarde pas à  commencer , et la victoire, c'est-à-dire la li  Phy-Y:p.918(.7)
es les difficultés de l'oeuvre en voulant la  commencer , et le découragement qui s'ensuivai  Bet-7:p.245(10)
éprimer les abus du glanage ?  La moisson va  commencer , et s'il faut faire publier les arr  Pay-9:p.176(42)
uelque Géronte.  Je finis par où j'aurais dû  commencer , je me promis de prendre quelques r  Env-8:p.264(.9)
, mais toute peine mérite salaire.  Or, pour  commencer , je veux qu'on m'appelle M. de Cott  Cho-8:p1127(.9)
rois cents personnes.  Comme le repas allait  commencer , Martial entraîna la comtesse vers   Pax-2:p.126(33)
 qu'en ferez-vous ?     — Un domestique pour  commencer , reprit Fourchon, parce qu'en voyan  Pay-9:p.118(23)
iches et heureux, dit gravement David.  Pour  commencer , vous ne ferez plus votre métier de  I.P-5:p.225(.4)
embarrasseraient ta vie.     — Mais par quoi  commencer  ? dit naïvement Natalie.     — L'in  CdM-3:p.611(21)
ntiments à te peindre, que je ne sais par où  commencer ; mais, du sein de cette confusion,   Mem-I:p.318(15)
r mille mouches, son supplice ne faisait que  commencer .     L'installation d'un garde ne v  Pay-9:p.172(25)
 aille à l'étranger ?     — Elle ne fait que  commencer .     — Eh bien, je parie qu'elle y   A.S-I:p.971(.5)
taient en présence.  Un terrible duel allait  commencer .  En voyant cette cassette aux main  Ten-8:p.580(16)
le whist à deux sous la fiche qu'il avait vu  commencer .  En voyant son mari, la pauvre Ade  Bet-7:p.123(18)
tudier pendant quelques années avant de rien  commencer .  Encore une ou deux prisons de bât  SMC-6:p.709(18)
ons, dit-elle, j'écoute.     — Mais je n'ose  commencer .  L'aventure a des passages dangere  Sar-6:p1057(.3)
aris au moment où la saison des fêtes allait  commencer .  Le mouvement de Paris donna de vi  Béa-2:p.839(26)
  L'office particulier du Sacré-Coeur allait  commencer .  Les dames affiliées à cette congr  DFa-2:p..54(10)
lever pour vous ?     — Pas grand-chose pour  commencer .  Motus !  Je veux jouer ce jeu-là   EuG-3:p1118(.1)
tes seize ans bientôt, et ta vie de femme va  commencer .  Tu es entre ton enfance bénie qui  U.M-3:p.857(.7)
 Mme de Sérizy...  que...  Je ne sais par où  commencer ...     — Commence par la fin !... d  SMC-6:p.799(27)
, et vous regardera avec assurance.     Elle  commencera  à blâmer vos moindres actes, parce  Phy-Y:p.997(31)
ant échapper un rire moqueur.     — Et quand  commencera  le supplice ? »     Là, Montriveau  DdL-5:p.990(16)
francs, au moins.  Je médite une affiche qui  commencera  par : À bas les perruques ! dont l  CéB-6:p..46(26)
ne d'en haut, il refera la Société.     — On  commencera  par l'envoyer en cour d'assises ou  CdV-9:p.821(.1)
Si tu te plains, si tu fais une démarche, on  commencera  par où je t'ai dit qu'on finirait   SMC-6:p.661(20)
i possède une muse ou une musette.  L’auteur  commencera  par répondre à M. de Custine que R  Emp-7:p.887(16)
este.  Quand cet homme nous l'aura prise, il  commencera  par saisir son amour comme une hac  PGo-3:p.113(32)
eci ? dit Mlle de Verneuil.  Notre voyage ne  commencera  pas sous d'heureux présages.  Mais  Cho-8:p.986(21)
 Dans ces sortes d'occasions, c'est à qui ne  commencera  pas.  Là, tout à l'heure, en tourn  Béa-2:p.825(20)
mais demandé son dû à qui que ce soit, il ne  commencera  point par nous.  D'ailleurs notre   Med-9:p.393(43)
présentation au Panorama-Dramatique, elle ne  commencera  qu'à huit heures, il est six heure  I.P-5:p.348(17)
iblement insupportable.  La guerre civile ne  commencera  qu'au moment où, semblable à la go  Phy-Y:p1082(22)
qui s'attaque à notre couronne, le bourreau   commencera  sa besogne par eux.  J'ai compris   Cat-Y:p.402(15)
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gislation comparée à la Sorbonne ?  Mon père  commencera  son premier cours au mois de novem  Env-8:p.408(14)
ois ans, ce sera un homme fini.  L'ambitieux  commencera , peut-être réussira-t-il.  Je ne l  Pax-2:p.118(33)
cteurs de revue.     — Quand la conversation  commencera -t-elle ? dit alors à Dinah Mme de   Mus-4:p.703(26)
oncerez ma mort, et la comédie des héritiers  commencera .  Dieu veuille que ces monstres ne  U.M-3:p.914(13)
rmettront d'attendre le moment où sa fortune  commencera .  Je ne manquerai jamais de courag  I.P-5:p.214(.8)
 retardée par les pluies du mois de juillet,  commencera .  Les seigles vont se couper la se  Pay-9:p.114(.8)
d j'aurai recouvré quelques forces, quand je  commencerai  à pouvoir prendre quelque nourrit  Lys-9:p1201(20)
ppela le conseil.  « Eh bien, pensa-t-il, je  commencerai  demain, premier janvier. »     Ce  Gam-X:p.465(.5)
 affection.  Je puis encore vivre ainsi.  Je  commencerai  la première en serrant la main de  Lys-9:p1171(23)
es, je m'y embarquerai simple matelot, et je  commencerai  là-bas comme ont commencé les hom  EuG-3:p1123(.8)
tte somme à faire le bonheur d'un homme.  Je  commencerai  les poursuites et diligences néce  CoC-3:p.328(43)
oir peut-être deux fois, tous les jours.  Je  commencerai  ma tournée par lui... »     Le mé  Pon-7:p.573(37)
raient le persuader à leurs commettants.  Je  commencerai  par octroyer solennellement une e  Phy-Y:p1052(.1)
u rat et du lion, dit La Palférine.     — Je  commencerai  par vous prêter vingt mille franc  Béa-2:p.916(.9)
Si j'ai le désir de servir la justice, je ne  commencerai  pas par la déshonorer...  Allez c  SMC-6:p.931(15)
nerais ma vie pour qu'il fût heureux.  Aussi  commencerai -je par faire cesser l'état danger  SMC-6:p.920(.3)
ire de quelque danger, et que les poursuites  commenceraient , de manière à compromettre en   Env-8:p.365(15)
ère mère aimée, pouviez-vous supposer que je  commencerais  par cette catastrophe qui termin  Béa-2:p.846(30)
 d'avoir emporté les tours de Notre-Dame, je  commencerais  par m'enfuir. "     — Mais fuir,  Ten-8:p.634(23)
r à grands pas la carrière de l'ambition, il  commencerait  par obtenir un poste éminent dan  eba-Z:p.358(39)
rien voulu te dire qu'au moment où le succès  commencerait , et voici son aurore.  Oui, cher  A.S-I:p.971(29)
 un plan de conduite au cas où l'instruction  commencerait .  Ni l'un ni l'autre ne crurent   Cab-4:p1088(11)
 fixée à deux mille francs par mois; mais tu  commenceras  par lui en remettre dix mille pou  Cab-4:p1004(.5)
able occurrence.  Attention, mon petit !  Tu  commenceras  par trouver l'oeuvre belle, et tu  I.P-5:p.442(37)
es créées par la révolution française, et tu  commenceras  par une vie d'isolement !  Crois-  CdM-3:p.534(42)
e s'essuyaient le front avec leurs foulards,  commencèrent  à avoir soif, et restèrent auprè  Phy-Y:p1195(21)
, sans en mourir.     En cet état, tous deux  commencèrent  à concevoir les différences inco  Ser-Y:p.851(29)
 divisèrent en groupes auxquels deux paysans  commencèrent  à distribuer du beurre et du pai  Cho-8:p1043(33)
i leur donna l'apparence de la passion.  Ils  commencèrent  à faire l'éloge de la journée, d  Cho-8:p1003(22)
hisait avec eux sans le savoir.  Tous quatre  commencèrent  à faire une même famille.  Quant  EuG-3:p1134(37)
tis d'en bas ou nés aux environs des trônes,  commencèrent  à gouverner des États.  La Conve  Emp-7:p1015(.2)
ceux ordonnés par Sa Saincteté et par le Roy  commencèrent  à s'assembler pour traiter des c  Cat-Y:p.188(40)
obéissance passive.  Ses brillantes couleurs  commencèrent  à s'éteindre.  Elle se plaignit   Pie-4:p..88(36)
geoises qu'il recevait.  Quand les boutiques  commencèrent  à s'illuminer et que la nuit lui  Gam-X:p.460(23)
ptement donné un couvert, les trois convives  commencèrent  à satisfaire assez silencieuseme  Aub-Y:p..98(35)
irent de beaux salons.  Les meubles modernes  commencèrent  à se montrer dans la ville.  On   V.F-4:p.924(13)
 le milieu du dernier siècle que les vapeurs  commencèrent  à se montrer en France.  Ainsi,   Phy-Y:p1166(.8)
e, je voulais être armé.  Lorsque les salons  commencèrent  à se remplir, j'allai dans la ch  PCh-X:p.179(33)
'âge des joujoux et des poupées, quand elles  commencèrent  à user de leur raison, vers douz  FdÈ-2:p.282(30)
té.     En ce moment, les personnes invitées  commencèrent  à venir.  En premier lieu se pro  I.P-5:p.192(.9)
ards si compromettants, que plusieurs femmes  commencèrent  à voir dans la coïncidence du re  I.P-5:p.679(34)
ffet, quand il s'éloigna, les deux inconnues  commencèrent  à voix basse une conversation do  Cho-8:p.967(25)
les journalistes.  Les plaisanteries acerbes  commencèrent  au moment où les friandises du d  I.P-5:p.408(37)
t la France.  Et sur une demande à ce sujet,  commencèrent  des récits sur les opérations fa  Ten-8:p.496(26)
même.     Dès cette soirée, les exagérations  commencèrent  donc de part et d'autre.  Le sal  Pie-4:p.150(12)
eurs acteurs pour lesquels je me passionnai,  commencèrent  l'oeuvre de ma démoralisation.    Med-9:p.542(23)
e chaîne au plafond et enjolivé de cristaux,  commencèrent  la célébrité du café de la Guerr  Pay-9:p.291(38)
des dimanches et les robes de tous les jours  commencèrent  le malheur de Pierrette.  Comme   Pie-4:p..81(21)
éraux de son quartier; car en 1815 seulement  commencèrent  les scissions politiques entre l  CéB-6:p..77(10)
une heure, les Chevaliers de la Désoeuvrance  commencèrent  leur distribution gratuite de co  Rab-4:p.455(12)
 lanterne descendit du cintre.  Les pompiers  commencèrent  leur ronde avec les garçons de s  I.P-5:p.391(32)
on habit.  Après dix années, ces grâces, qui  commencèrent  par avoir pour passeport une jeu  M.M-I:p.624(18)
e oeuvre.  Les Chevaliers de la Désoeuvrance  commencèrent  par des farces vulgaires, comme   Rab-4:p.366(24)
lgaires du ménage.  Les jeunes pensionnaires  commencèrent  par jalouser ces miracles de bea  SMC-6:p.466(.7)
ux dents.  Les convives se mirent à table et  commencèrent  par manger notablement bien. Gra  EuG-3:p1109(31)
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 paraît (selon la chronique du temps) qu'ils  commencèrent  par plaindre la patrie (c’est l’  Ten-8:p.484(27)
rès avoir suffisamment examiné le militaire,  commencèrent  par se délivrer du pourceau.  L'  Med-9:p.392(23)
manda la maison de M. Benassis.  Les enfants  commencèrent  par se regarder les uns les autr  Med-9:p.396(.1)
chands, placés encore la pitié et l'intérêt,  commencèrent  par soulager leur conscience en   Epi-8:p.436(.7)
hazar subirent des altérations funestes, qui  commencèrent  si naturellement que d'abord Mme  RdA-X:p.685(13)
 comme l'ère de ce prophète.  Les exécutions  commencèrent , et Calvin organisa sa terreur r  Cat-Y:p.338(29)
icible; car, le résultat obtenu, les remords  commencèrent , et il se vit déshonoré, maudit   Env-8:p.401(.2)
anque. »     Insensiblement, les confidences  commencèrent , et le peintre avoua son amour.   Bou-I:p.438(13)
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,  commencèrent , sur des points historiques obsc  Cat-Y:p.167(23)
de lui maternellement.  Mais les confidences  commencèrent .  Mme de Bargeton appela son poè  I.P-5:p.169(14)
t sourire le grand maréchal.  Les manoeuvres  commencèrent .  Si jusqu'alors la jeune person  F30-2:p1047(.8)
 Quand elle eut cessé de parler, les prières  commencèrent ; puis le curé de Saché lui donna  Lys-9:p1210(38)
vous permettre d'atteindre au moment où vous  commencerez  la vie que vous êtes destiné à me  Béa-2:p.788(21)
les plus sévères, de l'Église.     — Et vous  commencerez  par nous imiter », dit Mme de La   Env-8:p.239(31)
« Pour la faire revenir cuisinière ici, vous  commencerez  par servir au baron un dîner comm  SMC-6:p.588(20)
it, vous n'avez jamais été naïve, et vous ne  commencerez  pas à l'être aujourd'hui.  Votre   Béa-2:p.750(39)
par où la Plante communique à l'Animal, vous  commenceriez  à douter de vos doutes.  Vous av  Ser-Y:p.806(43)
s belli, moi je te donnerai des dettes; nous  commencerons  ainsi par la médisance, la fusil  eba-Z:p.605(22)
it à notre singe de saisir vos vaches.  Nous  commencerons  ce matin par Couches, nous allon  Pay-9:p.101(.1)
 m'a déjà donné quarante sous ! »     « Nous  commencerons  par aller visiter deux morts, di  Med-9:p.443(27)
s dans la femme une âme et un corps, et nous  commencerons  par examiner les moyens de se re  Phy-Y:p1017(.5)
sième est caché chez la soeur à Godet.  Nous  commencerons  par prendre cent cinquante mille  SMC-6:p.913(14)
dmettant quinze millions de femmes.     Nous  commencerons  par retrancher de cette somme to  Phy-Y:p.922(10)
royable finesse, le moment où les deux époux  commenceront  à se lasser du septième ciel.     Phy-Y:p.989(34)
es, Philippe !  Dans deux heures, les Russes  commenceront  à se remuer.  Je vous assure que  Adi-X:p.994(11)
voudrait pouvoir hâter le moment où pour moi  commenceront  les plaisirs de la famille, qui   Mem-I:p.312(.7)
ée à la fin de cette année, et les locations  commenceront  vers le milieu de l'an prochain.  P.B-8:p.133(37)
, tu as pris un peu de ruse à mon école.  Tu  commences  à avoir les interrogations en horre  Cho-8:p.967(40)
trait encore par les deux péristyles actuels  commencés  avant la Révolution et abandonnés f  I.P-5:p.357(.4)
cier et une préfecture, lui dit-il.     — Tu  commences  déjà ta carrière politique, dit Ant  Dep-8:p.795(10)
meubles sont ordonnés, nos travaux vont être  commencés  demain et dirigés par un architecte  CéB-6:p..49(.8)
sociale analysée à fond.  Ces ouvrages, tous  commencés  et à peu près au même point d'exécu  Pat-Z:p.303(21)
t des allées ratissées à moitié, des travaux  commencés  et abandonnés, des ouvriers debout   Lys-9:p1198(10)
re une recherche, des déménagements partiels  commencés  et oubliés, enfin tous les encombre  Int-3:p.441(.3)
  — Ta, ta, ta, ta, quelle langue ! comme tu  commences  l'année, madame Grandet ?  Tu n'as   EuG-3:p1149(26)
er de la mariée.  Nous sommes en octobre, tu  commences  par l'hiver, en femme courageuse.    Mem-I:p.371(31)
mille sujets dans ses portefeuilles, les uns  commencés , les autres presque finis ?  Cet ét  Emp-7:p.893(.4)
aperçut les statues, les bustes, les marbres  commencés , les terres cuites, les plâtres qu'  Rab-4:p.289(28)
unettes, un calendrier, des galons de livrée  commencés , un jeu de cartes grasses, et deux   Fer-5:p.869(.9)
 empressement, il oubliait déjà ses tableaux  commencés .  Au moment où une passion brise se  Bou-I:p.419(29)
cs des accusés, car alors les débats étaient  commencés .  Elle prit l'abbé Goujet à part, e  Ten-8:p.652(33)
Vous avez tant de fois vu le soleil que vous  commencez  à croire qu'il peut luire pour tout  Phy-Y:p.989(.6)
révoyant en sollicitant cette lettre où vous  commencez  à dérouler l'élégante rubannerie de  M.M-I:p.540(27)
    — Je dis que le roi de Rome... (ici vous  commencez  à élever la voix), le roi de Rome,   Pet-Z:p..49(.2)
gatoire de votre bonheur conjugal; mais vous  commencez  à faire attention à Mme de Fischtam  Pet-Z:p..61(22)
s vous trompez.  Écoutez-moi, Wilfrid.  Vous  commencez  à savoir beaucoup, vous avez beauco  Ser-Y:p.751(43)
u sortir de leur oeuf universitaire...  Mais  commencez  donc par vous faire des rentes, et   Bet-7:p.115(25)
taud.     — Une histoire ! s'écria Camille.   Commencez  donc vite, monsieur. »     Derville  Gob-2:p.962(31)
 l'éducation de son bonheur.     XXVI     Ne  commencez  jamais le mariage par un viol.       Phy-Y:p.955(37)
ne réussissent pas, dit-il.  Aussi, vous qui  commencez  la vie, allez dans les sentiers bat  ZMa-8:p.840(12)
t ce qui était nécessaire pour écrire.     «  Commencez  le procès-verbal », dit M. de Montr  Cat-Y:p.290(.9)
 faire de coupes pendant deux ou trois ans.   Commencez  par bien garder vos bois.  D'ici là  Pay-9:p.160(14)
nuit.  Surtout ne touchez pas à la fiole, et  commencez  par changer votre enfant, il est en  Med-9:p.492(.5)
  — Eh bien, je verrai, dit la fine Antonia,  commencez  par m'envoyer votre jeune femme...   HdA-7:p.793(16)
us certainement dois-je posséder.     — Vous  commencez  par une méfiance, répondit-elle en   Lys-9:p1036(15)
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pouvez nous obtenir du gouvernement; mais ne  commencez  pas par déshonorer la femme que vou  Bet-7:p.143(11)
me Birotteau.  Monsieur, je vous en prie, ne  commencez  rien sans un devis et des marchés s  CéB-6:p.102(12)
yée...  Allons, baron vite ! haut la patte !  commencez  votre service d'homme de peine, c'e  SMC-6:p.616(40)
ement heureux, et seront dans mes intérêts.   Commencez  votre service dès ce soir, car si d  Rab-4:p.499(12)
ez-vous pas plus tard ?  Ah ! monsieur, vous  commencez , bien plus tôt que mon père, cette   Bet-7:p.278(37)
ière différente, et vous l'avez imité.  Vous  commencez , comme lui, par de longues conversa  I.P-5:p.312(39)
 de la vie réelle à la vie du coeur, où nous  commencions  à si bien nous comprendre.     —   Cho-8:p1008(12)
 savons vous rendre heureux; mais quand nous  commençons  à aimer nous sommes heureuses, et   FdÈ-2:p.332(.5)
 brio, mot italien intraduisible et que nous  commençons  à employer, est le caractère de pr  Bet-7:p.127(41)
s, des observations.  Nous en apportons.      Commençons  donc par examiner le véritable éta  Phy-Y:p.919(37)
moquons dans Cervantès, et par laquelle nous  commençons  l'amour.  À la première lueur dans  Lys-9:p1013(18)
fait des chemises à ton père.     — Eh bien,  commençons  la liste, dit Birotteau, par les g  CéB-6:p.162(26)
Nous sommes si jeunes, si naïves, quand nous  commençons  la vie conjugale !  La parole par   PGo-3:p.172(18)
eux petits yeux noirs rendait finaude.     «  Commençons  par casser une croûte, car nous ne  Pay-9:p.300(28)
ploie les richesses de sa corbeille.  « Nous  commençons  par nous ruiner, dit-elle d'un air  Ven-I:p1091(20)
ensée, avec un rêve, un mensonge auquel nous  commençons  tous par croire plus ou moins.  Au  PCh-X:p.134(32)
e à jamais, nous ne sommes plus amies.  Nous  commençons  un combat horrible.  Maintenant, j  Béa-2:p.803(.2)
nald pue des pieds ? s'écria Lousteau.     —  Commençons  une série de portraits des orateur  I.P-5:p.436(34)
je voudrais être au milieu du livre que nous  commençons , tant je me sens de fermeté dans m  M.M-I:p.552(14)
on qui se relève du cercueil.  Allons ! nous  commençons .  Je vais descendre faire mes prov  Bet-7:p.113(.1)

commendataire
n brocatelle arrachés au lit de quelque abbé  commendataire .  À gauche de la porte, un bahu  Rab-4:p.389(33)
r qu'il pouvait ainsi montrer son cou d'abbé  commendataire .  Ses souliers se recommandaien  V.F-4:p.815(.8)

commensal
e la vie.  Sarrasine était depuis six ans le  commensal  de Bouchardon. Fanatique de son art  Sar-6:p1059(13)
portions de l'évêché. »  Tel était l'ami, le  commensal  de Mlle Gamard, qui venait, le lend  CdT-4:p.202(31)
tés comme Sa Seigneurie elle-même.  Grindot,  commensal  des Moreau, témoignait tant de resp  Deb-I:p.813(12)
té d'un commensal ou d'un favori.  À la fois  commensal  et favori du prélat, ce jeune homme  CdV-9:p.701(30)
 roux, avec l'aisance et la familiarité d'un  commensal  ou d'un favori.  À la fois commensa  CdV-9:p.701(29)
ied de grue.  Un artiste qui devait être son  commensal  pendant quelques semaines exigeait   Deb-I:p.813(.8)
lle fille tressaillit, elle regarda ce jeune  commensal , comme pour jauger la capacité de c  M.C-Y:p..39(27)
nez aussi que M. Gilet ne doit plus être mon  commensal , dès qu'il se trouve avec vous à Va  Rab-4:p.496(11)
up, Flore, malgré les recommandations de son  commensal , n'avait pu contenir sa colère; et,  Rab-4:p.413(33)
 de puissance, que personne excepté moi, son  commensal , ne devina ce secret.  Sa devise se  Hon-2:p.541(18)
it pu rencontrer dans ses locataires un seul  commensal .  Elle demeurait au rez-de-chaussée  Env-8:p.332(.9)
it pas songé.  Godefroid savait bien que les  commensaux  de Mme de La Chanterie étaient san  Env-8:p.258(35)
s interroger sur eux-mêmes.  Or, de tous les  commensaux  de Mme de La Chanterie, celui vers  Env-8:p.257(12)
émoins de ses actes que sa conscience et les  commensaux  de Mme de La Chanterie.  C'était q  Env-8:p.238(.9)
? dit le jeune d'Hérouville en entendant des  commensaux  du château qui arrivaient dans la   EnM-X:p.921(23)
e nommait son agneau, celui qui, de tous les  commensaux  du logis, lui semblait le moins im  Env-8:p.321(26)
es, répondit Godefroid en saluant les quatre  commensaux  qui lui rendirent tous son salut a  Env-8:p.238(27)
r.  Mme de La Chanterie prit, comme tous ses  commensaux , une seule pêche, une demi-grappe   Env-8:p.242(.4)
stions ni sur Mme de La Chanterie ni sur les  commensaux .     Deux jours après, par un lund  Env-8:p.237(27)

commensalité
le trousseau, puis retenus par le neuf de la  commensalité .  Toute chose nouvelle, un senti  Pie-4:p..82(16)

comment ->

commentaire
? objet de la conclusion de cet ouvrage.      COMMENTAIRE      OÙ L'ON EXPLIQUE LA FELICHITT  Pet-Z:p.179(15)
ns otium cum dignitate n'ont eu de plus beau  commentaire  aux yeux d'un poète que dans cett  P.B-8:p..26(35)
 profil, de manière à faire à ses paroles un  commentaire  d'avocat.  Le chevalier, qui, cro  V.F-4:p.823(40)
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rs écus. »     Ces paroles avaient un vivant  commentaire  dans l'état des choses autour des  eba-Z:p.627(28)
 peut s'avouer.  Ces mains étaient le vivant  commentaire  de la belle devise à laquelle auc  Béa-2:p.652(32)
 l'action de Catherine étaient un si parlant  commentaire  des paroles du maire, que Mme d'H  Ten-8:p.558(16)
Cent mille livres de rente sont un bien joli  commentaire  du catéchisme, et nous aident mer  PCh-X:p..96(.8)
dent et la présidente, et se retira.  Vivant  commentaire  du salut de son Werther, Cécile s  Pon-7:p.562(.8)
it autour de lui comme pour les appuyer d'un  commentaire  éloquent, car les pierres mêmes p  eba-Z:p.634(27)
rd et le mouvement qui en furent un éloquent  commentaire  en dirent en un instant à Blondet  Pay-9:p.216(24)
ge peut tenir à son service, dit en forme de  commentaire  la portière qui suivait Mme Cibot  Pon-7:p.633(21)
la littérature, je ne me serais permis aucun  commentaire  sur un jugement aussi complet.  L  Lys-9:p.966(27)
es paroles un sourire sardonique en guise de  commentaire .     « À peu près, monsieur, répo  Phy-Y:p1190(18)
 toutes les femmes d'imaginer elles-mêmes le  commentaire .     Mme de Listomère termina le   ÉdF-2:p.175(30)
 paroles un geste qui en fut un épouvantable  commentaire .  Quoique la vue de ce personnage  Cho-8:p.973(11)
comprise que Latournelle et Dumay firent des  commentaires  assez étendus sur cette ignoble   M.M-I:p.501(35)
e heure ? qu'était-ce ? »  Les propos et les  commentaires  avaient si singulièrement grossi  Pie-4:p.144(19)
té dans les mille conjectures, au milieu des  commentaires  contradictoires, et à travers to  Rab-4:p.391(20)
ue les Sancerrois avaient faites pendant les  commentaires  de Lousteau sur l'enveloppe de s  Mus-4:p.721(14)
 ne comprenaient rien à la paraphrase ni aux  commentaires  de Lousteau.  Loin d'y voir le r  Mus-4:p.720(16)
e fut d'un effet incalculable.  On fit mille  commentaires  de nature à nécessiter l'interve  Dep-8:p.776(.9)
n quelque sorte muet, abandonné par nous aux  commentaires  de plus d'un ménage, serve de pi  Phy-Y:p1075(38)
is se plier aux formes du respect.  Et quels  commentaires  de sa vie et de ses moeurs n'éta  SMC-6:p.523(14)
mmes énormes et dont l'explication exige des  commentaires  et des plaisanteries qui font rê  CdM-3:p.645(28)
aissait aller donnait lieu à d'interminables  commentaires  et envenimait sa situation.  Occ  Cab-4:p1075(18)
y rencontrer des passages qui, sans de sages  commentaires  eussent éveillé leur imagination  FdÈ-2:p.276(34)
r une observation.  Cette note inspirera des  commentaires  injurieux sur la Justice...       SMC-6:p.797(22)
tes ou l'accent servaient à leurs paroles de  commentaires  libertins, lascifs, mélancolique  Elx-Y:p.475(14)
ans le silence, les propos déshonorants, les  commentaires  malicieux, les rires de la petit  U.M-3:p.950(.4)
; mais nous donnerons despotiquement et sans  commentaires  notre arrêt souverain, laissant   Pat-Z:p.256(19)
tif Espagnol, furent aussi le sujet de mille  commentaires  qu'on se disait à l'oreille dans  Rab-4:p.413(.9)
 conversation, je m'égarais si bien dans mes  commentaires  que je finissais par douter de l  PCh-X:p.159(33)
lie de nos danseuses, et là-dessus faire des  commentaires  sur Ève, la Bible, le premier et  I.P-5:p.403(20)
 mots, dits coup sur coup, étaient autant de  commentaires  sur les sages paroles du vieux m  Ten-8:p.617(17)
me suis point sali les pieds dans ce bouge à  commentaires , dans ce grenier à bavardages, a  CdM-3:p.536(.6)
e fille et si riche et si belle.  De là, des  commentaires , des railleries sans fin, comme   Mar-X:p1072(22)
.     — Que va-t-elle faire ? »     Puis des  commentaires , des suppositions infinies !...   I.P-5:p.241(17)
ployer en joyeuses parties, en observations,  commentaires , espionnages continuels.  Une mé  EuG-3:p1029(41)
être présentés, mais en y joignant les mille  commentaires , les descriptions et les hypothè  Rab-4:p.430(.6)
était un mensonge, il serait bientôt orné de  commentaires , servi avec les jolies préparati  SdC-6:p.959(14)
s journaux annoncèrent, Dieu sait avec quels  commentaires  ! que j’étais condamné.  Cette a  Lys-9:p.941(14)
es pays, par un axiome qui peut se passer de  commentaires  :     LIII     Une déchirure est  Pat-Z:p.257(16)
res.     « Un juste medium prévient tous les  commentaires .     « Quelque chose que tu aies  Phy-Y:p.962(42)
sité de son escadron et le sujet de bien des  commentaires .  À l'exemple du lieutenant-géné  eba-Z:p.375(25)
stre n'est pas visible, il se fait de grands  commentaires .  La coïncidence de cette commun  Emp-7:p1019(39)
et ils se mettent tous à faire les plus sots  commentaires .  N'est-on pas maître de son bie  CdM-3:p.620(36)
a maladie improvisée excitait donc de grands  commentaires .  Selon les bruits du café Flori  Mas-X:p.571(18)
ndant à le revoir, et il fit d'intarissables  commentaires .  Tantôt il croyait trouver les   F30-2:p1128(10)

commentateur
intérêt qu'inspirent ses ouvrages.  Selon ce  commentateur , là tout dérive du ciel, tout ra  Ser-Y:p.779(28)
ct de ces trésors avec lesquels, suivant les  commentateurs  du Talmud, les anges maudits sé  CdM-3:p.587(37)
 compliments.     « AMÉDÉE PICHOT. »     Les  commentateurs  peuvent se trouver très embarra  Lys-9:p.947(22)
ent aux poètes, elle ferait le désespoir des  commentateurs , des éplucheurs de mots, de fai  JCF-X:p.312(.3)
eune abbé de Rastignac.     — Selon certains  commentateurs , elle n'a pas trop su ce qu'ell  CdV-9:p.702(.5)
mon nom à la même valeur.  Pour rassurer les  commentateurs , j’ajouterai que mon homonyme l  Lys-9:p.930(29)
s il n'y a pas d'amour.  Aussi bon nombre de  commentateurs , les Massorets surtout, prétend  Pat-Z:p.288(18)
ons quand cette Histoire des moeurs aura des  commentateurs , si toutefois elle peut trouver  FdÈ-2:p.266(20)
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commenter
sespoir peint sur la figure.  Elle expliqua,  commenta  le contrat de mariage, et trouva Cél  Bet-7:p.400(43)
ns cette circonstance », se dit-il.  Puis il  commenta  les paroles des médecins, il se plut  PGo-3:p.262(26)
sa l'esprit de Gaudissart de ses langes, lui  commenta  les ténèbres de l'affaire, lui en ap  I.G-4:p.568(.1)
 plus simple de toutes les idées que Ginevra  commenta  pendant deux jours.  Le surlendemain  Ven-I:p1052(.7)
rième étage, là-haut, rue d'Enfer." »  Et il  commenta  sa phrase par un geste énergique en   P.B-8:p..77(.2)
 faire des gestes rares à l'aide desquels il  commenta  ses phrases.  Lucien aurait bien vou  I.P-5:p.676(.4)
rovinciales, se disait-on.  Le soir, Alençon  commenta  toutes ces niaiseries, et il y eut u  V.F-4:p.915(.1)
se et voyant le geste par lequel le baron la  commenta , Mme Olivier sortit de sa loge, et a  Bet-7:p.221(10)
 revinrent dans sa mémoire, et la misère les  commenta .  Rastignac résolut d'ouvrir deux tr  PGo-3:p.118(27)
moderne, que de complaisantes hypocrites lui  commentaient ; car les femmes, sachant se tout  DdL-5:p.939(23)
 : il y répétait leurs idées, et il les leur  commentait  platement, à la manière des choeur  Pon-7:p.515(42)
 que sa femme allait lui demander.  Mais, en  commentant  avec sa mère cette phrase pleine d  I.P-5:p.576(41)
rieuses, qui se racontaient cette mort en la  commentant  avec une surprise mêlée de commisé  Fer-5:p.899(26)
 vous ne croyez. »     Gaudissart s'en alla,  commentant  cette réponse, qu'il trouvait plei  I.G-4:p.596(22)
baron de Nucingen ? dit Europe à Louchard en  commentant  son doute par un geste que Mlle Du  SMC-6:p.581(27)
     — Oh ! Français, Français ! fit-elle en  commentant  son exclamation par une petite mou  A.S-I:p.948(40)
! elles sont curieuses, fit la châtelaine en  commentant  son mot par un petit geste d'épaul  Mus-4:p.671(27)
t-elle dans ses salons ! »  Puis, le Flâneur  commente  ce dernier mot par une prise de taba  Fir-2:p.143(21)
dont une femme se sert de ces deux mots, les  commente  et les varie.  Mais il est un moyen   CdM-3:p.612(22)
 moindre événement qu'elle ne le voie, ne le  commente  et n'en tire toutes les conséquences  Pie-4:p..34(.4)
 rien à Paris; mais ici ?...  Ici où tout se  commente , je serais pour tout le monde l'homm  A.S-I:p.990(31)
u drame conjugal, que c'est rudement débité,  commenté  de gestes, orné de regards et autres  Pet-Z:p.169(.5)
 méchanceté, Amélie avait remarqué, analysé,  commenté  la prodigieuse préoccupation qui emp  Ven-I:p1050(.2)
la désobéissance de sa fille.  Natalie avait  commenté  les paroles de sa mère, dont l'inqui  CdM-3:p.567(12)
ier mot fut épouvantable à entendre, surtout  commenté  par la physionomie de Cérizet qui se  P.B-8:p.149(.9)
 mari n'apprend pas à sa femme est spécifié,  commenté  sous l'éventail en riant, en badinan  CdM-3:p.642(27)
le français d'aujourd'hui aura besoin d'être  commenté , ce que nous ne souhaitons pas.  Pou  FdÈ-2:p.266(22)
reuse existence traduite en trois phrases et  commentée  par une torsion de main, cette fort  F30-2:p1134(10)
ntretenir de la scène tragi-comique étendue,  commentée , embellie, historiée, brodée, festo  V.F-4:p.905(.3)
ructueusement la semence des paroles divines  commentées  par le prêtre.  En effet, s'il est  Mel-X:p.379(.5)
hands hongs et des Anglais de Canton, furent  commentées  par les négociants du Havre, par l  M.M-I:p.614(.6)
vais termes pour que ces nouvelles de Paris,  commentées  par toutes les bouches qui les ava  I.P-5:p.577(.8)
 qui a lu les annonces des journaux et les a  commentées , qui a valsé et dansé le galop ave  FdÈ-2:p.283(21)
 les réponses savamment repassées, étendues,  commentées , soulevaient d'amples discussions.  CdV-9:p.691(.5)
, elles s'étonnent, elles interrogent, elles  commentent , elles amplifient, elles querellen  I.P-5:p.487(27)
les hommes minutieux prouvent, expliquent et  commentent .     L'observation des phénomènes   Pat-Z:p.277(.3)
 eau stagnante.  Une pensée du prêtre allait  commenter  ce beau spectacle, muet d'ailleurs   CdV-9:p.758(.4)
, les esprits forts du pays avaient fini par  commenter  et expliquer les actes les plus dér  I.G-4:p.580(27)
débauche, La Rovère aurait pu se démentir et  commenter  l'Apocalypse.     Toutefois cette l  Elx-Y:p.488(.3)
 ânesse et de lui; Balthazar et Pharaon font  commenter  la Parole par deux Voyants, Moïse e  Ser-Y:p.830(33)
es nouvelles, faire leurs speech politiques,  commenter  les événements marquants de la vie   Pay-9:p.274(15)
es sacrés, et desquels il se servait pour se  commenter  lui-même, pour exprimer par des ima  Pro-Y:p.540(40)
ue : il était sérieux, et se gardait bien de  commenter  sa phrase par le sourire que se per  FMa-2:p.204(37)
s, tordus dans les salons, dans les ménages,  commentés  de mille manières, épluchés par les  CdV-9:p.698(.4)

commérage
 sous-préfet écouta machinalement ce dernier  commérage  admiratif.  Et alors Julien bavarda  Dep-8:p.789(.8)
t si maladroitement qu'il attisait le feu du  commérage  au lieu de l'éteindre.  Lili, désol  I.P-5:p.241(19)
eu sotte.  Malgré l'inquisition des amis, le  commérage  des indifférents et les médisances   Rab-4:p.272(15)
ec leurs maris, et qui avaient en horreur le  commérage  des provinces.  Si quelque personne  CdV-9:p.678(40)
inimes.  Là est la raison de l'avarice et du  commérage  qui empestent la vie de province.    I.P-5:p.157(.8)
arts pouvaient, dans un pays de malice et de  commérage , nuire à ses enfants.  Aussi, perso  Lys-9:p1012(18)
t, et faisait à Pons, pour le distraire, ces  commérages  auxquels excellent ces sortes de f  Pon-7:p.601(22)
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beaucoup plus vive qu'elle ne l'était, leurs  commérages  avec les autres valets s'étendiren  CdM-3:p.590(15)
te allait voir.  Ces bruits, grossis par les  commérages  bretons, envenimés par l'ignorance  Béa-2:p.687(28)
raient peut-être éprouvé des refus, tant les  commérages  calomnieux avaient obtenu de créan  Int-3:p.474(27)
oches m'a très bien expliqué l'influence des  commérages  dans une petite ville.  Je ne veux  Rab-4:p.474(43)
e à une planche.  Aussi Pons écoutait-il les  commérages  de la Cibot avec ravissement.  Sch  Pon-7:p.610(42)
n fonds, et qui avait longtemps alimenté les  commérages  de la Halle, était une beauté viri  CéB-6:p.114(22)
 l'ami d'enfance de l'évêque de Belley.  Les  commérages  de la jolie ville de Belley attrib  eba-Z:p.454(32)
 qu'à leur bassesse, et qui engendraient des  commérages  de portiers, des propos envenimés   Int-3:p.473(33)
avait coûté deux cent mille francs, que les   commérages  doublaient à trente lieues à la ro  U.M-3:p.772(41)
ruits, de toutes les médisances, de tous les  commérages  du département de l'Aube, et où pe  Dep-8:p.720(.7)
 Légion d'honneur !  Toutes les fois que les  commérages  du quartier leur apprenaient que t  Pon-7:p.522(22)
entrepôt de venin; il servait de transit aux  commérages  entre La-Ville-aux-Fayes et la val  Pay-9:p.293(.4)
es femmes sont bannies, mais il s'y fait des  commérages  et des noirceurs comme si la popul  Bet-7:p.294(39)
die.  Après un quart d'heure employé par les  commérages  et pendant lequel la portière de M  Pon-7:p.632(16)
ressant à Mme de Maufrigneuse.  Il court des  commérages  infâmes.  Aussitôt qu'une jeune pe  Mem-I:p.294(27)
ailleurs, sans le savoir, donné du poids aux  commérages  par le soin qu'elle prit de son am  Bet-7:p.195(34)
 les oisifs, les curieux dans la rue, et les  commérages  s'appuyaient sur ces préparatifs p  CéB-6:p.143(14)
l existe plus d'une soupape par laquelle les  commérages  s'échappent d'une société dans l'a  Pie-4:p..84(26)
é du plaisir à la danse.  J'ai entendu force  commérages  sans piquant sur des gens inconnus  Mem-I:p.217(.9)
  Il est inutile de rapporter les différents  commérages , exécutés comme les variations d'u  Pon-7:p.649(18)
s de la ville, il écoutait et colportait les  commérages , les petits bruits de Provins.  Il  Pie-4:p..64(16)
ans les provinces, se tiennent au-dessus des  commérages , ne se mêlent à aucune société, vi  I.P-5:p.196(33)
ns profondeur, beaucoup d'indiscrétions, des  commérages , par-dessus tout des lieux communs  FYO-5:p1051(14)
au fait de toute l'intrigue de Paris par les  commérages , Petit-Claud avait bien deviné la   I.P-5:p.659(.1)
ui vidèrent, sans se faire prier, le sac aux  commérages .     L'inconnue s'appelait Fanny L  A.S-I:p.942(.9)

commerçant
lités, à l'artisan cloué dans les villes, au  commerçant  attaché à son comptoir; mais connu  Lys-9:p1054(28)
ploiter sa découverte. »     Si quelque rusé  commerçant  avait pu voir le grand Cointet pro  I.P-5:p.576(.5)
s eussiez dit un vieux vigneron débauché, un  commerçant  avare; mais à travers ces ressembl  M.C-Y:p..55(21)
rit de calcul qui n'abandonne point un vieux  commerçant  dans les stipulations matrimoniale  Env-8:p.222(19)
la difficile : elle eût rejeté le plus riche  commerçant  de l'Houmeau.  La grimace assez si  I.P-5:p.638(16)
l, fais-toi faire un habit, viens-y comme un  commerçant  déjà calé... »     Ce dernier trai  CéB-6:p..97(.2)
our cette cession, mais vous savez qu'un bon  commerçant  doit faire argent de tout.     — D  CéB-6:p..97(30)
voyante pour une fille adorée que l'est tout  commerçant  en tartufferie pour sa vache à lai  Pay-9:p.131(11)
le aux classes inférieures, tout écu devient  commerçant  et roule.  Ainsi, outre la plaie d  CdV-9:p.820(18)
   Birotteau ne douta plus de rien, il était  commerçant  et savait que ceux qui ne sont pas  CéB-6:p.232(19)
as, délie la langue du détaillant.  Ce petit  commerçant  finit par avoir la faculté de débi  Pie-4:p..44(39)
amour comme le roi de Lahore.  Mais le petit  commerçant  ignore d'où viennent et où croisse  CéB-6:p..70(14)
elle, un homme de bureau, un financier ou un  commerçant  n'aurait pas eu le loisir de reste  Bal-I:p.151(29)
 remettre son mémoire au parfumeur.     — Un  commerçant  n'est à l'abri des revers que quan  CéB-6:p.182(21)
, avec quoi paierais-je ce que je dois ?  Un  commerçant  ne désapprouvera pas ce principe s  CéB-6:p.244(39)
e des plus estimés, un adjoint, un honorable  commerçant  ne descendrait pas à ces petitesse  CéB-6:p.111(20)
t fort.     Après avoir déposé son bilan, un  commerçant  ne devrait plus s'occuper que de t  CéB-6:p.271(.8)
succédèrent naïvement sur sa plate figure de  commerçant  parvenu.  Il se regardait dans la   Bet-7:p..58(22)
ulière profession de rouerie.  La naïveté du  commerçant  politique excluait toute idée de s  Emp-7:p1068(41)
 et des affaires, était beaucoup plus habile  commerçant  que son frère Jean, qui conduisait  I.P-5:p.572(17)
s de bouteilles réjouissaient l'oeil de tout  commerçant  qui connaît les symptômes de la pr  CéB-6:p.224(21)
 a qu'un saut. »  Un défiant observateur, un  commerçant  qui dans sa carrière aurait rencon  CéB-6:p.105(.9)
issait d'arriver au payement, car le notable  commerçant  regardait Wenceslas Steinbock comm  Bet-7:p.114(31)
esquines et le parfait contentement du petit  commerçant  retiré.  Le jeune homme regarda ce  Pie-4:p..30(37)
 du suicide immédiat passa par la tête de ce  commerçant  si profondément religieux.  Le sui  CéB-6:p.189(.5)
 francs sur son jabot, la vengeance du riche  commerçant  sur l'aristocratie pauvre.  Petit-  I.P-5:p.654(.5)
la récompense d'une vie pure, ce juge est un  commerçant  surchargé d'énormes entreprises, à  CéB-6:p.273(.4)
 tour que lui jouait Finot.  Matifat, en fin  commerçant , a quitté Florine, a gardé son six  I.P-5:p.502(25)
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grand Cointet.     Et, sur son nom, le dévot  commerçant , aussitôt introduit, présenta l'av  I.P-5:p.637(39)
re a dix ans de moins que le baron, il a été  commerçant , c'est vrai; mais comment cela fin  Bet-7:p.371(28)
i bien l'épouse d'un seigneur que d'un riche  commerçant , elle ne faillirait à aucune des v  Mar-X:p1051(.1)
ois, dont elle résolut de faire plus tard un  commerçant , et à qui la protection de Keller   P.B-8:p..42(28)
ntrigues.  À moi la vie sobre, laborieuse du  commerçant , et les lentes occupations de la s  I.P-5:p.184(19)
r cette âpreté au gain qui constitue le vrai  commerçant , et qui lui eût fait étudier les d  I.P-5:p.138(.2)
inue à brasser ses affaires.  Quant au petit  commerçant , harcelé par ses fins de mois, occ  CéB-6:p.277(24)
 la faillite !  La faillite est la mort d'un  commerçant , je mourrais !     — À votre santé  CéB-6:p.220(16)
écrivain, le génie du poète, la constance du  commerçant , la volonté de l'homme d'État qui   DdL-5:p.928(19)
sures : il en avait reçu vingt-sept.  En bon  commerçant , le mauvais voisin voulut ruiner s  Pie-4:p..38(30)
our gendre.  Mlle Évangélista, la fille d'un  commerçant , ne lui ouvrira certes pas les por  CdM-3:p.603(33)
n'était occasionné ni par l'imprudence de ce  commerçant , ni par de fausses spéculations, n  CéB-6:p.306(20)
tem, deux exemplaires du second ouvrage d'un  commerçant , Paul de Kock, qui travaille dans   I.P-5:p.351(25)
le à laquelle le gouvernement l'a condamné.   Commerçant , savant, militaire, cet homme d'él  CdV-9:p.805(22)
!...  Tu me diras un commerçant ?... mais un  commerçant , tant qu'il n'est pas retiré, vous  PGr-6:p1105(20)
à face pendant toute la vie.  Puis, quand un  commerçant , un banqueroutier, pour se servir   I.P-5:p.621(18)
at, un oisif, un savant, un homme d'État, un  commerçant , un marin, un poète, un pauvre, un  AvP-I:p...8(29)
de l'économie, la patiente attention du vrai  commerçant , vous récolterez la moisson que j'  I.P-5:p.216(43)
paron.  Vous avez été juge, vous êtes habile  commerçant , vous savez que l'on doit tout pré  CéB-6:p.194(20)
voix m'a crié : Voilà ton affaire !     — Né  commerçant  !  Il aura ma fille, dit César en   CéB-6:p.140(15)
e, s'écria douloureusement Anselme.     — Né  commerçant  !... répéta Birotteau.     — Je de  CéB-6:p.140(22)
d’une chose qu’il faudrait attendre; je suis  commerçant  : quand je paie, je veux être livr  Lys-9:p.952(26)
d'être un méchant homme !...  Tu me diras un  commerçant  ?... mais un commerçant, tant qu'i  PGr-6:p1105(20)
jours son plus bel éloge dans la bouche d'un  commerçant .     « Eh bien ! à samedi, monsieu  Bet-7:p.154(30)
xécuté le marché, répondit Crevel redevenant  commerçant .     — Ah ! vous voulez que le bar  Bet-7:p.226(24)
gendarme, l'astuce de l'espion et la ruse du  commerçant .  " Ma chère dame Lepas ! ajoutai-  AÉF-3:p.719(12)
es enseignements nécessaires à la femme d'un  commerçant .  Aussi, les mille francs, le seul  I.P-5:p.561(29)
ure qui d'après l'endos avait déclaré Lucien  commerçant .  Comment avait-elle obtenu ces pa  I.P-5:p.542(36)
y faisait un simple employé d'un poète, d'un  commerçant .  Les employés se jugeaient entre   Emp-7:p.909(33)
 France s’appelait M. Labrosse en se faisant  commerçant .  M. le baron Trouvé mettait tout   Lys-9:p.930(19)
st si fortement constitué ! »     La vieille  commerçante  avait aussi réfléchi, pendant la   Rab-4:p.322(13)
gnons, suivant d'anciens titres.  La société  commerçante  et bourgeoise de la ville avait é  Cab-4:p.966(14)
aient les opprimés.  L'esprit de cette ville  commerçante  était si bien connu du gouverneme  Pay-9:p.306(.4)
ice-consul en Espagne, dans une grande ville  commerçante  où je pouvais en peu de temps me   Hon-2:p.589(41)
resque triplés, il pensait quelle excellente  commerçante  serait la Cibot et quelle belle f  Pon-7:p.656(15)
mais appartenant à une famille exclusivement  commerçante , la famille de ma mère.  Nous nou  eba-Z:p.477(19)
t une classe qui fait les députés, la classe  commerçante .  Je vais spécialement étudier le  A.S-I:p.974(14)
 le temps où la bourgeoisie était uniquement  commerçante .  La plus magnifique est l'ancien  Pay-9:p.255(37)
e-deux mille francs.  Ses autres créanciers,  commerçants  actifs, riches, intelligents, s'é  Pie-4:p.139(20)
e marie pas.  Qui se marie aujourd'hui ? des  commerçants  dans l'intérêt de leur capital ou  CdM-3:p.531(21)
nier de Florence en 1314, étaient de simples  commerçants  de Florence qui devinrent très ri  Cat-Y:p.177(17)
   Cornélius Hoogworst, l'un des plus riches  commerçants  de Gand, s'étant attiré l'inimiti  M.C-Y:p..29(13)
 Il était difficile de ne pas accueillir des  commerçants  de la rue Saint-Denis, nés à Prov  Pie-4:p..54(36)
é qui le classa désormais parmi les notables  commerçants  de Paris.  Pour augmenter ses con  CéB-6:p..67(34)
gieuse.  Il se trouvait dans un temps où les  commerçants  de province devaient professer un  I.P-5:p.137(39)
cabinet, où il prête à la petite semaine aux  commerçants  de son quartier.  À neuf heures,   FYO-5:p1046(.9)
une homme devait être aussi curieux pour les  commerçants  du Chat-qui-pelote, que le Chat-q  MCh-I:p..42(.4)
ui a quelque chose : là, même résultat.  Les  commerçants  en gros et leurs garçons, les emp  FYO-5:p1044(35)
toutes ces magnificences, sourit à ces trois  commerçants  enchantés et hocha sa tête blanch  CéB-6:p.171(40)
ès la Bourse.  Le Paris des banquiers et des  commerçants  encombrait souvent la cour du Pal  I.P-5:p.357(41)
ent les vieux négociants retirés ou les gros  commerçants  encore en exercice : les Camusot,  SMC-6:p.527(28)
es plus honnêtes gens de Paris, les notables  commerçants  enfin ?... tous vous raconteront   MNu-6:p.377(.5)
r que d'affaires commerciales, parce que les  commerçants  font les députés, et ils se défie  A.S-I:p.975(29)
elle n'eut de publicité que dans le monde de  commerçants  fréquenté par le propriétaire.  A  Gre-2:p.427(19)
'affection.  Si les vieux Lorrain furent les  commerçants  les plus inhabiles, ils étaient l  Pie-4:p..77(14)
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sant à l'esprit de dénigrement qui anime les  commerçants  les uns contre les autres.  Autan  M.M-I:p.666(40)
e haut commerce, alors constitutionnel.  Les  commerçants  libéraux voyaient dans la fête de  CéB-6:p.263(.3)
manches, et s'entendait à merveille avec les  commerçants  libéraux.  Quelques négociants de  I.P-5:p.573(23)
 trouverez toujours juste.     — Nous autres  commerçants  ne sommes pas si pointilleux, dit  CéB-6:p.112(24)
e pays.  Dans cette rue, les rez-de-chaussée  commerçants  ne sont ni des boutiques ni des m  EuG-3:p1028(27)
t comme un marchand de cochons " ?     — Les  commerçants  ne sont pas dans la position des   CéB-6:p..51(.3)
ntenus avec autant d'art qu'en déploient les  commerçants  pour s'attribuer les leurs.  Un j  Pay-9:p..83(15)
ique Rivet, ruiner tous les commerces et les  commerçants  pour une patrie qui, dit-on, est   Bet-7:p.153(15)
pointements ?     Combien admettrons-nous de  commerçants  qui n'ont que des capitaux fictif  Phy-Y:p.934(.8)
it aujourd'hui dix Venise dans Paris, si les  commerçants  retirés avaient eu cet instinct d  Bet-7:p.157(15)
ant prévu, l'achat, la vente, le profit, les  commerçants  se trouvent avoir dix heures sur   EuG-3:p1029(39)
ès la mort de Guillaume Grandet, beaucoup de  commerçants , entraînés par le mouvement des a  EuG-3:p1144(25)
cts.  Le dîner fut ce que sont les dîners de  commerçants , extrêmement gai, plein de bonhom  CéB-6:p.173(13)
vains, journalistes, agents de change, hauts  commerçants , gens d'affaires, ingénieurs, sur  CéB-6:p.207(38)
ait des affaires, il jouait le grand jeu des  commerçants , il expédiait des navires et gagn  CdM-3:p.571(38)
ses sont le failli et son agréé, l'avoué des  commerçants , les syndics et l'agent, enfin le  CéB-6:p.272(37)
érieure était entièrement composée de petits  commerçants , libres seulement les dimanches e  Pie-4:p..63(.3)
tre ministres, à l'armée, entre juges, entre  commerçants , partout où l'inimitié n'a pas él  P.B-8:p.154(.5)
onvié quelques amis intimes, capitalistes ou  commerçants , plusieurs femmes aimables, jolie  Aub-Y:p..89(26)
uteuil, le Ville-d'Avray, le Montmorency des  commerçants , qui se bâtirent des villas, étag  M.M-I:p.473(25)
s, avocats, gens d'affaires, banquiers, gros  commerçants , spéculateurs, magistrats.  Là, s  FYO-5:p1046(41)
le provoquerait une loi pour obtenir que les  commerçants , surtout les marchands de calicot  Bal-I:p.158(16)
s à effets calculés.  Trois voisins, anciens  commerçants , un oncle à succession, mandés po  PGr-6:p1109(21)
e lui des renseignements sur l'état vrai des  commerçants .     « Eh bien, êtes-vous content  I.P-5:p.592(12)
parfumeur habitué aux promptes décisions des  commerçants .     — Si simple ! s'écria Moline  CéB-6:p.110(22)
oire de ma commune et celle des jeunes états  commerçants .  Cette tuilerie, que je voyais j  Med-9:p.472(37)
ilà. »     Les gens généreux font de mauvais  commerçants .  David était une de ces natures   I.P-5:p.134(.3)
ommes faits ni l'un ni l'autre pour être des  commerçants .  Nous n'avons ni l'amour du gain  I.P-5:p.716(19)

commerce
-> garde de commerce
-> Journal du Commerce
-> rue du Commerce
-> tribunal de commerce

en sorte qu'il se trouve des Mirault dans le  commerce  à Bordeaux.  Comme la terre de Barge  I.P-5:p.153(.8)
iable.  J'ai dans ce moment-ci les gardes du  commerce  à mes trousses.  Enfin je suis forcé  I.P-5:p.500(26)
 Perverti par de scandaleux exemples, le bas  commerce  a répondu, surtout depuis dix ans, à  SMC-6:p.591(28)
e bonhomme Coudreux avait vendu sa maison de  commerce  à son commis et s'était venu établir  eba-Z:p.673(.4)
 pelletier vendait sa maison et son fonds de  commerce  à son premier commis, qui payait imm  Cat-Y:p.368(37)
umeur, quel est ce commerce ?     — C'est le  commerce  abstrait, reprit Claparon, un commer  CéB-6:p.241(39)
ond des campagnes la vie s'améliorant, et le  commerce  agrandi.  Enfin, d'année en année, l  Emp-7:p.915(.6)
ois après son arrivée en France, un brick de  commerce  armé en guerre partit du port de Mar  DdL-5:p1031(11)
demain.  En faction à la porte de l'hôtel du  Commerce  au bout de la rue des Deux-Écus, ver  CéB-6:p.137(25)
pagnes.  Au moment où il vendit sa maison de  commerce  au fils Beauvisage, il possédait une  Dep-8:p.751(41)
ente ans, ses fonds étaient engagés dans son  commerce  au moment où César employait ses éco  CéB-6:p.118(.3)
une femme honnête, quel que soit le genre de  commerce  auquel il a dû sa fortune.     VII    Phy-Y:p.932(13)
 Mascarille qu'un certain article du Code de  commerce  autorise, et dont l'explication vous  I.P-5:p.591(38)
ignonne les amours-propres, il étend même ce  commerce  aux affaires politiques, il obtient   I.P-5:p.501(35)
béral qui se rattachait par les relations du  commerce  aux chefs de l'Opposition.  L'avènem  I.P-5:p.672(33)
nir, néanmoins, semblable aux vieux loups du  commerce  auxquels les malheurs ont fait une e  Med-9:p.388(27)
ilitaires, en préparant des routes.  Mais le  Commerce  avait pris les devants ailleurs.  De  I.P-5:p.150(34)
indique l'école vénitienne adultérée par son  commerce  avec l'Orient où les architectes à d  Béa-2:p.649(20)
épilepsie de son mari sont les effets de son  commerce  avec les anges.  Choeur des premiers  Gam-X:p.489(42)
saient à lui-même.  Enfin, ses liaisons, son  commerce  avec les femmes du monde, auprès des  DFa-2:p..69(.5)
ulaire, fait trois pas dans un boisseau.  Le  commerce  avec les Indes y a versé les inventi  RdA-X:p.659(42)
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lque douce qu'elle fût.     Dès ce jour, son  commerce  avec M. de Fontaine eut moins d'amén  Bal-I:p.115(.3)
uccès de la comtesse devrait mettre dans son  commerce  avec ses deux belles-soeurs, qui dev  FdÈ-2:p.297(20)
 observations semées dans son esprit par son  commerce  avec son mari la firent remarquer, e  FdÈ-2:p.295(40)
les avantages qu'ils croient retirer de leur  commerce  avec Taboureau.  Quand ce diable d'h  Med-9:p.436(26)
taux qui plus tard lui servirent à faire son  commerce  avec toute la supériorité que donne   PGo-3:p.123(23)
 qui ne furent que l'expression des idées du  commerce  bisontin.  Les Nobles comme les Bour  A.S-I:p.984(34)
  Toutes devinèrent les inquiétudes que leur  commerce  causait au comte, elles ne lui pardo  FdÈ-2:p.297(.5)
Dès la troisième année, Sauviat joignit à ce  commerce  celui de la chaudronnerie.  En 1793,  CdV-9:p.643(14)
ente à l'homme, d'après ce principe, vrai en  commerce  comme en politique que la gravité de  Lys-9:p1086(24)
es du Mont-de-Piété pour prouver combien son  commerce  comportait de mauvaises chances.  El  CSS-7:p1172(29)
s du Mont-de-Piété, pour prouver combien son  commerce  comportait de mauvaises chances.  El  SMC-6:p.573(26)
eims, presque toute la bonneterie de France,  commerce  considérable, se fabrique autour de   Dep-8:p.749(15)
ns la vie d'une femme et que trois mois d'un  commerce  d'âme à âme rendait romanesque autan  M.M-I:p.554(20)
e protêt n'en fut pas moins connu de tout le  commerce  d'Angoulême dans la soirée.  D'aille  I.P-5:p.590(42)
fait.     « Mon cher ami, dit-il à David, le  commerce  d'Angoulême, c'est le papier Coquill  I.P-5:p.726(40)
ant que ces messieurs employassent dans leur  commerce  d'argent les fonds qu'il leur dépose  CéB-6:p..89(13)
res francs que pourrait te confier Rigou, le  commerce  d'argent que fait Rigou, lequel sera  Pay-9:p.250(38)
s de famille.  Son père, qui faisait un gros  commerce  d'épicerie, l'avait élevé pour être   Med-9:p.580(.3)
 fit la traite des nègres, en joignant à son  commerce  d'hommes celui des marchandises les   EuG-3:p1181(.8)
plaisanteries des commis, lui fit étudier le  commerce  d'un regard où l'intelligence se cac  CéB-6:p..56(35)
gens supérieurs éprouvent à faire le méchant  commerce  d'y échanger leurs pensées.     Le d  DdL-5:p1013(13)
pair de France, et sera, dit-on, ministre du  Commerce  dans la prochaine combinaison.  En 1  I.P-5:p.731(42)
métier consistait à escompter les valeurs du  commerce  dans le quartier Saint-Martin, où il  Emp-7:p.938(20)
uaient.  Ainsi, d'abord, cette amitié fut un  commerce  dans lequel chacun des deux jeunes g  eba-Z:p.681(40)
uvrage, tu te trouveras à la tête d'un petit  commerce  dans ton pays, riche de vingt mille   SMC-6:p.588(.6)
hui mon homme a étendu ce singulier genre de  commerce  dans tout le département.  Si rien n  Med-9:p.436(35)
xquels donneraient lieu ses antécédents.  Le  commerce  de Besançon fit de l'avocat Savaron   A.S-I:p.998(40)
 sourdes qu'il s'était acquises dans le haut  commerce  de Besançon, il y fondait une revue   A.S-I:p.936(28)
accoutumé à ces plaisanteries.     — Ah ! le  commerce  de Blangy va mal, nous allons protes  Pay-9:p.100(.7)
 transporter facilement entreprendre un gros  commerce  de bois de toute nature, et gagner,   Med-9:p.417(.6)
rentes.  Depuis 1830, ils avaient vendu leur  commerce  de bonneterie à Jean Violette, un de  Dep-8:p.757(.9)
 fabriquées dans le but évident de ruiner le  commerce  de cette boisson espagnole.     Quan  Pay-9:p.291(.9)
lui permirent de le vendre à bon marché.  Ce  commerce  de denrées coloniales commencé dans   P.B-8:p..48(.3)
tions, dénuées de cette vivacité qu'exige le  commerce  de détail, amenaient peu de voitures  P.B-8:p..24(26)
 Doisy.  M. Lepître ignorait ou souffrait le  commerce  de Doisy, véritable contrebandier qu  Lys-9:p.977(.3)
on où il avait établi d'une manière fixe son  commerce  de ferrailleur, après l'avoir encore  CdV-9:p.643(34)
sé dans cette étude.  Il en est du vol et du  commerce  de fille publique comme du théâtre,   SMC-6:p.831(13)
du Roi, la reine Catherine se trouva donc en  commerce  de galanterie avec le vidame, situat  Cat-Y:p.202(33)
t resté dans le pays, où il faisait un petit  commerce  de grains, vint de bonne heure au ma  Rab-4:p.378(42)
é les yeux sur toi pour fonder une maison de  commerce  de haute droguerie, rue des Lombards  CéB-6:p..95(24)
t à sa belle-fille : « Et vous, ma chère, le  commerce  de l'amour ! »  Puis elle descendit.  Cat-Y:p.280(.6)
asques se trouvent parmi les gens adonnés au  commerce  de l'argent.  Ces gens sont, en quel  I.P-5:p.505(42)
cotait Brigitte, avez-vous pensé à mettre le  commerce  de l'arrondissement dans les intérêt  P.B-8:p.129(13)
emanderont ce que vaut chaque signature.  Le  commerce  de l'escompteur consiste à savoir si  I.P-5:p.505(.9)
filles, et l'aisance pour moi.  J'ai fait le  commerce  de l'opium en gros pour des maisons   M.M-I:p.557(.1)
llet à Blondet.     — Ah ! vous avez fait le  commerce  de l'opium,, s'écria Mme du Val-Nobl  SMC-6:p.659(21)
   Par calcul, Séverine occupa Beauvisage au  commerce  de la bonneterie, auquel tout autre   Dep-8:p.756(35)
es Milaud qui s'était assez enrichie dans le  commerce  de la coutellerie pour que le représ  Mus-4:p.636(20)
re, voici comment.  Joseph apprit à Paris le  commerce  de la draperie et succéda naturellem  eba-Z:p.393(11)
dans l'antre où se rajeunissait cependant le  commerce  de la draperie.  La soeur d'Augustin  MCh-I:p..78(27)
voie, devient Mme Chavagnac et entreprend le  commerce  de la fruiterie.     Dix mois après,  Pet-Z:p.157(14)
ait perdre trente mille francs.  En effet le  commerce  de la librairie dite de nouveautés s  I.P-5:p.451(.2)
que nous savons que la Banque de France a le  commerce  de la librairie en suspicion constan  Env-8:p.382(.9)
tances presque entièrement oubliées, tant le  commerce  de la librairie s'est violemment tra  I.P-5:p.448(39)
ses commis de leur expliquer les minuties du  commerce  de la mercerie en demi-gros, en les   Pie-4:p..44(29)



- 67 -

de Métivier, l'une des plus considérables du  commerce  de la papeterie, a eu cette affaire   I.P-5:p.726(14)
des idées et des connaissances étrangères au  commerce  de la parfumerie.  Mêlé constamment   CéB-6:p..69(22)
 ?     Aux quinzième et seizième siècles, le  commerce  de la pelleterie formait une des plu  Cat-Y:p.206(36)
e ne vois pas pourquoi Mme Tiphaine renie le  commerce  de la rue Saint-Denis, le plus beau   Pie-4:p..68(33)
ays Sancerrois et foisonnait à Paris dans le  commerce  de la rue Saint-Denis.     Toutes ce  eba-Z:p.395(16)
ouissaient d'une horrible réputation dans le  commerce  de la rue Saint-Denis.  Sans leurs r  Pie-4:p..45(17)
me et l'esprit.  N'étant pas réprimée par le  commerce  de la société, la hardiesse des idée  I.P-5:p.155(.2)
ces négociants qui se sont laissé enlever le  commerce  de la soierie par Lyon, et celui de   eba-Z:p.671(34)
i soient ou prosateurs ou spirituels dans le  commerce  de la vie à la manière de Mme Cornue  SMC-6:p.605(16)
age, augmenta nécessairement l'importance du  commerce  de La-Ville-aux-Fayes.  Gaubertin av  Pay-9:p.304(28)
 en s'associant pour exploiter les biens, le  commerce  de leur débiteur, saisissant tout ce  CéB-6:p.278(26)
èvent aussi difficilement que les maisons de  commerce  de leur ruine : il ne nous reste de   Pie-4:p..65(20)
je vous la donne pour drôle et profonde.  Le  commerce  de Lyon est un commerce sans âme, qu  MNu-6:p.375(23)
e à plus d'un passant de deviner le genre de  commerce  de M. Guillaume.  À travers les gros  MCh-I:p..44(.2)
s de privations dures il entreprend un petit  commerce  de mercerie, loue une boutique.  Si   FYO-5:p1042(29)
des faillites scandaleuses par lesquelles le  commerce  de Paris est journellement affligé.   CéB-6:p.307(.4)
e vol qu'il a médité.  Généralement le petit  commerce  de Paris est pur de tout blâme.  Qua  CéB-6:p.274(35)
ue ceux de Louchard, le plus habile garde du  commerce  de Paris, à qui, depuis quinze jours  SMC-6:p.499(27)
vrai Vautrin, ne veut pas se mettre à dos le  commerce  de Paris, ni l'opinion publique.  M.  PGo-3:p.192(.6)
t avec assignation devant le tribunal de      commerce  de Paris, pour le 7 mai . . . . . .   I.P-5:p.598(31)
  En deux mois, Nucingen venait d'arroser le  Commerce  de plus de deux cent mille francs.    SMC-6:p.617(29)
 de ses devoirs et de ses affections dans le  commerce  de quelque génie familier.  À un prê  RdA-X:p.673(.4)
 table que des intimes, tous éprouvés par un  commerce  de quinze années, ou des gens de bea  AÉF-3:p.676(.8)
u baron d'Ervy.  Hulot fils pria le garde du  commerce  de renvoyer son monde, et il paya.    Bet-7:p.448(19)
'amour-propre.  Les hommes font entre eux un  commerce  de services, le mot reconnaissance i  M.M-I:p.668(28)
premier commis, ayant traité de la maison de  commerce  de son patron, se trouvait alors en   SMC-6:p.907(11)
 assez inconsolable pour ne pas continuer le  commerce  de son second défunt, il finit par é  Rab-4:p.276(.8)
 la Hollande et l'Angleterre, à s'emparer du  commerce  de transport.  Je cherchai pour notr  Med-9:p.425(11)
rs comme tous les autres marchands, car tout  commerce  dégénère en mensonge, et les mensong  Emp-7:p.887(.7)
marchands et fabricants de draps, retirés du  commerce  depuis que M. Lebas, nommé cinq fois  eba-Z:p.613(37)
ie, Florine joignait un esprit exquis que le  commerce  des artistes avait développé et que   FdÈ-2:p.314(14)
que les jeunes gens jettent leur gourme.  Le  commerce  des beaux salons de Paris changera l  Cab-4:p1001(12)
-à-terre qui faisait alors tranquillement le  commerce  des bestiaux du côté de Mayenne, don  V.F-4:p.852(.9)
otti, évaluée à deux millions gagnés dans le  commerce  des blés, elle échut aux mariés six   Hon-2:p.529(32)
ir les hommes.  Devenu trop considérable, le  commerce  des bois s'est subdivisé.  Dès la qu  Med-9:p.420(43)
ait le maire de la ville, l'agent général du  commerce  des bois, Gaubertin...     Si de la   Pay-9:p.185(.4)
pprovisionnement de Paris.  Agent général du  commerce  des bois, il dirige les exploitation  Pay-9:p.155(39)
t l'Article-Paris, laissa les commissions du  commerce  des choses mécaniques et visibles po  I.G-4:p.566(.6)
énages.  Le superflu !... c'est la moitié du  commerce  des États, comme il est l'élégance d  Bet-7:p.198(.4)
ous tenez à rester dans le monde, à jouir du  commerce  des femmes, cachez-leur avec soin to  Lys-9:p1229(12)
u'il pourrait trafiquer d'une âme comme on y  commerce  des fonds publics.  Un homme ordinai  Mel-X:p.383(.1)
ellier en avaient absorbé l'humide, comme le  commerce  des grains employait toute l'intelli  PGo-3:p.124(11)
 riche, il n'excita l'envie de personne.  Le  commerce  des grains semblait avoir absorbé to  PGo-3:p.123(29)
rompant.     Cette vue rapide du monde et le  commerce  des hommes les plus remarquables de   eba-Z:p.692(23)
mploya l'adresse qu'il avait acquise dans le  commerce  des hommes, et qui lui valait souven  EuG-3:p1110(.8)
des Lupeaulx.  Flavie doit ce qu'elle est au  commerce  des hommes, tandis que Mme Rabourdin  Emp-7:p1011(34)
mme, et non aux gens de la ville qui font le  commerce  des hypothèques.  Votre voisin est u  U.M-3:p.868(16)
ance de la Seine.  L'aîné avait entrepris le  commerce  des laines brutes, y avait mangé sa   CéB-6:p..82(13)
ture et par l'impôt, de même que la ruine du  commerce  des laines et du pays est préparée p  Rab-4:p.361(39)
son du Roy.  Cette ville, alors le centre du  commerce  des laines, en approvisionnait une p  Rab-4:p.360(17)
l fasse fortune, car il paraît s'entendre au  commerce  des pierres précieuses.  J'ai mis ce  Med-9:p.583(.3)
par les Werbrust et Gigonnet, escompteurs du  commerce  des rues Saint-Denis et Saint-Martin  CéB-6:p..89(.8)
vendu la soie représentée par l'huile, et le  commerce  des soieries françaises a été infest  MNu-6:p.375(42)
 vieille fille à prendre ce qu'on appelle en  commerce  des sûretés.     « La seule sûreté q  Bet-7:p.113(37)
cessaire de parler de lui, s'était retiré du  commerce  des tableaux et des curiosités, en i  Pon-7:p.593(25)
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ages ou des boeufs, qui faisaient en gros le  commerce  des toiles, et où le hasard pouvait   V.F-4:p.829(27)
manufactures de point d'Alençon; il aviva le  commerce  des toiles, la ville eut une filatur  V.F-4:p.927(27)
 Trois allèrent à Paris à pied en faisant le  commerce  des vieux fers.  L'aîné garda le mou  eba-Z:p.401(.9)
, la ligne maternelle a fait fortune dans le  commerce  des vins, et le du Ronceret anobli d  Béa-2:p.921(36)
us à Cavalier qui connaissait un voyageur du  commerce  des vins.  Au moment de se mettre à   I.P-5:p.500(.2)
voulez; mais nous autres...     — Madame, le  commerce  doit briller et ne pas se laisser éc  CéB-6:p.141(41)
e sentir le pivot de la plus riche maison de  commerce  du Havre.  Mme Dumay, petite América  M.M-I:p.487(27)
e femme, Mlle Armande ôtait toute rudesse au  commerce  du marquis avec son ancien intendant  Cab-4:p.998(43)
Ledaim était drapier, Grosse-Tête faisait le  commerce  du merrain, Luciot vendait des fers   eba-Z:p.394(17)
rouva-t-il pas de penser que le plus mauvais  commerce  du monde était le troc involontaire   Mar-X:p1039(41)
se mécontent.  Rien ne rapporte plus dans le  commerce  du monde que l'aumône de l'attention  M.M-I:p.649(15)
 sentiment.  À cette époque, Venise avait le  commerce  du monde, Rome en avait le gouvernem  Cat-Y:p.179(20)
ait payé très cher votre servilité.  Dans le  commerce  du monde, soyez enfin âpre comme le   I.P-5:p.696(40)
principale industrie et le plus considérable  commerce  du pays, qui possède plusieurs crus   Mus-4:p.630(23)
ter toute odeur. »     Trois jours après, le  commerce  du quartier était en émoi par l'anno  CéB-6:p.143(.6)
ux ou trois fois millionnaire, avait fait le  commerce  du sel; enfin le troisième frère se   Bal-I:p.119(.6)
t comprendre de quel secours il fut jadis au  commerce  du Singe-Vert et autres tabletiers;   Pay-9:p.267(11)
f, venu de Bordeaux à Paris, avait quitté le  commerce  en 1835, sans quitter les dehors mis  Pon-7:p.593(34)
 fait comme M. Saillard, il s'intéresse à un  commerce  en baillant des fonds, et le soir il  Emp-7:p.950(43)
re créance en billets signés de la raison de  commerce  en faillite; et quand il a été rétab  Gob-2:p.968(25)
petite charrette, afin qu'elle pût faire son  commerce  en grand en allant de Paris à la ban  P.B-8:p.172(.7)
r un magasin, et je pourrais entreprendre le  commerce  en grand... »     « Bonjour, mon bon  Pon-7:p.679(.6)
éfaire de ses concurrents et à convertir son  commerce  en monopole; malgré quelques légers   CéB-6:p.114(27)
négociants de la même ville pour affaires de  commerce  en quelque chose qui ressemble à la   I.P-5:p.591(19)
bilité d'un Minos qui avait passé le Styx du  commerce  en quittant le quai des Morfondus po  CéB-6:p.198(38)
s en ingratitude, plus loin que le plus sale  commerce  en spéculations et en calculs, qu'il  I.P-5:p.406(34)
s de l'Église de leurs immenses revenus.  Le  commerce  entier supputa les bénéfices de cett  Cat-Y:p.216(.1)
ma, Werbrust et compagnie, dont le principal  commerce  est celui des mousselines, calicots   Bal-I:p.155(32)
     Adolphe a compris que le plus admirable  commerce  est celui qui consiste à payer chez   Pet-Z:p.107(13)
able et agréable à tous.  On sait combien ce  commerce  est coûteux, on sait qu'on y est vol  Mem-I:p.326(22)
commença son Premier Paris par ces mots : Le  commerce  est essentiellement constitutionnel,  Rab-4:p.372(25)
  — Votre tante est marchande au Temple, son  commerce  est géré par une Mlle Paccard, soeur  SMC-6:p.753(.9)
extrêmes se touchent.  Vois, mon garçon ! le  commerce  est l'intermédiaire des productions   CéB-6:p.124(21)
nts qui divisent Angoulême et l'Houmeau.  Le  Commerce  est riche, la Noblesse est généralem  I.P-5:p.152(.6)
combien tes vertus sont élevées, combien ton  commerce  est solide et ton coeur fait aux ora  Mem-I:p.257(11)
istère, et les Grecs aux Turcs.  Pour lui le  commerce  est, dirait Cousin, la totalité des   MNu-6:p.339(35)
sions, plus d'argent au fisc, plus de vie au  commerce  et à l'agriculture ?  Grâce à cette   Phy-Y:p1200(30)
vait être rendue accessible aux vaisseaux de  commerce  et aux bâtiments de guerre légers.    Cat-Y:p.233(37)
sureront tous les avantages par un traité de  commerce  et d'alliance en se reconnaissant vo  Cat-Y:p.406(28)
esse et de la Comté.  Grâce aux relations de  commerce  et de confraternité, cent cinquante   A.S-I:p.937(11)
père, qui connaît M. Popinot, le ministre du  Commerce  et de l'Agriculture, ou le comte de   Bet-7:p..92(24)
 1830, Graslin, surpris par les désastres du  commerce  et de la banque, y fut enveloppé mal  CdV-9:p.746(15)
ropre parti, soutenaient aussi le fardeau du  commerce  et de ses spéculations, celui de la   Cat-Y:p.183(26)
ssion Champagnac, des bénéfices accumulés du  commerce  et des intérêts composés qui grossis  CdV-9:p.663(10)
us au Château ?  Imitons-les, étendons notre  commerce  et en même temps poussons-nous dans   CéB-6:p..43(24)
se poisson ? car la pêche forme le principal  commerce  et fournit presque toute la nourritu  Ser-Y:p.729(14)
nges à la joie de mon retour.  J'ai assez du  commerce  et je veux quitter Le Havre.  Le cho  M.M-I:p.557(37)
 sculpteurs pour les quatre Saisons, pour le  Commerce  et l'Abondance.  Quelques autres, an  Fer-5:p.901(22)
ersé la fortune de son protecteur.  Après le  commerce  et l'administration, carrières auxqu  Deb-I:p.832(39)
ire parler le français, d’y perfectionner le  commerce  et l’agriculture, enfin d’y mettre l  Cho-8:p.900(15)
En haut la Noblesse et le Pouvoir, en bas le  Commerce  et l'Argent; deux zones sociales con  I.P-5:p.151(16)
e tira parti.  À cette singulière époque, le  commerce  et la finance avaient plus que jamai  MCh-I:p..69(24)
dans Saumur où vous trouverez réunis le haut  commerce  et la noblesse : nous appartenons au  EuG-3:p1061(31)
ésaccord avec les habitudes des Grands ?  Le  Commerce  et le Travail se couchent au moment   DdL-5:p.925(.2)
alité.  Cette tactique m'attache les gens de  commerce  et me permet de rechercher les perso  A.S-I:p.976(.8)
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erruption.  Tout gouvernement qui se mêle du  Commerce  et ne le laisse pas libre entreprend  MNu-6:p.373(21)
it aucune idée de la manière dont se fait ce  commerce  et quelle influence avait Gaubertin   Pay-9:p.325(33)
a, de 1825 à 1826, les principales places de  commerce  et qui causa, si l'on se souvient de  M.M-I:p.491(10)
t ses presses, la fabrique et ses dépôts, le  commerce  et ses comptoirs remplacent l'aristo  P.B-8:p..27(39)
 que j'attendrai votre huissier, le Garde du  commerce  et ses recors... »     Le ton et le   CéB-6:p.266(41)
aisent me rendent impropre à tout ce qui est  commerce  et spéculation, et cependant nous ne  I.P-5:p.216(37)
par des particuliers, il était connu dans le  commerce  et valait cent mille francs.  En app  CdM-3:p.589(12)
lobe pour y satisfaire les exigences de leur  commerce  et y jeter les malheureux et les méc  CdV-9:p.822(10)
la conduite du chef de cette maison, dont le  commerce  était immense, et qui règle tous ses  Cat-Y:p.183(.3)
nt vers sa maison en pensant que le garde du  commerce  était là sans doute pour les auteurs  Env-8:p.403(10)
es et le service militaire.  Toute espèce de  commerce  exige des capitaux, nous n'en avons   Deb-I:p.832(21)
caisse de son comptoir.     « Quel singulier  commerce  fais-tu ? dit Lousteau à ce grand ar  I.P-5:p.508(38)
mesquines et sales, en se demandant : « Quel  commerce  fait-on là ? »     Quelques moments   I.P-5:p.509(25)
part comme fondateur dans les bénéfices.  Le  commerce  fit un appel à Dole, à Dijon, à Sali  A.S-I:p.937(.6)
rayés de cette improbité générale.  Enfin le  commerce  français est en suspicion devant le   SMC-6:p.591(34)
s conceptions perverses qui déconsidèrent le  commerce  français, mais qui, vers 1827, n'ava  P.B-8:p..47(41)
r la perte de Lyon et celle d'une branche de  commerce  français.  Les fabricants et le gouv  MNu-6:p.376(.2)
, fit le prêtre.  Si je désire me trouver en  commerce  galant avec elle, n'est-ce pas pour   Cat-Y:p.255(38)
e des échanges de plats selon nos goûts.  Ce  commerce  gastronomique est constamment resté   L.L-Y:p.598(17)
gue.  Imbécile ! il fallait prendre un petit  commerce  honnête, et vivoter !...  Et que gou  SMC-6:p.868(.7)
et de ce livre, ou ils se dégraderont par le  commerce  horrible des cinq cent mille femmes   Phy-Y:p.945(.8)
 mariage, qui, selon lui, est une société de  commerce  instituée pour supporter la vie. "    MNu-6:p.369(.5)
philie ou du système pénitentiaire; aussi le  commerce  interlope de ces banquiers de marcha  Dep-8:p.750(.1)
, les prodigalités d'un premier sujet, et le  commerce  interlope des ouvreuses.  Les innoce  Pon-7:p.502(36)
age de nos galoches gauloises, et surtout le  commerce  introduit par la boutique établie da  L.L-Y:p.599(15)
rès de grosses guerres pendant lesquelles le  commerce  ira mal, dit Lallier incapable de s'  Cat-Y:p.231(22)
imes étaient donnés pour cinquante sous.  Le  commerce  jetait les hauts cris, et les journa  I.P-5:p.541(34)
 son caractère et ses moeurs donnaient à son  commerce  la saveur exquise de tout ce qui dan  U.M-3:p.793(11)
 révéla mieux qu'en ce saint prêtre, dont le  commerce  laissa de profondes empreintes dans   CéB-6:p.171(21)
ns de traiter, de réaliser, qui font de leur  commerce  le plus chanceux et le plus difficil  Env-8:p.381(43)
evenus fous de misère, qui laisse dépérir le  commerce  le plus florissant que la France dev  Pie-4:p..26(36)
de notre commerce, dit Saillard.     — Notre  commerce  le plus pressé dans ce moment était   Emp-7:p1030(16)
mpatient.     Voici le prospectus tel que le  commerce  le reçoit par milliers encore aujour  CéB-6:p.155(32)
nant chercher leur prisonnier, les gardes du  commerce  le trouvèrent au lit, et reculèrent   I.P-5:p.542(30)
aisies humaines, les diverses branches de ce  commerce  lui avaient permis d'observer les re  I.G-4:p.565(34)
sans doute son père compulsait ses livres de  commerce  lui rappela par sa lueur les joies d  Cat-Y:p.215(.1)
 de votre ouvrage.  La lecture du journal Le  Commerce  m’a seule appris le secret du mystèr  Ten-8:p.499(.7)
apa Noé.     — Je te dis, Vermichel, que mon  commerce  m'appelle au château des Aigues, rép  Pay-9:p.101(20)
es en chimie et l'observation des besoins du  commerce  m'ont mis sur la voie d'une découver  I.P-5:p.217(.6)
 le mirent en pension pour apprendre le haut  commerce  maritime, personne au Chalet ne l'av  M.M-I:p.478(20)
nserve encore le marché des laines du Berry,  commerce  menacé par les améliorations de la r  Rab-4:p.360(33)
ette auréole que la richesse acquise dans le  commerce  met au front des boutiquiers retirés  Bet-7:p..55(19)
ements en règle et que la main des Gardes du  Commerce  mettait en scène avec accompagnement  Cab-4:p1042(.6)
 grandes occasions, mais je me nomme dans le  commerce  Mme Nourrisson.     — Bien, bien...   SMC-6:p.741(26)
lève.  Mais quand elle saura que le garde du  commerce  n'est pas une plaisanterie, quand Fi  I.P-5:p.504(10)
outure, en expliquant ainsi la Banque, aucun  commerce  n'est possible.  Plus d'un loyal ban  MNu-6:p.370(27)
 valeur de son prix de revient en argent, le  commerce  n'existerait pas.  Le prolétariat se  CdV-9:p.820(.5)
norait la nécessité de faire fortune; le mot  Commerce  ne lui apportait aucune idée, et le   Deb-I:p.833(25)
eureux, rien ni dans la politique ni dans le  commerce  ne pourra changer notre manière d'êt  CéB-6:p..48(40)
vra très bien ce soir, et jamais le garde du  commerce  ne s'avisera de la venir chercher da  SMC-6:p.576(.1)
e est bonne, ma femme ! si on l'écoutait, le  commerce  ne serait pas possible.  C'est pour   Env-8:p.347(43)
it du salut de l'Empire.  Mais la majesté du  commerce  ne valait-elle pas celle de Napoléon  Dep-8:p.753(14)
ttoya, s'embellit avec tant de peine, que le  Commerce  ne vint étaler là qu'en 1840 ses spl  Bet-7:p.366(30)
uées sur la corruption publique, comme notre  commerce  ne vit que par le luxe.  Si l'on veu  Phy-Y:p1196(20)
idement sa dette, il eut recours à ce que le  commerce  nomme des circulations.  C'est des b  Mel-X:p.360(37)
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x ou douze mille livres de rente.     — Quel  commerce  ont-ils fait ?     — Les bouteilles.  PGr-6:p1095(.9)
ou qui lui prêtait l'argent nécessaire à son  commerce  ou à ses acquisitions.  Le meunier a  Pay-9:p.169(17)
grandes révolutions dans les moeurs, dans le  commerce  ou dans l'agriculture.  Si donc les   I.P-5:p.218(21)
 soit en littérature, dans les arts, dans le  commerce  ou dans la vie privée, se marient to  Phy-Y:p.980(10)
lligence obtuse pour tout ce qui n'était pas  commerce  ou foi religieuse.  Il s'est rencont  CdV-9:p.651(15)
viat.  Voilà quarante ans que vous faites un  commerce  où il n'y a pas de pertes.  — Ah ! l  CdV-9:p.650(37)
eux.  Enfin, pour lui, les éloges étaient un  commerce  où il voulait trop gagner.  Sa maniè  M.M-I:p.624(37)
sent un certain mépris pour la conversation,  commerce  où l'esprit s'amoindrit en se monnay  I.P-5:p.266(36)
maris qu'elles en épousent les fonctions, le  commerce  ou les travaux.  En Italie, en Angle  Cab-4:p1079(.5)
donné que de ce qu'elles ont reçu.  C'est un  commerce  où presque tous les maris finissent   Phy-Y:p1088(10)
 générosité en vous suppliant de souffrir un  commerce  où tout est profit pour moi seulemen  Aba-2:p.487(34)
n ans, s'était déjà voué depuis trois ans au  commerce  pacifique de la bonneterie.  En se t  Dep-8:p.750(43)
'une voix solennelle les articles du Code de  commerce  par bribes.     — Si les dépenses so  CéB-6:p.191(21)
t à la paresse avait été forcé de quitter le  commerce  par ces deux vices.  Loin de s'être   Pon-7:p.714(36)
es revendeuses à la toilette justifient leur  commerce  par des raisons pleines de beaux mot  CSS-7:p1172(24)
ouces que la Malaise, et qui justifient leur  commerce  par des raisons pleines de beaux mot  SMC-6:p.573(21)
s autres produits commerciaux.  L'art est le  commerce  par excellence, il le sous-entend.    M.M-I:p.646(16)
avons négligé la classe ouvrière et le petit  commerce  par la même raison : les femmes de c  Phy-Y:p.927(.8)
ude, ne voyant guère que le Roi, faisant son  commerce  par le canal des juifs, habiles calc  M.C-Y:p..30(37)
ore.  Il s'était mis au service de gardes du  commerce  par les ordres de Corentin et de Pey  SMC-6:p.534(30)
ce de sa section, afin de faire protéger son  commerce  par les personnages les plus influen  PGo-3:p.123(15)
ocréatrice, avait combattu les ennuis de son  commerce  par les plaisirs de la paternité, do  Dep-8:p.724(38)
pe, étaient bien autrement annoncées dans le  commerce  par les rumeurs auxquelles donnaient  CéB-6:p.161(22)
les châteaux de la France l'or gagné dans le  commerce  par leurs ancêtres, et signaient leu  Cat-Y:p.240(12)
t à ses enfants tous les malheureux voués au  commerce  par leurs parents, il faisait pour e  Pie-4:p..45(22)
oulez-vous ? l'épicier est entraîné vers son  commerce  par une force attractive égale à la   Rab-4:p.273(.3)
 Mais n'était-il pas le vivant feuilleton du  commerce  parisien ?  Il se nommait Gaudissart  I.G-4:p.564(36)
 projet.  Une des plus grandes niaiseries du  commerce  parisien est de vouloir trouver le s  I.P-5:p.498(22)
s dus.  Le payement des intérêts fut pour le  commerce  parisien un des événements les plus   EuG-3:p1194(30)
u que cent ou deux cent mille francs avec le  commerce  parisien, elle en est la tutrice. »   CéB-6:p.215(16)
ienfaisance et par son désir d'être utile au  commerce  parisien, en vue d'être toujours à l  CéB-6:p.202(22)
vôt des Marchands sous Henri IV, le Sully du  commerce  parisien, et qui fut le chef de la m  eba-Z:p.780(.1)
  Le parfumeur, comme tous les gens du petit  commerce  parisien, ignorait les moeurs et les  CéB-6:p.207(18)
d il s'agit de peindre le plus grand fait du  commerce  parisien, la Vente ! on doit produir  Ga2-7:p.849(22)
égard des faillis étaient connues de tout le  commerce  parisien, lui qui avait dit : « On e  CéB-6:p.284(.4)
audissard et Vauvinet.  L'ancien ministre du  Commerce  pensait à marier ce vieux garçon, so  eba-Z:p.615(10)
ier républicain.     En 1814, la bonneterie,  commerce  peu chanceux en temps ordinaires, ét  Dep-8:p.751(33)
 colporter votre signature, je sais assez de  commerce  pour comprendre que ce serait l'avil  CéB-6:p.186(19)
e la police tous les ressorts des maisons de  commerce  pour ne pas faire fausse route; se t  MCh-I:p..62(40)
'amour triompha de l'usure; car il quitta le  commerce  pour pouvoir mieux garder sa femme,   Phy-Y:p1106(12)
 parler des élèves et des difficultés que ce  commerce  présentait, conversation qui revenai  V.F-4:p.871(28)
 je devais embaucher pour donner au bourg un  commerce  productif et stable.  La chaussure e  Med-9:p.425(43)
dur à un homme, qui ne peut faire son pauvre  commerce  qu'en passant ses valeurs à la Banqu  CSS-7:p1181(14)
II, il alla surveiller une immense maison de  commerce  qu'il avait à Lyon, et qui correspon  Cat-Y:p.183(20)
emières, il fit honorablement et en grand le  commerce  qu'il avait d'abord fait avec indéli  P.B-8:p..48(.7)
— Il ne tardera pas à reconnaître le mauvais  commerce  qu'il fait, dit vivement Blondet, il  I.P-5:p.485(.1)
rable sans coeur ni âme.  Malheureusement le  commerce  que fait Matifat n'est pas justiciab  I.P-5:p.502(30)
lus conforme aux principes sur la liberté du  commerce  que les sociétés par actions !  Y to  MNu-6:p.373(24)
causer d'innocentes erreurs.  À la faveur du  commerce  que Pierquin entretenait avec Félici  RdA-X:p.798(.8)
ligne et vous avez une si grande habitude du  commerce  que vous savez raisonner vos entrepr  CéB-6:p.142(22)
nauséabonde amertume voulait la coction d'un  commerce  quelconque où ses intérêts se trouva  CéB-6:p.106(14)
rit-il, cent mille francs à employer dans un  commerce  quelconque.  Avant un mois, j'aurai   Emp-7:p1099(22)
e foi, l'ingrédient social le plus rare ! le  commerce  qui consisterait à aller chercher la  MNu-6:p.376(34)
me aime une femme dont le mari s'adonne à un  commerce  qui embrasse des objets de première   Phy-Y:p.931(.8)
e aussi les obstacles qu'elle oppose au doux  commerce  qui lie tant les amants précipitent   I.P-5:p.235(35)
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vité, son ardeur de jeunesse se porta sur ce  commerce  qui lui parut magnifique et qu'il vo  Dep-8:p.751(21)
, faisait entendre ces barbares locutions du  commerce  qui ne s'exprime que par énigmes : «  MCh-I:p..59(30)
st le commerce abstrait, reprit Claparon, un  commerce  qui restera secret pendant une dizai  CéB-6:p.241(40)
aque renouvellement de bail par les fonds de  commerce  qui s'y établiraient, et auxquels il  P.B-8:p.171(31)
facé sur la carte, indique assez le genre de  commerce  qui s'y faisait.  Dans ce temps, les  Cat-Y:p.206(19)
je n'en ai ici.  Personne ne peut deviner le  commerce  qui se fait là.     — Voici un bille  I.P-5:p.353(23)
'autre de toutes les chances de ta maison de  commerce  qui sera son refuge ?     — Merci, m  CéB-6:p.247(14)
ons de fusil cassés, des brimborions de leur  commerce  qui servaient d'enseigne et donnaien  CdV-9:p.644(43)
e avec la sournoise expression d'un garde du  commerce  qui surprend un débiteur; et il tira  Ven-I:p1081(37)
ssent, ils connaissent même les voyageurs du  commerce  qui viennent pour les affaires des m  Dep-8:p.775(.6)
 choquèrent bientôt de lui voir continuer ce  commerce  quoique ce fût toute sa vie.  Après   PGo-3:p.125(37)
urer à sa fille une place dans une maison de  commerce  respectable.  Lebas ne promit rien;   CéB-6:p.269(39)
 lentement fait une fortune médiocre dans un  commerce  routinier.  Après avoir marié leur f  Emp-7:p.938(38)
line, joli brick appartenant à une maison de  commerce  royaliste.  Il possédait dix-neuf ce  EuG-3:p1182(14)
ins à tan, il nous vint des tanneurs dont le  commerce  s'accrut rapidement.  Le vin, jadis   Med-9:p.422(37)
i vrai que je me nomme Saint-Estève, dans le  commerce  s'entend, je prends votre parti.      SMC-6:p.609(.6)
sur lequel il va faire ses affaires, car son  commerce  s'étend maintenant fort loin, et qua  Med-9:p.470(23)
ôle et profonde.  Le commerce de Lyon est un  commerce  sans âme, qui ne fait pas fabriquer   MNu-6:p.375(23)
e-vingt-dix jours.  En négoce, les effets de  commerce  savent seuls se dresser, altérés de   CéB-6:p.272(16)
is aussi communes que le sont les figures du  Commerce  sculptées sur certains monuments.  C  MCh-I:p..42(25)
e, le père Sauviat redoubla d'activité.  Son  commerce  se raviva si bien, qu'il fit dès lor  CdV-9:p.650(43)
histoire de la Flandre, de son fil et de son  commerce  se résumait donc en ce vieux domesti  RdA-X:p.709(14)
e permettent de faire fortune autrement.  Le  commerce  sera ma dernière chance.  Enfin je p  CdM-3:p.621(29)
ers, et il serait banni du royaume.     — Le  commerce  serait un peu plus sûr, dit Lourdois  CéB-6:p.184(.4)
eurs chefs ce que les commis d'une maison de  commerce  sont à leurs patrons : ils apprenaie  Emp-7:p.906(32)
ier.  Et vous ne saurez rien.  Mes livres de  commerce  sont là, dit-il en se frappant le fr  PGo-3:p.220(.6)
s négociants, en disant que les questions de  commerce  sont ma spécialité.  Cette tactique   A.S-I:p.976(.7)
ser pour un homme aimable et spirituel, d'un  commerce  sûr ? entretenez-les d'eux-mêmes, ch  Lys-9:p1090(11)
ucre brut, avait laissé les stigmates de son  commerce  sur les murs, dans la cour et dans l  CéB-6:p.152(24)
ent aux grands dignitaires, constituaient un  commerce  sûr.     Au moment où la cousine Bet  Bet-7:p..81(36)
ner. »     Et Bixiou présenta deux effets de  commerce  tout préparés faits à son ordre par   CSS-7:p1175(23)
  A-t-on jamais vu un homme établi, qui a un  commerce  tranquille, galopant ainsi comme un   MCh-I:p..82(16)
e peut l'être qu'autant que son mari fait un  commerce  très étendu et qu'elle ne loge pas a  Phy-Y:p.932(31)
it sacré.  Par calcul, Césarine eut pour son  commerce  un dévouement de jeune fille.  Elle   CéB-6:p.287(29)
ait l'industrie, l'industrie le commerce, le  commerce  un gain, le gain un bien-être, et le  Med-9:p.418(43)
gue possession de la première place dans son  commerce  une immense considération.  Il renda  Cat-Y:p.224(18)
 se donnait des airs très artistes.     « Le  commerce  va mal, répondit Élias.  Vous avez t  PGr-6:p1094(.4)
apporte son dévouement, sa capacité; mais le  commerce  veut une grande discrétion, et ta co  Deb-I:p.832(23)
 vais vous faire payer, moi.  Il faut que le  commerce  vive, et l'argent est son principal   Cat-Y:p.279(41)
ne de ces positions qui ressemblent, dans le  commerce , à ces domestiques annoncés dans les  SMC-6:p.564(25)
u à la fortune, au barreau, dans l'armée, au  commerce , à la domesticité.  Ferdinand, oblig  CéB-6:p..72(20)
s, il suffisait au Palais, au contentieux du  commerce , à la Revue, et restait dans un prof  A.S-I:p.978(11)
active patience du travail et par la ruse du  commerce , a produit la révolution de 1789. Le  U.M-3:p.783(43)
el, qui voyait le comte Popinot, ministre du  Commerce , achetant des tableaux et des statue  Bet-7:p.320(22)
res de change, elle peut sans doute faire le  commerce , acheter des diamants, en recevoir p  Gob-2:p.992(43)
leur qui, pour se livrer plus sûrement à son  commerce , affecterait la bêtise, l'impuissanc  PGo-3:p..78(38)
e, excitait une rumeur générale dans le haut  commerce , alors constitutionnel.  Les commerç  CéB-6:p.263(.2)
es que son père et sa mère, alors retirés du  commerce , asseyaient sur sa tête, stimulèrent  Env-8:p.220(.6)
ut se faire remarquer dans le monde, dans le  Commerce , au Barreau, dans la Politique ou da  Fer-5:p.806(29)
 si les hommes voulaient tous se livrer à ce  commerce , avouez que la société serait parfai  U.M-3:p.820(10)
vec de telles formalités.     — Oh ! dans le  commerce , c'est bien différent, et surtout da  CéB-6:p.112(27)
ux de soie à quinze francs, ce qui tue notre  commerce , car, à Paris, on n'a jamais quinze   CSS-7:p1168(40)
l'article-Paris.  Sale et productif comme le  commerce , ce passage, toujours plein d'allant  Pon-7:p.751(17)
en la soufflant au notaire..."     — Dans le  commerce , cela se fait !... dit vivement Brig  P.B-8:p.132(42)
 gosier, de ses mains, de sa femme et de son  commerce , celui-ci retire, comme d'autant de   FYO-5:p1044(22)
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nvoyé trois fois chez le parfumeur.  Dans le  commerce , ces niaiseries nuisent plus qu'un m  CéB-6:p.185(29)
lieu, M. Popinot, qui depuis fut ministre du  Commerce , Cochin, devenu le baron Cochin, un   P.B-8:p..48(32)
oi que ce soit qui fût contraire aux lois du  commerce , comme de souscrire des effets de co  CéB-6:p.247(.5)
rique auquel on ajoutait la qualification du  commerce , comme les piliers des Halles, les p  Cat-Y:p.208(38)
r sur leurs tables des qualités en dehors du  commerce , comme plusieurs maisons de Paris qu  I.G-4:p.587(.4)
es vertes et qui ne se trouvent plus dans le  commerce , contenait sans doute son linge et s  U.M-3:p.836(34)
t au sein des ménages, dans l'homme, dans le  commerce , dans la rue, il n'est pas seulement  eba-Z:p.569(.8)
ameux Louchard, le plus habile des gardes du  commerce , dans un petit salon où vint le baro  SMC-6:p.519(.8)
entes et profondes; une ville d'auberges, de  commerce , de bourgeois retirés, sillonnée par  Pie-4:p..48(.9)
notoirement relevé, dans plusieurs villes de  commerce , de grandes maisons tombées ou qui a  Ser-Y:p.767(41)
ec les Rois.  Notre temps est le triomphe du  commerce , de l'industrie et de la sagesse bou  Bet-7:p.153(22)
mille francs écus, placés en dehors de notre  commerce , de notre fabrique et de nos marchan  CéB-6:p..43(40)
 pays venait la famille de Lanty, ni de quel  commerce , de quelle spoliation, de quelle pir  Sar-6:p1044(38)
onsieur, j'aurais besoin, pour continuer mon  commerce , de... oui, j'aurais bien besoin de   Int-3:p.440(.6)
oir que ce serait la mort de l'industrie, du  commerce , des fabriques...  Je resterai là, q  Env-8:p.324(12)
, par un jugement, de nommer, à sa maison de  commerce , des liquidateurs.  Liquider n'est p  EuG-3:p1111(42)
e Contenson, étant le bras droit du garde du  commerce , devait savoir l'adresse de ce maîtr  SMC-6:p.521(.7)
ne immense fortune inconnue, acquise dans ce  commerce , devenu si considérable.  En effet,   Pon-7:p.594(.2)
jet de l'industrie privilégiée des gardes du  commerce , devient une oeuvre de procédure exc  I.P-5:p.622(.7)
s...     — C'est le bras droit des Gardes du  commerce , dit Gaillard à l'oreille de Bixiou;  CSS-7:p1163(42)
 pays.     — Sans doute une affaire de notre  commerce , dit Saillard.     — Notre commerce   Emp-7:p1030(14)
es habitudes des Blamont-Chauvry de faire le  commerce , dit-elle, vivement piquée dans son   Int-3:p.464(16)
 première campagne.  Deux grosses maisons de  commerce , effrayées de la baisse des affaires  I.G-4:p.569(.2)
de des relations qu'elle s'est créées par ce  commerce , elle pénètre bien des secrets de fa  SMC-6:p.892(15)
 découvris dans la cour de Rohan, passage du  Commerce , en haut d'une maison, sous les toit  MdA-3:p.398(21)
Assurément, elle est primée en industrie, en  commerce , en navigation par l'Angleterre; et,  M.M-I:p.644(29)
à cultiver la soie ou le pastel.  En fait de  commerce , encouragement ne signifie pas prote  Med-9:p.429(.5)
n comme sous Louis XIII et Louis XIV.  Notre  commerce , entrant alors dans la fantaisie, dé  CSS-7:p1169(19)
sa créancière capital et intérêts au taux du  commerce , environ quarante-deux mille francs.  Pie-4:p.139(19)
sible, une de ces âmes occupées d'argent, de  commerce , et auxquelles une passion véritable  MCh-I:p..58(43)
avoir à toi dix mille francs gagnés dans ton  commerce , et c'est de quoi devenir honnête ho  P.B-8:p.169(42)
ploya son esprit comme s'il n'en faisait pas  commerce , et fut proclamé homme fort, éloge a  I.P-5:p.454(28)
sauver, appartenait aux Dubut restés dans le  commerce , et il espérait, par son dévouement   Env-8:p.315(18)
uans ?  Pour eux, les coups de fusil sont un  commerce , et je ne vois pas encore ce qu'ils   Cho-8:p.941(11)
quels les Keller se signalèrent dans le haut  commerce , et par lesquels ils se créaient un   CéB-6:p.212(12)
s semblables à celle-ci, dont ne veut pas le  Commerce , et qui ne peuvent être exploitées q  SMC-6:p.448(23)
 homme qui avait compris la paternité de son  commerce , et qui se considérait comme un trai  PGo-3:p.130(35)
emandait à parler à Lecamus pour affaires de  commerce , et Tourillon l'introduisit.  À la v  Cat-Y:p.314(17)
ez ici.  Voici vingt ans que je suis dans le  commerce , et voici la seconde fois que je voi  CéB-6:p.286(14)
manderai, dit César.  Vous verrez la tête du  commerce , et vous serez connu dans une seule   CéB-6:p.170(26)
 n'ont pas tous le dédain dont on accable le  commerce , et vous y verrez sans doute un sava  CéB-6:p.101(19)
s d'argent, huissiers, créanciers, gardes du  commerce , etc.  N'importe !  Rastignac t'avai  PCh-X:p..89(39)
s de l'Abondance, de la Loi, de la Force, du  Commerce , etc.  Son ventre protubérant affect  I.G-4:p.572(10)
 vieilles gens, de plus en plus impropres au  commerce , eurent un concurrent actif et ingén  Pie-4:p..38(25)
ion qu'elles avaient reçue.  Élevées pour le  commerce , habituées à n'entendre que des rais  MCh-I:p..49(23)
t une prédilection, un goût en dehors de son  commerce , il aimait la mécanique et la chimie  Env-8:p.233(17)
é.  D'ailleurs, tant qu'un homme est dans le  commerce , il doit être sage en ses dépenses,   CéB-6:p.142(10)
?  Vingt mille, vingt mille entends-tu ?  En  commerce , il est des instants où il faut pouv  CéB-6:p.252(33)
ue.     À Paris, entre la haute banque et le  commerce , il est des maisons secondaires, int  CéB-6:p.207(20)
fortune de la dame.  Le mari seul se mêle du  commerce , il est riche, il a de beaux meubles  Phy-Y:p.931(16)
 malheureux, ni si heureux qu'on le dit.  En  commerce , il n'y a de sûrs que les capitaux m  M.M-I:p.676(.1)
, propre et habillé.  Quand il était dans le  commerce , il partait après le déjeuner, il al  Dep-8:p.762(36)
hine quand, par les filières souterraines du  commerce , il parvint dans l'Asie Mineure, où,  I.P-5:p.218(41)
te des truffes; il escompte le papier de son  commerce , il prête sur gages à ses clientes d  CSS-7:p1187(15)
aisirs d'une vie oisive, quand, au sortir du  commerce , il rentra dans ce repos qui affaiss  CéB-6:p.119(12)



- 73 -

 s'ingéniant, en étendant ses travaux et son  commerce , il s'est trouvé dans l'aisance.  L'  Med-9:p.472(26)
 quand ils sont poursuivis par les gardes du  commerce , ils logent chez leurs maîtresses, c  FdÈ-2:p.374(10)
en toute occasion fort délicate, quittant le  commerce , j’ai fait choix d’un seul libraire,  Lys-9:p.926(.3)
rester ensemble ?  Écoutez, j'ai l'esprit du  commerce , je puis vous amasser une fortune en  Bet-7:p.167(17)
 engagé...     — David, tu n'entends rien au  commerce , je te vois ruiné.  Oui, si tu te ma  I.P-5:p.227(29)
carrières, pour vous autres jeunes gens : le  commerce , l'administration, les professions p  Deb-I:p.832(19)
Un mois environ après sa publication dans Le  Commerce , l’auteur reçut une lettre signée d’  Ten-8:p.494(23)
 riche pour te donner, quand tu quitteras le  commerce , l'existence grande et large à laque  Dep-8:p.770(31)
ndant.     — Monsieur, reprit le médecin, le  commerce , l'industrie, l'agriculture et notre  Med-9:p.424(13)
hoses il lui en faudrait bientôt quatre.  En  commerce , l'occasion est tout.  Qui n'enfourc  CéB-6:p.204(31)
uelque temps.  Suivant les us et coutumes du  commerce , la caisse était située dans la part  Mel-X:p.347(33)
  Mais chez les artisans et chez les gens de  commerce , la foi fut sincère et basée sur le   Cat-Y:p.215(39)
de l'intelligence, de là l'innocence de leur  commerce , la gaieté de leur parole.  Certains  I.P-5:p.319(38)
 une nation compromettaient la prospérité du  commerce , la paix à tout prix, et ils poussèr  Bet-7:p.113(35)
s en vertu d'une des dispositions du Code de  commerce , la plus attentatoire aux droits des  I.P-5:p.542(23)
Le ministère de l'Intérieur devait réunir le  commerce , la police et les finances, sous pei  Emp-7:p.912(26)
esoin engendrait l'industrie, l'industrie le  commerce , le commerce un gain, le gain un bie  Med-9:p.418(42)
il n'oublia pas son protégé.  Le ministre du  commerce , le comte Popinot, aimait les arts :  Bet-7:p.141(.9)
 la bourgeoisie.  En réalisant leur fonds de  commerce , le frère et la soeur devaient avoir  Pie-4:p..46(20)
e tous, prenant le brick pour un bâtiment de  commerce , le voyaient venir avec intérêt, qua  F30-2:p1182(25)
ar son dédain au faste qu'étalaient alors le  commerce , les administrations et les militair  CdM-3:p.528(35)
Là, nul charlatanisme.  Suivant la nature du  commerce , les échantillons consistent en deux  EuG-3:p1028(43)
rent les moulins, les Massin s'adonnèrent au  commerce , les Levrault restèrent fermiers.  H  U.M-3:p.782(34)
chez Flicoteaux, il descendait au passage du  Commerce , lisait au cabinet littéraire de Blo  I.P-5:p.298(37)
vous voyez en ce moment même au ministère du  Commerce , M. Popinot, un ancien droguiste de   Bet-7:p..60(37)
Malgré les dires de la ville et les lazzi du  commerce , malgré les charitables suppositions  CdV-9:p.657(11)
sa table.  Contenson, déguisé en courtier de  commerce , marchandait l'appartement, et il éc  SMC-6:p.629(33)
 La vie du marin, l'activité voulue pour mon  commerce , mes travaux pour devenir une espèce  M.M-I:p.557(18)
le que tu hasardes beaucoup en dehors de ton  commerce , n'en souffrira-t-il pas ?  Enfin ce  CéB-6:p.121(35)
opinot.  Quelle gloire pour...     — Pour le  commerce , n'est-ce pas, mon enfant ? »     L'  CéB-6:p.130(23)
ignorance.  L’agriculture, l’instruction, le  commerce , n'ont pas fait un seul pas depuis u  Cho-8:p.899(32)
  Sans circulation, il ne saurait exister ni  commerce , ni industrie, ni échange d'idées, a  CdV-9:p.708(34)
 se trouve perdue au milieu des terres, sans  commerce , ni transit soit par eau soit par te  Dep-8:p.774(40)
journaux royalistes.  Le Café n'avait que Le  Commerce , nom que Le Constitutionnel, supprim  Rab-4:p.372(21)
nt l'état d'infériorité où se trouvent notre  commerce , notre marine, et notre agriculture,  CdV-9:p.820(10)
a fortune.  Après avoir fait la guerre et le  commerce , nous allons faire de l'agriculture,  M.M-I:p.558(27)
    — Mets, Césarine; nous devons honorer le  commerce , nous en sommes.  M. et Mme Roguin.   CéB-6:p.164(16)
 là, mon jeune ami.  Puisque vous estimez le  commerce , nous nous entendrons.  Eh ! pourquo  MCh-I:p..70(31)
x ans, à la perfidie des conceptions du haut  commerce , par des attentats odieux sur les ma  SMC-6:p.591(29)
té entièrement absorbé par l'entente de leur  commerce , par le Doit et Avoir, par la connai  Pie-4:p..43(10)
continu, par les inquiétudes, par la rage du  commerce , par les veilles, par la sobriété, p  CdV-9:p.660(29)
btient des produits plus coûteux que ceux du  commerce , plus lentement confectionnés, et ma  Emp-7:p.915(27)
rgeoise, pour l'enfant d'une riche maison de  commerce , pour la jeune héritière d'une noble  M.M-I:p.528(13)
soins et d’argent à les faire disparaître du  commerce , que d’autres écrivains en prennent   PLM-Y:p.507(35)
inot, le second fils de l'ancien ministre du  Commerce , qui lui parlait de ce mariage.       Bet-7:p.451(26)
 Lisbeth, elle eut peur d'une baisse dans ce  commerce , qui n'allait plus avoir que quatre-  Bet-7:p..81(41)
 ces arabes, dit du Tillet, ces égorgeurs du  commerce , qui ont fait des tours infâmes, hau  CéB-6:p.216(.7)
ice cherchaient le baron Hulot.  Le garde du  commerce , qui suivait la portière, présenta d  Bet-7:p.448(12)
e.  Sa loge n'est pas non plus une maison de  commerce , quoiqu'il ait des bureaux, une comp  Fer-5:p.894(41)
 somme tout de suite, je ne suis pas dans le  commerce , répondit la Cibot.     — Vous enten  Pon-7:p.615(32)
; aux effronteries, aux ruses, à l'âpreté du  commerce , répondit le jeune homme d'une voix   I.P-5:p.311(27)
à s'éventraient les affaires de banque et de  commerce , s'analysaient les entreprises et s'  CéB-6:p.212(.8)
papeteries.  Pour vous donner une idée de ce  commerce , sachez, mademoiselle, qu'en 1814 le  I.P-5:p.220(.8)
racassés; segondo, le bourgeois qui fait son  commerce , sans avoir à craindre le rapiamus d  Med-9:p.526(32)
uis 1830, Beauvisage avait cédé son fonds de  commerce , ses relations, et à qui dit-on, il   Dep-8:p.758(21)
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l'un des martyrs.  Lecamus, ce vieux loup du  commerce , si fin et si perspicace, avait fini  Cat-Y:p.365(.9)
 cent mille francs pour fonder une maison de  commerce , si, dit-il, vous voulez m'épouser;   Bet-7:p.166(.6)
jeune homme arrive promptement, soit dans le  commerce , soit dans l'administration, où pren  Deb-I:p.832(31)
uiles, des faîtières, des tuyaux, etc.  Leur  commerce , soit incapacité, soit malheur, alla  Pie-4:p..37(23)
une résolution; mais, jeté à mille lieues du  commerce , sur la mer des sentiments, et sans   MCh-I:p..63(39)
mme des hommes à qui l'on parle politique ou  commerce , tandis que nous sommes de pauvres j  Ser-Y:p.828(15)
agon, chez qui les anciens us et coutumes du  commerce , toujours en vigueur, maintenaient e  CéB-6:p.131(10)
ment Bixiou.  À Paris, il n'y a pas de petit  commerce , tout s'y agrandit, depuis la vente   CSS-7:p1187(23)
 les pauvres, les mendiants, la noblesse, le  commerce , toute la ville enfin parlait de la   Cab-4:p1090(10)
sa femme eurent, dès 1816, en dehors de leur  commerce , trente mille francs de rente; car G  Dep-8:p.754(20)
ance, ancien ministre de l'Agriculture et du  Commerce , un des hommes les plus influents de  Pon-7:p.638(.5)
it tout ce qui constitue le bonheur : un bon  commerce , une femme citée pour sa beauté, mai  eba-Z:p.833(20)
. Balzac a donné naguère, dans le journal Le  Commerce , une série de feuilletons sous le ti  Ten-8:p.483(14)
« Nous autres, nous sommes une ville de haut  commerce , une ville d'affaires, nous avons la  Pay-9:p.273(34)
vin depuis vingt années et qui, lassé de son  commerce , vendit son fonds à Boirouge afin de  eba-Z:p.392(12)
 métaux que l'on gagne à cultiver le dieu du  commerce , vous avez pris le mauvais, la drogu  Bet-7:p.224(24)
ise, vous, monsieur le comte, aller faire le  commerce , y pensez-vous ?     — Je ne suis pl  CdM-3:p.621(24)
 : L'affaire, a-t-il dit, ne sort pas de mon  commerce  !     — Je soupçonne Florine de le l  I.P-5:p.423(34)
ans notre commerce.     — Il est joli, votre  commerce  !     — Mais écoute donc; si tu parl  I.G-4:p.569(29)
 bras.  Vois-tu, mon gendre, il n'y a que le  commerce  !  Ceux qui se demandent quels plais  MCh-I:p..62(30)
 des couleurs !  Matigot, ça va comme ça, le  commerce  !  Il n'y a plus de foi chez les mai  CéB-6:p.265(18)
t l'on dit qu'il n'y a pas de poésie dans le  commerce  !  Newton ne fit pas plus de calculs  CéB-6:p.116(41)
ienne...  (Ah ! il faut tout prévoir dans le  commerce  ! le négociant qui ne pense pas à la  CéB-6:p.262(12)
: « Pauvre enfant !  Il n'est pas né pour le  commerce  !... »  Celui-ci châtain clair, l'oe  Ga2-7:p.849(41)
'un des pistons de l'immense machine appelée  Commerce  », disait de lui le pauvre Butscha d  M.M-I:p.478(25)
s-lui sur les doigts, afin de la dégoûter du  commerce  », se dirent les deux frères.  Celui  I.P-5:p.567(40)
ait par une considération prise en dehors du  commerce  : « Elle est mon aînée », disait-il.  Pie-4:p..44(15)
oudre toutes les difficultés de la vie et du  commerce  : « Je ne sais pas, je ne puis pas,   EuG-3:p1035(18)
ser mes cheveux, ce qui ne va pas dans notre  commerce  : on n'y aime pas les muscadins. »    Emp-7:p.933(33)
le bonhomie, eh bien, comment va notre petit  commerce  ?     — À la douce », dit respectueu  CéB-6:p.264(28)
 Spéculation ? dit le parfumeur, quel est ce  commerce  ?     — C'est le commerce abstrait,   CéB-6:p.241(38)
ane, qui aiguise les émotions dont elle fait  commerce  ?  — Mais c'est aujourd'hui vendredi  Sar-6:p1068(15)
   « Comment avez-vous été amenée à faire ce  commerce  ? demanda Gazonal.     — Pour mon fi  CSS-7:p1172(20)
a-t-il bientôt au service de votre maison de  commerce  ? répondit Godefroid en riant.     —  Env-8:p.256(21)
que L’Europe.  Puisque la littérature est un  commerce **, pourquoi n’y aurait-il pas des en  Lys-9:p.946(12)
ance, ancien ministre de l'Agriculture et du  Commerce ; 2. Chez M. Cardot, ancien notaire,   Pon-7:p.504(25)
rements, code pénal; de l'industrie, code du  commerce ; de la campagne, code rural; des sol  Pat-Z:p.227(10)
e femme de la rue Saint-Denis l'est dans son  commerce ; elle achète les bas de ses chers pe  AÉF-3:p.690(32)
yen pour les partis; de moyen, il s'est fait  commerce ; et comme tous les commerces, il est  I.P-5:p.404(31)
e heure, il connaît M. Louchard, le garde du  commerce ; M. Tabareau, l'huissier de la Justi  Pon-7:p.629(29)
rd, Asie qui le guettait, arrêta le garde du  commerce .     « L'huissier et le créancier so  SMC-6:p.583(43)
saient, disait-il, aux développements de son  commerce .     Ainsi Tonsard fut déçu tout d'a  Pay-9:p..86(18)
licité l'expérience dans les intérêts de son  commerce .     L'homme au chocolat est mort da  Pat-Z:p.310(18)
 satisfaire aux lois du coeur et aux lois du  commerce .     — Ah ! mon oncle, si vous en av  CéB-6:p.250(43)
r, que comptes-tu faire ?     — Continuer le  commerce .     — Ce n'est pas mon avis, dit Pi  CéB-6:p.262(.7)
On s'est déjà servi de Louchard, le garde du  commerce .     — Ce serait un enfantillage, ré  SMC-6:p.546(24)
 pensiez pour la gloire, j'y pensais pour le  commerce .     — Cher monsieur Birotteau, que   CéB-6:p.125(31)
 l'État, la rue de Jérusalem, ou le Garde du  commerce .     — Et vous me paraissez un homme  CSS-7:p1164(36)
?...  C'est une manière de parler dans notre  commerce .     — Il est joli, votre commerce !  I.G-4:p.569(28)
partient à la classe de la bourgeoisie ou du  commerce .     — Je pense le contraire, dit Mm  CdV-9:p.692(.4)
ades sur Marseille, sur le Levant, sur notre  commerce .     — Mais s'il avait fait cela, qu  I.P-5:p.354(35)
u prix d'inventaire, et qui ruinent ainsi le  commerce .     — Monsieur est dans le vrai, di  CéB-6:p.184(12)
raitement qui me permette de faire un pareil  commerce .     — Monsieur le curé a raison »,   Pay-9:p.110(28)
s de quoi vivre, vous achète votre maison de  commerce .     — Que faire en Algérie ?     —   Bet-7:p.176(32)
a montrer aux ministres de l'Intérieur et du  Commerce .     — Quel est ce jeune homme qui t  Bet-7:p.133(40)
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rné d'un tablier de grosse toile, apporta Le  Commerce .  « Ah ! c'est là votre journal, en   Rab-4:p.372(35)
e bourreau, Gigonnet était le bourreau de ce  commerce .  À la Halle, nul pouvoir n'est plus  CéB-6:p.264(42)
s bourgeois.  En cet endroit, nulle trace de  commerce .  À peine y voyait-on alors les luxu  Pie-4:p..29(32)
pas leurs titres en signant leurs lettres de  commerce .  Ainsi ai-je fait.  Ceci est la fab  Lys-9:p.930(24)
tion excita la consommation et fit naître le  commerce .  Ainsi, La-Ville-aux-Fayes, qui ne   Pay-9:p.304(14)
u clientes, déterminait celle de son affreux  commerce .  Aussi le sieur Cadenet, en considé  P.B-8:p.121(25)
re partie de sa vie dans les combinaisons du  commerce .  Ayant traversé souvent les talisma  Elx-Y:p.477(.5)
ecret par moi-même, je pense à me retirer du  commerce .  C'est toi, mon enfant, qui lancera  CéB-6:p..95(11)
ingue, selon son mot, les sergents-majors du  commerce .  Ce naïf soldat, oublié pendant vin  M.M-I:p.487(18)
 sur le crédit public, sur la Banque, sur le  Commerce .  Casuistes de la Bourse, nous formo  Gob-2:p.977(.7)
s avoir avalé les mille et une couleuvres du  commerce .  Ce front couleur beurre frais, ces  I.P-5:p.386(35)
 en partageant quelques profits avec le haut  commerce .  Ce traitement était rude pour un h  SMC-6:p.531(39)
 genre nous jetteraient dans les embarras du  commerce .  Certes, ceci me semble assez faisa  Env-8:p.381(.7)
us vendre !... cela fait pitié !... c'est du  commerce .  Ces misérables coupent les cheveux  CSS-7:p1186(10)
rdonnance afin de régler les affaires de son  commerce .  Cet homme fut arrêté par un ordre   Int-3:p.483(40)
de Paris le moins favorable à la vogue et au  commerce .  Cette première demoiselle était al  CéB-6:p..59(39)
 l'intéresser en lui contant les pénuries du  commerce .  Christophe parut si véritablement   Cat-Y:p.259(41)
re, ne s'associèrent pour faire un plus sale  commerce .  Comme fonds de roulement, ils comp  HdA-7:p.782(11)
du livre au cabinet littéraire de la cour du  Commerce .  De sanglant et âpre critique, de m  I.P-5:p.461(43)
rovisions nécessaires à l'exploitation de ce  commerce .  Derrière cette salle, un escalier   Rab-4:p.377(38)
is en qualité d'apprentie dans une maison de  commerce .  Deux ans après, il expédia son fil  Pie-4:p..41(17)
n au château fort, et une route précieuse au  commerce .  Du côté du Bréhémont, vaste et fer  M.C-Y:p..52(18)
r !  Ah ! ah ! nous sommes les diplomates du  commerce .  Fameux !  Quant à votre prospectus  CéB-6:p.138(17)
der de ses lumières, et il acheta le Code de  commerce .  Heureusement Joseph Lebas, prévenu  CéB-6:p.279(28)
stinés à doubler le capital nécessaire à son  commerce .  Il employa le reste à bâtir, meubl  Dep-8:p.753(27)
e pour se mettre à l'abri des chances de son  commerce .  Il est aussi fin que perfide; c'es  PGo-3:p.241(29)
 fort en législation qu'il pouvait l'être en  commerce .  Il n'avait jamais pensé à une lici  EuG-3:p1165(.9)
t plus désert, vous diriez les catacombes du  commerce .  Il y a là plusieurs cloaques indus  CéB-6:p.108(37)
 réservés à un sort inouï dans les fastes du  commerce .  Ils se retrouveront dans la positi  EuG-3:p1145(14)
 n'a pas plus de vingt mille francs pour son  commerce .  J'ai tout pris à Mme Nourrisson, e  SMC-6:p.912(24)
our l'en tirer.  Oh ! je vais me remettre au  commerce .  J'irai à Odessa pour y acheter du   PGo-3:p.259(39)
es vanneries indispensables à leur misérable  commerce .  Je donnai l'idée à un jeune homme   Med-9:p.415(25)
ncore que cent mille francs en dehors de son  commerce .  La régularité de ses affaires, son  CéB-6:p..68(36)
vaquent aux menus détails de la maison et du  commerce .  Le travail a produit l'argent, et   Med-9:p.472(33)
n, le bras droit de Louchard, notre garde du  commerce .  Les drôles ont peut-être quelqu'un  SMC-6:p.530(10)
hante obéissance à la loi frappa vivement le  Commerce .  Les ennemis de Birotteau présentèr  CéB-6:p.285(.4)
 mes quantités aux compagnies qui en font le  commerce .  Ma dernière expédition a eu lieu d  M.M-I:p.557(.6)
 sur sa grande population et sur son immense  commerce .  Mais ces deux témoignages assigner  Rab-4:p.358(24)
portefeuilles où nous serrons les billets de  commerce .  Mauvais ! mauvais !     — Que voul  EuG-3:p1092(.8)
honneur et se soumit à la rigueur du Code de  commerce .  Mme Lorrain avait donc reçu quaran  Pie-4:p.139(29)
iant qui ne se refuse rien en se retirant du  commerce .  Mme Vauquer avait admiré dix-huit   PGo-3:p..63(39)
tout comme Lucien, ça ne se connaît guère en  commerce .  Nous avons parlé de lui au Tribuna  I.P-5:p.559(.7)
mines de charbon.  Enfin tout l'esbrouffe du  commerce .  On achète l'avis des hommes de sci  CéB-6:p.242(25)
re.  C'est un pays plein de ressources et de  commerce .  On fait beaucoup de tapis à Smyrne  Deb-I:p.786(12)
couverte aux besoins de son ménage et de son  commerce .  Or, quelle épithète donner à la ce  I.P-5:p.560(43)
e.  La vie est un fleuve qui sert à faire du  commerce .  Par tout ce qu'il y a de plus sacr  FYO-5:p1094(19)
archands de phrases, et nous vivons de notre  commerce .  Quand vous voudrez faire une grand  I.P-5:p.458(.3)
outes les couleurs ?  J'ai le truc de chaque  commerce .  Sais-tu pourquoi ?  Je suis né coi  I.G-4:p.571(20)
der un crédit est une action toute simple en  commerce .  Tous les jours, en entreprenant un  CéB-6:p.237(20)
chelle sociale roulent à cette heure dans le  commerce .  Tu colporterais vainement pendant   CéB-6:p.252(24)
s aimer comme vous autres, vieilles bêtes du  commerce .  Vous vous ennuyez tant !     — Mon  I.P-5:p.412(10)
euil, la Presse n'est ni un instrument ni un  commerce .  Vue sous le rapport politique, la   I.G-4:p.571(.5)
partement de la Somme, et voyageant pour son  commerce . »     Amédée regardait attentivemen  eba-Z:p.647(19)
te mère entend mieux que moi les affaires de  commerce . »     Catherine allait sortir sans   Cat-Y:p.280(.2)
sée d'autrefois) déguisé qui vient faire son  commerce . »     Le gendarme a différents noms  SMC-6:p.836(25)
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illesse, après avoir subi tous les tracas du  commerce . »     Ni les Cardot, ni les Camusot  Deb-I:p.837(14)
l toujours, la mère aura eu un regard de son  commerce . »     Pendant la séance, il y eut d  PGr-6:p1106(.6)
 qu'il faut tenir sa langue en bride dans le  commerce . »     Quand les deux amants furent   EuG-3:p1139(18)
irotteau, car enfin nous sommes deux gens de  commerce ...     — Assez bien, monsieur, dit B  CéB-6:p.128(43)
primitive a été si loyalement gagnée dans le  commerce ...     — De drogueries, dit Popinot,  Pon-7:p.764(11)
onsieur, successeur de M. Louchard, garde du  commerce ...     — Hé bien ?     — Vous êtes a  Bet-7:p.168(29)
 On ne confie pas seize cent mille francs au  commerce ...     — Trop haut, Louis, dit une v  Env-8:p.233(36)
 que M. Popinot est nommé d'hier ministre du  Commerce ...  Pourquoi n'aurais-je pas de l'am  I.G-4:p.570(43)
ns une affaire territoriale en dehors de mon  commerce ... »     François Keller, qui signai  CéB-6:p.210(28)
r sous la forme agissante de l'industrie, du  commerce ... oh ! alors nous cherchons des gar  Env-8:p.382(21)
baron.  T'aillers, che gonnais les cartes ti  gommerce , et che zais tes baroles bir les vai  SMC-6:p.576(.4)
fodre onêdedé.  C'ed ce g'on abbèle, tans le  gommerce , la guriosidé.     — Ensuite, ce n'e  SMC-6:p.552(37)
z Gondanzon, l'esbion te Lichart le Carte ti  Gommerce , maisse hâlez an gaprioledde, pien f  SMC-6:p.521(14)
 les tanneries, les blanchisseries, tous les  commerces  aquatiques restèrent à la portée de  I.P-5:p.151(.6)
en finir ?...  Écoute-moi bien.  Tu fais des  commerces  dangereux, et tu serais heureux d'a  P.B-8:p.147(32)
l'existence du Petit Matelot; car les petits  commerces  de Paris sont assez étrangers les u  CéB-6:p..60(.5)
es et les tulles, surtout beaucoup de petits  commerces  dont ne se doute pas plus Paris que  CéB-6:p.114(12)
feu, dit le pacifique Rivet, ruiner tous les  commerces  et les commerçants pour une patrie   Bet-7:p.153(15)
usement la Galerie Vitrée, se trouvaient les  commerces  les plus singuliers.  Là s'établiss  I.P-5:p.359(.6)
 indignes d'une femme supérieure les honteux  commerces  par lesquels certaines femmes d'emp  Emp-7:p.917(21)
 le plus difficile à débrouiller de tous les  commerces  parisiens.  M. Nicolas vous parlera  Env-8:p.382(.2)
llard entreprit la corderie en petit, un des  commerces  qui demandent le moins de mise de f  Pay-9:p..85(14)
imaçante allait admirablement aux différents  commerces  qui grouillaient sous ce hangar imp  I.P-5:p.357(31)
ux nations, aux idées, aux institutions, aux  commerces , aux entreprises qui, semblables au  CéB-6:p..80(43)
 toutes les misères, comme celle de tous les  commerces , car nous étudions Paris depuis lon  Env-8:p.382(.6)
es juifs qui y pratiquaient leurs trente-six  commerces , et le vieux père juif, de qui les   Med-9:p.578(30)
a bonneterie.  Il existe dans la plupart des  commerces , et renchérit la marchandise de tou  Dep-8:p.749(30)
n, il s'est fait commerce; et comme tous les  commerces , il est sans foi ni loi.  Tout jour  I.P-5:p.404(32)
tures et rallier aux Bourbons les différents  commerces , les hommes d'art et de science, co  CéB-6:p..77(33)
constante, quoique ce soit un des plus beaux  commerces , mais il est mal fait...  Quant aux  Env-8:p.382(10)
es les maisons envahies par une multitude de  commerces , offrent un aspect repoussant.  Les  CéB-6:p.257(26)
me Mougin.  Il en est ainsi dans beaucoup de  commerces , pour l'eau de Botot, pour l'encre   CSS-7:p1182(30)
ns les départements et qui concerne tous les  commerces , vous savez !  Les fleuves, a dit P  CéB-6:p.149(39)
 le plus riche et le plus fécond de tous les  commerces  ?     Après tout, de quoi s'agit-il  Phy-Y:p.973(32)
es par des filous de probité comme autant de  commerces ; mais nous pratiquons la charité te  Env-8:p.324(33)
 bouquinistes, et le monde entier des petits  commerces .  Le marroniste, lui-même, s'est lo  eba-Z:p.579(14)
ants sans asile, le commanditaire des petits  commerces .  Personne au Palais ni dans Paris   Int-3:p.435(15)
t et de faire le plus florissant de tous les  commerces .  Sauviat n'achetait aucun objet sa  CdV-9:p.644(24)

commercer
rurgie, la médecine, étudiaient le droit, ou  commerçaient .     Au moment où l'historien éc  eba-Z:p.390(40)
rtune pour le pays en permettant à chacun de  commercer  avec Grenoble.  Lorsque le conseil   Med-9:p.417(14)

commercial
x devenue douce et pateline jetait un charme  commercial  à la pratique.  Sa vraie figure ét  Pie-4:p..45(40)
vait jeté à ce petit chacal ce noble cadavre  commercial  à tourmenter en le dévorant.     A  CéB-6:p.279(20)
être une énorme exception.     Ce beau drame  commercial  a trois actes distincts : l'acte d  CéB-6:p.272(31)
ouée à un avenir infertile, car le mouvement  commercial  appartient à la rive droite de la   Mus-4:p.630(42)
se.  Depuis deux ans nous avons un mouvement  commercial  assez important pour faire vivre d  Med-9:p.423(.1)
r la place de Paris ?  Un tiers porteur, nom  commercial  de celui qui possède un effet par   I.P-5:p.596(34)
 fond de l'atelier pour étudier le mécanisme  commercial  de la typographie.  N'était-ce pas  I.P-5:p.562(36)
s formes, sont en usage dans le pays le plus  commercial  du monde, en Angleterre, où tout s  MNu-6:p.373(34)
oute avait éclaté.     Cet effroyable gâchis  commercial  est si bien apprécié à Paris, qu'à  CéB-6:p.277(18)
 quand vous entrez chez eux; mais ce sourire  commercial  était l'image de son contentement   CéB-6:p..78(24)
r où recevant des reproches de son proxénète  commercial  il le brisa comme un instrument us  CéB-6:p.197(11)
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 des dessins d'étoffes et déployait un génie  commercial  inné.  Les maîtres étaient obligés  CéB-6:p.287(32)
pour lui qui, en 1814, imitait dans le monde  commercial  l’héroïme des partisans de la Lorr  Ten-8:p.498(32)
exions.  Ce qu'il avait compris de cet argot  commercial  lui fit deviner que, pour ces libr  I.P-5:p.303(26)
ocent ne coûtait rien à répandre.  L'intérêt  commercial  lui montrait la mort du négoce dan  CéB-6:p..57(40)
 revenir en failli dans le Palais de Justice  commercial  où il était entré juge ? d'aller r  CéB-6:p.283(43)
 atelier désert et l'espèce d'anéantissement  commercial  où je reste; mais, vois-tu, reprit  I.P-5:p.562(21)
ive se produisirent dans l'univers galant et  commercial  par des affiches colorées, en tête  CéB-6:p..64(28)
cun y sent la nécessité de garder un sceptre  commercial  qui fait de la Mode en France ce q  Emp-7:p1047(.8)
ciété, d'amusement, et Blangy était le bourg  commercial , écrasé néanmoins par le grand cen  Pay-9:p..90(12)
arti sur une catastrophe qui n'avait rien de  commercial , elle s'écria : « En vérité, monsi  MCh-I:p..68(.3)
aslin n'avait jamais laissé voir que l'homme  commercial , le travailleur intrépide qui conc  CdV-9:p.666(42)
ôt Nucingen en homme qui possédait son Globe  commercial , mais le Coufernement enclès a vai  SMC-6:p.659(16)
ient habituellement par une sorte de sourire  commercial , par une bêtise bourgeoise qui jou  Pie-4:p..33(27)
us parler de rien, Ève, peu savante en droit  commercial , pensait que son frère avait répar  I.P-5:p.600(19)
ie.  Il jugeait, avec le bon sens de l'homme  commercial , que l'intérieur de sa maison deva  CdV-9:p.657(.5)
répondit par un autre geste, pour ainsi dire  commercial , qui signifiait : « Laissez-moi do  Pon-7:p.725(10)
nomme ces deux avarices : Prudence et Génie   commercial  ! »     Enchantée de cette conform  I.P-5:p.716(24)
ite de nouveautés se résume dans ce théorème  commercial  : une rame de papier blanc vaut qu  I.P-5:p.451(.4)
aussi bien un centre de lumières qu'un point  commercial  ?  On ne pouvait traiter que dans   A.S-I:p.936(37)
marche ascendante et progressive sur l'océan  commercial ; aussi son intérêt surexcité le ma  CdV-9:p.679(24)
it appris l'art d'impatienter son adversaire  commercial ; et, en l'occupant à exprimer sa p  EuG-3:p1111(.9)
 son insecte, il rencontrait le vieux sphinx  commercial .     « Monsieur, lui dit-il, il n'  CéB-6:p.280(43)
llustre déjà, dominait le monde politique et  commercial .  À quelques exceptions près, aujo  Mas-X:p.543(22)
lait déjà par la puissance de son magnétisme  commercial .  Alors fluet, l'oeil joyeux, le v  CéB-6:p.136(28)
ucoup plus promptement qu'autrefois le monde  commercial .  Birotteau n'avait pas mis le pie  CéB-6:p.207(.1)
s de fermier, il ne manquait pas du bon sens  commercial .  La parole d'autrui devait exprim  Dep-8:p.754(38)
x, un astre se levait faiblement à l'horizon  commercial .  Le petit Popinot posait à cette   CéB-6:p.152(.9)
ous serez à la merci du plus petit événement  commercial .  Mais l'huile rendra sans doute d  CéB-6:p.256(39)
res.  M. Derville ne sait rien de ce qui est  commercial .  Non, ne venez pas demain.  Je ne  PGo-3:p.244(31)
ée analogue, afin d'y créer un troisième âge  commercial .  Notre prospérité, sensible à pei  Med-9:p.425(13)
 il n'avait d'ailleurs ni activité ni esprit  commercial .  Si l'on ne venait pas chercher s  Med-9:p.471(11)
beaucoup de casquettes.  Attaquer la liberté  commerciale  à cause de ces inconvénients, ce   MNu-6:p.377(40)
re indiquait au Ciel un martyr de la probité  commerciale  à décorer de la palme éternelle.   CéB-6:p.312(13)
s, à cause de la rigueur de la jurisprudence  commerciale  à l'endroit des lettres de change  eba-Z:p.725(32)
ans sur le voisin, sans cela pas de sécurité  commerciale  à Paris.  Là se lancent les affai  MNu-6:p.384(36)
 sa rentrée à la Bourse, ce héros de probité  commerciale  allait avoir le saisissement qui   CéB-6:p.311(15)
 !  N'est-ce pas l'indice d'une intelligence  commerciale  assez rare au fond des campagnes   Med-9:p.470(17)
 le vulgarisant; car les habitudes de la vie  commerciale  avaient amoindri chez lui le cara  CéB-6:p.117(24)
e de Philéas.  Le coup d'oeil de la rapacité  commerciale  avait paru l'effet d'une capacité  Dep-8:p.754(29)
ion de son esprit sous l'apparence niaise et  commerciale  avec laquelle il venait de se mon  Cat-Y:p.260(16)
es deux célibataires vers l'ancienne ornière  commerciale  d'où leur établissement à Provins  Pie-4:p..81(43)
 à Varsovie. »     Du Tillet voulait la mort  commerciale  du parfumeur.  Aussi le nom des s  CéB-6:p.279(14)
.  Ainsi vous avez entrepris ici une affaire  commerciale  en dehors des habitudes d'un homm  Int-3:p.486(.7)
-à-vis de nos vendeurs ?  Chez moi, la règle  commerciale  est inflexible : je ne donne pas   CéB-6:p.193(24)
ndustrie qui pût entretenir cette production  commerciale  et nécessiter de grandes transact  Med-9:p.424(39)
"  Aussi sa science en fait de jurisprudence  commerciale  était-elle si complète qu'un agré  HdA-7:p.780(13)
ces mannequins vivants nommés dans la langue  commerciale  hommes de paille.  Son joueur sup  CéB-6:p..90(28)
.     Il est un horrible supplice que la loi  commerciale  impose aux faillis : ils doivent   CéB-6:p.282(12)
'emparer d'un jeune homme que sa seconde vue  commerciale  lui désignait comme le principal   CéB-6:p.136(20)
vaient le plus d'étendue, et dont la probité  commerciale  ne souffrait pas le moindre soupç  MCh-I:p..44(10)
 avaient accepté la vie comme une entreprise  commerciale  où il s'agissait de faire, avant   MCh-I:p..79(16)
  Aussi aimé-je mieux diriger une entreprise  commerciale  ou industrielle, vivre de peu de   CdV-9:p.802(27)
it d'un acte si solennel une sorte d'affaire  commerciale  où l'un des deux époux cherche à   Med-9:p.559(.2)
r de la noblesse, il a entrepris une affaire  commerciale  pour laquelle il souscrit journel  Int-3:p.447(16)
, dans plusieurs productions, une suprématie  commerciale  qu'ils ont gardée.  Pendant longt  RdA-X:p.661(25)



- 78 -

rriva, le bonhomme lui témoigna la tendresse  commerciale  que les gens habiles ont pour leu  I.P-5:p.128(23)
 Eugénie Grandet ! dit-il avec une franchise  commerciale  qui est dans son caractère, qu’es  Lys-9:p.952(18)
t sous sa serviette par une vieille habitude  commerciale  qui reparaissait quelquefois.      PGo-3:p..92(24)
ent-elles sauver Ève et David de l'ignominie  commerciale  qui résulte d'une suspension de p  I.P-5:p.591(.3)
et joués, il n'existe pas à Paris de passion  commerciale  qui vive quatre-vingt-dix jours.   CéB-6:p.272(14)
moindre atteinte au milieu de la dépravation  commerciale  qui, plus ou moins, attaquait cer  Env-8:p.232(14)
her frère,     « Je me trouve dans une crise  commerciale  si difficile, que je te supplie d  CéB-6:p.192(12)
clatera plus tard.  Votre vieille expérience  commerciale  va nous devenir nécessaire, et je  PGo-3:p.240(17)
. DU TILLET; mode qui, dans sa jurisprudence  commerciale , appartenait exclusivement aux ge  CéB-6:p..74(10)
ent de M. Ragon qui, dans le cours de sa vie  commerciale , avait fini par apercevoir une si  CéB-6:p..79(16)
coeur endurci par la vie politique et la vie  commerciale , ce génie obscur dans l'histoire,  M.C-Y:p..72(26)
e la paternité.  Or, au début de sa carrière  commerciale , ce libertin, enchaîné par les de  Bet-7:p.191(36)
s renouvellements est, dans la jurisprudence  commerciale , ce que la police correctionnelle  CéB-6:p.237(23)
ertu.  À Paris, un nom devient une propriété  commerciale , et finit par constituer une sort  CSS-7:p1182(32)
gure blême annonçait la patience, la sagesse  commerciale , et l'espèce de cupidité rusée qu  MCh-I:p..45(.5)
eusement cette affaire à leurs yeux purement  commerciale , et qui comporte les ruses, les p  CdM-3:p.586(17)
térêts qui lui sont confiés, la comptabilité  commerciale , et se trouver doué d'une excelle  Pay-9:p.142(17)
eprit des Grassins, est une affaire purement  commerciale , et veut un négociant consommé.    EuG-3:p1117(15)
n entortillé dans les cordes de la procédure  commerciale , il s'agissait d'arriver au payem  Bet-7:p.114(30)
utaires sera celui qui proclamera la liberté  commerciale , il se sentira la puissance manuf  Med-9:p.429(13)
ion changea.  S'il s'était agi d'une affaire  commerciale , le vieux négociant aurait eu des  MCh-I:p..63(37)
 qu'à elle.  Pour se servir d'une expression  commerciale , les comptes se balançaient à la   Mus-4:p.769(34)
un oiseau de malheur sur la moindre aspérité  commerciale , lui donnant les plus douces cons  CéB-6:p.234(28)
s lui avaient acquis une si grande célébrité  commerciale , que les négociants de l'Article-  I.G-4:p.564(26)
ès avoir perdu, dans le cours de sa carrière  commerciale , sa femme et son fils, puis un en  CéB-6:p.117(14)
e, le talent, les vertus privées, la probité  commerciale , sachant bien que le premier et l  Pat-Z:p.279(35)
 ainsi constituée, sans aucune activité même  commerciale , sans goût pour les arts, sans oc  Rab-4:p.365(34)
ue ce que les Anglais voient dans la probité  commerciale , un élément de succès.  Mais là o  FYO-5:p1061(13)
 court.  Je viens, pour une affaire purement  commerciale , vous demander si je puis obtenir  CéB-6:p.210(15)
ures, la France gagnerait une belle bataille  commerciale  !  Tenez, je le dis à ma femme :   CSS-7:p1169(35)
rquer par la cynique simplicité de l'avarice  commerciale  : le carreau sale n'avait jamais   I.P-5:p.130(.3)
tance immola ses inquiétudes à la réputation  commerciale ; elle attendit pendant toute la n  CéB-6:p.248(12)
et ici je me présente sous la forme purement  commerciale ; je le remboursais alors avec int  Lys-9:p.924(38)
Elle examinait le Français avec une prudence  commerciale ; mais cet examen lui fut favorabl  PaD-8:p1227(.5)
 être négligée, mon éducation a été purement  commerciale ; mais j'ai un si profond et si dé  Deb-I:p.815(29)
 d’art, peut-être entendront-ils la question  commerciale .     Ceci, ne vous y trompez poin  PLM-Y:p.509(20)
 de son galoubet le finale de leur symphonie  commerciale .     Fatigués, mais heureux, les   CéB-6:p.180(17)
llées de Vouvray périrait son infaillibilité  commerciale .     Ici, quelques renseignements  I.G-4:p.575(38)
chés d'égoïsme et d'une sorte d'exploitation  commerciale .     Le beau trousseau, les belle  Pie-4:p..81(19)
ncapable de s'élever plus haut que la sphère  commerciale .     — Mon père, qui a vu la fin   Cat-Y:p.231(24)
ce aux couleurs sanguinolentes de la Bellone  commerciale .  À Paris, la période astringente  CéB-6:p.201(20)
lacables de la Banque et de la Jurisprudence  commerciale .  À travers ses dernières jouissa  Cab-4:p1033(43)
ent amener un constant actif dans sa balance  commerciale .  Cette pensée a toujours détermi  Med-9:p.425(.8)
pareille chose n'était arrivée durant sa vie  commerciale .  Comme tous les gens qui n'ont j  CéB-6:p.185(34)
ablent la littérature dans sa transformation  commerciale .  Depuis l’époque à laquelle est   I.P-5:p.113(39)
sur l'escompte et sur toute la jurisprudence  commerciale .  Elle avait éprouvé tant de misè  FdÈ-2:p.318(.9)
? » se demanda-t-il par suite de sa prudence  commerciale .  Le soupçon passa comme un éclai  CéB-6:p.105(.2)
 le ciel ! monsieur, voilà une idée vraiment  commerciale .  Les religions antiques n'étaien  PCh-X:p.105(15)
etées, s'écria Birotteau sensible à la perte  commerciale .  Mais pourquoi vend-on des... ?   CéB-6:p.126(31)
 eu à se plaindre pendant le cours de sa vie  commerciale .  Mais s'il y perdit pécuniaireme  EuG-3:p1111(.5)
un la masse administrative, l'autre la masse  commerciale .  Moi, j'ai l'oeil sur les fils d  Gob-2:p.977(13)
vicissitudes de l'atmosphère dominent la vie  commerciale .  Vignerons, propriétaires, march  EuG-3:p1029(21)
 avant un directeur visible de cette machine  commerciale .  Vous connaissez aujourd'hui le   MNu-6:p.372(.2)
ent comme un lien qui rattachait les figures  commerciales  à ces trois types d'aristocratie  CéB-6:p.175(33)
m du marchand, avait eu de grandes relations  commerciales  à Gênes, à Florence, à Livourne;  Mar-X:p1044(33)
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re trouvé le moyen de contrôler les affaires  commerciales  au point de forcer tous ceux qui  I.P-5:p.584(43)
me capable de se jeter dans les combinaisons  commerciales  dont il m'a parlé n'a pas la moi  PGo-3:p.243(.9)
 entre le déjeuner et le dîner aux écritures  commerciales  imaginaires que son maître lui f  Env-8:p.255(14)
sieur, lui dit César en déployant ses grâces  commerciales  les plus distinguées.  Si l'exac  CéB-6:p..98(32)
e un mot.  Sa grande expérience des affaires  commerciales  lui avait donné des habitudes ta  CéB-6:p..79(.7)
vères contre son sommeil; puis ses relations  commerciales  lui permirent de se procurer les  M.C-Y:p..72(18)
 grosse, dont tant de maisons souveraines ou  commerciales  offrent de si grands exemples.    CéB-6:p..81(18)
e flux de raisons viles, pleureuses, lâches,  commerciales  par lesquelles le vieil avare fo  I.P-5:p.135(34)
ion de gens qui avaient rentré leurs griffes  commerciales  pour spéculer sur les plaisirs d  Aub-Y:p..90(.1)
  Je vais spécialement étudier les questions  commerciales  que je connais déjà, je gagnerai  A.S-I:p.974(15)
faillite était une des plus rares curiosités  commerciales  qui se fussent vues sur la place  CéB-6:p.285(10)
n banquier de Paris, qui avait des relations  commerciales  très étendues en Allemagne, fêta  Aub-Y:p..89(.4)
llements, etc.;     Deux cent mille fortunes  commerciales , à raison de vingt mille francs   Phy-Y:p.933(35)
et de madriers.  En acquérant quelques idées  commerciales , l'ancien maire a éprouvé le bes  Med-9:p.421(.6)
iations habituelles qui régissent les choses  commerciales , la marchandise-billet portant t  EuG-3:p1114(26)
e restrictif des craintes et des précautions  commerciales , le créancier arrive à des lâche  CéB-6:p.201(24)
à organiser, les tromperies, les finasseries  commerciales , les comptes à rendre à recevoir  Pay-9:p.306(41)
 qui devaient le façonner, les grandes idées  commerciales , les idées mères se concevaient   eba-Z:p.779(30)
is pour pis-aller la partie des arrestations  commerciales , mais ses capacités connues, sa   SMC-6:p.524(31)
 député, je ne veux m'occuper que d'affaires  commerciales , parce que les commerçants font   A.S-I:p.975(28)
 conservent point, au milieu des révolutions  commerciales , politiques et industrielles de   SMC-6:p.590(26)
âteaux de cartes; et mille autres séductions  commerciales , prix fixes, bandelettes, affich  CéB-6:p..59(32)
ié dans cette affaire, ou par mes propriétés  commerciales , suffirait à me conduire au mome  CéB-6:p.210(40)
certitude.  Quand, dans ces horribles crises  commerciales , un homme n'a pas une âme trempé  CéB-6:p.199(36)
nête et simple indépendance dans les chances  commerciales  ? se disait-il.  Il n'avait jama  CéB-6:p..58(42)
 GOBENHEIM (liquidateur pour les valeurs      commerciales ). »     Latournelle avait dû sa   M.M-I:p.490(.2)
e de répondre commercialement à des annonces  commerciales ; il est permis de ne pas se lais  Lys-9:p.946(16)
es Kamtschatka des rues boueuses, petites ou  commerciales ; jamais nulle part par le mauvai  AÉF-3:p.694(36)
sentiments, agité seulement par les anxiétés  commerciales .     Pendant la première année,   CéB-6:p..63(10)
effets particuliers et les affaires purement  commerciales .  Il était connu de quelques nég  Mel-X:p.383(14)
quelques articles relatifs à des entreprises  commerciales .  Il travailla dans une des ency  ZMa-8:p.844(24)
effets, de lettres de change, de circulaires  commerciales .  Keller s'assit et se mit à sig  CéB-6:p.209(37)
terdam, et réalisé ma poudre d'or en valeurs  commerciales .  Pendant cinq ans, je me cachai  FaC-6:p1030(.8)
e Trésor public s'enfle ainsi des infortunes  commerciales .  Quant à la Banque, elle jette   I.P-5:p.595(42)
'auteur d'un air inquiet.  Les gens vraiment  commerciaux  considèrent un auteur avec un sen  CéB-6:p.154(42)
être funeste à Pierrette que les antécédents  commerciaux  de ses cousins.     Quand le peti  Pie-4:p..50(31)
r.  L'ex-dragon dut recourir à des artifices  commerciaux  pour se procurer de l'argent, car  Mel-X:p.360(19)
, on pourra comprendre comment les accidents  commerciaux  que surmontent les têtes fortes d  CéB-6:p..54(10)
juge, tenu de juger les avalanches de procès  commerciaux  qui roulent incessamment dans la   CéB-6:p.273(.7)
 se trouver fort niais en matière d'intérêts  commerciaux , et Lucien devait être et fut le   I.P-5:p.660(18)
er pays, une ignorance de tous les principes  commerciaux , même les plus vulgaires.  Après   Cho-8:p1112(13)
er à une heureuse conclusion de tes embarras  commerciaux , qui sans doute ne seront que mom  CéB-6:p.255(.7)
rsaut.  Ces hommes de la banque, ces remords  commerciaux , vêtus de gris, portant la livrée  PCh-X:p.199(27)
e, égale à celle de tous les autres produits  commerciaux .  L'art est le commerce par excel  M.M-I:p.646(15)
ntures de boutiques sont devenues des poèmes  commerciaux .  Le bas prix de tous les objets   CéB-6:p..59(36)
nce et les livres qui traitaient des litiges  commerciaux .  Son sentiment du juste, sa rect  CéB-6:p..67(37)

commercialement
ur***.  D’ici là elle est forcée de répondre  commercialement  à des annonces commerciales;   Lys-9:p.946(15)
de la haine assoupie.     « Je puis anéantir  commercialement  cet homme, pensait-il, j'ai d  CéB-6:p.218(19)
lle de l'Empereur.  Ce général du tricot fit  commercialement  la campagne de 1814 avec un c  Dep-8:p.753(.1)
épartements et les frontières, fit triompher  commercialement  la maison A. Popinot, de même  CéB-6:p.206(26)
i comme une entreprise de laquelle il tenait  commercialement  les comptes.  Homme de mérite  Med-9:p.541(23)
etite fille au logis.  Sylvie écrivit moitié  commercialement  moitié affectueusement aux vi  Pie-4:p..66(38)
t comme l'eau sur une toile, un juge !     «  Commercialement  parlant, lui dit-il, l'usage   CéB-6:p.250(22)
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passa d'autant plus pour un homme supérieur,  commercialement  parlant, qu'il rédigea lui-mê  CéB-6:p..64(43)
i, sans le savoir, David Séchard n'existait,  commercialement  parlant, que par un habile ca  I.P-5:p.143(32)
mi d'ailleurs (je ne fraye avec les sots que  commercialement ), Finot fait des devises pour  CéB-6:p.138(30)
 pain, son journal.  Il tenait ses écritures  commercialement , afin de ne pas être la dupe   Int-3:p.435(34)
es miennes et celles des autres quelquefois ( commercialement , cela arrive); que l’on célèb  Lys-9:p.927(32)
oup d'articles, exprimés scientifiquement ou  commercialement , étaient pour eux inintelligi  RdA-X:p.692(36)
 son pouvoir la vente des biens des émigrés;  commercialement , il fournit aux armées républ  EuG-3:p1031(10)
.     — J'ai raison, reprit Claparon, raison  commercialement .  Mais cette affaire est terr  CéB-6:p.194(23)
ce pacifique s'y fit sentir politiquement et  commercialement .  Politiquement, il protégea   EuG-3:p1031(.8)

commère
gard j'ai jeté sur le monde !  « Ah ! petite  commère  ! » m'a dit à l'oreille la duchesse e  Mem-I:p.263(33)
r, quand il en sera temps. »     « Peste, la  commère  ! » se dit Pierquin.  « Non, vous ne   RdA-X:p.762(40)
pour lui, comme pour Le Constitutionnel, une  commère  à deux fins, tour à tour la machiavél  P.B-8:p..51(.9)
s chefs du parti de la Réforme.  Cette rusée  commère  avait donné pour gage de sa bonne foi  Cat-Y:p.336(.4)
comme vous venez de nous le dépeindre et une  commère  comme cette luronne-là, que ce doit ê  Rab-4:p.430(16)
t admirable pour son fils, disait cette fine  commère  de marquise d'Espard, et admirable sa  SdC-6:p.953(39)
ière occasion, mon gros mouton, dit la rusée  commère  en tapotant les joues de son mari, tu  P.B-8:p..71(21)
vouloir est d'une fille qui mérite le nom de  commère  éveillée que me donne la duchesse en   Mem-I:p.281(.6)
turier en guignant sa femme.     Indiquer la  commère  la plus rieuse, la plus éloquente, la  I.G-4:p.581(42)
e une espèce de froideur de laquelle la fine  commère  lui faisait croire qu'il triomphait,   Bet-7:p.192(22)
vieillard, quelle femme ! c'est ou une rusée  commère  ou un ange. »  Et il gagna sa voiture  Fir-2:p.154(25)
  jamais ! Sachez donc que je ne suis pas la  commère  pour laquelle vous me faites l'honneu  Mem-I:p.300(21)
Fraisier en descendant l'escalier, et quelle  commère  que Mme Camusot !  Il me faudrait une  Pon-7:p.669(.2)
 à Paris.  Sa mère, Mme Roguin, est une fine  commère  qui fait ce qu'elle veut du fameux ba  Pie-4:p.119(21)
as la plus jolie fille de Bayeux, une petite  commère  qui ne te donnera pas de chagrin, par  DFa-2:p..52(30)
 moi-même, et peut-être ai-je passé pour une  commère  très délurée, pour employer les mots   Mem-I:p.254(.1)
le représentant du bourgeois d'aujourd'hui :  commère , curieux, dévoré d'égalité, jaloux de  Env-8:p.350(31)
aravant. Elle m'appelle petite rusée, petite  commère , elle me trouve le bec affilé.  « Mai  Mem-I:p.300(16)
l'abonné.  Selon toi, la France est une fine  commère , il n'est pas facile de la surprendre  I.P-5:p.444(25)
nu.  La mère Cardinal, qui, pour régaler une  commère , l'avait menée au Théâtre de Bobino,   P.B-8:p.172(21)
as déployés dans tes amours.  Car, ma petite  commère , tu t'es laissée aller à tous les inn  Mem-I:p.302(14)
 comtesse en regardant avec bonté l'affreuse  commère .     — Mais, dit Asie en continuant,   SMC-6:p.744(29)
 de ce que nos ancêtres appelaient une belle  commère .  Sa beauté, qui tenait de celle d'un  Rab-4:p.403(33)
, chez les fournisseurs, au marché, près des  commères  avec lesquelles elle bavardait, de l  Rab-4:p.407(11)
enait là souvent des jeunes personnes et des  commères  dévorées de curiosité.     La vieill  Pon-7:p.589(41)
er ses bottes vernies, si l'oreille des deux  commères  n'en avait entendu déjà le roulement  Pon-7:p.553(25)
effronterie de notre innocence, deux petites  commères  passablement éveillées.  Combien d'i  Mem-I:p.217(32)
egardait, presque honteuse, le luxe des deux  commères  posées et riches.  Simplement habill  Bet-7:p.406(.1)
nda la baronne.     — Les jeunes filles, les  commères , enfin tout le monde le croit amoure  Béa-2:p.663(35)
de de cuivre devait lui donner la mort.  Les  commères , les voisins se comportaient aussi d  Pon-7:p.691(.9)
 la beauté fut vantée à Cérizet par d'autres  commères .  Olympe Cardinal était âgée d'envir  P.B-8:p.172(10)

commettant
et de se laisser déshonorer au profit de son  commettant , du Tillet fit un banquier qui mon  CéB-6:p..90(37)
théâtres : les députés ministériels et leurs  commettants  font leurs vendanges ou veillent   I.P-5:p.263(.5)
ocès-verbal de l'identité.     — Ah ! si ses  commettants  te débarrassaient de lui ! tu ser  SMC-6:p.808(17)
l'Opposition voudraient le persuader à leurs  commettants .  Je commencerai par octroyer sol  Phy-Y:p1052(.1)
 des Grands Fanandels, des deux tiers de ses  commettants .  Ne pouvait-il pas d'ailleurs al  SMC-6:p.835(.3)

commettre
 tout sera oublié.  Voilà les sottises qu'on  commet  à dix-huit ans.     — Et vous m'avez l  Deb-I:p.794(.2)
as, madame ? »     Voilà les fautes que l'on  commet  à vingt-cinq ans.  Cette confidence ca  ÉdF-2:p.179(24)
ce en fait de justice politique.  La Royauté  commet  alors le même crime que le Peuple : el  Ten-8:p.499(33)
isse qui m'était confiée ?...     — Quand on  commet  de pareilles infamies, dit le maréchal  Bet-7:p.342(11)
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les douces religions de son sexe.  Une femme  commet  déjà des péchés en allant au théâtre;   Béa-2:p.685(24)
 des vertus qu'elle demande aux hommes, elle  commet  des crimes à toute heure, mais elle le  RdA-X:p.757(10)
 des meurtres, crier à faire croire qu'il se  commet  des joies excessives.     Il peut manq  Pet-Z:p..33(24)
lit; il peut bâiller à faire croire qu'il se  commet  des meurtres, crier à faire croire qu'  Pet-Z:p..33(23)
ce qu'il emprunte au garçon de salle, et qui  commet  des monstruosités, dépouille sa femme   Mel-X:p.358(32)
en partout où la conduit son époux.  Si elle  commet  des péchés par son ordre, ce ne sera p  DFa-2:p..64(21)
lacer.  Voici la seconde fois que votre fils  commet  des sottises par vanité.  Eh bien, la   Deb-I:p.874(11)
mmet des crimes à toute heure, mais elle les  commet  en paroles; elle prépare les mauvaises  RdA-X:p.757(11)
tion de ce monde, où, dans une soirée, il se  commet  en pensées, en paroles, plus de crimes  EuG-3:p1125(.6)
 de laver leur pays des crimes atroces qu’il  commet  ici en dépouillant les écrivains franç  Emp-7:p.885(10)
our grand-oncle l'amiral Kergarouët, si l'on  commet  l'énorme faute de se laisser mettre à   U.M-3:p.864(30)
transports de son inquiétude, plus d'un mari  commet  la faute d'arriver au logis et d'entre  Phy-Y:p1108(.4)
es, dit Claude Vignon.     — Si le ministère  commet  la sottise de descendre dans l'arène,   I.P-5:p.478(18)
anon.     — Depuis sept ans, M. de Granville  commet  le péché d'adultère avec une concubine  DFa-2:p..72(18)
 que notre époque excuse, admet, comprend et  commet  le plus souvent, le vol honnête, la co  Pet-Z:p.158(28)
.  C'est une sottise qu'un homme d'esprit ne  commet  pas dans son ménage : il y perd son po  Pet-Z:p..65(25)
 perte au compte des profits et pertes et ne  commet  pas la sottise de dépenser son temps;   CéB-6:p.277(23)
elle fond de vieux châteaux, elle inspire et  commet  peut-être aussi des crimes, mais... »   SdC-6:p1003(.1)
 solennel et si grave sur le papier !  On ne  commet  plus aucune imprudence.  N'est-ce pas   Pet-Z:p.116(35)
u cou, s'il y trempait le pied.  « Il ne s'y  commet  que des crimes mesquins ! se dit-il.    PGo-3:p.262(.4)
bataires.  Aussi, quand la femme de province  commet  sa petite faute, s'est-elle toujours é  Mus-4:p.653(12)
it M. Tonnelet, que dans chaque canton il se  commet  toujours quelques désordres; mais dans  Med-9:p.503(19)
lier une pareille infamie.  « La malheureuse  commet  tout ce qu'elle a écrit ! disait-elle.  Mus-4:p.730(27)
ortant la fausse lettre du curé.     « Il se  commet  un assassinat par des moyens que la lo  U.M-3:p.947(30)
e la publicité qui flétrit tout !  Une femme  commet  une faute avec...     — Un procureur d  Mus-4:p.756(.5)
, dans un temps donné, toute fille amoureuse  commet  une imprudence qui la trahit; mais nou  M.M-I:p.567(.2)
on secret, toi, Solern et Villeroy.  S'il se  commet  une indiscrétion, elle viendra de l'un  Cat-Y:p.391(39)
pecteur divisionnaire.  Dès qu'un des nôtres  commet  une lourde faute, l'administration, qu  CdV-9:p.799(24)
it Popinot, l'ordonnance du président qui me  commet  !  Eh bien, que veut de moi la marquis  Int-3:p.449(38)
e système dit pénitentiaire.     Un crime se  commet  : s'il y a flagrance, les inculpés son  SMC-6:p.700(39)
ivre est dédié.     L’homme est ainsi fait :  Commet -il une action blâmable, il la veut jus  Lys-9:p.935(21)
 je sortirai donc dégoûtée de la vie.  Si tu  commets  des fautes, si tu t'aveugles en pours  RdA-X:p.755(.1)
     — Assez, Balthazar; tu m'épouvantes, tu  commets  des sacrilèges.  Quoi ! mon amour ser  RdA-X:p.720(12)
ce, maudit démon ! tu oublies, Claës, que tu  commets  le péché d'orgueil dont fut coupable   RdA-X:p.720(23)
e adresse pour vous chaque jour au ciel.  Je  commets  un péché mortel.  J'ai menti.  Combie  DdL-5:p.920(26)
préfet, si tel est mon destin.  Ma femme, tu  commets  une grave erreur en croyant qu'un cit  CéB-6:p..42(32)
 ses amours, mais ses grâces et ses sourires  commettaient  de délicieuses indiscrétions.  C  V.F-4:p.812(19)
.  Les grandes hardiesses des deux amants se  commettaient  en présence des vieillards, le s  U.M-3:p.908(43)
propriétés étaient respectées, les délits se  commettaient  uniquement sur les terres des Ai  Pay-9:p.168(35)
orale aussi, moi !  Je me suis demandé si je  commettais  un crime en t'aimant, si je violai  Lys-9:p1178(.9)
n idée...     — Mais ne savais-tu pas que tu  commettais  une mauvaise action en quittant to  Bet-7:p.440(41)
 femmes sûres les unes des autres; il ne s'y  commettait  aucune indiscrétion.  Les discours  Cab-4:p.980(21)
e, aimé pour le bien comme pour le mal qu'il  commettait  avec une irréprochable bonhomie, i  Mus-4:p.734(12)
Cérizet et ses pratiques.  Jamais Cérizet ne  commettait  d'erreurs, ni ses pauvres non plus  P.B-8:p.125(.5)
e, elle y faisait penser celui pour qui elle  commettait  de si grands sacrifices.  Elle don  Cab-4:p1026(13)
cher à l'affaire; non, non, madame : s'il se  commettait  des choses répréhensibles... car,   Pon-7:p.692(37)
ah, quand il acceptait une partie.  Enfin il  commettait  des infidélités sans vergogne.  Qu  Mus-4:p.773(16)
racontait à des enfants qui l'admiraient, il  commettait  gaiement à Dieu le soin de son ave  JCF-X:p.320(.1)
ve, tout y est flétri.  Mme de Vaudremont ne  commettait  jamais la faute de rester à une fê  Pax-2:p.104(28)
ris, leur indiquèrent l'endroit précis où se  commettait  le crime.  Leurs pas retentirent d  Mar-X:p1087(13)
mment à sa pureté de madone.  La duchesse ne  commettait  pas la faute de parler de sa vertu  Cab-4:p1026(10)
e femme de quarante ans qui aimait un mineur  commettait  une espèce d'inceste, elle était i  Béa-2:p.685(.7)
les autres.  Elle se dit que si M. de Soulas  commettait  une indiscrétion, ce serait avec s  A.S-I:p.994(31)
ya par la sagacité de ses aperçus.  Son fils  commettait  une sottise qu'il venait empêcher,  I.P-5:p.138(37)
ne espagnol devait-il commettre l'erreur que  commettait  volontairement Jacques Collin.      SMC-6:p.859(21)
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e vous me demandiez à peu près ma tête en me  commettant  à cet office, qui sera d'ailleurs   Cat-Y:p.325(39)
on pouvait se faire pardonner un crime en le  commettant  avec grâce.  Je n'ajouterai rien,   Cho-8:p1143(29)
ic, en lui laissant pénétrer nos secrets, en  commettant  avec lui des indiscrétions.  " Que  Phy-Y:p1139(21)
des femmes de conserver encore des vertus en  commettant  cette faute horrible...  Aujourd'h  Hon-2:p.549(18)
e une ou deux fois, sera-t-elle vertueuse en  commettant  de petits crimes dans sa pensée ou  PGo-3:p..42(30)
pauvre femme ne soit pas toujours pensive en  commettant  sa première faute, même quand l'in  Bet-7:p.184(34)
rir à la maison d'Esgrignon, il le risqua en  commettant  un horrible mensonge; mais il fall  Cab-4:p1058(10)
à toi, ma mère.  Quelle faute veux-tu que je  commette  en lisant à toute heure, à mon doigt  M.M-I:p.556(14)
emblent-elles complices des désordres qu'ils  commettent  alors.  Notre législation a pour a  Med-9:p.542(29)
ux.  Par une indiscrétion que certains chefs  commettent  assez ordinairement pour leur amis  CdT-4:p.231(24)
 argent, au moment même où, par un oubli que  commettent  beaucoup de gens occupés, il avait  Int-3:p.474(.2)
t que Caroline la coiffait.  (Imprudence que  commettent  beaucoup de jeunes femmes.)     Ô   ÉdF-2:p.175(10)
plus horribles crimes demeurent inconnus, se  commettent  d'âme à âme sans témoins, et il es  Mem-I:p.286(22)
t foudroyer les dieux.  Les gentilshommes ne  commettent  d'autres crimes que ceux dits de h  Cab-4:p1032(.1)
de lâchetés que les misérables; mais ils les  commettent  dans l'ombre et font parade de leu  I.P-5:p.700(17)
ne hideusement partagée.  Les souverains qui  commettent  de pareils crimes ne songent pas é  SMC-6:p.914(17)
s veulent rester fidèles à leurs devoirs, ou  commettent  des fautes si elles violent les lo  F30-2:p1072(16)
r eux au-delà de ses intentions.  Les partis  commettent  en masse des actions infâmes qui c  CdV-9:p.698(39)
 révélé l'une de ces indiscrétions qui ne se  commettent  jamais à Paris.  Que voulez-vous !  Mus-4:p.700(.7)
, se rougir les yeux et le nez !... elles ne  commettent  jamais cette faute.     « Voyons,   Bet-7:p.324(37)
ns un lit pour me préserver des sottises que  commettent  les femmes... qui ont trop de coeu  Env-8:p.386(.3)
dit Bixiou.  Une des plus grandes fautes que  commettent  les gens qui peignent nos moeurs e  CSS-7:p1178(14)
  — Pour leur plaisir, les hommes, mon ange,  commettent  les plus grandes lâchetés, des inf  Bet-7:p.270(25)
eux des siècles suivants ?  Nos archéologues  commettent  les plus lourdes fautes en attribu  FdÈ-2:p.267(28)
olontaire inspiré par un crime à ceux qui le  commettent  lui avaient ôté l'usage de la réfl  Gob-2:p1007(37)
nute !  Sa démarche, sa toilette, son visage  commettent  mille indiscrétions.  Mais, ô quel  Phy-Y:p1049(26)
sur les dix ou douze crimes saillants qui se  commettent  par année en France, il s'en trouv  Mus-4:p.697(12)
eu seul sait le nombre des parricides qui se  commettent  par la pensée !  Figurez-vous un h  Elx-Y:p.474(17)
jeunesse.  Quels sont les jeunes gens qui ne  commettent  pas de fautes ?  Ce pauvre enfant   Deb-I:p.873(.7)
notre Ordre, faites-en la vôtre.  Les grands  commettent  presque autant de lâchetés que les  I.P-5:p.700(16)
c qu'elles compromettent leur agonie.  Elles  commettent  tous les crimes en un seul.  Mais   PGo-3:p.277(20)
'espèce de puissance nécessaire aux gens qui  commettent  un crime ?...  Je vous estime trop  F30-2:p1174(.8)
 de la société, c'est en général ceux qui se  commettent , comme celui-ci, sans les preuves   Pon-7:p.690(26)
sortant de sa chambre à coucher, que vous ne  commettez  de semblables indiscrétions qu'avec  eba-Z:p.368(28)
actes à la merci..., dit Georges.     — Vous  commettez  en ce moment la faute de donner un   Deb-I:p.825(31)
agore était un caniche ou un sapajou.     Ne  commettez  jamais l'imprudence de certains hom  Phy-Y:p1026(17)
e de chambre; alors, pensez à Suzanne, et ne  commettez  jamais la faute de pratiquer ce pet  Phy-Y:p1040(.4)
 du talent, mais j'ai de l'ambition, et vous  commettez  la faute de ne pas vous entendre av  Emp-7:p1080(38)
in !  Acceptez la société comme elle est, ne  commettez  point de fautes dans la vie.  Mon a  Lys-9:p1067(12)
 cette longue et difficile affaire.  Si vous  commettez  une indiscrétion sur ce qui se dira  P.B-8:p..84(38)
onnement du jeune Lecamus.  Afin que vous ne  commettiez  point d'erreur, nous sommes forcés  Cat-Y:p.218(28)
on d'avocat...  Ainsi, figurez-vous que nous  commettons  ensemble une espèce de crime de lè  P.B-8:p.132(10)
tion des médecins, existent sur sa personne,  commettons  le médecin en chef et le chirurgie  Pie-4:p.148(38)
ra son cerveau, il y corrompra son âme, il y  commettra  ces lâchetés anonymes qui dans la g  I.P-5:p.407(.2)
 destinés à une longue vie, que d'erreurs ne  commettra  pas le système unique, implacable,   PCh-X:p.261(29)
ours naturel.     « Bah ! se dit-il, Cérizet  commettra  quelque délit de presse, et j'en pr  I.P-5:p.673(30)
on cher ami, répliqua Montcornet; mais je ne  commettrai  pas deux fois la même faute.  Pour  Pay-9:p.177(17)
ant ?  Cher Félix, laissez-moi quand même je  commettrais  ici quelques erreurs, imprimer à   Lys-9:p1084(28)
de mérite; si je commençais la librairie, je  commettrais  la faute de vous éditer.  Mais d'  I.P-5:p.440(36)
e la haute Banque est souvent un coupe-gorge  commettrait  la plus insigne calomnie.  Si les  MNu-6:p.391(26)
t à la diplomatie... mais un ambassadeur qui  commettrait  un crime ne serait pas sauvegardé  SMC-6:p.730(.3)
apitale que ses idées aristocratiques firent  commettre  au général et que la comtesse empir  Pay-9:p.166(29)
scar fut la dernière faute que la vanité fit  commettre  au héros de cette scène, et il en f  Deb-I:p.887(.2)
elle de la femme ou des enfants, afin de n'y  commettre  aucune de ces balourdises dont on d  PGo-3:p.106(22)
boeuf venait engager ses jeunes parents à ne  commettre  aucune imprudence.  Selon le marqui  Ten-8:p.611(17)
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allait beaucoup de besogne.  Contenson, sans  commettre  aucune indiscrétion, avait dit à Lo  SMC-6:p.534(38)
à Dieu le pardon des péchés qui pouvaient se  commettre  autour de vous.  Le monde, mon cher  DFa-2:p..63(.3)
 de sa colère, qu'il était peu prudent de se  commettre  avec la justice en tuant cette fill  FYO-5:p1103(32)
aient trop haut dans les nues pour jamais se  commettre  avec les matérialités.  Aussi ce gr  FdÈ-2:p.278(22)
pprochaient trop la noblesse de cour pour se  commettre  avec les niaiseries de la province.  I.P-5:p.196(39)
s ai-je pas dit que nous ne voulons pas nous  commettre  avec nos maris ? répondit sagement   FdÈ-2:p.288(37)
 comte, Gaubertin n'est pas si sot que de se  commettre  avec vous.  D'ailleurs, on n'insult  Pay-9:p.158(30)
r, mais l'abbé Couturier l'avait autorisée à  commettre  beaucoup de choses pour plaire à so  V.F-4:p.923(34)
Max, qui malheureusement étaient capables de  commettre  bien des malices, à l'encontre des   Rab-4:p.423(23)
ureur du roi, tuteur légal des orphelins, de  commettre  Bongrand pour le représenter.  La s  U.M-3:p.922(27)
'amour, et il fut convié, pour ainsi dire, à  commettre  ce crime domestique en comprenant p  P.B-8:p.161(23)
doux, quasi gai.  Environ une année avant de  commettre  ce crime, son humeur parut changée,  CdV-9:p.686(41)
tordit les mains; Philippe seul pouvait donc  commettre  ce petit vol domestique.     « Pour  Rab-4:p.328(17)
 mais, chose étrange ! à Paris, je lui ai vu  commettre  ce que je nomme des lâchetés de pen  Béa-2:p.719(21)
pour atteindre à ce but, je me garde bien de  commettre  ces grosses balourdises politiques   Phy-Y:p1057(30)
s quelle a été votre influence pour me faire  commettre  cette espèce de crime ? ou si le bo  P.B-8:p.160(.1)
nement constitutionnel, nous sommes forcés à  commettre  d'effroyables mensonges avec un apl  CSS-7:p1198(20)
rtune, une vieille femme insupportable et de  commettre  d'énormes calembours dont il riait   V.F-4:p.874(21)
on : « Né pour payer et recevoir sans jamais  commettre  d'erreurs.  Un peu moins de bonheur  Emp-7:p.932(.3)
lanat se mit en route à pied, afin de ne pas  commettre  d'indiscrétion sur le rang des pers  Bal-I:p.133(36)
 Bongrand aime trop Mlle Mirouët pour jamais  commettre  d'indiscrétion. »     Zélie et Dési  U.M-3:p.984(23)
re); que la comtesse d'Egmont ne croyait pas  commettre  d'infidélité en aimant un vilain; q  Pat-Z:p.221(38)
on moi, la plus grande faute que l'on puisse  commettre  dans la vie est de se brouiller ave  Emp-7:p1059(.6)
héqué sur le tien, et je ne te laisserai pas  commettre  de bêtises.     — Je suis assez ric  U.M-3:p.811(43)
e, il est bien difficile à un mari de ne pas  commettre  de fautes; car, pour la plupart d'e  Phy-Y:p1009(17)
taud; et avec cette audace juvénile qui fait  commettre  de grandes sottises ou obtenir de g  PGo-3:p..98(11)
unesse fermentent à la fois et peuvent faire  commettre  de mauvaises actions aussi bien que  Env-8:p.393(39)
me le duc de Saint-Aignan qui ne voulait pas  commettre  de péchés.     Mais ces accidents-l  Phy-Y:p.916(22)
qu'où me mène mon adoration pour vous !... à  commettre  des crimes domestiques...     — Oh   Bet-7:p.216(38)
pas déchoir aux yeux de son public, qui fait  commettre  des crimes légaux aux hommes de Bou  Mus-4:p.786(31)
lution générale : l'homme qui aime bien peut  commettre  des crimes, il est toujours blanc c  Pet-Z:p.158(14)
st en âge de travailler, et il ne songe qu'à  commettre  des délits impunément.  Il est bien  Pay-9:p.110(36)
 torrent de larmes, pardonnez-moi si j'ai pu  commettre  des fautes !  Oui, monsieur, je sui  DFa-2:p..76(37)
e de vous donner quelques avis charitables.   Commettre  des fautes à vingt-deux ans, n'est-  Pax-2:p.118(16)
s voulions aller prévenir le père Taillefer,  commettre  des fautes d'écolier !  Le four est  PGo-3:p.202(34)
que doit pratiquer un mari, s'il ne veut pas  commettre  des fautes dans son petit royaume.   Phy-Y:p1016(41)
 cet infidèle mari, qui semblait l'engager à  commettre  des fautes en taxant sa vertu d'ins  MCh-I:p..78(.9)
t-elle pas qu'à elle seule il est défendu de  commettre  des fautes, chacun lui refuse le do  RdA-X:p.677(18)
s revues et signer des ordonnances.  J'ai pu  commettre  des fautes, je n'étais qu'une femme  Cat-Y:p.453(13)
 aise la femme d'Eugène.  " Je te permets de  commettre  des fautes, laisse-moi faire des cr  PGo-3:p.243(32)
compte, j'ai rudement abusé de la faculté de  commettre  des fautes.  Mais ne devons-nous pa  Med-9:p.466(33)
 avec toute la finesse d'un diplomate, faire  commettre  des gaucheries à cet amant, en le r  Phy-Y:p1033(35)
— Ah ! monsieur, dit Sibilet, l'intérêt fait  commettre  des horreurs partout.  Savez-vous q  Pay-9:p.337(.1)
e de la misère qui l'attendait.  Déterminé à  commettre  des illégalités judiciaires, si ell  Gob-2:p1002(21)
s paraissez assez âgé pour avoir le droit de  commettre  des sottises.  Aussi vous excuserai  PCh-X:p.124(41)
e me suppose, mon excessive vanité me ferait  commettre  des sottises.  Certains êtres sont   I.P-5:p.686(25)
haute idée de moi, je devais infailliblement  commettre  des sottises. »  Au moment où son f  eba-Z:p.618(30)
 à corriger.  Un pareil homme ne voulait pas  commettre  deux fois un oubli comme celui du p  SMC-6:p.631(37)
 deux ensemble, je me trouve incapable de le  commettre  en réalité.  La comtesse est un adm  PCh-X:p.191(25)
 pouvait plus s'interposer entre une faute à  commettre  et sa belle pénitente qu'il nommait  Mus-4:p.664(.8)
     — Faire faillite, reprit le père, c'est  commettre  l'action la plus déshonorante entre  EuG-3:p1094(29)
uvres.  Aussi un chanoine espagnol devait-il  commettre  l'erreur que commettait volontairem  SMC-6:p.859(20)
el point il faut s'attacher à quelqu'un pour  commettre  l'indiscrétion dont je vais me rend  MNu-6:p.383(38)
muniquées à monsieur le procureur du Roi, et  commettre  l'un de messieurs les juges du trib  Int-3:p.449(32)
à Laurence en ramassant son poignard et sans  commettre  la faute de l'en menacer.     — Les  Ten-8:p.581(29)
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rant ses yeux pleins de larmes.  Je viens de  commettre  la faute de lire cette lettre.  Mon  Béa-2:p.793(25)
s donc laissé prendre !  Et comment as-tu pu  commettre  la faute de sortir ?     — Eh ! com  I.P-5:p.716(35)
 air qui semblait dire : « Y a-t-il moyen de  commettre  là le moindre désordre que mon oeil  Phy-Y:p1058(18)
z promptement, Louise de Macumer ne veut pas  commettre  la moindre imprudence. »  Il a pâli  Mem-I:p.295(34)
lue sur le bras d'Esther, madame ne doit pas  commettre  la plus légère imprudence, vous l'e  SMC-6:p.486(.1)
ds.  Quand je voulais parler : ' Tu as voulu  commettre  le crime ! ' me criait une voix imp  Aub-Y:p.110(.9)
 »  Elle jeûna tout un carême, et resta sans  commettre  le moindre péché; puis, elle se dit  M.M-I:p.507(21)
-Ville-aux-Fayes, le paradis des Aigues fait  commettre  le péché d'envie aux voyageurs, com  Pay-9:p..68(11)
ijoux qui ne lui servaient jamais qu'à faire  commettre  le péché d'envie, à faire souhaiter  Pay-9:p.241(.8)
     Mais la plus grande erreur que puissent  commettre  les hommes est de croire que l'amou  Phy-Y:p1079(31)
 dans cet état d'irritation mentale qui fait  commettre  les meurtres, et trouva le père Cre  Bet-7:p.156(.2)
ur demeurer dans le monde d'Angoulême sans y  commettre  ni gaucheries ni sottises.  M. de N  I.P-5:p.156(.5)
ons amis, si nous avons eu tant de plaisir à  commettre  nos premiers péchés, c'est que nous  PCh-X:p..92(37)
e, surtout quand il voyait chance à le faire  commettre  par autrui, tout en s'en appliquant  P.B-8:p.176(.6)
et à travers, dans le but unique de se faire  commettre  par elle au sauvetage de cette succ  Pon-7:p.667(39)
ut-être sciemment choisi cette maison pour y  commettre  plus sûrement vos assassinats, je v  Cho-8:p1186(27)
 car le prévoyant magistrat craignit de voir  commettre  quelque faute grave à Lousteau.  Mm  Mus-4:p.761(40)
é, vous ne sauriez critiquer votre père sans  commettre  quelque injustice; mais eussiez-vou  Lys-9:p1103(10)
 Monsieur Janvier, voulez-vous donc me faire  commettre  quelque péché d'orgueil ?     — Mon  Med-9:p.515(14)
l'excessive irritation de mes sens ne me fit  commettre  quelque péché mortel entre le momen  Elx-Y:p.490(34)
 se fâcher. »     Paz sortit en craignant de  commettre  quelque sottise, il se sentait gagn  FMa-2:p.233(.9)
 en place, il ne serait pas une semaine sans  commettre  quelques balourdises qui le feraien  Deb-I:p.830(16)
ux Beau de l'Empire, qu'il croyait lui faire  commettre  sa première faute, et lui avoir ins  Bet-7:p.185(12)
    « L'ordre de Saint-Michel, qui jadis fit  commettre  tant de folies pour être obtenu, es  U.M-3:p.886(37)
 Dans le doute, ces alguazils aimèrent mieux  commettre  un acte arbitraire que de laisser é  Mus-4:p.683(25)
, fusiller cet amateur de chouannerie serait  commettre  un acte aussi absurde que de tirer   Cho-8:p1103(22)
e fiacre; mais il s'était interdit de jamais  commettre  un assassinat par lui-même, il se p  SMC-6:p.637(.5)
, sachant et ignorant tout, aussi capable de  commettre  un bienfait que de résoudre un crim  Gob-2:p.983(23)
évoquer l'affaire à la cour royale, et faire  commettre  un conseiller à lui pour l'instruir  SMC-6:p.805(33)
tre ancien rat.     — Il n'y a pas besoin de  commettre  un crime de lèse-masque, reprit Bix  SMC-6:p.443(27)
enser.  Si je vous crois assez dépravée pour  commettre  un crime impuni par les lois, je ne  DdL-5:p.994(.7)
voluptueusement cruelle, assez étourdie pour  commettre  un crime, assez forte pour en rire;  PCh-X:p.114(.9)
plus de conscience que d'amour.  Tu pourrais  commettre  un crime, je te cacherais à la just  Fir-2:p.157(33)
e assez vivement emporté par la passion pour  commettre  un crime, mais qui n'avait pas la f  Mel-X:p.353(25)
a avec une sorte d'horreur qu'elle venait de  commettre  un crime.  Dans un premier mouvemen  Cho-8:p1201(.2)
hilippe, et se sauva comme si elle venait de  commettre  un crime.  Elle resta deux jours sa  Rab-4:p.353(28)
en éloigner.  « Tu m'appartiens, tu viens de  commettre  un crime.  J'ai donc enfin trouvé l  Mel-X:p.365(23)
naître, avaient jugé sans doute incapable de  commettre  un crime.  Les sanglots qui interro  CdV-9:p.719(.6)
voir ma Delphine à... (il soupira) me ferait  commettre  un crime; mais ce ne serait pas un   PGo-3:p.199(.8)
este de prudence arrêta Peyrade au moment de  commettre  un faux auquel il était poussé par   eba-Z:p.360(.7)
 de toutes les fautes que pouvait impunément  commettre  un homme aimé par le généralissime,  DdL-5:p.908(16)
t, avait tout d'abord obtenu du président de  commettre  un juge-commissaire sagace et bienv  CéB-6:p.279(30)
ière unique de l'Art.  Il avait commencé par  commettre  un livre de poésies qui lui méritai  FdÈ-2:p.303(.5)
ous êtes un imposteur, donner votre honneur,  commettre  un mensonge à toute heure du jour,   CoC-3:p.365(11)
rissonna en songeant qu'il pouvait encore se  commettre  un nouveau crime auquel il serait s  Epi-8:p.446(16)
ur, qu'il ne prenne plus envie à personne de  commettre  un pareil forfait.  Mais pour le ve  Cat-Y:p.194(.6)
 tu mènes une vie sainte, tu ne voudrais pas  commettre  un péché mortel aux dépens de ta vi  AÉF-3:p.726(.9)
i m'avoir forcée, par votre imprudence, à en  commettre  une autre et à vous donner une mauv  Mem-I:p.282(38)
il est sorti comme un homme qui craignait de  commettre  une extravagance.  « Le baron de Ma  Mem-I:p.277(10)
 aviez mon âge, dit Oscar à Moreau, m'a fait  commettre  une faute que Desroches trouve grav  Deb-I:p.875(17)
 dit Laurence en souriant, nous avons failli  commettre  une imprudence et donner raison au   Ten-8:p.616(10)
ous l'éventail.  En la voyant si heureuse de  commettre  une imprudence qui dessinerait fran  Lys-9:p1185(19)
illets de banque, que vous ne lui feriez pas  commettre  une infidélité...  C'est bête, mais  SMC-6:p.553(24)
s me direz les raisons qui vous ont portée à  commettre  votre dernier crime, ce suicide com  SMC-6:p.451(29)
stitution actuelle de la société les force à  commettre , bouleversait Eugène, qui disait de  PGo-3:p.174(.7)



- 85 -

omprendre comment ils pouvaient se décider à  commettre , dans leur intérêt particulier, les  Env-8:p.291(10)
à Paris, bon nombre de personnes capables de  commettre , en fait de modes nouvelles, l'erre  Pat-Z:p.254(.7)
perçut des fautes que l'amour lui avait fait  commettre , le pli était pris; il se tut et so  Emp-7:p.904(33)
ic, a été, sera le crime le plus difficile à  commettre , le plus promptement aperçu.  L'avi  eba-Z:p.788(16)
e serait un crime qu'aucun magistrat ne peut  commettre , un crime social !     — C'est un c  SMC-6:p.783(.3)
er pardon de l'oubli que la joie lui faisait  commettre .     « Nous sommes sauvés », criait  Cab-4:p1077(32)
ant le secret sur la faute qu'elle venait de  commettre .     « Pourvu, dit-elle, que le cai  FdÈ-2:p.369(35)
c lesquels Gaubertin n'avait jamais voulu se  commettre .     Aussitôt que la carriole d'osi  Pay-9:p.275(.9)
on commence par l'approuver, on finit par le  commettre .  À la longue, l'âme, sans cesse ma  SMC-6:p.437(10)
bien les actes arbitraires sont difficiles à  commettre .  C'est, pour un roi constitutionne  SMC-6:p.884(36)
ficultés qu'il faut ne pas raisonner pour en  commettre .  En effet, aucune des iniquités qu  P.B-8:p.180(11)
e foule de méfaits plus ou moins dangereux à  commettre .  Il s'entendait déjà avec les peti  Rab-4:p.368(.5)
niels que les ruses du monde nous obligent à  commettre .  Laisse-moi, ma fille, dit-elle en  Béa-2:p.890(31)
es que l'emportement du génie lui avait fait  commettre .  Quand la soirée fut passée et que  RdA-X:p.804(25)
uère, dit Mme du Val-Noble.  Si c'était pour  commettre ...     — Un crime, va donc ! dit Es  SMC-6:p.684(10)
cessif amour lui avait fait involontairement  commettre ; mais, en digne fille de sa mère, s  Bet-7:p.247(18)
mais en vantant l'emploi de l'huile, vous ne  commettrez  aucune erreur, aucun mensonge, et   CéB-6:p.128(.3)
onne, reprit le Dab, à condition que vous ne  commettrez  plus de fautes semblables, et que   SMC-6:p.908(15)
sera pas moi qui serai votre assassin.  Vous  commettriez  là une imprudence à vous coûter l  PGo-3:p.205(.4)
où nous sommes; et, si nous les avions, nous  commettrions  douze crimes, nous ferions douze  Mem-I:p.271(.6)
 marc social en fermentation; mais ici, nous  commettrons  à dessein des inexactitudes.  Ces  Phy-Y:p.936(20)
libéré : « Nous vivrons de vols, et nous les  commettrons  avec habileté ! »  Ces habitudes   Pay-9:p..92(16)
t, faisons déguerpir cette mijaurée, et nous  commettrons  le tambour de la mairie à la gard  U.M-3:p.918(40)
s, de 1816 à 1823, ni le mari ni la femme ne  commirent  la plus légère indiscrétion sur ce   Rab-4:p.378(24)
 quatre jeunes gens s'étaient condamnés, ils  commirent  plusieurs fois l'imprudence assez n  Ten-8:p.602(.1)
, pour laquelle tant de lâchetés secrètes se  commirent , prêtera peut-être aux minuties de   M.M-I:p.639(40)
mèrent-ils ? en prison l'amour va si vite !   Commirent -ils quelque imprudence ?  Le sentim  Mus-4:p.684(19)
ître devant M. Marest, le juge d'instruction  commis  à cette affaire.  Je crois devoir me r  Env-8:p.404(34)
 Département la poursuite immédiate du délit  commis  à Gondreville.  Remarquez, en passant,  Ten-8:p.625(22)
 pour prendre l'air, il étouffait.  Ce crime  commis  à heure fixe, il avait voulu l'empêche  PGo-3:p.214(34)
d on songe aux malheurs, aux crimes qui sont  commis  à l'armée, à la suite des batailles, q  eba-Z:p.491(38)
'expérience du plus bel ange que le ciel ait  commis  à la garde d'un enfant.  Vous savez co  Lys-9:p1110(31)
ice épiait ce silence absolu.  Quand l'homme  commis  à la garde morale du prisonnier le reg  CdV-9:p.732(26)
.     « Il est indubitable que les attentats  commis  à La Sartinière, à Vonay, au château d  Env-8:p.296(31)
 des écrivains modernes que le vol permanent  commis  à leur préjudice par la Belgique.  Cro  I.P-5:p.114(15)
jamais, dit Sibilet, quand il y a des crimes  commis  à leur profit et médités; car cette in  Pay-9:p.334(21)
brièvement à La Pouraille le secret du crime  commis  à Nanterre et lui fit apercevoir la né  SMC-6:p.871(30)
t au préau, j'ai trouvé les auteurs du crime  commis  à Nanterre et mon petit compagnon de c  SMC-6:p.924(39)
 lui avoir achetés, le bruit de l'assassinat  commis  à Nanterre l'avait éclairé sur le dang  SMC-6:p.855(.2)
roit, et je vous donnerai le secret du crime  commis  à Nanterre...  C'est des arrhes !...    SMC-6:p.928(.8)
 n'ignorez pas sans doute que le crime a été  commis  à quelques pas d'ici, au petit jour ?   Rab-4:p.459(41)
n, vient de tomber malade, et l'archevêque a  commis  à sa place M. l'abbé Troubert.  Mainte  CdT-4:p.217(.6)
écile, mais sournois; parmi tous les enfants  commis  à ses soins, elle n'en avait jamais re  Lys-9:p.972(14)
e la soustraction faite à sa caisse, du faux  commis  à son préjudice et de la fuite de son   Mel-X:p.366(.6)
d'Ursule, qui ne soupçonnait même pas le vol  commis  à son préjudice, devint aussitôt insup  U.M-3:p.929(.5)
 Jacques Collin.  Remarquez que le vol a été  commis  à son préjudice.     — Et de combien s  SMC-6:p.844(31)
er.  La Justice informait alors sur le crime  commis  au faubourg Saint-Étienne, et l'assass  CdV-9:p.684(35)
 ridicule, alléguez les nombreux assassinats  commis  au moyen des cheminées.  Presque toute  Phy-Y:p1040(26)
t devant Dieu qui voit tout, que vous n'avez  commis  aucune action déshonorante, que vos de  U.M-3:p.882(38)
composent les masses populaires, a peut-être  commis  autant de ravages dans les intérêts pr  Pay-9:p.166(18)
haut d'un radieux calice ?  Quel crime ai-je  commis  avant de naître pour n'avoir inspiré d  Mem-I:p.227(.3)
à... »  Telle était sa pensée.  Aussi eût-il  commis  bien d'autres crimes que ceux de son a  SMC-6:p.506(35)
e, Joseph Bridau.  Si ce gibier de potence a  commis  ce crime, c'est pour avoir appris par   Rab-4:p.483(43)
 tranquillement à cacher les traces d'un vol  commis  ce matin chez vous.  Enfin, nous en ca  Pay-9:p.123(19)
ournée.  Malheureusement ce fichu bonhomme a  commis  ce matin une imprudence sur laquelle i  PGo-3:p.258(10)
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vêtues de son apparence.  Puis, si Minoret a  commis  ces actions, elles se résolvent en idé  U.M-3:p.962(.3)
es ou non complice des crimes que peut avoir  commis  cet individu depuis son évasion, qui d  SMC-6:p.775(31)
s à La Pouraille dans le vol et l'assassinat  commis  chez les Crottat.  Les sept cent cinqu  SMC-6:p.913(.9)
n argot, lui détailla l'assassinat et le vol  commis  chez les époux Crottat.     « Tu as mo  SMC-6:p.866(.6)
nquante mille francs, encore hypothétique et  commis  d'ailleurs au préjudice de Lucien ? ne  SMC-6:p.785(31)
i publicité donnée au vol; mais votre mari a  commis  d'horribles crimes, madame, qui ressor  U.M-3:p.983(26)
aient tirer vengeance sur moi ne s'était pas  commis  dans l'Électorat. Mon père avait obten  Aub-Y:p.107(.8)
ions où nous jettent les moindres contresens  commis  dans la vie !  Augustine ressemblait a  MCh-I:p..91(18)
s.  Il se rencontre des années où les crimes  commis  dans le département de la Seine exigen  SMC-6:p.778(16)
r être une femme vertueuse !  Et je n'ai pas  commis  de fautes !  Et l'on m'honorera !  J'a  F30-2:p1117(.5)
humble et soumise.  Et cependant je n'ai pas  commis  de fautes envers la société, je n'ai f  Béa-2:p.711(14)
utes ses jouissances habituelles, sans avoir  commis  de lâcheté.  Le monde était venu vers   Pon-7:p.544(24)
pour...  Ceci est digne de tout ce que tu as  commis  de mal contre moi depuis neuf ans.      PGo-3:p.249(41)
ous le coussin de sa bergère.  Je n'ai point  commis  de péché mortel en déclarant que M. Ch  Cab-4:p1089(31)
mbule eut les yeux mouillés.  « Elle n'a pas  commis  de péché, mais elle se reproche d'avoi  U.M-3:p.833(30)
ssonnant.     — Mais, ma chère, je n'ai rien  commis  de répréhensible ! » dit Fraisier en m  Pon-7:p.710(35)
rde.  L'homme en gants et à paroles jaunes a  commis  des assassinats où l'on ne verse pas d  PGo-3:p.145(36)
-vous ?  Par Notre-Dame de Cléry ! vous avez  commis  des crimes de lèse-majesté.  Vous ai-j  M.C-Y:p..60(17)
on Albert, il faut enfin vous l'avouer, j'ai  commis  des crimes pour être sa femme, et il d  A.S-I:p1010(37)
ent expliquez-vous cela ?     — La justice a  commis  des erreurs encore plus fortes que cel  SMC-6:p.756(22)
reprit la lettre, et marcha.     — Vous avez  commis  des imprudences, lui dit le négociant.  Req-X:p1112(.7)
ultat lui fut dit par son père, ah ! j'aurai  commis  des péchés mortels, et tu ne viendrais  A.S-I:p.992(13)
oilà le secret de ce règne.  Mais Henri IV a  commis  deux fautes irréparables : il ne devai  Cat-Y:p.451(21)
; mais si vous avez coupé l'arbre, vous avez  commis  deux méchantes actions, dit le père Ni  Pay-9:p.224(.5)
ds pour les nouveaux assassinats qui se sont  commis  devant mes yeux ?     — Nous n'avons p  F30-2:p1195(10)
aux portes de la France.  Quant aux meurtres  commis  en famille, s'il est permis de se serv  EnM-X:p.871(20)
surpassa promptement le maître.  Ils avaient  commis  ensemble plus d'une expédition (voir U  SMC-6:p.533(.2)
salle a son tribunal où l'on juge les crimes  commis  envers la société.  Ne pas obéir aux u  CdV-9:p.787(14)
us les Anglais en représailles de l'attentat  commis  envers le droit des gens par le cabine  F30-2:p1055(26)
 les amendes par lui perçues pour les délits  commis  ès rues de la Cité, bâti sa maison au   Pro-Y:p.525(15)
 d'une si noble entreprise.  Sébastien avait  commis  l'imprudence d'emporter au bureau la m  Emp-7:p.950(32)
euls à savoir ce mystère.     Le baron avait  commis  l'imprudence de faire présent à Mme Ma  Bet-7:p.184(13)
ime autant que je l'estime ?  On dit qu'il a  commis  l'imprudence de laisser traîner un tra  Emp-7:p1086(.1)
ire de Lucien.  Ce garçon, cet ange, n'a pas  commis  l'ombre d'un crime, il s'est laissé fa  SMC-6:p.923(.3)
s ces sortes de scènes.  D'ailleurs, j'avais  commis  la faute contre laquelle ma mère avait  Mem-I:p.390(37)
rt ou de pensée qui devaient le dominer, ont  commis  la faute d'abandonner le terrain, hont  AÉF-3:p.691(.8)
et s'emparèrent des hauteurs que Hulot avait  commis  la faute d'abandonner.  Avant que les   Cho-8:p1169(29)
 magistral ?  Peut-être, au contraire, ai-je  commis  la faute de me fier absolument à cette  Hon-2:p.551(28)
t oublié notre rendez-vous ce matin, et j'ai  commis  la faute de ne pas te dire que nous de  Bet-7:p.268(.5)
ession que tu fais sur lui, mais je n'ai pas  commis  la faute de paraître jalouse, ce serai  Béa-2:p.772(.6)
eulement, comme toujours, les historiens ont  commis  la faute de prendre l'exception pour l  Cat-Y:p.202(38)
 nécessaire, dans la machine politique, j'ai  commis  la faute de rester fidèle aux vaincus,  A.S-I:p.972(23)
supérieures.  Gênes est rendue, et Masséna a  commis  la faute de s'embarquer pour Antibes;   Ten-8:p.691(.2)
sorciers, reprit Mme de Langeais, quand j'ai  commis  la faute de toucher à la hache, moi qu  DdL-5:p.990(12)
r son cabinet.     Mme de Sérizy n'avait pas  commis  la faute de venir au Palais dans son m  SMC-6:p.780(30)
ites ce que je vous dis, afin qu'après avoir  commis  la faute de venir ici, nous en remport  Ten-8:p.584(40)
 seras heureux.  Mais, mon cher frère, tu as  commis  la faute dont sont plus ou moins coupa  DdL-5:p1030(16)
e-soeur d'un maréchal de France, je n'ai pas  commis  la moindre faute, mes deux enfants son  Bet-7:p.202(42)
imait, elle était heureuse, elle n'avait pas  commis  la moindre infidélité.  Ce bel amour p  SMC-6:p.597(19)
bien, disaient les autres, Mme de Langeais a  commis  la plus noble des imprudences !  En fa  DdL-5:p1009(36)
 admire le modèle d'une figurine.     — J'ai  commis  la sottise de déployer tout ce talent-  SMC-6:p.861(31)
 dans le Haut-Baltan.  Si M. Maxence Gilet a  commis  la sottise de venir demeurer chez le b  Rab-4:p.503(25)
l fatalement à l'assassinat ?  Minoret avait  commis  la spoliation sans la moindre réflexio  U.M-3:p.929(28)
es fortunes, celle des alcôves et les crimes  commis  le code à la main, ce qu'on appelle, e  M.M-I:p.668(.3)
ne se trouvait pas le coeur pur, après avoir  commis  le crime dans sa pensée.  " Et cependa  Aub-Y:p.108(15)
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heron que la personne pour laquelle il avait  commis  le crime était connue et arrêtée, il n  CdV-9:p.689(24)
r la Belgique à la France. »     Après avoir  commis  le crime odieux de renier sa mère, Osc  Deb-I:p.800(31)
ice que le marchand de vin de Nanterre avait  commis  le crime, et que la femme de qui il te  SMC-6:p.855(12)
 Il est peu de juges qui ne voudraient avoir  commis  le délit contre lequel ils déploient l  Hon-2:p.547(43)
le ait choisi d'amant, mais sans qu'elle ait  commis  le grand crime.  Il se rencontre bien   Phy-Y:p1089(38)
ouvé pour remédier à ce malheur ?     — J'ai  commis  le péché, mon cher directeur, de pense  Béa-2:p.892(.1)
 solennité aristocratique, si elle n'eût pas  commis  le plus doux des crimes, un crime touj  Gre-2:p.442(30)
 — De ma fidélité ?  — Non.  — Eh bien, j'ai  commis  le plus grand des crimes, repris-je, j  AÉF-3:p.685(32)
     — En concluant, dit Lousteau, Matifat a  commis  le seul bon mot qu'il prononcera dans   I.P-5:p.423(32)
suis honteuse et tremblante comme si j'avais  commis  les plus grands péchés. »     Elle éta  SdC-6:p.996(36)
e par les biographes contre l’auteur d’avoir  commis  moins un livre qu’une mauvaise action,  Ten-8:p.494(.8)
ourpoint, que fut due la découverte du crime  commis  par Castaing, au moment où, après une   SMC-6:p.746(.3)
ment obéit aux grandes impulsions.  Le crime  commis  par Castanier était un de ces faits qu  Mel-X:p.380(.7)
ui se trouvait innocemment la cause du crime  commis  par Castanier.  Pour expliquer ce fait  Mel-X:p.355(.3)
re, à Vonay, au château de Saint-Seny furent  commis  par cette bande, dont l'audace égale l  Env-8:p.296(33)
itution des sommes provenues d'un assassinat  commis  par elle, et d'où provenait la fortune  SMC-6:p.504(.8)
, car il y a quelque chose.     — À un crime  commis  par les domestiques, répondit le procu  SMC-6:p.729(36)
u d'exemples de crimes, voire même de délits  commis  par les jeunes gens, de quel respect n  PGo-3:p.152(.9)
bail par le marchand de bois pour les dégâts  commis  par les paysans, qu'était-ce aux yeux   Pay-9:p.130(17)
ière instance du département de la Seine, et  commis  par M. le président pour vous interrog  Int-3:p.480(.9)
 — Possible.  — Abuseriez-vous donc du crime  commis  par madame ?  — Juste. "  Je sortis, l  Gob-2:p1008(15)
 son corps d'armée aux Bourbons, ce service,  commis  par plusieurs généraux et nommé licenc  Pay-9:p.136(11)
ia David qui s'arrêta.     Le secret du faux  commis  par son beau-frère allait lui échapper  I.P-5:p.582(15)
Désiré, lui raconta de point en point le vol  commis  par son père occultement au préjudice   U.M-3:p.984(.9)
ui rappela les mystères inexpliqués du crime  commis  par Tascheron.  Puis, ne trouvant aucu  CdV-9:p.741(31)
ttribuèrent à la passion du jeu l'assassinat  commis  par Tascheron; mais après de minutieus  CdV-9:p.687(17)
ubine.  Cet assassinat étant le dix-huitième  commis  par Théodore, il fut condamné à mort,   SMC-6:p.855(28)
 que le crime pour lequel il va mourir a été  commis  par un autre.  À Paris, tout prend une  SMC-6:p.889(33)
ne femme ignorante en affaires, ou d'un faux  commis  par un d'Esgrignon.     — Il ne s'agit  Cab-4:p1082(.2)
udiciaires prouvèrent que le crime avait été  commis  par un habitant de la maison.  Le viei  M.C-Y:p..30(14)
 sur son compte le crime d'un autre, un faux  commis  par un très beau jeune homme qu'il aim  PGo-3:p.189(33)
s qui furent la cause de l'horrible mensonge  commis  pendant la revue où tout Paris demanda  FMa-2:p.197(.9)
it à ces jeunes gens, les experts et Pigoult  commis  pour la visite du parc déclarèrent n'a  Ten-8:p.662(14)
epuis deux ans parmi les juges civils, avait  commis  pour procéder à l'interrogatoire du ma  Int-3:p.437(.8)
 ne se souvient pas des hauts faits que j'ai  commis  pour sa sainte cause !     — Dieu se v  EnM-X:p.917(38)
le résultat de quelque crime plus habilement  commis  que celui par lequel Coignard s'est fa  SMC-6:p.724(29)
est cela, reprit Desroches.     — Maxime n'a  commis  que cette faute-là dans toute sa vie,   HdA-7:p.783(24)
dville fit observer que le délit n'ayant été  commis  que de deux heures à cinq heures et de  Ten-8:p.656(15)
leur dit : « Peut-être ces gens auraient-ils  commis  quelque chose de blâmable pour avoir l  U.M-3:p.793(37)
s de deux personnes : « Elles ont, pour sûr,  commis  quelque crime ensemble ! »     Après v  Pay-9:p.134(.6)
e lettre implique par sa contexture que j'ai  commis  quelque énormité envers la Revue, que   Lys-9:p.947(41)
inistres qui le servaient mal ou qui avaient  commis  quelque faute.  Les muscles de sa figu  Ven-I:p1070(20)
 air plus ou moins expressif, comme s'il eût  commis  quelque grave impertinence.  Raphaël,   PCh-X:p.264(15)
bêtifié par l'idée confuse qu'il eut d'avoir  commis  quelque lourde sottise.     — Chantez-  PGo-3:p.101(38)
omédie qui se puissent voir.     « Calyste a  commis  quelque sottise », pensa Camille remar  Béa-2:p.795(25)
es souffrances.  Encore deux jours, j'aurais  commis  quelque sottise.  Oui, j'eusse été de   Mem-I:p.329(34)
ette adorable physionomie : « Mon neveu aura  commis  quelque sottise. »     Mme Firmiani av  Fir-2:p.151(21)
ir, c'est un parricide !  Elles en ont assez  commis  sans ajouter celui-là.  Criez donc com  PGo-3:p.277(22)
a croyance où l'on était que Tascheron avait  commis  son crime par amour.  « Après sa mort,  CdV-9:p.742(30)
us funestes que ne l'est un franc assassinat  commis  sur la grande route par un pauvre diab  CdM-3:p.575(15)
rs pas découvrir les auteurs de l'assassinat  commis  sur la personne de son garde, dit le j  Pay-9:p.345(.5)
sé dans le pays, aussitôt que l'attentat fut  commis  sur la recette de Caen, Bryond, sous l  Env-8:p.310(41)
 votre président, et M. Camusot vient d'être  commis  sur la récusation que vous allez donne  Int-3:p.492(38)
 On recherchait toujours l'auteur du meurtre  commis  sur le président Minard.     — N'es-tu  Cat-Y:p.273(.5)
re du jour des assises, l'affreux assassinat  commis  sur M. et Mme Crottat, anciens fermier  SMC-6:p.826(43)



- 88 -

 sa Cour spéciale, le jugement de l'attentat  commis  sur un sénateur de l'Empire y eût été   Ten-8:p.626(19)
 d'une immense énergie; mais, dès qu'ils ont  commis  un assassinat, il n'est plus possible   Env-8:p.281(14)
ngère, je lui dis : " Ah ! madame, vous avez  commis  un bien grand crime.  — Lequel ? deman  Cat-Y:p.449(14)
 être puni d'aimer, autant que si l'on avait  commis  un crime ?  J'ai obéi aveuglément.  Oh  M.M-I:p.585(26)
 avocat quelque chose de sinistre, il aurait  commis  un crime cela ne m'étonnerait pas...    P.B-8:p..90(31)
je suis allé payer pour toi le Bédouin qui a  commis  un crime de lèse-génie en te coffrant.  Bet-7:p.174(36)
santhrope, et parle peu; il passe pour avoir  commis  un crime, et les mauvais plaisants du   Pon-7:p.765(24)
ne les ait signalés à la frontière.  Si j'ai  commis  un crime, on m'en punira. »     Cette   Ten-8:p.585(36)
blait de la tête aux pieds, comme s'il avait  commis  un crime.     « Retournez à votre post  Pon-7:p.706(43)
Vous vous êtes jouée de cet amour, vous avez  commis  un crime.  Le droit de toute femme est  DdL-5:p.993(31)
arut en se sauvant comme un homme qui aurait  commis  un crime.  Ses jambes tremblaient.  So  Fer-5:p.878(35)
rrait ! Et je suis en prison, accusé d'avoir  commis  un crime.  Si je n'ai pas tué cet homm  Aub-Y:p.108(21)
e vulgaire couteau avec lequel un assassin a  commis  un crime; mais à la porte de la présid  Pon-7:p.659(30)
ation du comte d'Esgrignon soupçonné d'avoir  commis  un faux.  Le comte d'Esgrignon irait e  Cab-4:p1090(12)
ux soutinrent que le petit d'Esgrignon avait  commis  un faux.  Les Royalistes, de leur côté  Cab-4:p1094(13)
ant, un misérable gratte-papier : vous aurez  commis  un meurtre.  J'espère bien que, malgré  Rab-4:p.293(20)
chez un de mes amis au préjudice duquel il a  commis  un vol assez considérable, s'est récla  DFa-2:p..83(24)
a tête la première dans la Seine après avoir  commis  une action déshonorante ?  Il ne peut   Deb-I:p.874(27)
effet, malgré sa surprenante mémoire, elle a  commis  une bien grande erreur.  Feu Clément d  Ten-8:p.491(41)
mentaire des Lecamus.  Tallemant des Réaux a  commis  une erreur en les faisant venir de Pic  Cat-Y:p.372(42)
 Votre âme me semble pure; mais si vous avez  commis  une faute, elle est bien expiée...  En  Hon-2:p.577(15)
zer : voici l'affaire.  Une jeune personne a  commis  une faute, et la mère n'en sait pas le  Mus-4:p.737(24)
al des Débats.     Quand Charles Quint avait  commis  une faute, il envoyait une chaîne d’or  I.P-5:p.121(.5)
nsac, et en ce moment elle craignait d'avoir  commis  une faute.  Cette soirée avait attrist  Pax-2:p.128(34)
rinaire !...  — Mais, oui l'on dit qu'elle a  commis  une imprudence.  — Ah ! ah ! s'écriait  M.M-I:p.492(16)
nd et le curé pour savoir si le prêtre avait  commis  une indiscrétion mais l'abbé Chaperon   U.M-3:p.978(23)
à cette horrible affaire.  Si M. de Sérizy a  commis  une indiscrétion qui m'a fait de la ma  SMC-6:p.514(.6)
pas, et emmena le domestique avant qu'il eût  commis  une indiscrétion qui serait devenue fa  Cho-8:p1206(27)
intention de tuer Philippe.     « Nous avons  commis  une lourde sottise, dit-il.  Il fallai  Rab-4:p.501(26)
faction que doit causer la certitude d'avoir  commis  une mauvaise bonne action.  La bienfai  Bet-7:p.114(26)
te terrible et formidable accusation d’avoir  commis  une méchante et mauvaise action, en fl  Ten-8:p.492(12)
ouvert d'infamies secrètes, un monstre qui a  commis , dans le monde des intérêts, de tels c  SMC-6:p.923(11)
peut-être par là, avant que le crime ne soit  commis , des renseignements exacts sur ces app  Phy-Y:p1102(.8)
e, et que, le grand crime n'étant pas encore  commis , elle livre innocemment le secret de s  Phy-Y:p1050(.3)
ultère, en quelque lieu que le crime se soit  commis , et celui qui ne punit un mari qu'auta  Phy-Y:p.914(42)
oute à effacer tous les péchés que vous avez  commis , et vous ouvrira la porte du paradis,   Bet-7:p..64(27)
tait cotonnée d'embonpoint.  Après avoir été  commis , il avait pris depuis deux ans une mis  I.P-5:p.352(17)
Il avait six ans au moment où le crime a été  commis , il doit en être innocent, répondit-el  Ven-I:p1079(18)
e que voici !  Épouvantée du crime, une fois  commis , j'ai tout fait pour le cacher.  J'ava  CdV-9:p.868(13)
Cinq-Cygne est leur confidente, elle n'a pas  commis , je le jure par mon salut éternel, la   Ten-8:p.575(39)
 passait à côté du seul que le prévenu avait  commis , le faux testament au profit de Lucien  SMC-6:p.768(11)
r profiter.     LXXIX     Quand un crime est  commis , le juge d'instruction sait (sauf le c  Phy-Y:p1088(25)
 de leurs exploits.  Non seulement, le crime  commis , leurs embarras commencent, car ils so  SMC-6:p.847(10)
du vieux Pingret et de sa servante avait été  commis , mais quand sa petite félicité du mome  CdV-9:p.700(36)
nt divisé des familles, tel fratricide a été  commis , qui n'eussent jamais eu lieu si un am  Phy-Y:p1154(25)
e enfant qu'au cas où le crime ne serait pas  commis ), pourquoi se tromper ?...  Que ne me   Phy-Y:p1118(18)
 social avec lequel ses sentiments l'avaient  commis ; l'étude avait agrandi son intelligenc  Ser-Y:p.793(22)
 elles, comme si quelque crime venait d'être  commis .     « C'est probablement un voleur qu  I.P-5:p.684(30)
minait l'heure à laquelle le crime avait été  commis .  Dans l'effroi que les cris de son ma  CdV-9:p.688(16)
l.  Aussi est-ce le crime le plus habilement  commis .  Des deux côtés le génie est égal, et  eba-Z:p.788(19)
rd, dans l'affaire de laquelle vous avez été  commis .  Il m'a fait entendre qu'il était con  Int-3:p.492(.9)
arut être l'auteur de ce crime si habilement  commis .  S'il ne reconnut pas la marchande de  SMC-6:p.855(30)
justice ne punit pas la moitié des attentats  commis .  Si le public pouvait connaître jusqu  SMC-6:p.726(41)
e faire interdire son mari, et vous avez été  commis ...     — Et tu veux que j'aille dîner   Int-3:p.442(25)
du crime sur les lieux mêmes où il avait été  commis ...  Je restai dans une mortelle angois  Aub-Y:p.109(25)
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n-conclusion de l'affaire ?     — Une erreur  commise  à Paris, un manque de pièces, dit Sol  CdM-3:p.599(13)
avait surpris un regard entre la jeune fille  commise  à sa garde et Henri.  Le lien si faib  FYO-5:p1074(28)
Saint-Gatien), avait cultivé la jeune plante  commise  à sa vertueuse expérience, de manière  eba-Z:p.672(35)
 l'art d'absoudre une faute quand elle était  commise  avec gaieté.  Il eût peut-être conspi  eba-Z:p.665(11)
t.     Sous le poids de la faute qu'il avait  commise  contre son ambition au profit de la J  SMC-6:p.777(32)
 contact des affaires, l'étendue de la faute  commise  durant son fatal voyage en coucou; ma  Deb-I:p.846(31)
nées, a bientôt découvert la faute qu'elle a  commise  en tombant dans une souricière ou en   Phy-Y:p1127(28)
t assez les femmes pour savoir que l'offense  commise  envers celle-ci lui vaudrait un arrêt  Cho-8:p1104(10)
e comme portrait de l'Empereur.  L'injustice  commise  envers lui l'a profondément affligé,   Med-9:p.456(17)
x développements nécessaires d'une injustice  commise  envers un homme du peuple.  Un pauvre  Med-9:p.460(.5)
s demander pardon d'une faute grave que j'ai  commise  envers vous; mais Dieu me le pardonne  EuG-3:p1128(41)
neur de bâtiments.  Cette indiscrétion a été  commise  par du Bruel, il dit un jour que Tull  PrB-7:p.826(15)
 peine un délit, si vous la comparez à celle  commise  par la femme mariée.  N'y a-t-il donc  Phy-Y:p.971(15)
qu'aujourd'hui, l'exemple d'une indiscrétion  commise  par les greffiers-commis aux instruct  SMC-6:p.728(.5)
n beau-père, il saura l'indiscrétion, censée  commise  par Malaga contre laquelle il ne peut  Mus-4:p.739(11)
évère moitié quand, s'apercevant d'une faute  commise  par sa soubrette, elle la renverra da  Phy-Y:p1157(17)
nd à l'Élysée, en 1815, la faute stratégique  commise  par ses ennemis, qui demande le comma  PCh-X:p.217(.9)
jours croire à une offense que je n'ai point  commise  ! et je souhaite bien ardemment que l  ÉdF-2:p.179(11)
'une mauvaise action qu'il ne peut pas avoir  commise  », répondit Mme Hochon.     En entend  Rab-4:p.459(14)
e mauvais goût, n'est-ce pas des peccadilles  commises  à tous les étages de la société, par  Deb-I:p.767(26)
e, n'admettent aucune atténuation aux fautes  commises  contre les lois du coeur.  Une heure  Lys-9:p1208(21)
 puis, elle aperçut les fautes qu'elle avait  commises  dans la conception de son plan, et l  M.M-I:p.534(33)
 que Joseph découvrit le souvenir des fautes  commises  dans une carrière qu'il n'aurait pas  Rab-4:p.327(21)
deux violations qui, dans ces Études, seront  commises  envers la charte du Conte; car, pour  Mus-4:p.657(33)
romis.  Il parla des fautes que Lucien avait  commises  et qui venaient de lui coûter la pro  I.P-5:p.577(22)
ieil Hochon qui, sachant toutes les sottises  commises  la veille par le peintre, désespérai  Rab-4:p.443(30)
haut fonctionnaire.  En apprenant les fautes  commises  par des employés, en qui malheureuse  Bet-7:p.347(26)
irituel.  On s'étonne quelquefois des fautes  commises  par des jeunes filles; mais il n'exi  M.M-I:p.504(34)
 ignorait le vol et les infâmes combinaisons  commises  par l'heureux banquier, mais une voi  CéB-6:p.295(16)
a de venir chez elle.  Elle gémit des fautes  commises  par les royalistes, et devint furieu  Pie-4:p..94(23)
ruiner, et il la ruina.  Attentif aux fautes  commises  par les sommités nobiliaires et par   V.F-4:p.927(10)
ails véritablement curieux sur les atrocités  commises  par lui pendant le temps qu'il était  Sar-6:p1047(34)
 ses vieux jours.  Fort de toutes les fautes  commises  par son père Bartholoméo, don Juan r  Elx-Y:p.488(23)
as remarqué combien de grandes lâchetés sont  commises  pour de petites choses ?  Ainsi cett  Mus-4:p.673(18)
 de sa vengeance celui pour qui elles furent  commises .  Donner mes cheveux, n'était-ce pas  Lys-9:p1170(16)
sa force corporelle et son adresse.  Mais il  commit  à son tour des actes arbitraires, il e  Rab-4:p.369(.6)
lle, des renseignements sur chacun.  Elle ne  commit  ainsi aucune méprise.  Ce fut pendant   CdV-9:p.665(16)
orreurs et se calomnièrent honteusement.  On  commit  alors en politique les actions les plu  Cab-4:p.979(23)
tes qu'elle essayait d'exploiter.  Granville  commit  alors l'énorme faute de prendre les pr  DFa-2:p..56(28)
je n'ai jamais pu savoir quelle impertinence  commit  alors le vicomte envers sa tante.  Cet  Phy-Y:p1036(39)
 sa terre, ses tableaux et son mobilier.  Il  commit  de plus, dit-il, la sottise de croire   Rab-4:p.540(.6)
des rendez-vous de la ville, le chevalier ne  commit  jamais une indiscrétion, il ne dit jam  V.F-4:p.820(37)
 une trahison pareille, la comtesse Laginska  commit  l'imprudence d'aller avec cette soi-di  FMa-2:p.243(28)
 redevint banquier, il eut un soupçon, et il  commit  l'imprudence de demander où étaient le  SMC-6:p.692(17)
tyle d'office il appelait une couleur, et il  commit  la faute de laisser percer son opinion  Pay-9:p.106(36)
 ses amis du monde un splendide déjeuner, il  commit  la faute de le donner chez Coralie; ca  I.P-5:p.489(26)
dait pour avoir ses petits articles.  Lucien  commit  la faute de se plaindre.     « Ah ! to  I.P-5:p.533(.3)
erot.  Mais en se sacrifiant elle-même, elle  commit  la faute sublime de sacrifier sa toile  Mus-4:p.776(37)
rousse, et coiffé d'une casquette de loutre,  commit  la garde de la boutique à une vieille   PCh-X:p..68(30)
se les attribuèrent.     L'avocat Savaron ne  commit  pas la faute de se mettre en nom, il l  A.S-I:p.937(.1)
igaut enterra son amour dans son coeur et ne  commit  pas la moindre indiscrétion.  Il se fi  Pie-4:p..99(41)
e qu'elle comptait faire en amour ?  Elle ne  commit  pas la sottise de se déprécier, elle m  V.F-4:p.902(11)
 ne lui allèrent plus au cou-de-pied.  Il ne  commit  point la faute de ces hommes puissants  Elx-Y:p.485(34)
mne de 1806, Max, alors âgé de dix-sept ans,  commit  un meurtre involontaire en effrayant,   Rab-4:p.368(17)
 demie, avant la messe de huit heures.  Elle  commit  une douzaine de mensonges pour pouvoir  A.S-I:p.932(27)
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etc.  Forcé dans ses retranchements, le père  commit  une grave indiscrétion en déclarant à   Emp-7:p.900(34)
t sa faute doit nous profiter. »     La cour  commit , en effet, des experts pour savoir si   Ten-8:p.658(27)
 une pie; il a voulu s'expliquer.  Z. Marcas  commit , mais à notre profit seulement, la mêm  ZMa-8:p.841(.3)

comminatoire
le fois des paroles qu'il sait être purement  comminatoires , le : « Sois donc sage, Adolphe  Pet-Z:p..38(11)

Comminges -> Comte de Comminges (Le)

commis
-> greffier-commis

le roi des Français à sa table, à ce premier  commis  à barbe rousse, à l'air autocratique !  Ga2-7:p.851(.5)
n soleil qui jaillit, qui luit tardivement.   Commis  à douze ans dans la vieille maison d'A  SMC-6:p.577(.4)
mmis à douze cents francs; or, vous serez le  commis  à douze cents francs de votre ménage.   Phy-Y:p1105(21)
nstances, se trouvait à dix-huit ans premier  commis  à douze cents francs, chez les Guépin,  Pie-4:p..42(13)
ar la Chambre ne frappent jamais que sur les  commis  à douze cents francs; or, vous serez l  Phy-Y:p1105(20)
es amis transportèrent le belliqueux premier  commis  à La Reine des roses, où il resta cach  CéB-6:p..58(20)
emier garçon de Gédéon Brunner.  Fritz entra  commis  à six cents francs chez les frères Kel  Pon-7:p.537(.2)
uïes pour ressembler à la vérité.     Fritz,  commis  à six cents francs, Wilhem, teneur de   Pon-7:p.537(15)
fils aîné de Boirouge-Soldet, qui servait de  commis  à son père, et qui était venu parler à  eba-Z:p.397(.1)
tée par le gardien, ou négociant retiré sans  commis  à tracasser, pour savoir avec quelle i  Pie-4:p..67(.6)
é.  Chaque dimanche, et à tour de rôle, deux  commis  accompagnaient la famille Guillaume à   MCh-I:p..47(10)
pondit Popinot d'un air respectueux.     Les  commis  accoururent voir le grand homme de la   CéB-6:p.224(42)
 sont tous deux en affaires, lui répondit un  commis  affairé.     — J'attendrai. »     On l  I.P-5:p.301(.7)
u) très décidée (trei-deycidai). »     Et le  commis  alla chercher des châles d'un prix inf  Ga2-7:p.853(23)
ourniture de fil de fer pour un pont.     Un  commis  alla chercher un fiacre, et quelques m  SMC-6:p.907(34)
t », répondit tout bas l'homme déchu.     Le  commis  alla vers la rotonde devant laquelle s  Deb-I:p.883(.3)
voir ou d'un royalisme exalté, le malheureux  commis  allait à l'échafaud.  Gaudissart, qui   CéB-6:p.137(11)
eu; après avoir empilé les six voyageurs, le  commis  appela par leurs noms quatre jeunes ge  Deb-I:p.883(.6)
nfrère.  Enfin l'ancien patron et son ancien  commis  arrivèrent à un cabinet de petit-maîtr  CéB-6:p.217(28)
sons-le, pendant la journée, de tables et de  commis  assis sur des tabourets, comme on pouv  Cat-Y:p.210(30)
t-il en montant en fiacre en présence de ses  commis  attroupés, de Césarine et de Constance  CéB-6:p.167(20)
l'intérêt que ces malheureux et que le jeune  commis  avaient excité s'évanouit donc prompte  M.C-Y:p..30(26)
a boutique.     Il se mordit les lèvres, ses  commis  avaient tous levé la tête vers lui.     CéB-6:p.201(13)
es mains et l'encolure vigoureuse du premier  commis  avaient trouvé une secrète admiration   MCh-I:p..51(37)
ter son privilège, et le lendemain l'heureux  commis  avait acheté la charge de son patron.   Fer-5:p.808(.2)
n de ces hasards assez fréquents à Paris, le  commis  avait cinq ou six actes de décès à dre  Pon-7:p.724(32)
tion du chaland après l'emplette.  Le pauvre  commis  avait eu peu de chose à faire pour gag  CéB-6:p..60(17)
de Roguin.  Quoique la liaison de son ancien  commis  avec la femme du notaire rendit assez   CéB-6:p.104(39)
olphe, dit la femme du fabricant à son petit  commis  blond, allez commander une boîte de cè  Ga2-7:p.856(33)
pour jouir de la colère de leur victime, les  commis  cessèrent de rire en voyant l'insoucia  MCh-I:p..42(40)
Birotteau ne quittait point le comptoir.  Le  commis  chargé de la caisse était un neveu de   CéB-6:p..74(35)
amés de littérature et dénués d'argent.  Les  commis  chargés de veiller sur les livres expo  I.P-5:p.359(40)
aire et gracieuse.     LE LIBRAIRE .  Ancien  commis  chez Briasson, le premier libraire de   eba-Z:p.722(27)
 venir lui-même, envoya un matin son premier  commis  chez La Palférine.  Ce garçon trouve l  PrB-7:p.811(31)
uis vous débarrasser de vos flacons, je suis  commis  chez M. Birotteau. "  Et je l'entame,   CéB-6:p.140(40)
on de Nucingen envoya sur-le-champ un de ses  commis  chez son notaire, Jacques Falleix lui   SMC-6:p.593(15)
rtueux bourgeois, venu de son pays pour être  commis  chez un marchand de couleurs, originai  PGr-6:p1096(15)
 a fallu fouiller des égouts pour le trouver  commis  chez un parfumeur de la rue Saint-Hono  MNu-6:p.339(.8)
Popinot, me voilà, nous allons, aussitôt tes  commis  couchés, travailler ensemble afin de t  CéB-6:p.252(40)
es, de protes, de papetiers, d'apprentis, de  commis  d'imprimeurs, de qui l'on ne voyait qu  Phy-Y:p.906(30)
nistère des Finances, d'où il s'était retiré  commis  d'ordre au bout de trente-six ans de s  P.B-8:p..89(12)
 à noeuds barbotants : vous voyez M. Dutocq,  commis  d'ordre du bureau Rabourdin.  Incapabl  Emp-7:p.961(18)
s expéditionnaires, de commis-rédacteurs, de  commis  d'ordre ou commis principaux, d'un sou  Emp-7:p.955(28)
échal, quelque place de commis rédacteur, de  commis  d'ordre, ou peut-être de sous-chef.  T  Emp-7:p.947(31)
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il peut y avoir un vérificateur au lieu d'un  commis  d'ordre, un teneur de livres, etc.      Emp-7:p.955(33)
nna (elle s'appelait Anna) aimait le premier  commis  d'un agent de change.     Adolphe étai  Phy-Y:p1096(28)
, comme tel roi constitutionnel n'est que le  commis  d'un peuple à tant de millions d'appoi  eba-Z:p.577(41)
line Collin avait marié la Rousse au premier  commis  d'un riche quincaillier en gros, vers   SMC-6:p.907(10)
 un modèle à notre insu, souvent ?  Ainsi le  commis  d'une maison de banque rêve, en entran  Bet-7:p.156(14)
es employés étaient à leurs chefs ce que les  commis  d'une maison de commerce sont à leurs   Emp-7:p.906(32)
-père de Popinot lequel Popinot était simple  commis  dans cet établissement, et c'est lui q  Bet-7:p..60(43)
au en était là.  Tout roulait sur le premier  commis  dans le magasin de La Reine des roses   CéB-6:p..59(17)
and le meurtre est sans intérêt apparent, et  commis  dans les classes inférieures.  Le crim  Pon-7:p.690(30)
usie, il résolut de faire monter son premier  commis  dans sa voiture, et de l'envoyer à la   Fer-5:p.862(22)
était arrivé à la place inespérée de premier  commis  dans son bureau; mais, au moment d'êtr  Bet-7:p.102(36)
habitude, la perspicacité des espions et des  commis  de barrières de Paris.  Elle ne trouva  Pie-4:p.133(15)
cendit bientôt suivi de Célestin, le premier  commis  de Birotteau.  Anselme et son patron c  CéB-6:p..83(.6)
elme reconnut l'écriture de l'ancien premier  commis  de Birotteau.  Une chandelle allumée,   CéB-6:p.296(38)
onde comme un hardi spéculateur se sert d'un  commis  de confiance.  L'amitié fausse ou vrai  FYO-5:p1062(27)
ette oeuvre inconnue, et que, semblable à un  commis  de la douane, il plombât tout de son c  Phy-Y:p.908(40)
donnée à Semblançay par Louise de Savoie, un  commis  de la guerre a vendu à Czernicheff le   SMC-6:p.728(.8)
ait M. de.... (le nom m'échappe), le premier  commis  de la guerre, à cause de sa liaison av  Pay-9:p..60(15)
ant et Cavalier.  L'un est un ancien premier  commis  de la maison Vidal et Porchon, l'autre  I.P-5:p.496(20)
on avec une jouissance ineffable.  Le second  commis  de La Reine des roses, déjà riche de s  CéB-6:p..57(.4)
de pavés dans les rues de Paris.  Le premier  commis  de La Reine des roses, logé entre Sain  CéB-6:p..60(.2)
us lequel s'était presque évanoui le premier  commis  de La Reine des roses.  Pendant la rou  CéB-6:p.289(36)
lant avait pris l'habitude de gourmander ses  commis  de leur expliquer les minuties du comm  Pie-4:p..44(28)
M. Bernard, je me suis figuré que vous étiez  commis  de librairie, car c'est ici le quartie  Env-8:p.357(40)
r varier une torture; tantôt venait un jeune  commis  de magasin apporter à ce malheureux de  eba-Z:p.734(32)
dus rentrer sous le toit paternel et devenir  commis  de mon père, il me fut impossible d'y   CdV-9:p.730(39)
se ?     — Oui, c'est cela, Morand, l'ancien  commis  de monsieur...  Il paraît qu'il y a bi  Env-8:p.359(14)
e inconnue, mais où se prélassait le premier  commis  de quelque riche magasin, avec une fem  SMC-6:p.493(34)
drapier se frotta les mains, et permit à ses  commis  de rester à sa table.  À peine chacun   MCh-I:p..60(15)
eût que mille écus chez Gobenheim, un ancien  commis  de son patron.  Dumay, croyez-le, est   M.M-I:p.477(.9)
tier, et M. Lousteau le père, ancien premier  commis  des Aides, fut tourneur, comme Louis X  Rab-4:p.421(23)
hés ! »  Lui et son frère, nés à Troyes d'un  commis  des Fermes, avaient été envoyés à Pari  Emp-7:p.984(16)
l'insouciance par de dissolvants ennuis.  Un  commis  des frères Rothschild correspond avec   Emp-7:p.910(24)
eurs déplurent à César : dans ses idées, les  commis  devaient étudier les livres de leur ma  CéB-6:p..74(.4)
ieux maître drapier n'avait fait asseoir son  commis  devant lui, Joseph Lebas tressaillit.   MCh-I:p..61(20)
pas découpée.  « Est-ce extraordinaire !  Un  commis  devient négociant en vingt-quatre heur  CéB-6:p.225(40)
ésarine, car elle devinait que si les autres  commis  disaient : « Césarine épousera le prem  CéB-6:p.134(18)
 « Monsieur, dit-il d'une voix émue au jeune  commis  dont le coeur palpita de terreur, vous  Phy-Y:p1098(11)
ns le coeur d'Augustine, fut aspergé par les  commis  du Chat-qui-pelote pendant qu'il atten  MCh-I:p..58(.8)
francs de dot en argent.  Cardot, le premier  commis  du Cocon-d'Or, une des plus vieilles m  Deb-I:p.834(35)
conciergerie du château de laisser passer le  commis  du pelletier de la reine, trouva Chris  Cat-Y:p.258(.6)
ré; car moi, Célestin Crevel, ancien premier  commis  du père César Birotteau, j'ai acheté l  Bet-7:p..60(40)
eu, monsieur, je suis allé chez votre ancien  commis  du Tillet; il n'en voulait à aucun pri  CéB-6:p..98(14)
plus tranquille.     Duronceret, Bixiou, les  commis  échangèrent des regards de plaisir qui  Ga2-7:p.855(18)
tes, il avisa une maison devant laquelle des  commis  empressés emballaient des livres.  Il   I.P-5:p.300(28)
na à Augustine de prendre le bras du premier  commis  en allant à Saint-Leu.  Mme Guillaume,  MCh-I:p..64(34)
'est-ce pas elle... que... j'aime ? » dit le  commis  en balbutiant.     Déconcerté de son d  MCh-I:p..63(22)
bre comme cette idée allume les prunelles de  commis  en commis.     Et aussitôt, si c'est u  Ga2-7:p.851(38)
ment les clous d'une caisse, à défaut de ses  commis  en course.     Le lendemain, après avo  CéB-6:p.207(.9)
de cèdre chez le tabletier.     — Et, dit le  commis  en reconduisant Duronceret et Bixiou q  Ga2-7:p.856(35)
    « Nous n'avons plus rien, madame, dit le  commis  en regardant son patron.     — Madame   Ga2-7:p.854(.1)
vons bien autre chose encore ! dit l'heureux  commis  en sortant de sa poche une bouteille à  CéB-6:p.139(37)
-vous pas, mademoiselle Augustine, disait le  commis  en tremblant, que la femme d'un négoci  MCh-I:p..64(41)
   « Qu'avez-vous, monsieur ? lui demanda le  commis  en voyant à son maître le visage pâle.  CéB-6:p..93(10)
ent cela va-t-il finir ?... » dit le premier  commis  en voyant son patron offrant sa main à  Ga2-7:p.855(40)



- 92 -

l'envoi des mémoires, elle avait grondé les   commis  et accusé Célestin de vouloir ruiner s  CéB-6:p.222(22)
t deux ou trois jours, ils eussent manqué de  commis  et de filles de boutique.  Mais le pèr  Pie-4:p..45(20)
ieille cuisinière faisait le ménage de trois  commis  et de Popinot.  Popinot, confiné dans   CéB-6:p.224(28)
t Célestin en parlant au nom des deux autres  commis  et de Raguet, groupés derrière lui.  N  CéB-6:p.135(13)
es.  Malgré les avis de ses associés, de ses  commis  et de son médecin, le banquier n'avait  CdV-9:p.660(32)
 chez le plus célèbre bijoutier de Paris, un  commis  et des bracelets.  Un Gaudissart arriv  Ga2-7:p.848(35)
ois, nous comprimaient tous, femme, enfants,  commis  et domestiques, sous un despotisme sau  CdV-9:p.730(20)
niront d'ailleurs quelques variétés du Genre  Commis  et justifieront non seulement les obse  Emp-7:p.968(.1)
n bonne disposition, il le nomma son premier  commis  et l'initia au secret de la boutique d  CéB-6:p..58(.5)
encore en boutique, dit Constance devant ses  commis  et les cinq personnes qui l'écoutaient  CéB-6:p.142(.2)
ucieux des moqueries que se permettaient les  commis  et les demoiselles, se dérangeant avec  CéB-6:p..60(26)
que les châles; tandis qu'elle regardait les  commis  et les deux acheteurs avec hypocrisie,  Ga2-7:p.854(23)
amille et celle de sa femme, les visages des  commis  et les formes pures d'Augustine, à deu  MCh-I:p..52(43)
de Molière, employées par les soixante mille  commis  et les quarante mille demoiselles qui   Ga2-7:p.848(.9)
ues d'indienne, prenait chacune le bras d'un  commis  et marchaient en avant, sous les yeux   MCh-I:p..47(13)
reux avait vendu sa maison de commerce à son  commis  et s'était venu établir avec sa fille   eba-Z:p.673(.5)
oètes.  Le soir, Guillaume, enfermé avec son  commis  et sa femme, soldait les comptes, port  MCh-I:p..59(39)
l les avait momentanément quittées; ses deux  commis  et son garçon de peine furent mieux lo  CdV-9:p.673(10)
e de comptoir que tu prendras, notre premier  commis  et ta femme de chambre (oui, madame, v  CéB-6:p..43(11)
t allait vêtu comme son second commis.  Deux  commis  et un garçon de caisse lui suffisaient  CdV-9:p.657(29)
urait mis en mouvement une cuisinière, trois  commis  et un garçon de magasin.  En proie au   CéB-6:p..39(13)
stin préparait à la signature de César.  Les  commis  étaient au désespoir, ils aimaient leu  CéB-6:p.259(43)
Célestin.  Les papiers que tenait le premier  commis  étaient bien significatifs.  César con  CéB-6:p.260(38)
 et Popinot montèrent en fiacre aux yeux des  commis  étonnés de ces exorbitantes toilettes   CéB-6:p.123(39)
mmenses par la multiplicité des détails.  Un  commis  expédiait la correspondance, un autre   CdV-9:p.657(31)
 garçon de peine servait de domestique.  Les  commis  faisaient eux-mêmes leur chambre.  Les  CdV-9:p.658(.1)
a couverture sur le nez, absolument comme un  commis  fait un paquet dans un magasin.     «   Pon-7:p.720(.2)
nt au milieu de la nuit.  La beauté du jeune  commis  fit une telle impression sur cette fem  I.P-5:p.694(.7)
 aux autres commis-marchands de l'Europe, le  commis  français ait plus d'instruction qu'eux  Ga2-7:p.848(20)
abrication.     « Ma femme, dit-il quand les  commis  furent descendus, voilà certes une des  CéB-6:p.131(19)
ault, Popinot et Constance attendirent qu'un  commis  fût allé chercher l'abbé Loraux avant   CéB-6:p.259(41)
 pareille à Paris. »     La stupéfaction des  commis  fut contenue par leur profonde admirat  Ga2-7:p.855(33)
ord avec sa femme en ce point.  Le renvoi du  commis  fut résolu.  Trois jours avant de le c  CéB-6:p..74(28)
tre son patron et l'inconnu, le plus âgé des  commis  hasarda de se placer sur la dalle où é  MCh-I:p..46(.1)
xpédier, il surnage une certaine quantité de  commis  indispensables quoique congéables à me  Emp-7:p.907(.1)
hâles et les étaler sur un porte-manteau, le  commis  jeta sur ses collègues un regard signi  Ga2-7:p.853(.9)
e César, moins les circonstances heureuses.   Commis  jusqu'à trente ans, ses fonds étaient   CéB-6:p.118(.2)
rs en vigueur, maintenaient entre eux et les  commis  l'énorme distance qui jadis existait e  CéB-6:p.131(11)
r. »     Birotteau n'avait pas songé que les  commis  le regardaient, et qu'un maître de mai  CéB-6:p.226(.3)
a rencontre d'une belle fille, à laquelle un  commis  libertin eût à peine songé, devait-ell  CéB-6:p..59(21)
uthier qui vient de vous dire que je suis un  commis  libraire ? demanda Godefroid au vieill  Env-8:p.360(25)
airais.  Voilà !     — Je ne suis pas encore  commis  libraire, mais je le serai peut-être b  Env-8:p.358(11)
révenu ! » se dit Lucien.     Pendant que le  commis  lisait, Lucien prit une résolution qui  SMC-6:p.775(17)
i resta grandement embarrassé.  La pudeur du  commis  lui concilia l'amitié de sa belle-mère  MCh-I:p..64(25)
 bouchée dans sa bouche que quand son ancien  commis  lui disait : « Vous ne mangez pas ? »   CéB-6:p.218(41)
oissiens reliés en maroquin noir.  Le second  commis  n'avait pas d'appointements.  Quant à   MCh-I:p..47(17)
nt honneur au bon sens du Joseph Lebas : les  commis  ne se levèrent pas au dessert, on leur  MCh-I:p..79(.3)
lla ouvrir son grand livre, le compte de son  commis  ne se trouvait pas encore débité.       CéB-6:p..75(22)
à son voisin qui vérifiait des étiquettes un  commis  occupé à mettre des gants par douzaine  CéB-6:p.136(12)
nt du fil, payant ou recevant, harcelant des  commis  ou répétant les mêmes choses aux chala  Pie-4:p..43(.8)
en vrai Figaro, devint commis voyageur, puis  commis  parfumeur à Paris, où il revint après   CéB-6:p..72(22)
se noyait, et Roguin ne s'aperçut pas que le  commis  parfumeur la lui passait autour du cou  CéB-6:p..87(35)
ée sous un esprit railleur et léger.  Simple  commis  parfumeur, il ne mettait point de born  CéB-6:p..73(19)
uit heures et demie, au moment où son ancien  commis  passait une robe de chambre et secouai  CéB-6:p.234(41)
n d'y faire fortune.     Le parfumeur et son  commis  passèrent la nuit en vérifications que  CéB-6:p..75(29)
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qu'il voulait lui parler d'établissement; le  commis  pensa soudain à Césarine, la véritable  CéB-6:p..82(42)
général lui avait dit d'aller porter chez le  commis  principal à sept heures.     « Je ne s  Emp-7:p1072(.2)
E     Par l'influence de M. Saillard.  Aucun  commis  principal ne les a dans la division Cl  Emp-7:p1003(.5)
tu n'aurais pas intercédé pour conserver ton  commis  principal, et il a sans doute une copi  Emp-7:p1055(.6)
ra sous-chef au moins, Minard sera peut-être  commis  principal, et pourquoi ne le serait-il  Emp-7:p1002(32)
u bureau Baudoyer, nommé Colleville, y était  commis  principal, et sans la Restauration, il  Emp-7:p.979(13)
 d'en parler.     — Qui est-ce ?     — Votre  commis  principal.     — Dutocq.  On n'est jam  Emp-7:p1050(16)
, de commis-rédacteurs, de commis d'ordre ou  commis  principaux, d'un sous-chef et d'un che  Emp-7:p.955(29)
nquante ou soixante mille francs.  Le second  commis  prit le livre des factures et se mit à  CéB-6:p.186(.7)
onc jour de meilleure heure », dit le second  commis  que cette tâche concernait.     Le vie  MCh-I:p..46(20)
 extraordinaire de voir exclu de chez moi un  commis  que j'ai cautionné pour les premiers v  CéB-6:p..53(23)
 une marchande de poisson.     « Dites à mes  commis  que je n'y suis pour personne, pas mêm  CéB-6:p.241(.8)
une cuve.  En le voyant entrer, celui de ses  commis  qui allait partout présentant les mémo  CéB-6:p.201(.7)
deux jeunes gens devinrent sérieux comme des  commis  qui attendent une gratification au bou  Cab-4:p1015(31)
flattée dans toutes ses idées, s'en remet au  commis  qui la place entre les deux marteaux d  Ga2-7:p.852(.5)
 avoir indiqué ce singulier factionnaire, le  commis  qui paraissait être le plus jovial dis  MCh-I:p..42(32)
re Guillaume n'avait presque pas regardé son  commis  qui pleurait à chaudes larmes.  « Eh b  MCh-I:p..63(.4)
r un jeune inconnu, vous ne trouverez pas un  commis  qui se donne la peine de lire votre gr  I.P-5:p.307(30)
tteau sûr d'une fortune fut remarqué par ses  commis  qui se firent des signes entre eux, ca  CéB-6:p.130(25)
fait-il ? dit Blondet à Gabusson, le premier  commis  qui se leva pour venir le saluer.       I.P-5:p.363(30)
e est si belle !     — Ah, monsieur ! dit le  commis  qui sentait sa chemise mouillée tant i  CéB-6:p..93(42)
 vous autres ? dit-il en s'adressant à trois  commis  qui sortirent de dessous les piles de   I.P-5:p.368(22)
 et il s'ensuivit de secrètes amours que les  commis  raillèrent impitoyablement.  Deux ans   CéB-6:p..56(10)
je vis plusieurs cravaches de ce modèle.  Un  commis  reconnut la mienne, que je lui montrai  Mem-I:p.390(11)
'état dans lequel vous m'avez trouvé ! "  Le  commis  recule en faisant des excuses.  La Pal  PrB-7:p.811(39)
n aux Variétés, tandis que les deux derniers  commis  reçurent chacun un écu de six francs e  MCh-I:p..60(20)
nce, gardait le magasin; mais au dessert les  commis  redescendaient au magasin, et laissaie  CéB-6:p.131(.6)
e avait un air improbateur et sévère, et son  commis  regardait les deux époux avec une curi  Ven-I:p1089(.5)
ant de confiance que j'en mets en vous.  (Le  commis  releva brusquement la tête.)  Vous ave  MCh-I:p..62(.9)
nt les phrases consacrées par lesquelles les  commis  répondent aux observations des acheteu  Pie-4:p..43(28)
re sublime Métivier fit le mort, son premier  commis  répondit qu'en l'absence de M. Métivie  I.P-5:p.605(25)
onviennent beaucoup mieux (miéuie). »     Le  commis  resta sérieux, malgré son irritation i  Ga2-7:p.853(32)
urtout une qualité parisienne qui séduit les  commis  retraités et les vieux négociants : el  Rab-4:p.282(.2)
.  Elles nous font poser, quoi !... »     Le  commis  romanesque s'était avancé.     « Madam  Ga2-7:p.853(.2)
dant que M. Bigorneau, dit-il en montrant le  commis  romanesque, lui dépliait des châles, j  Ga2-7:p.856(13)
omie sévères.  Souvent, le plus espiègle des  commis  s'était amusé à écrire sur le fromage   MCh-I:p..46(37)
tait dans l'âme du marchand et de l'amoureux  commis  se calmèrent.  L'inconnu héla un fiacr  MCh-I:p..46(10)
s avant de le mettre à exécution, le premier  commis  se fit répéter cet ordre inouï.  Les c  CéB-6:p.185(42)
e. »  Les deux jolies femmes sourient, et le  commis  se retire aussi flatté du présent que   Ga2-7:p.849(.8)
econde fille avant la première.  L'infortuné  commis  se sentait le coeur entièrement pris p  MCh-I:p..48(15)
etit clerc d'huissier si vous avez du coeur,  commis  si vous avez du plomb dans les reins,   I.P-5:p.341(27)
eure !... »     Un même soubresaut anima les  commis  silencieux et attentifs, comme si quel  Ga2-7:p.855(24)
tement d'un premier magistrat politique, les  commis  sont devenus, malgré nos belles idées   Emp-7:p.906(39)
pides, mais qui ont produit leur effet.  Ces  commis  sont quelquefois hardis ils voient pas  Emp-7:p.973(43)
prit avec le plus profond étonnement que son  commis  sortait très élégamment mis, rentrait   CéB-6:p..74(.1)
.  Si par hasard il se plaignait, le premier  commis  souriait d'un air jovial.     « Ah ! m  CéB-6:p..55(37)
availler comme des nègres.  À eux trois, ces  commis  suffisaient à une besogne qui aurait m  MCh-I:p..46(30)
il eut une longue conversation avec un jeune  commis  sur les livres de jurisprudence.     I  Env-8:p.379(11)
renouvelé par la maîtresse de la maison.  Un  commis  tombait-il malade, il devenait l'objet  MCh-I:p..47(41)
tions douces.  Ils avaient pris pour premier  commis  un jeune homme de vingt-deux ans, nomm  CéB-6:p..71(35)
ans les brillants magasins modernes dont les  commis  veulent être riches à trente ans : ils  MCh-I:p..46(28)
phâmme, dit-il au domestique pendant que les  commis  visitaient la voiture.     — Eh ! mons  SMC-6:p.493(39)
r les effets en payant tous les frais, et le  commis  y consentit, pourvu que le père de Dav  I.P-5:p.605(29)
uin avait fait sa confidence à du Tillet, le  commis  y entrevit vaguement la possibilité de  CéB-6:p..92(.6)
ns son parc l'illustre écrivain.  Le premier  commis , Allemand froid, grave et méthodique,   I.P-5:p.450(21)
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it un certain baume dans le coeur des autres  commis , assez inquiets de retrouver la victim  MCh-I:p..46(13)
eau sut intéresser à ses affaires le premier  commis , auprès duquel il resta près d'une dem  CéB-6:p.230(29)
otre intérêt sera de dix pour cent. »     Le  commis , auquel l'amour donna je ne sais quel   MCh-I:p..63(33)
ient la cervelle à tous les jeunes gens, aux  commis , auxquels elle paraissait très disting  CéB-6:p.103(39)
ris ? »     Le parfumeur, aussi bien que ses  commis , avait surpris pendant le dîner les re  CéB-6:p.132(.5)
quincaillier en gros, vers 1821.  Ce premier  commis , ayant traité de la maison de commerce  SMC-6:p.907(11)
moins de victimes, femme, enfant, locataire,  commis , cheval, chien ou singe, auxquels on r  CéB-6:p.106(20)
 frère fut à la fois le maître et le premier  commis , comme Sylvie fut pendant quelque temp  Pie-4:p..42(24)
ur patronale d'un chef de maison, entouré de  commis , de caissiers, de cartons verts, de fa  I.P-5:p.527(39)
pour entrer dans cette boutique encombrée de  commis , de chalands, de libraires !  « Et peu  I.P-5:p.300(42)
vrir ses paupières.     — Cent neuf avec les  commis , dit Césarine.     — Où mettrons-nous   CéB-6:p.165(25)
te ne se marierait avant l'aînée.  Le pauvre  commis , dont le coeur était aussi excellent q  MCh-I:p..52(23)
  Célestin, ajouta-t-il en s'adressant à son  commis , écrivez ma démission d'adjoint.  M. l  CéB-6:p.261(.1)
in, réfléchissant et oubliant de gronder les  commis , elle se contemplait recevant les bour  Pie-4:p..49(17)
obligé peut-être à s'associer avec un de ses  commis , et à perdre une portion des bénéfices  CdV-9:p.666(.4)
ures, le pauvre enfant ! il n'avait que deux  commis , et au train dont allaient les choses   CéB-6:p.204(30)
onc, mon cousin ? disait-il, prenez-moi pour  commis , et faites-moi votre successeur.  Vous  Pay-9:p.146(37)
partit de là pour faire une mercuriale à ses  commis , et il la termina par une invitation.   CéB-6:p.135(31)
posante citoyenne Ragon veillait au linge du  commis , et les deux marchands se familiarisèr  CéB-6:p..57(15)
s, Théodore se créait un rival dans l'un des  commis , et mettait les autres dans les intérê  MCh-I:p..58(20)
eau se voyant seul, attendit le lever de ses  commis , et se mit sur le pas de sa porte en e  CéB-6:p..81(41)
aussi nuls d'intelligence que peut l'être un  commis , et simples comme des enfants.  À pein  Mel-X:p.380(.2)
ordre de Birotteau.  Mme César, aux yeux des  commis , gouvernait le parfumeur, car il est p  CéB-6:p.222(25)
banque où votre tante vous avait placé comme  commis , grâce à l'éducation que vous aviez re  SMC-6:p.753(34)
ta le parfumeur.     — Du Tillet a été votre  commis , il a une fière tête, il vous aidera.   CéB-6:p.189(32)
 Cet état de choses amenait le servilisme du  commis , il engendrait de perpétuelles intrigu  Emp-7:p.908(43)
    — Allez le chercher ! dit le patron à un  commis , il est chez moi...     — Je serais be  Ga2-7:p.854(16)
ntable activité.  Rogron était resté premier  commis , il ne comprenait pas l'ensemble de se  Pie-4:p..44(.6)
 »     Birotteau donna quelques ordres à ses  commis , il ne vit pas Popinot, devina que son  CéB-6:p.123(.7)
ec ce petit gueux de du Tillet, notre ancien  commis , je ne vois rien de bon dans cette ami  CéB-6:p..50(15)
n se levant et prenant la main de son ancien  commis , je te rends toute mon estime.     — C  CéB-6:p.219(14)
ris ne pensait plus.  Quant aux trois autres  commis , la barrière de respect qui séparait j  MCh-I:p..47(32)
en descendant à son magasin et parlant à ses  commis , la boutique se fermera à dix heures.   CéB-6:p.135(.2)
 Mécontent de la perspicacité de son premier  commis , le drapier lui lança un regard de tra  MCh-I:p..46(.7)
 y a quinze ans.  De ces postes avancés, les  commis , les apprentis et les apprenties parla  Cat-Y:p.210(33)
uses, il faut satisfaire tant de monde : les  commis , les chambres, les antichambres, les m  CéB-6:p.150(17)
s âmes damnées, les premiers et les derniers  commis , les clercs de l'huissier, de l'avoué,  FYO-5:p1044(38)
tiers et les dessinateurs groupés autour des  commis , les questionnaient sur des affaires e  I.P-5:p.361(38)
  Ils savaient admirablement tracasser leurs  commis , leurs demoiselles, et les trouver en   Pie-4:p..43(22)
ssetête, qui, prévoyant la fin de son ancien  commis , lui demanda les renseignements nécess  CdV-9:p.746(27)
oppé par Ursule et par les plaisanteries des  commis , lui fit étudier le commerce d'un rega  CéB-6:p..56(34)
tretenir de sa situation ni avec son premier  commis , ni avec son oncle, ni avec sa femme.   CéB-6:p.202(37)
nque, et mérita le mot de son ancien premier  commis , Nucingen : " Honnête homme, mais bête  MNu-6:p.359(40)
es qualités; aussi Joseph Lebas, son premier  commis , orphelin et sans fortune, était-il, d  MCh-I:p..48(10)
les appuyées par leurs serviteurs, par leurs  commis , par leurs apprentis et par leurs ouvr  Cat-Y:p.212(19)
tendait de pied ferme l'arrivée de ses trois  commis , pour les gourmander en cas de retard.  MCh-I:p..45(19)
de la Légion d'honneur, et ignorant comme un  commis , préféré à l'homme de talent; puis ce   ZMa-8:p.845(26)
it, pour le surplus, l'âme et le corps.  Ses  commis , pris dans sa famille, étaient des hom  CdV-9:p.657(33)
citoyen Ragon, César Birotteau, promu second  commis , profita de la circonstance pour obten  CéB-6:p..57(.1)
a fille.  En ce moment, Célestin, le premier  commis , qui durant ce secret orage avait diri  CéB-6:p.253(24)
abat, au grenier, près de la cuisinière; les  commis , qui lui apprirent à faire les emballa  CéB-6:p..55(20)
aison et son fonds de commerce à son premier  commis , qui payait immédiatement la maison qu  Cat-Y:p.368(38)
entôt un changement dans les manières de son  commis , qui prit avec elle des airs avantageu  CéB-6:p..74(23)
scours brefs.     Ces différentes espèces de  commis , qui répondent aux principaux caractèr  Ga2-7:p.850(.3)
ma chambre, nous y serons mieux qu'ici.  Les  commis , quoique très occupés, pourraient nous  CéB-6:p.247(23)
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     La perspective d'un bal anima les trois  commis , Raguet et Virginie d'une ardeur qui l  CéB-6:p.135(33)
ns, à commander, à reprendre vertement leurs  commis , Rogron et sa soeur périssaient faute   Pie-4:p..82(.4)
soigneusement appropriés et étiquetés par un  commis , s'avisât d'entrer pour y chercher une  eba-Z:p.672(.2)
elque fête campagnarde.     En ce moment, un  commis , tenant une feuille à la main, sortit   Deb-I:p.882(37)
 jusqu'au cabinet du banquier, où le premier  commis , un Allemand, lui dit que M. de Nucing  CéB-6:p.230(26)
ue pour les soupçons qui planaient sur trois  commis , une cuisinière, un garçon de magasin   CéB-6:p..74(33)
d'un bonnetier, d'un marchand de draps, d'un  commis  », etc.     Mais cet aveu d'un amour s  Phy-Y:p.931(11)
n à son cousin.  Puis s'adressant au premier  commis  : « Pouvons-nous lui parler sans nuire  CSS-7:p1166(12)
onclusion qui les terminait ravit l'amoureux  commis  : il songeait déjà pour Mlle Virginie   MCh-I:p..64(14)
, à taire les prodigalités particulières aux  commis  : melons apportés dans la primeur, fin  CéB-6:p..61(.9)
 : il grondait Pierrette comme autrefois ses  commis ; il allait la chercher au milieu de se  Pie-4:p..88(10)
e bourgeoise, on lui détache le plus âgé des  commis ; il lui montre cent châles en un quart  Ga2-7:p.851(43)
eviner par sa femme, par sa fille ou par son  commis ; mais il était alors comme un simple c  CéB-6:p.181(19)
 ses deux petits yeux verts en regardant son  commis .     « Mademoiselle Augustine, mademoi  MCh-I:p..63(13)
s enfants, la servante, les apprentis et les  commis .     Cet entassement des familles, des  Cat-Y:p.211(25)
cette idée allume les prunelles de commis en  commis .     Et aussitôt, si c'est une Anglais  Ga2-7:p.851(38)
er à M. Vidal ou à M. Porchon », dit-il a un  commis .     Il avait lu sur l'enseigne en gro  I.P-5:p.301(.2)
it à lui seul plus de caisses que les autres  commis .     Les prétentions connues et avouée  CéB-6:p..83(33)
publique. »     « Monsieur Vidal ! » cria un  commis .     Vidal s'esquiva.     « Je ne vous  I.P-5:p.303(10)
reuves dans son cabinet, répondit un premier  commis .     — Hein ? quel style ! » dit Léon   CSS-7:p1166(10)
ois et pour la reine mère ? demanda l'un des  commis .     — Non, dit le syndic, le compte d  Cat-Y:p.223(18)
isait un agent de change à l'un des premiers  commis .     — On ne sait pas, il paraît que s  SMC-6:p.521(35)
 ne regarde pas les bracelets, il examine le  commis .  « Lequel choisiriez-vous pour votre   Ga2-7:p.849(.2)
 arranger, et prit pour lui la mansarde d'un  commis .  Ainsi la belle parfumeuse, après avo  CéB-6:p.270(12)
, Ragon proposa donc l'affaire à son premier  commis .  Birotteau, maître à vingt ans de mil  CéB-6:p..58(35)
nt grave et confirmaient les conjectures des  commis .  Dans cette vie occupée et quasi clau  CéB-6:p.130(32)
zélés étaient simplement nommés des premiers  commis .  Dans les parties d'administration qu  Emp-7:p.906(29)
us par jour, et allait vêtu comme son second  commis .  Deux commis et un garçon de caisse l  CdV-9:p.657(29)
hissage de fin entretiendrait le ménage d'un  commis .  Elle a pour le matin des pèlerines q  CdM-3:p.540(.5)
ardant les passants et voyant travailler ses  commis .  En 1814, époque à laquelle il se ret  CéB-6:p.118(28)
avait rien pu entreprendre sans trente mille  commis .  En s'attachant à la chose publique,   Emp-7:p.908(19)
ent de la petite comédie que leur jouent les  commis .  Examinons qui fait le mieux son pers  Ga2-7:p.849(19)
er, les anciens patrons du marié et ses deux  commis .  La rue fut pleine de monde accouru p  CdV-9:p.664(36)
ensée fut de les employer à payer son ancien  commis .  Le bonhomme alla rue de la Chaussée-  CéB-6:p.300(22)
évolution, en pleine mer, il y eut un vol de  commis .  Le coupable était nécessairement à b  Pat-Z:p.324(15)
 fit mettre en prison ses deux valets et son  commis .  Le jeune homme était faible, il péri  M.C-Y:p..30(16)
opinot devint celle de Célestin et du second  commis .  Le troisième étage fut un garde-meub  CéB-6:p.135(39)
e fortune que les maigres appointements d'un  commis .  Mais c'était un de ces hommes auxque  Fer-5:p.806(.1)
t, le prix de son fonds, vendu à l'un de ses  commis .  Pendant trente ans, en faisant annue  CéB-6:p.118(33)
tte chaise, et que l'amoureux fasse place au  commis .  Popinot, es-tu homme de coeur ? dit-  CéB-6:p..94(11)
-tu homme de coeur ? dit-il en regardant son  commis .  Te sens-tu le courage de lutter avec  CéB-6:p..94(12)
 à tailler les arbres), et lui cria : « Pu d' coumis  ou y a rin de fait ! »  Ce vigneron au  Rab-4:p.360(.7)

commis-voyageur
pensionné en Asie par l'Angleterre, à qui un  commis voyageur  a vendu la première tabatière  SMC-6:p.646(33)
Popinot, aidés par un ouvrier colleur que le  commis voyageur  avait déniché, tendaient eux-  CéB-6:p.153(.7)
é diminuer son prestige aux yeux de l'ancien  commis voyageur  de César Birotteau.     Creve  Bet-7:p.191(20)
e Popinot avait rendu service au plus habile  commis voyageur  de Paris, à celui que sa trio  CéB-6:p.136(22)
, en raillerie, en philosophie, à l'illustre  commis voyageur  devenu le type de cette tribu  Ga2-7:p.848(14)
ux mots ?     — Onze, si vous voulez, dit le  commis voyageur  en levant sa canne plombée su  CéB-6:p.137(32)
u les manifestations qu'il mit à la porte un  commis-voyageur  envoyé par son petit-neveu Dé  U.M-3:p.800(11)
de vin de Champagne ! »     Griser un ancien  commis voyageur  est la chose impossible.  Cés  CéB-6:p.241(14)
ant Vernier, habitué jadis à traiter avec le  commis voyageur  et à le voir venir.     — Pos  I.G-4:p.578(.7)
rver la scène qui allait avoir lieu entre le  commis voyageur  et le fou, afin d'en amuser l  I.G-4:p.582(.2)
 l'âge de vingt-huit ans environ, cet ancien  commis voyageur  ne possédait pas un cheveu su  CéB-6:p.147(.3)
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, n'osa point l'aborder en recevant du riche  commis voyageur  le regard solennellement froi  CéB-6:p.178(29)
arbarie ne viennent-elles pas toujours ?  Le  commis voyageur  n'est-il pas aux idées ce que  I.G-4:p.561(19)
re la cause de sa maladie...  On n'a pas été  commis voyageur  pour la parfumerie impunément  Bet-7:p.434(.4)
, Birotteau voulut partir en voyant l'ancien  commis voyageur  prêt à lui raconter l'aventur  CéB-6:p.244(.2)
apoléonien et la Cibot entra.     Cet ancien  commis voyageur , à la tête d'un théâtre en fa  Pon-7:p.650(17)
pour, en le mêlant à la plaisanterie vive du  commis voyageur , avoir l'air d'un homme supér  Pon-7:p.651(31)
    « Mais vous m'attrapez, monsieur, dit le  commis voyageur , ceci est du vin de Madère, v  I.G-4:p.586(31)
p élevées pour des capitaux fuyards.  Ancien  commis voyageur , cet ami, nommé Gaudissard, a  Pon-7:p.500(27)
arlos Herrera, qui conservait son costume de  commis voyageur , descendit aussitôt, et son r  SMC-6:p.687(22)
Vernier.     Enfin Margaritis revint avec le  commis voyageur , en marchant tous deux d'un p  I.G-4:p.593(31)
de la mort de sa pauvre mère.  Il s'est fait  commis voyageur , et il a bien trouvé son lot;  Rab-4:p.295(.3)
 Il roule ainsi sa tête en parlant, il a été  commis voyageur , il a fait tous les métiers..  HdA-7:p.780(32)
revenu par la diligence sous le costume d'un  commis voyageur , il s'était secrètement insta  SMC-6:p.644(19)
saurai faire mes paquets.  Je suis un ancien  commis voyageur , j'ai l'habitude des départs.  Bet-7:p.434(28)
dire, palingénésiquement.  En 1816, un jeune  commis voyageur , nommé Gaudissart, habitué du  SMC-6:p.529(15)
     À MADAME LA DUCHESSE DE CASTRIES     Le  commis voyageur , personnage inconnu dans l'an  I.G-4:p.561(.5)
nand, obligé de vivre en vrai Figaro, devint  commis voyageur , puis commis parfumeur à Pari  CéB-6:p..72(21)
oits divins en créant un homme.  D'un ancien  commis voyageur , sans moyens ni capacité, exc  CéB-6:p..90(31)
fortune ?  Popinot possédait Gaudissart.  Le  commis voyageur , si savant dans l'art d'entor  CéB-6:p.137(.1)
 l'arrivée de Gaudissart.  Au premier mot du  commis voyageur , Vernier se proposa de le met  I.G-4:p.581(10)
é retiré des affaires.     Tournez autour du  commis voyageur  ?  Examinez cette figure ?  N  I.G-4:p.563(43)
du métier eût reconnu les grâces d'un ancien  commis voyageur .     « Notre fils a épousé vo  Bet-7:p..59(33)
é, l'encolure épaisse et le verbe éternel du  commis voyageur .     « Nous n'aurons pas de d  I.P-5:p.499(.9)
  Tiens : tu mens depuis une heure, comme un  commis voyageur .     — Je ne dirai plus rien.  Pet-Z:p..81(.5)
s de vous la procurer, je me suis fait votre  commis voyageur .  Agréez donc, non une méchan  CéB-6:p.129(16)
à, monsieur, dit le juge en reconnaissant le  commis voyageur .  Et que faites-vous ici ?     CéB-6:p.159(22)
osépha, c'est de la gnognote ! cria l'ancien  commis voyageur .  Qu'ai-je dit là ? gnognote.  Bet-7:p.229(20)
dix minutes, si l'inconnu est un comte ou un  commis voyageur . »     Antonin Goulard quitta  Dep-8:p.781(39)
lendemain de leur naissance cérébrale, à des  commis voyageurs  chargés de présenter avec ad  I.G-4:p.566(39)
itait d'être ce qu'il fut depuis, le roi des  commis voyageurs , le Français par excellence.  CéB-6:p.136(32)
eux, les aubergistes donnent, sur la foi des  commis voyageurs , le nom de vin de Syracuse à  Pay-9:p..97(12)
 ou d'images, des comédiens ambulants ou des  commis voyageurs .  Au moment de la fête de So  Pay-9:p.290(.4)

commis-greffier
onscience du métier suffisent pour rendre le  commis-greffier  d'un juge d'instruction le ri  SMC-6:p.728(12)
ette propriété m'appartient sous le nom d'un  commis-greffier  de la Cour.  Une seule indisc  Hon-2:p.556(11)
 allant ce matin, dès six heures, trouver le  commis-greffier , de qui j'ai obtenu d'avoir l  Deb-I:p.860(.1)
ent.     Tous les juges d'instruction ont un  commis-greffier , espèce de secrétaire judicia  SMC-6:p.727(42)
 ! dit Amélie; car, sûr comme tu l'es de ton  commis-greffier , tu pouvais alors faire reven  SMC-6:p.802(40)

commis-marchand
 Émile, frais et rose comme le plus joli des  commis-marchands  d'une boutique en vogue, app  PCh-X:p.207(10)
n théâtre.  Quoique, relativement aux autres  commis-marchands  de l'Europe, le commis franç  Ga2-7:p.848(19)

commis-rédacteur
les, mais hors d'état de donner un liard, le  commis-rédacteur  demeurait rue du faubourg-Sa  Emp-7:p.968(38)
 Le petit détaillant, le sous-lieutenant, le  commis-rédacteur  sont des types moins dégradé  Pat-Z:p.213(12)
 près du bâton de maréchal, quelque place de  commis rédacteur , de commis d'ordre, ou peut-  Emp-7:p.947(31)
re d'années, de simples expéditionnaires, de  commis-rédacteurs , de commis d'ordre ou commi  Emp-7:p.955(28)

commisération
la sentence de mort, quoique cachée sous une  commisération  de costume, est toujours deviné  Pon-7:p.570(14)
ner.  Les Marneffe avaient surtout excité la  commisération  de la cousine Bette en lui lais  Bet-7:p.142(19)
 Jean-Jacques, je ne voudrais pas exciter la  commisération  dont l’accablent les coeurs gén  Lys-9:p.917(19)
is sa colère se changea en commisération, sa  commisération  en tendresse, et elle sentit so  Cho-8:p1078(18)
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fournisseur des bières s'inclina d'un air de  commisération  et de condoléance, mais, en hom  Pon-7:p.729(.4)
amille respectable par une sincère et pieuse  commisération  qui donnait à tous les visages   CdV-9:p.719(.1)
es se turent et le contemplèrent d'un air de  commisération  qui le frappa.     « Qu'avez-vo  EuG-3:p1090(.4)
leurs sentiments et se confondirent dans une  commisération  religieuse, il semblait que leu  Epi-8:p.445(11)
pices au sein de ce ménage.  Un sentiment de  commisération  se peignit sur sa figure, et il  Epi-8:p.442(.2)
e roi de la fashion parisienne eut beau, par  commisération , expliquer Émilie de Fontaine à  U.M-3:p.864(.8)
e sa tristesse; puis sa colère se changea en  commisération , sa commisération en tendresse,  Cho-8:p1078(18)
ntissait de plaintes excitées par une fausse  commisération .  « La sensibilité de Mlle Gama  CdT-4:p.236(35)
t pour le regarder par un mouvement plein de  commisération .  Je pense vraiment que plusieu  Pat-Z:p.296(20)
 en la commentant avec une surprise mêlée de  commisération .  La veuve Gruget fut charitabl  Fer-5:p.899(27)
e victime : n'aura-t-elle pas de délicieuses  commisérations  à recueillir ?  Ensuite elle s  Phy-Y:p1084(26)

commisératif
eurs par un singulier sentiment de sympathie  commisérative , je prierai Dieu pour vous, car  Bet-7:p.385(30)

commissaire
-> juge-commissaire

 fit le sous-préfet en allant causer avec le  commissaire  à quelques pas de distance des tr  Dep-8:p.743(19)
unaux, en élevant un conflit.     « Si votre  commissaire  arrive ici le premier septembre e  Bet-7:p.314(28)
'Arrondissement où vous êtes et maintient un  commissaire  dans ce petit trou d'Arcis, exprè  Ten-8:p.612(14)
Mlle Lorrain a perdu sa créance, car j'étais  commissaire  de l'Ordre. »     Le notaire parl  Pie-4:p..68(17)
serve de leçon. »  Le commissaire de police,  commissaire  depuis la Restauration, avait des  Rab-4:p.363(28)
u.     Sur un geste du procureur général, le  commissaire  des délégations entra, jeta sur J  SMC-6:p.928(21)
et prévint aussitôt le directeur du jury, le  commissaire  du gouvernement et l'accusateur p  Ten-8:p.666(.1)
nt l'institution de la justice impériale, le  commissaire  du gouvernement et le directeur d  Ten-8:p.653(26)
quelle Lechesneau, l'accusateur public et le  commissaire  du gouvernement lui firent aperce  Ten-8:p.667(10)
it une sinécure payée par la Ville de Paris,  commissaire  du gouvernement près d'une sociét  Emp-7:p.922(14)
ateur public, ni le directeur du jury, ni le  commissaire  du gouvernement, ni les huissiers  Ten-8:p.654(.3)
uatre juges, de l'accusateur public, et d'un  commissaire  du Gouvernement.  Néanmoins, de 1  Ten-8:p.626(11)
cte d'accusation étaient soumis au visa d'un  commissaire  du Pouvoir exécutif et au verdict  Ten-8:p.625(40)
ne commission.     — Papa, dit Hortense, est  commissaire  du Roi pour le moment, il voit to  Bet-7:p..93(.1)
re de maître des requêtes, avec une place de  commissaire  du Roi près d'une Compagnie anony  Mus-4:p.638(37)
s promise, lui serait donnée; elle le voyait  commissaire  du Roi, défendant des projets de   Emp-7:p.918(.5)
dre de Saint-Michel et Saint-Lazare, député,  commissaire  du Roi, toutes places et fondions  eba-Z:p.524(.3)
 On maudit le médecin plus tard, répondit le  commissaire  en souriant.     — De grâce, mons  Bet-7:p.307(40)
e marionnettes heurte l'un contre l'autre le  commissaire  et Polichinelle dans son théâtre   ZMa-8:p.843(.8)
, décisive au procès correctionnel. »     Le  commissaire  fit voir à Hulot la lettre que le  Bet-7:p.308(34)
 — Laissez le portefeuille où il est, dit le  commissaire  foudroyant comme un réquisitoire,  Bet-7:p.308(15)
e divorce, devint duchesse de Belgirate.  Le  commissaire  général expliqua sa vie au minist  eba-Z:p.360(15)
t de tels services que Napoléon le nommerait  Commissaire  général, puis ministre de la Poli  eba-Z:p.358(41)
à l'oreille du commissaire de police.     Le  commissaire  laissa échapper un mouvement de s  SMC-6:p.682(35)
vol d'après les indications de son frère; le  commissaire  lui demanda pourquoi elle brûlait  CdV-9:p.742(19)
À l'expiration de mon temps, répondit-il, le  commissaire  me remit une somme de mille franc  CdV-9:p.773(38)
madis de Gaule, par le seigneur des Essarts,  commissaire  ordinaire de l'hartillerie du Roi  Cat-Y:p.262(42)
n prévenu : les gendarmes qui l'arrêtent, le  commissaire  qui l'interroge, ceux qui le mène  SMC-6:p.703(14)
uêtes, l'officier de la Légion d'honneur, le  commissaire  royal était une taupe occupée à t  Mus-4:p.651(14)
de M. le maire.     — Parfaitement. »     Le  commissaire  souleva légèrement son chapeau po  Bet-7:p.307(22)
nt communiquer la rage qu'ils expriment.  Le  commissaire  sourit, il avait tendu son piège   Bet-7:p.306(12)
es autres, et nous envoyer un inspecteur, un  commissaire  spécial chargé de découvrir les c  Bet-7:p.314(24)
entendu de Valérie.     Valérie lança sur le  commissaire  une oeillade qui l'eût tué, si le  Bet-7:p.306(10)
 nous sommes arrivés, M. le baron, reprit le  commissaire , ce misérable Marneffe a passé le  Bet-7:p.308(26)
 me l'a dit.     — Si elle est la fille d'un  commissaire , dit Mme d'Espard en souriant, en  Emp-7:p1070(14)
    « Allons, jeune homme, du calme ! dit le  commissaire , du calme.  Vous avez des torts,   Env-8:p.405(15)
eillant de cette torpeur, tâche d'envoyer un  commissaire , il le faut.  Entortille le maréc  Bet-7:p.316(20)
 notre ministère, monsieur le baron ! dit le  commissaire , nous sommes requis par un plaign  Bet-7:p.304(30)
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-même se traduit aux yeux de la Halle par le  commissaire , personnage avec lequel elle se f  CéB-6:p.265(.3)
e.     « Elle fait partie du dossier, dit le  commissaire , rendez-la-moi, monsieur.     — E  Bet-7:p.308(36)
aron Bourlac, le foudroya.     « Monsieur le  commissaire , reprit l'ancien procureur généra  Env-8:p.404(.3)
    — Si elle ne vous aimait pas ? reprit le  commissaire , si elle vous trompait ?...     —  Bet-7:p.307(15)
ire en souriant.     — De grâce, monsieur le  commissaire  ?...     — Eh bien ! cette femme   Bet-7:p.307(42)
marchant à ses côtés en forçat, mené chez le  commissaire ), cette superbe évasion avait eu   SMC-6:p.815(.6)
 les pauvres gens !... » s'écria tout bas le  commissaire .     Il fit arrêter le fiacre qui  Env-8:p.405(22)
 puis obtenir l'envoi de Claude Vignon comme  commissaire .  C'est un garçon spirituel, inte  Bet-7:p.315(27)
ons qu'elle lui a coûtés.     — Plus, dit le  commissaire .  Cette fantaisie du vieux financ  Bet-7:p.307(31)
 ce ne serait plus confidentiel, répondit le  commissaire .  Monsieur le préfet lui-même ne   Dep-8:p.743(35)
 sont quatre par arrondissement, il y a deux  commissaires  attachés à la fois à la police e  SMC-6:p.926(40)
homme sûr; et M. Garnery était l'un des deux  commissaires  aux délégations.     « Monsieur   SMC-6:p.927(19)
s sûr d'eux, comme vous êtes sûr de vos deux  commissaires  aux délégations.  Donc on trouve  SMC-6:p.927(34)
'entre que des députés, des ministres ou des  commissaires  du Roi, Gazonal en vit sortir un  CSS-7:p1197(43)
org en relevant des assertions échappées aux  commissaires  nommés par le Roi de France pour  Ser-Y:p.766(27)
 clin d'oeil.  Des officieux éveillèrent les  commissaires , d'autres gardèrent le corps.  L  Mar-X:p1087(40)

commissaire de police
t Gaubertin, avaient fait créer une place de  commissaire de police  à La-Ville-aux-Fayes, e  Pay-9:p.184(21)
des trois magistrats.     — Monsieur, dit le  commissaire de police  à voix basse, monsieur   Dep-8:p.743(21)
ble à la Justice.  Ce bureau, présidé par un  commissaire de police  ad hoc, se compose d'of  SMC-6:p.752(23)
raient alors les arbres du boulevard.     Le  commissaire de police  appela du secours, et N  Env-8:p.405(.4)
s malais...  On le dit, du moins... »     Le  commissaire de police  arriva, Corentin lui fi  SMC-6:p.682(10)
ron Hulot a donné dans un piège », ajouta le  commissaire de police  assez haut pour être en  Bet-7:p.306(.8)
 de cause avec une injonction du maire et du  commissaire de police  autrichien d'aller à Ro  Deb-I:p.793(39)
?     — Oh ! d'abord le mari !... dit le fin  commissaire de police  avec le calme d'un chir  Bet-7:p.308(.5)
t par quelques faiseurs de fagots, tenait le  commissaire de police  d'Arcis au courant des   Ten-8:p.518(.9)
s morts, Philippe Bridau se présenta chez le  commissaire de police  d'Issoudun pour faire v  Rab-4:p.470(35)
a des lettres du maire, du sous-préfet et du  commissaire de police  d'Issoudun, qui tous do  Rab-4:p.520(27)
 mon Dieu, madame, mon oncle a placé chez le  commissaire de police  de ce quartier un jeune  Hon-2:p.576(18)
ration du Saint-Sacrement.  En attendant, le  commissaire de police  de Fontainebleau, sur m  U.M-3:p.947(39)
ison, marchant entre les gendarmes, entre le  commissaire de police  de la ville, le juge de  Cab-4:p1047(39)
 n'essayez point de passer : j'ai prévenu le  commissaire de police  de ma situation envers   Bet-7:p.299(28)
des difficultés.  Il se trouve dans celui du  commissaire de police  des renseignements sur   Dep-8:p.812(34)
Bourlac, ancien procureur général, dit-il au  commissaire de police  dont l'écharpe frappa s  Env-8:p.403(28)
toujours sur moi, répondit le baron Hulot au  commissaire de police  en fouillant dans sa po  Bet-7:p.308(12)
.     — N'use pas ta langue, dit Maxime.  Le  commissaire de police  est encore là ?     — O  Dep-8:p.812(42)
; mais comment se consolent le magistrat, le  commissaire de police  et l'avoué qui passent   Bet-7:p.427(35)
 et les magistrats, M. Mouilleron détacha le  commissaire de police  et le brigadier avec un  Rab-4:p.458(16)
hemise.  Pendant que le procureur du Roi, le  commissaire de police  et le juge d'instructio  CdV-9:p.683(24)
 général a fait anéantir le procès-verbal du  commissaire de police  et le mandat de dépôt.   Env-8:p.409(12)
ille qui donnait chair de poule.     — Et le  commissaire de police  et les juges, et la cou  Bet-7:p.417(.7)
ci chez moi, je pourrais envoyer chercher le  commissaire de police  et lui livrer un homme   Mel-X:p.372(39)
i vendu les vrais depuis trois ans. »     Le  commissaire de police  et son greffier se rega  Env-8:p.403(43)
»     Les deux magistrats s'inclinèrent.  Le  commissaire de police  frappa deux petits coup  Bet-7:p.306(20)
puis le colonel jusqu'au maréchal, depuis le  commissaire de police  jusqu'au Roi, depuis le  Emp-7:p.908(.2)
raînée, elle trompera son mari.  Un jour, un  commissaire de police  la trouvera dans une pe  Bet-7:p.333(41)
e.  Quand le conseiller d'État eut signé, le  commissaire de police  le regarda d'un air fin  Bet-7:p.307(10)
élections !...     — Je vais vous envoyer le  commissaire de police  pour vous forcer à vous  Dep-8:p.800(16)
u-jour, et se mit à écrire sous la dictée du  commissaire de police  qui lui parlait à voix   Bet-7:p.306(23)
r et les prendre en flagrant délit. »     Le  commissaire de police  salua Corentin et parti  SMC-6:p.682(43)
iardini, vous n'en jouerez pas longtemps, le  commissaire de police  viendra bientôt.  Y pen  Gam-X:p.495(26)
antes le veulent; mais vers trois heures, un  commissaire de police , accompagné d'agents qu  Env-8:p.402(11)
é, se manifesta sous la forme d'un bon petit  commissaire de police , accompagné d'un long j  Bet-7:p.304(18)
et que la justice écoute par les oreilles du  commissaire de police , ce roi de la basse cla  Pon-7:p.691(21)
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ou coupé.  Que cela te serve de leçon. »  Le  commissaire de police , commissaire depuis la   Rab-4:p.363(28)
 Mairie dans les escaliers.     « Va chez le  commissaire de police , dit Corentin, le procu  SMC-6:p.680(42)
     « Monsieur le juge de paix, monsieur le  commissaire de police , dit le baron avec dign  Bet-7:p.305(.8)
e vieillard chez lui, et la Vauthier pria le  commissaire de police , en passant par la rue   Env-8:p.405(.6)
ns l'administration, devenir secrétaire d'un  commissaire de police , fonctions qui ne vous   PGo-3:p.191(21)
et le dossier m'ont tout expliqué, reprit le  commissaire de police , je connais la cause du  Env-8:p.404(26)
 mortelle.  L'action de M. Camusot, celle du  commissaire de police , l'interrogante activit  SMC-6:p.703(41)
 de Corentin.  La Préfecture, le Parquet, le  commissaire de police , le juge de paix, le ju  SMC-6:p.694(.7)
Aussi MM. Lousteau-Prangin et Mouilleron, le  commissaire de police , le lieutenant de genda  Rab-4:p.458(.8)
est pas au préfet que vous deviez envoyer le  commissaire de police , mais au comte de Gondr  Dep-8:p.742(32)
t sur votre dos.     — Vous aurez à faire au  commissaire de police , monsieur », dit Antoni  Dep-8:p.800(22)
heur, sans avoir nécessité l'intervention du  commissaire de police , ni scandalisé la salle  I.P-5:p.398(.8)
 amenés tous deux par le sieur Marneffe.  Le  commissaire de police , planté sur des soulier  Bet-7:p.304(20)
en or à chaque docteur, et se tourna vers le  commissaire de police , qui le tirait par la m  SMC-6:p.682(25)
ux rapports; l'un du sous-préfet, l'autre du  commissaire de police , qui prévenait le minis  Dep-8:p.812(31)
là, les inculpés sont traduits par-devant le  commissaire de police , qui procède à un comme  SMC-6:p.700(43)
, vous ferez l'autopsie en présence de M. le  commissaire de police , qui, sur mon invitatio  SMC-6:p.681(.6)
e enveloppe, les gendarmes, accompagnés d'un  commissaire de police , saisirent cette pièce   CdV-9:p.742(13)
veillera jour et nuit sur moi; il a parlé de  commissaire de police  !  Ne viens pas ! je co  Bet-7:p.297(27)
 un homme à cheval.     Ce cavalier était le  commissaire de police ; il aperçut le gouverne  Dep-8:p.743(15)
 vous ôterais-je vos illusions ? répliqua le  commissaire de police ; il est si rare d'en co  Bet-7:p.307(37)
yez-vous donc malade ?... » avait demandé le  commissaire de police .     La Police doute to  SMC-6:p.704(11)
 point folle », répondit sentencieusement le  commissaire de police .     La Police est touj  Bet-7:p.306(.5)
omme Corentin », dit Corentin à l'oreille du  commissaire de police .     Le commissaire lai  SMC-6:p.682(34)
 augmentait, sans le savoir, les soupçons du  commissaire de police .     Népomucène, qui fl  Env-8:p.402(15)
    — Êtes-vous le baron de Bourlac ? dit le  commissaire de police .     — Oh ! monsieur.    Env-8:p.404(10)
le a trois amants !     — Ça se voit, dit le  commissaire de police .  Ah ! elles ne sont pa  Bet-7:p.308(41)
verbal, restait là tout hébété, seul avec le  commissaire de police .  Quand le conseiller d  Bet-7:p.307(.9)
! la jolie femme ! disait le juge de paix au  commissaire de police .  Quelle perte pour le   Bet-7:p.306(.2)
iciers de paix qui exécutent avec l'aide des  commissaires de police  de chaque quartier les  SMC-6:p.752(25)
et M. Groslier ne badine pas, comme tous les  commissaires de police  qui n'ont rien à faire  Dep-8:p.796(27)
 est chez lui. »     Outre les quarante-huit  commissaires de police  qui veillent sur Paris  SMC-6:p.926(35)
.  Le bureau de ces deux magistrats, car les  commissaires de police  sont des magistrats, s  SMC-6:p.926(43)
Cette immense quantité de procès-verbaux des  commissaires de police , de rapports, de notes  SMC-6:p.726(20)
ment d'espions, de recors, de juges de paix,  commissaires de police , gendarmes et autres r  Cab-4:p1042(.7)
tiques : les mouchards, les gendarmes et les  commissaires de police .  Aussi fut-ce à un ce  SMC-6:p.839(33)

commissaire général de police
z le croire, un espion...  J'étais, en 1807,  commissaire général de police  à Anvers, et ma  SMC-6:p.543(.7)
pensés par sa nomination au poste éminent de  commissaire général de police  à Anvers.  Dans  SMC-6:p.531(.2)
Vos paroles sont ou trop dures pour l'ancien  commissaire général de police  en Hollande, ou  SMC-6:p.558(13)
 agir à Paris ses protedions pour être nommé  commissaire général de Police  en Hollande, un  eba-Z:p.359(32)
 Le ministre avait raison.  À Strasbourg, le  commissaire général de police  refusa de viser  Ten-8:p.677(.4)
e fiacre, où je vous attendrai, foi d'ancien  commissaire général de police , montez à l'hôt  SMC-6:p.634(29)

commissaire-ordonnateur
 Robert Lefebvre en 1810, dans l'uniforme de  commissaire ordonnateur  de la Garde impériale  Bet-7:p.203(.4)
'autre appartenait à Mme Couture, veuve d'un  commissaire-ordonnateur  de la République fran  PGo-3:p..55(34)
 de son enfant.  Malheureusement la veuve du  commissaire-ordonnateur  des armées de la Répu  PGo-3:p..60(.1)
oléon.  Elle sortit d'Écouen pour épouser un  commissaire ordonnateur  fort riche, M. le bar  Phy-Y:p1148(17)
t entier par monsieur le baron Hulot d'Ervy,  commissaire ordonnateur  sous la République, a  Bet-7:p..56(12)
é par M. D***, munitionnaire général, que le  commissaire-ordonnateur , devenu intendant mil  Phy-Y:p1149(.4)
nière lettre de sa femme, reprit la veuve du  commissaire-ordonnateur .  Je n'ai jamais osé   PGo-3:p..84(37)

commissaire priseur
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Moi, je n'avais rien !  Trois mois après, un  commissaire-priseur  me remit onze cent douze   PCh-X:p.127(26)
'est-il pas extraordinaire que la fille d'un  commissaire priseur  soit si bien !  Voyez d'o  Emp-7:p1070(11)
 tableaux laissés par Leprince.  La fille du  commissaire-priseur  utilisa dans sa salle à m  Emp-7:p.927(10)
 fruits d'une belle aisance.  Quand l'ancien  commissaire priseur  vit son gendre déshérité   Emp-7:p.901(10)
 Oui, son seul tort est d'être la fille d'un  commissaire priseur , elle périra par le défau  Emp-7:p1067(15)
 Juvénal, agité par les mains officielles du  Commissaire-priseur , éparpille les manchons p  SMC-6:p.571(22)
auvre, dans la maison de M. Leprince, ancien  commissaire priseur , homme veuf, passant pour  Emp-7:p.899(43)
fets de Boulle, achetés également par le feu  commissaire-priseur , meublèrent le pourtour d  Emp-7:p.927(14)
pect de ce reliquat exigu.  " Oh ! me dit le  commissaire-priseur , tout cela était bien roc  PCh-X:p.127(33)
 mystérieuse puissance indiquée par le vieux  commissaire priseur .  Emportés par l'espéranc  Emp-7:p.901(.1)
ses, elle savait le prix des choses comme un  commissaire-priseur .  Quand elle était étalée  FdÈ-2:p.318(27)
r les brisées des peintres en portraits, des  commissaires-priseurs  et des marchandes de mo  MNu-6:p.349(19)
ns de droits au fisc, et aussi parce que les  commissaires-priseurs  sont responsables de le  CoC-3:p.342(.1)
 mon mobilier de sauter demain à l'hôtel des  Commissaires priseurs , dix-huit cents francs   Mus-4:p.789(.7)
a rue des Jeûneurs, aux coups de marteau des  commissaires priseurs , lui semblait un crime   Pon-7:p.491(11)
aris les marchands de meubles, à l'hôtel des  commissaires-priseurs .  Mais Gaubertin évite   Pay-9:p.156(38)
t pas rendu trois cents francs à l'hôtel des  commissaires priseurs .  Vous connaissez assez  HdA-7:p.782(33)

commissariat
 un homme qui devait le bâton de maréchal du  commissariat  général à de grands services ren  SMC-6:p.531(41)

commission
 du salon, elle pensa qu'il s'agissait d'une  commission  à donner pour Paris.  Elle regarda  M.M-I:p.482(36)
ari comme pour l'encourager à souffler cette  commission  à leurs adversaires coûte que coût  EuG-3:p1117(30)
e de T*** me suivit, en feignant d'avoir une  commission  à me donner.  " Adieu, monsieur.    Phy-Y:p1143(29)
 de gibier.  Le régisseur payait toujours la  commission  à Pierrotin en lui donnant l'argen  Deb-I:p.758(20)
êt . . . . . . . . . . . . . . .   12,35      Commission  à un demi pour cent . . .    5  »   I.P-5:p.592(30)
e payer les livres trop cher, il avait donné  commission  à un fripier-bouquiniste de Melun,  U.M-3:p.927(24)
rancs, Finot aurait alors un tiers, plus une  commission  allouée par ses associés et qu'il   I.P-5:p.503(.5)
etits tonneaux de différentes huiles dont la  commission  avait été conquise à Popinot par l  CéB-6:p.224(25)
rsonne, il ne vit qu'elle, il en reçut cette  commission  avec un visible bonheur, et s'élan  M.M-I:p.700(31)
é.  L'usage s'est introduit de compter cette  commission  comme donnée aux négociants qui re  I.P-5:p.594(27)
cause de la remise faite par Doublon.     La  commission  d'un demi pour cent, objet du troi  I.P-5:p.594(.7)
, reprit-il en riant.  Si Finot me donne une  commission  dans l'affaire, ne devines-tu pas   PCh-X:p.167(10)
néral; si elles ne sont pas reconnues par la  commission  dans six jours, vos noms sur cet a  Emp-7:p1066(.5)
ission à un demi pour cent . . .    5  »      Commission  de courtage d'un quart %    2,50    I.P-5:p.592(31)
comte Octave.  Ils formaient à eux trois une  commission  de laquelle j'étais le secrétaire.  Hon-2:p.545(26)
r des créances dont l'admission dépend de la  commission  de liquidation.     — Que pouvez-v  Emp-7:p1039(17)
autre, d'une feuille de route et munis d'une  commission  de sous-aide signée Coste et Berna  Aub-Y:p..93(16)
des plafonds.     À Milan, la création de la  commission  del ornamento, qui veille à l'arch  eba-Z:p.576(35)
t Bianchon en se souvenant à son lever de la  commission  délicate qui lui était confiée.  M  Int-3:p.427(15)
e, un arbitrage qui nous était confié par la  Commission  des auteurs dramatiques, nous étio  PrB-7:p.830(27)
 change est suppléé par deux négociants.  La  commission  dite de courtage due à l'agent est  I.P-5:p.594(24)
e, elle crut comprendre alors le motif de la  commission  donnée à Pauline.  Cette idée crue  F30-2:p1213(26)
esté, toutes les fois qu'il fallut créer une  commission  dont les membres devaient être luc  Bal-I:p.113(13)
la division de défunt son père et passe à la  Commission  du Sceau, c'est comme si le roi lu  Emp-7:p1010(34)
u gendarme.  Le petit Michu s'acquitta d'une  commission  en glissant quelque chose dans la   Ten-8:p.589(.7)
 Parlement de Paris, qui cassa l'arrêt de la  commission  en la déclarant sans pouvoir pour   Cat-Y:p.351(.4)
i, mais vous me donnerez vingt-cinq louis de  commission  et lui paierez un volume d'avance,  PCh-X:p.166(12)
en France, Popinot fut nommé président de la  commission  extraordinaire instituée pour dist  Int-3:p.434(23)
on demanda le scrutin.  Les conditions de la  commission  furent adoptées.  Ces conclusions   Phy-Y:p1198(41)
 gentilhomme qu'il avait à s'acquitter d'une  commission  importante et délicate auprès de M  Aba-2:p.472(28)
les indemnités le firent nommer membre de la  commission  instituée pour liquider leurs droi  Gob-2:p1009(28)
  Faisons observer ici que la création de la  commission  municipale del ornamento qui surve  P.B-8:p..22(19)
, Popinot, pas de farces : je voyagerai sans  commission  ni frais, vos concurrents paieront  CéB-6:p.139(.2)
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on pour se rendre soit au château, soit à la  commission  nommée par le parlement, au milieu  Cat-Y:p.303(.4)
e refuser formellement de reconnaître aucune  commission  nommée pour me juger, attendu qu'e  Cat-Y:p.312(.1)
n fils aller en avant, chargé par elle d'une  commission  par un signe de tête, que le jeune  Env-8:p.408(.3)
rgent de Fendant et Cavalier, sous le nom de  commission  pour avoir procuré ce futur Walter  I.P-5:p.497(.8)
e perte pour Lucien, désignée sous le nom de  commission  pour change de place, et qui s'éta  I.P-5:p.591(25)
il est vrai que l'on n'a pas encore nommé de  commission  pour étudier ce phénomène), on ne   P.B-8:p.120(.7)
me Vauquer à son domestique.     — Faire une  commission  pour M. Goriot.     — Qu'est-ce qu  PGo-3:p..83(31)
 tout Paris, pourrait me donner une pareille  commission  pour une semblable affaire ! lui d  P.B-8:p.138(.9)
us refuser, et qui nécessitera peut-être une  commission  rogatoire en Prusse.  Mais supposo  CoC-3:p.341(.7)
t; mais parce qu'il devait s'acquitter d'une  commission  si chèrement payée.  Mme Hochon se  Rab-4:p.507(36)
e la Guerre, grains et fourrages, j'ai votre  commission  signée.  Vous trouverez vos fourni  Bet-7:p.176(35)
mine, je ne suis dans l'affaire que pour une  commission  sur les achats et pour un droit su  CéB-6:p.241(27)
a rapidité de son vol quand il soupçonne une  commission , à l'habileté du croc-en-jambe qu'  I.G-4:p.562(38)
 six pour cent d'intérêt et six pour cent de  commission , ce qui produisit une déduction de  I.P-5:p.507(.1)
é malicieusement son mari de lui faire telle  commission , d'aller à tel magasin, dans une t  Phy-Y:p1095(28)
deux cent mille francs ?  Vingt pour cent de  commission , hein ! est-ce trop cher ?  Vous v  PGo-3:p.142(.5)
es pièces chez M. de Sérizy, président de la  commission , il était convenu qu'on se réunira  Hon-2:p.545(34)
s, attendu que, d'après les recherches de la  commission , il était démontré que la plupart   Phy-Y:p1199(11)
ute chose, s'inquiétait d'un retard ou d'une  commission , se mêlait à tout propos des affai  Lys-9:p1116(40)
gale; aussi composerons-nous, sans doute, la  commission , si jamais on revient au divorce.   Hon-2:p.548(14)
, l'escompteur prélève, sous l'humble nom de  commission , un tant pour cent qui représente   I.P-5:p.594(15)
ffairé que prennent les oisifs chargés d'une  commission , vous l'auriez soupçonné d'avoir r  Pon-7:p.486(42)
 pas mettre à mort un prince du sang par une  commission , vous seriez bientôt enlevée aussi  Cat-Y:p.318(.9)
ffrit à la Cibot trente mille francs pour sa  commission ; il les lui fit accepter en lui mo  Pon-7:p.678(17)
n testament. »     Schmucke s'acquitta de la  commission ; mais, au premier mot, la Cibot ré  Pon-7:p.686(16)
 faire quoi que ce soit, pas même une simple  commission ; sa réponse était connue.  Ce garç  M.M-I:p.478(22)
onner le bronze à moins, car il lui faut une  commission .     — Papa, dit Hortense, est com  Bet-7:p..92(43)
ous fais opérer une vente, vous me devez une  commission .     — Portez-les cent vingt.  (Sa  I.G-4:p.593(13)
erry, et tiraient des deux côtés un droit de  commission .  À ce métier, ils devinrent riche  Rab-4:p.272(39)
ce d'affaires, à la Banque et à la maison de  commission .  Ce fut une de ces positions qui   SMC-6:p.564(23)
dit rien, il salua, prit la lettre et fit la  commission .  Il revint à cinq heures, trouva   DdL-5:p1025(12)
rchand de parapluies.     — Oui, à six, sans  commission .  Ma femme, apprête tout pour ma t  CéB-6:p.123(.4)
marchandises qui me vaudra de bons droits de  commission .  Mlle Michonneau, dit-il en s'ape  PGo-3:p.200(26)
ète pour porter une lettre, se charger d'une  commission .  Tu seras une de mes boîtes à let  SMC-6:p.906(38)
ite paffillon ti chartin.  Dâgez te vaire ma  gommission  afec indellichance. »     On vint   SMC-6:p.521(19)
, ai au daux te la Panque.  Tcheu ne feux ni  quemmission , ni haissegomde, rienne, gar ch'a  CéB-6:p.232(27)
s, je pars pour Paris; et, si vous aviez des  commissions  à me donner...     — Aucune, mons  EuG-3:p1133(18)
érêts lui étaient familiers.  Il faisait les  commissions  avec intelligence, il ne demandai  Deb-I:p.734(34)
c eux dans le prêt, faisant d'ailleurs leurs  commissions  avec la plus entière discrétion,   Emp-7:p.959(33)
; il y a eu des ordres donnés et repris, des  commissions  bien ou mal faites.  Le désordre   Pet-Z:p..41(34)
 le manège d'un agent de change qui fait les  commissions  d'une femme pâle et minaudière, j  PCh-X:p.132(40)
l veut, tout le pays le connaît, il fait les  commissions  de chacun.  L'arrivée d'une voitu  Béa-2:p.642(31)
allais partir, je reste, et vais prendre les  commissions  de la parfumerie parisienne.       CéB-6:p.138(11)
s me démangent et la langue aussi.  J'ai les  commissions  de tous ceux qui font dans les ch  CéB-6:p.158(21)
e. »     Le digne messager faisait aussi les  commissions  de toute la contrée entre Bourg e  eba-Z:p.458(25)
ire à Paris, et qui, de 1825 à 1831, fit les  commissions  des marchands de curiosités du bo  Pon-7:p.575(35)
a chapellerie et l'Article-Paris, laissa les  commissions  du commerce des choses mécaniques  I.G-4:p.566(.6)
rempait le papier et le rognait, faisait les  commissions  et la cuisine, blanchissait le li  I.P-5:p.136(18)
ination spéciale du Principal clerc dont les  commissions  et les billets doux l'occupent to  CoC-3:p.311(22)
 ce que la Bourse nomme les parts à goinfre,  commissions  exigées pour les moindres service  CéB-6:p.212(16)
urs prévôtales que M. de Buonaparte appelait  Commissions  militaires.     — Hé bien, qu'all  Cab-4:p.995(32)
s agrandissements, et il peut acquérir.  Les  commissions  ont la manche large pour les dépu  Emp-7:p.932(20)
notaires, qui se faisaient allouer de belles  commissions  par les gens auxquels ils procura  Rab-4:p.402(35)
 qu'il lui suffisait de faire faire quelques  commissions  par son invalide pour les gérer a  Gob-2:p1009(22)
s que les maîtresses de maison emploient aux  commissions  pour lesquelles on ne trouve pas   Béa-2:p.908(21)
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n pourboire, et il vous a toujours un tas de  commissions  pour Paris.  C'est trois ou quatr  Deb-I:p.745(18)
ntra après s'être soigneusement acquitté des  commissions  que le marquis lui avait confiées  Cho-8:p1174(.4)
i vous êtes, car les gens qui se chargent de  commissions  semblables ne se nomment d'aucune  SMC-6:p.641(35)
blique et de l'Empire, il se fit allouer des  commissions  sur des emprunts, sur des canaux,  Mar-X:p1082(.2)
derniers jours trois mille francs rien qu'en  commissions  sur les huiles de droguerie.       CéB-6:p.225(31)
nt leur temps à minutieusement accomplir des  commissions , à aller louer des loges, à se pr  Phy-Y:p1128(32)
 lui apprirent à faire les emballages et les  commissions , à balayer le magasin et la rue,   CéB-6:p..55(21)
 qui faisait les bottes, les chambres et les  commissions , deux pauvres gens comme elle, en  Env-8:p.332(13)
ie fatale en s'acquittant d'une multitude de  commissions , en remplaçant les portiers et le  Pon-7:p.493(29)
ans une sphère élevée.  Bourgeat faisait mes  commissions , il m'éveillait la nuit aux heure  MdA-3:p.399(23)
e y est, ils sont trop de deux !  Faites les  commissions , j'y retourne. »     Au moment où  U.M-3:p.918(19)
ngler vos rivaux, innocent !  En ayant leurs  commissions , je puis faire boire de l'huile à  CéB-6:p.138(14)
vent un être fantastique chargé de mauvaises  commissions , le traître de la pièce.  Molineu  CéB-6:p.181(29)
l cirait les souliers de l'abbé, faisait les  commissions , sciait le bois, conduisait la ca  V.F-4:p.865(20)
l le rentre; il fait la cuisine; il fait les  commissions ; il porte un tablier sale; il aur  Env-8:p.368(23)
 d'obtenir qu'il daignât se charger de leurs  commissions .  Aussi, quand, au retour de ses   I.G-4:p.564(29)
e lui cirerais ses bottes, je lui ferais ses  commissions .  J'ai su par sa femme de chambre  PGo-3:p.161(21)
t et le déterminèrent à prendre encore leurs  commissions .  Le roi des voyageurs se montra   I.G-4:p.569(.5)
ire de cinquante francs par mois, rien qu'en  commissions .  Si madame fait un peu sa quelqu  Deb-I:p.745(21)

commissionnaire
-> libraire-commissionnaire

lier, elle avait quatre frères, et son père,  commissionnaire  à charrette, lui parlait dans  P.B-8:p.175(25)
le remplacer.     « On a raison, dit le faux  commissionnaire  à Contenson qui l'attendait d  SMC-6:p.687(33)
. »     Une fois cette lettre envoyée par un  commissionnaire  à l'homme de Paris qui se pla  Mus-4:p.745(30)
re que tout allait bien et les envoya par un  commissionnaire  à l'hôtel du Mail.  Le soir,   FdÈ-2:p.360(31)
ement du négoce de Rémonencq, venu pour être  commissionnaire  à Paris, et qui, de 1825 à 18  Pon-7:p.575(34)
le le Museum et le Jardin des Plantes.  " Un  commissionnaire  attend la réponse ", me dit-e  PCh-X:p.168(11)
t-il à l'un de ses fidèles, qui s'était fait  commissionnaire  au coin de la rue Beaubourg,   eba-Z:p.589(.3)
bre et le regardant avec attention, tu es un  commissionnaire  comme je danse. »     Laurent  FYO-5:p1067(18)
 que comprit le brocanteur.     « Je suis le  commissionnaire  de la maison Sonet et compagn  Pon-7:p.725(12)
  — J'attends la réponse, dit à Rastignac le  commissionnaire  de Mme de Nucingen.     — Dit  PGo-3:p.212(30)
omme les fonds de Gaubertin à Paris, chez le  commissionnaire  des marchands de vin du dépar  Pay-9:p.133(25)
 prêter par Abramko de l'argent à cet ancien  commissionnaire  dont la probité lui était con  Pon-7:p.598(40)
 dans sa main les cinq pièces d'or d'un faux  commissionnaire  en modes, autre compère d'Oct  Hon-2:p.572(.6)
e sur la rue.  Métivier neveu, beaucoup plus  commissionnaire  en papeterie que marchand, Ba  P.B-8:p..24(19)
are vint à passer, Laurent feignit d'être un  commissionnaire  en peine de se rappeler le no  FYO-5:p1067(.4)
 maître pharmacien à l'Houmeau, et Gannerac,  commissionnaire  en roulage, négociants en cet  I.P-5:p.593(11)
, et son regard se porta sur-le-champ sur le  commissionnaire  en trouvant dans l'antichambr  SMC-6:p.687(24)
on Grandet, aida beaucoup à la fortune de ce  commissionnaire  en vins et à celle de Gaubert  Pay-9:p.134(14)
— Courageux Poiret ! »      En ce moment, un  commissionnaire  entra, remit une lettre à Mme  PGo-3:p.224(35)
rope entra.     « Madame, dit-elle, voici un  commissionnaire  envoyé du quai Malaquais par   SMC-6:p.687(10)
pauvre ménage, mes livres ? comment payer le  commissionnaire  et le portier ? où aller ? "   MdA-3:p.397(32)
cipita dans son antichambre, elle regarda le  commissionnaire  et vit en lui le commissionna  SMC-6:p.687(16)
à carreaux rouges et blancs.  Le plus pauvre  commissionnaire  était certes moins mal meublé  PGo-3:p.159(39)
n mise obligée de traverser le boulevard, un  commissionnaire  étendit son parapluie au-dess  PCh-X:p.156(14)
 les bras, descendait le dernier de tous, un  commissionnaire  lui remit une lettre de Mme d  PGo-3:p.210(33)
 préalablement entendue, il fut arrêté qu'un  commissionnaire  partirait pour la rue Taitbou  DFa-2:p..44(23)
plus douloureuse de ma vie.  " Où prendre un  commissionnaire  pour emporter mon pauvre ména  MdA-3:p.397(30)
c n'attendaient plus que le bon vouloir d'un  commissionnaire  pour partir de la pension bou  PGo-3:p.239(13)
 regarda le commissionnaire et vit en lui le  commissionnaire  pur-sang.     « Dis-lui de de  SMC-6:p.687(16)
n vrai gamin qui se produisirent suivis d'un  commissionnaire  traînant une voiture à l'aide  Deb-I:p.768(10)
te aventure, et M. Alain fit parvenir par un  commissionnaire  un mot qu'il écrivit au crayo  Env-8:p.405(33)
usqu'aux Champs-Élysées, fit remettre par un  commissionnaire , à la porte du docteur Halper  Env-8:p.401(36)
trée, des oeuvres matérielles, des sueurs de  commissionnaire , des marches et des contremar  CdM-3:p.650(14)
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.     Dix mois après, Caroline reçoit par un  commissionnaire , en l'absence d'Adolphe, une   Pet-Z:p.157(16)
vec tant de facilité !  Le valet repoussa le  commissionnaire , et les chevaux fendirent l'a  PCh-X:p.156(25)
ti sans le sou de l'Auvergne, venu pour être  commissionnaire , et qui, placé chez un financ  CdV-9:p.656(26)
distance convenable de son hôtel, j'avise un  commissionnaire , je lui recommande de faire m  AÉF-3:p.681(.8)
n Vauquer avait un rival.  Ce rival était le  commissionnaire , que l'on désignait comme dev  SMC-6:p.687(31)
ncle : trente à quarante ans, physionomie de  commissionnaire , receveurs de contremarques l  Emp-7:p.960(20)
nt pas; elle envoya chercher sa somme par un  commissionnaire .     « Je croyais qu'elle ser  PGo-3:p.260(19)
 contenue, je vais faire envoyer cela par un  commissionnaire .     — Maintenant..., s'écria  Béa-2:p.871(36)
e-champ dans le salon après avoir examiné le  commissionnaire .  Trompe-la-Mort ne savait pa  SMC-6:p.687(28)
ne voix émue, que vous vous faisiez mal.  Le  commissionnaire ... "  Elle s'interrompit comm  PCh-X:p.169(.8)
 chaîne d'or volés à Nanterre.  Aussitôt les  commissionnaires  au Mont-de-Piété, tous les r  SMC-6:p.854(20)
nnât un reçu, Maxime voulut aller dire à ses  commissionnaires  de faire avancer les voiture  HdA-7:p.794(.4)
Renaissance, et fit de ses fidèles autant de  commissionnaires  dévoués.  Elle acquit ainsi,  Mus-4:p.645(28)
orger de belles oeuvres comme des clous, les  commissionnaires  en feraient...  Donnez-moi m  Bet-7:p.116(.4)
scoings, beau-père et belle-mère du docteur,  commissionnaires  en laine, se chargeaient éga  Rab-4:p.272(35)
it trouver encore ouvert un des magasins des  commissionnaires  en librairie, il en vit effe  Env-8:p.379(.9)
ent la qualité de banquiers à leur métier de  commissionnaires  en papeterie et de papetiers  I.P-5:p.584(40)
a race, des épaules et une poitrine pas trop  commissionnaires  et cependant solides.  Vous   U.M-3:p.865(26)
La somme de cent francs fut allouée pour les  commissionnaires  et les voitures.  Celle de c  Phy-Y:p1197(42)
tes.  Quand, de grand matin, les emballeurs,  commissionnaires  et porteurs vinrent enlever   FdÈ-2:p.325(28)
vous ne connaissez pas le monde-piété... les  commissionnaires  où l'on vous prête sur vos h  Pon-7:p.647(29)
é sur le quai de Billy, et ramené par un des  commissionnaires , arrivait; Godefroid y monta  Env-8:p.391(34)
 Thorec, n'est-ce pas ?  Ne m'envoie que des  commissionnaires , et en les prenant toujours   Bet-7:p.392(30)
t le bataclan vient sur les épaules de trois  commissionnaires  !... dit Topinard en entrant  Pon-7:p.758(.2)

commissure
ions.  Un observateur aurait pu voir dans la  commissure  de ses lèvres un retroussement hab  DdL-5:p.947(.8)

commode
l s'étendait un maigre tapis vert.  Puis une  commode  à dessus de bois, ornée d'un miroir,   I.P-5:p.183(10)
re, sans méchant voisinage, belle au-dehors,  commode  à l'intérieur, que tout Alençon parta  V.F-4:p.847(29)
ndes de mon avenir, sans y trouver une place  commode  à mon repentir, parce que mon âme est  Hon-2:p.583(15)
ux lit décoré de serge verte, une table, une  commode  antique, des fauteuils en tapisserie   eba-Z:p.628(24)
 bois rouge, une mauvaise table de nuit, une  commode  antique, une table, deux fauteuils et  CéB-6:p.153(11)
 notre voisin », dis-je en sautant sur notre  commode  avec un énorme couteau dans le manche  ZMa-8:p.836(21)
Trois chaises, deux coffres et une mauvaises  commode  complétaient l'ameublement de cette p  Epi-8:p.441(40)
 encore échappée au Mont-de-Piété, puis, une  commode  d'acajou terni, une table chargée de   I.P-5:p.350(.6)
uets; et, en face de la cheminée, une petite  commode  d'une charmante marqueterie et à dess  U.M-3:p.836(20)
 que nous ne les comprenions pas.  Il est si  commode  de déifier l'incompréhensible !  Ah !  L.L-Y:p.622(32)
 en arriva, dès la septième année, à trouver  commode  de faire faire sous ses yeux ses robe  Mus-4:p.654(39)
es cravates et les mouchoirs dans l'affreuse  commode  de l'hôtel.  Ce désespoir était si vr  I.P-5:p.422(14)
re leurs chapeaux placés près de moi, sur la  commode  de la comtesse.  Quand ils froissaien  PCh-X:p.180(18)
t se trouver l'argent.  Elle alla droit à la  commode  de Pons, elle tira le premier tiroir,  Pon-7:p.721(19)
Je l'aurais si bien aidé, moi ! »  Il est si  commode  de se poser charitable gratis.  Ce su  V.F-4:p.918(23)
ur l'oreiller du Doute en y trouvant la plus  commode  de toutes les solutions, agissant ain  Ser-Y:p.815(13)
te nouvelle, il lui écrirait, il serait plus  commode  de traiter ce galant assassinat par c  PGo-3:p.106(.7)
s faut ainsi.  Le commandant assigna le plus  commode  des appartements à son prisonnier, l'  Mus-4:p.684(12)
 deux religieuses avaient apporté la vieille  commode  dont les contours antiques étaient en  Epi-8:p.444(.7)
al.  En face de la cheminée, au-dessus d'une  commode  en acajou dont les ornements ne manqu  Bou-I:p.423(14)
e de cette cheminée, il y avait une mauvaise  commode  en bois d'acajou.  Un tapis de hasard  I.P-5:p.312(17)
anache à côté d'une chauffeuse, et une jolie  commode  en bois de rose avec sa glace bien en  Bet-7:p.420(21)
raignait de mettre le pied.  Au-dessus d'une  commode  en bois de rose, un portrait au paste  CéB-6:p.109(28)
nées par le dernier caprice de la mode : une  commode  en bois indigène, incrustée de filets  DFa-2:p..35(42)
 bleu d'où pendait un rideau en calicot, une  commode  en noyer sans dessus de marbre, une p  Pie-4:p..75(32)
Trois chaises, deux fauteuils de paille, une  commode  en noyer sur laquelle étaient une cuv  Med-9:p.441(21)
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ver une seule porte fermée.  C'est gentil et  commode  et agréable pour nous autres !  Ça no  PCh-X:p.215(17)
ent de main.  Une petite table excessivement  commode  et appropriée aux besoins de la malad  Env-8:p.366(34)
nt un dénombrement épique.  Les dessus de la  commode  et du piano étaient encombrés de livr  FdÈ-2:p.364(37)
 introduisaient un prêtre dans l'appartement  commode  et propre occupé par la vieille compa  DFa-2:p..43(41)
une chambre à coucher blanche et bleue; lit,  commode  et secrétaire en acajou, petit tapis   Emp-7:p.977(33)
entre ! »  Jamais sur cette terre un père si  commode  et si indulgent ne s'était rencontré;  Elx-Y:p.477(42)
e lisaient des calculs faits à la craie.  La  commode  était ornée de cruchons de bière bus   FdÈ-2:p.365(.1)
oursuivait en tout; il devait à la nature le  commode  génie de l'imitation sans être singe,  Béa-2:p.895(13)
verte de papiers, deux grands fauteuils, une  commode  ornée d'un réveil, un lit très bas su  DdL-5:p.991(40)
e le ménage, jamais les places libres sur la  commode  ou sur le piano n'eussent été nettoyé  FdÈ-2:p.364(34)
ble, une place essentiellement seigneuriale,  commode  pour percevoir des droits de péage su  Pay-9:p.303(39)
t le soin d'un homme pauvre.  Il y avait une  commode  pour serrer les effets d'atelier, une  PGr-6:p1093(18)
adame, qui ressortissent à un tribunal moins  commode  que je ne le suis.  Dans l'état où se  U.M-3:p.983(28)
er pour sa bibliothèque un emplacement aussi  commode  que l'était sa galerie.  En voyant se  CdT-4:p.220(.2)
eluisait sur la cheminée.  Les tiroirs de la  commode  restaient ouverts.  Des fleurs, des d  Gob-2:p.972(40)
omme dans les petites choses.  Sur une belle  commode  se trouvait un pot à l'eau à couvercl  V.F-4:p.831(35)
our tout mobilier deux chaises, une méchante  commode  sur laquelle une chandelle était fich  Rab-4:p.536(20)
inah qui s'accumulèrent dans un tiroir de sa  commode  toujours ouvert, sous ses chemises qu  Mus-4:p.737(14)
 héritières de votre oncle a pris dans votre  commode  tout ce qui vous était nécessaire, ca  U.M-3:p.921(.8)
il cachait donc dans le dernier tiroir de sa  commode  un déguisement complet avec lequel il  P.B-8:p.124(.2)
 car ils n'ont rien...  Cherchez-moi dans la  commode  un drap pour ensevelir le corps.  On   Pon-7:p.721(27)
à... »  Il s'interrompit pour montrer sur la  commode  une caisse carrée enveloppée d'un sur  EuG-3:p1130(.6)
 est venue, que nous avons oublié dans notre  commode  une lettre à l'adresse de M. Lucien,   SMC-6:p.758(.3)
eilles et une assiette cassée.  Une mauvaise  commode  vermoulue contenait le linge et les h  P.B-8:p.178(18)
omme une couchette maigre et plate, comme la  commode  vermoulue et sans marbre, comme la ta  FdÈ-2:p.364(18)
roirs de caisse ou de bureau, de table ou de  commode ,     Ni vos portefeuilles à secrets,   Pet-Z:p.151(.3)
s aller pour votre nouveau logement... cette  commode , cette armoire à glaces, ce tapis, la  Bet-7:p.150(26)
a soupente et garder leurs culottes dans une  commode , comme ils m'écriraient de bons petit  Bet-7:p.116(.2)
 de la Planche un petit hôtel de mille écus,  commode , convenable, ni trop grand, ni trop p  MNu-6:p.382(23)
té vingt francs, un lit de pensionnaire, une  commode , deux chaises, un fauteuil et une cai  P.B-8:p.123(38)
is que de bonnes valeurs, rien ne m'est plus  commode , dit Barbet en terminant.  Je dis qu'  P.B-8:p..53(42)
gueil son présent.     « Ah ! c'est joliment  commode , dit le cousin du Morvan à son cousin  eba-Z:p.425(22)
urnalier Taboureau, brave garçon, obligeant,  commode , donnait un coup de main à qui le lui  Med-9:p.436(39)
 étaient maîtres de rendre, sinon élégant ou  commode , du moins propre et salubre ?  Se fût  PGo-3:p..62(36)
 pas le décrocher sans mettre le pied sur la  commode , elle se tourna vers Hippolyte et lui  Bou-I:p.431(29)
be gravure, là, dans le premier tiroir de la  commode , elle vaut quatre-vingts francs, elle  I.P-5:p.353(40)
fonds par leur vide; science d'ailleurs fort  commode , en ce sens qu'elle se démontre par l  I.P-5:p.161(.4)
r rencontrer les modèles du bon, du beau, du  commode , il faut avoir recours à l'Église.  E  Med-9:p.442(23)
t je me portais; n'as-tu pas l'oncle le plus  commode , le moins assujettissant qu'il y ait   Fir-2:p.155(.2)
drapé en rideaux, garnissait la fenêtre.  La  commode , le secrétaire, les chaises, quoiqu'e  Pon-7:p.753(42)
demment, le lit, les chaises, les tables, la  commode , le secrétaire, les rideaux provenaie  Env-8:p.344(28)
non sans surprise, une chambre où tout était  commode , propre et presque riche.     « Quel   Med-9:p.441(.7)
gne, communié ensemble à l'autel de la Vénus  Commode , quand nous nous sommes fait confirme  CdM-3:p.646(29)
 et de rideaux en serge verte, un bahut, une  commode , quatre fauteuils, une table et un mi  CdV-9:p.644(17)
nt successivement sur le beau cartel, sur la  commode , sur les sièges, les rideaux, les tap  CdT-4:p.190(36)
 mon étonnement quand j'y ai vu une méchante  commode , un mauvais tapis, un lit de collégie  A.S-I:p.929(.9)
is eu, dans mon coeur, et dans un coin de ma  commode , un petit trésor pour toutes les fill  M.M-I:p.552(.7)
e ce salon à deux fins.  Sur le marbre de la  commode , un précieux plateau de malachite sup  Bou-I:p.423(22)
Mais vous avez raison, monsieur : c'est très  commode , une campagne ! elle peut avoir deux   Pet-Z:p..81(33)
s'y trouvait : un lit, quelques chaises, une  commode , une glace et une table ?  Aussitôt q  ZMa-8:p.830(25)
t-ce possible ? »     Elle bondit jusqu'à sa  commode , y saisit un stylet qui était dans un  Mel-X:p.372(28)
z un de vos barreaux.  Dame ! ce ne sera pas  commode  ", reprit-il en montrant l'ouverture   Mus-4:p.685(33)
aît, lui dis-je, que votre général n'est pas  commode  ?...  — C'est un excellent militaire.  eba-Z:p.493(39)
es jambes, en les appuyant sur une espèce de  commode ; puis, de ses deux mains, elle se ten  Mus-4:p.692(.8)
être brave homme après s'être fait un lit si  commode .     Jolie femme et minaudière comme   Deb-I:p.811(28)
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ture, dit-elle en serrant le tableau dans sa  commode .     — Voisine, dit le brocanteur à v  Pon-7:p.712(22)
 Pierre Grassou, se trouvait au-dessus de la  commode .  Aussi les enfants à qui l'entrée du  Pon-7:p.754(.4)
 tirait un lit comme on tire le tiroir d'une  commode .  En voici un, l'autre est dans la ch  Bet-7:p.232(16)
achèterait et serrerait dans le tiroir de sa  commode .  Il comptait montrer à Schmucke, en   Pon-7:p.695(25)
plet, était en affaires son paravent le plus  commode .  Il n'allait jamais chez personne, n  EuG-3:p1035(31)
 et alluma sa chandelle.  Je remontai sur la  commode .  Je vis alors Marcas assis à sa tabl  ZMa-8:p.836(31)
ière en cuir, pour une voiture excellente et  commode .  Le domestique, aidé par Gothard, dé  Ten-8:p.610(.5)
s tenait dans une armoire à glace et dans la  commode .  Les meubles d'acajou étaient garnis  I.P-5:p.512(16)
evait l'avertir de se mettre en un lieu plus  commode .  Si le malheureux se réveillait dans  Adi-X:p.992(28)
l'une à la cheminée, l'autre au-dessus de la  commode .  Un tapis d'occasion, acheté par Bér  I.P-5:p.512(12)
 qui l'on dit familièrement : « Il n'est pas  commode . »  Aussi, pendant sa vie, garda-t-on  Rab-4:p.272(18)
-il dit en me regardant, ils sont là, sur ma  commode . "  Et il m'a montré l'écrin qu'il av  PGo-3:p.246(40)
ps de me retourner avec Malin, qui n'est pas  commode ...  — Je vous donne vingt-quatre heur  Ten-8:p.510(.8)
lé en 1818.  Chacun avait le nécessaire, des  commodes  à dessus de bois, des lits de pensio  eba-Z:p.527(40)
ier, le voisin de la Cognette, deux vieilles  commodes  à poignées de cuivre.  Elle conserva  Rab-4:p.421(18)
l'heure ! »  Les portes des armoiries et des  commodes  allaient et venaient comme si Franço  DFa-2:p..46(23)
ir trimé dans ces chemins-là qui ne sont pas  commodes  du tout  !  Mais c'est égal  !  " Pu  Med-9:p.531(30)
ique, barbaresques et autres qui ne sont pas  commodes  du tout, le tenaient si bien pour au  Med-9:p.535(27)
 de la croisée se voyait une de ces vieilles  commodes  en bois de rose à ventre renflé, qui  PGo-3:p.159(24)
er disjoints et couverts en tapisseries, des  commodes  en bois de rose, des guéridons à gal  Emp-7:p.935(27)
d'ingénieux prétextes pour fouiller dans ses  commodes  et dans ses secrétaires; car si votr  Phy-Y:p1041(20)
ppuie que sur sa faiblesse, et, démêlant les  commodes  maximes du beau monde, sa trompeuse   Phy-Y:p.973(12)
siblement à choisir les choses qui leur sont  commodes , au détriment de celles qui peuvent   CdT-4:p.207(23)
Tout en prenant possession des armoires, des  commodes , elle forma les plus doux projets, e  Mus-4:p.746(10)
e monde, habitué à des vêtements débraillés,  commodes , et dans lesquels son corps n'était   CéB-6:p.148(18)
ent, les appartements n'étaient ni beaux, ni  commodes , il y avait un petit escalier, des c  eba-Z:p.527(21)
s entreprises de voitures belles, rapides et  commodes , partant de Paris et y revenant à he  Deb-I:p.734(12)
ndicible, qui double de cèdre et parfume les  commodes ; qui verse à l'heure dite un thé sua  Lys-9:p1145(23)
uit, et que l'un de nos poètes compare à des  commodes .     Faisons observer ici que la cré  P.B-8:p..22(18)
ait en perses tendues, en beaux meubles bien  commodes .  La chambre à coucher, par exceptio  Bet-7:p.189(.8)

commodément
s, j'ajouterai qu'Eugène écrivait : il était  commodément  assis, et avait les pieds plus so  ÉdF-2:p.173(33)
and se mit à genoux, et le prêtre s'arrangea  commodément  dans le fauteuil.  Pendant que le  Pon-7:p.722(31)
e.  Le mari et la femme font alors bien plus  commodément  les duos que nécessitent leurs ca  Phy-Y:p1074(.7)
minables discussions.  Presque tous adoptent  commodément  les préjugés sociaux, littéraires  FYO-5:p1048(14)
de sa mère, comme il y en a qui veulent être  commodément  placés pour voir comment tombe un  Fer-5:p.889(.5)
u monde, je la verrai chez moi beaucoup plus  commodément  qu'ici.  Si vous n'aviez point eu  CdM-3:p.552(24)
 impossible d'aller au dernier supplice plus  commodément  qu'on n'y va maintenant à Paris.   SMC-6:p.698(37)
 le rez-de-chaussée et le premier étage plus  commodément  que par le grand escalier.     Le  eba-Z:p.614(14)
s intimes de de Marsay, tous se mirent alors  commodément , chacun dans sa pose, et regardèr  AÉF-3:p.677(21)
tudiant sur la chaise, pour qu'il pût dormir  commodément , il le baisa chaleureusement au f  PGo-3:p.203(38)
ns ma voiture, dans ma loge, et revenir bien  commodément .  Tout ou rien ! voilà ma devise.  PGo-3:p.163(37)

commodité
s, le compère avait établi cet usage pour la  commodité  de ses amours.  Aussi, veillez-y bi  Cat-Y:p.271(10)
air, sans liberté d'actions, sans aucune des  commodités  de la vie.  Lors du mariage, on vi  P.B-8:p..37(11)
s voyageurs qui le complimenteraient sur les  commodités  dues au progrès de la carrosserie,  Deb-I:p.742(36)

commotion
 de Leyde, et il éprouva de plus une durable  commotion  au coeur.     « Ainsi nous n'irons   U.M-3:p.939(.9)
cité.  Cette oeillade causait sans doute une  commotion  au maître qui, blessé par cette sil  L.L-Y:p.612(17)
 d'état de marcher, aux prises avec l'atroce  commotion  causée par le renversement de toute  Bou-I:p.436(30)
ue faisait son enfant, il éprouvait une vive  commotion  comme si le flambeau de sa vie en é  Béa-2:p.834(34)
s frissonnèrent comme s'ils eussent reçu une  commotion  de la foudre, et ne virent plus Lui  Ven-I:p1102(.4)
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s bien conservée, parut avoir reçu comme une  commotion  électrique et se leva.     « Horten  Bet-7:p..56(37)
ntriveau lui jeta ce regard terrible dont la  commotion  électrique frappait également les h  DdL-5:p1029(17)
our eux, la douleur fut en quelque sorte une  commotion  électrique.  La lourde et sonore dé  Pro-Y:p.554(32)
tourner chez elle. Valérie éprouva comme une  commotion  en recevant le regard étonné du bar  Bet-7:p.125(29)
 fois au pied de la tourelle du milieu.  Une  commotion  pareille à celle que produit la fou  Ten-8:p.579(40)
résident de l'air d'un homme qui ressent une  commotion  produite par mille observations oub  Pon-7:p.540(31)
inent les douleurs et ressentent vivement la  commotion  qu'elles ont involontairement produ  Adi-X:p.976(24)
seul à l'aspect de qui Dinah ressentit cette  commotion  que cause la beauté, la croyance au  Mus-4:p.654(12)
cher du soleil, durent augmenter la violente  commotion  qui les avait forcés de se séparer   F30-2:p1089(21)
éprouva dans l'âme un frisson semblable à la  commotion  qui nous saisit à l'aspect d'un rep  F30-2:p1174(20)
 vingt-cinq ans.  Cette confidence causa une  commotion  violente à Mme de Listomère; mais E  ÉdF-2:p.179(25)
ce.  Au-dessous la roche est cassée net.  La  commotion , dont les traces sont écrites en ca  Béa-2:p.806(34)
s.  Lousteau produisait sur Dinah cette vive  commotion , explicable par le magnétisme, qui   Mus-4:p.771(29)
janos. » Valérie reçut au coeur une violente  commotion , mais elle s'élança vivement vers l  Bet-7:p.210(28)
la force humaine qui agit électriquement; sa  commotion , quand il se dégage, agit sur les p  L.L-Y:p.686(31)
illée et tirée de son engourdissement par la  commotion , se débarrassa de ses vêtements et   Adi-X:p.997(38)
erveau.  M. de Sucy a reçu une bien violente  commotion , ses passions sont vives; mais, che  Adi-X:p.984(20)
iel dans la salle à manger, elle éprouva une  commotion , un tressaillement qui l'agita jusq  SdC-6:p1004(19)
aire général.  Il se leva, Rosalie reçut une  commotion ; il salua, fit quelques pas vers la  A.S-I:p1006(.2)
ue la pauvre créature parut en avoir reçu la  commotion .     Balthazar Claës se montra tout  RdA-X:p.670(24)
e leur toile, ils y sentaient la plus légère  commotion .     Le jeudi matin, lendemain de l  Emp-7:p.960(41)
e raison qu'elle fut vertueuse au milieu des  commotions  civiles.  Tout homme instruit peut  Phy-Y:p1004(37)
aigrettes des sapins du nord; plus loin, les  commotions  du globe ont arrondi quelque sinuo  Ser-Y:p.729(37)
 vents s'élevaient-ils, Ursule éprouvait des  commotions  en croyant, malgré les savantes di  U.M-3:p.900(26)
lité que chacun éprouvait après de violentes  commotions  engendrait un complet oubli des fa  Ten-8:p.509(11)
 Tout en elles vibre à l'unisson des grandes  commotions  morales.  Ou elles sentent, ou ell  RdA-X:p.694(.5)
é, Chopin au talent surnaturel.  Les grandes  commotions  nationales produisent toujours des  Env-8:p.385(22)
grande révolution de 1789.     Trois grandes  commotions  ont agité la France : la conquête   Phy-Y:p1000(24)
té fut saisie par ce magique spectacle.  Les  commotions  politiques, la féerie de cette piè  Béa-2:p.692(.4)
, qui ne savait pas deviner la puissance des  commotions  que sa tête brûlante avait électri  DdL-5:p.972(14)
prudent tuteur n'avait pas voulu, durant les  commotions  révolutionnaires, en changer l'asp  Ten-8:p.546(27)
 rapide instant, ils ressentirent une de ces  commotions  vives dont les effets dans l'âme p  Bou-I:p.432(.1)

commuer
Gatien), avait enfin cultivé la jeune plante  commue  à sa vertueuse expérience de manière à  eba-Z:p.699(34)
bi-Lupin, et le condamné Calvi aura sa peine  commuée .     — Il n'ira pas à Rochefort ?      SMC-6:p.934(36)
ntière pour les assassins !  On commence par  commuer  la peine en vingt ans de travaux.  Ma  CdV-9:p.788(34)
parole de le réintégrer au bagne, en faisant  commuer  sa peine...  Dans la douleur où je su  SMC-6:p.901(10)

commun
-> lieu commun

, depuis dix ans, donnait je ne sais quoi de  commun  à ce beau profil, à ces beaux traits,   Dep-8:p.761(.5)
e les cartes.  Par l'effet d'un hasard assez  commun  à ceux qui jouent pour la première foi  Deb-I:p.867(28)
s avaient regagné la forêt.  Tel fut le fond  commun  à chaque accusé, dont les variantes dé  Ten-8:p.655(28)
 au carbone.  Le MOYEN doit être le principe  commun  à l'électricité négative et à l'électr  RdA-X:p.717(19)
 de France croyait naïvement être un malheur  commun  à l'espèce, n'ayant jamais approché d'  CéB-6:p..85(25)
 cuisine.  La salle à manger devint le salon  commun  à la petite famille et le lieu de réce  Gre-2:p.425(25)
u faubourg de Saint-Sulpice, dont le nom est  commun  à la porte et au faubourg.  Puis, sur   Cho-8:p1071(10)
rir, un coup de pied à la porte du vestibule  commun  à leurs appartements; mais il trouva l  RdA-X:p.699(19)
erres de taille.  Ce devant de maison est si  commun  à Paris et si laid, que la ville devra  P.B-8:p..23(41)
e plus horrible des êtres sociaux et le plus  commun  à rencontrer, un égoïste conséquent.    Cab-4:p1006(.5)
 se nomme le Cloître a conservé le caractère  commun  à tous les cloîtres, elle semble humid  Env-8:p.227(28)
es incrédulités.  Ce reproche est d'ailleurs  commun  à tous les compositeurs qui depuis Moz  Gam-X:p.509(17)
e que peuvent acquérir les filles élevées en  commun  a tous les dangers de l'ignorance et t  Phy-Y:p.969(28)
quelles elle sert de substance.  L'IDÉE, nom  commun  à toutes les créations du cerveau, con  L.L-Y:p.626(.9)
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'expression; mais elle se servait du langage  commun  à toutes les femmes quand elles se tro  MCh-I:p..73(23)
t nous est concédé dans cet infini sans nom,  commun  à toutes les sphères et que nous avons  PCh-X:p..75(36)
la lune de miel vous ferez tous deux et d'un  commun  accord comme tout le monde.  Un jour,   Mem-I:p.371(22)
 Souverain, car chacun des chefs avait, d'un  commun  accord, adopté des surnoms pour se dis  eba-Z:p.394(12)
èse du côté de la petite ville.  Alors, d'un  commun  accord, ces hommes d'audace résolurent  DdL-5:p1032(.8)
arrivaient à la place, ils s'arrêtaient d'un  commun  accord, et regardaient les habitants d  Dep-8:p.742(.9)
ur remonter chez Camille, et passèrent, d'un  commun  accord, par le grand salon où il n'y a  Béa-2:p.823(21)
 trouver l'élève de son père prodigieusement  commun  après l'avoir souvent béni; car plus d  I.P-5:p.179(12)
mandes et les réponses de ce bavardage assez  commun  au bal avaient été comme soufflées par  Pax-2:p.104(.3)
n avaient un léger lien dans leur abonnement  commun  au Constitutionnel, il ne devait pas ê  Pie-4:p..69(28)
était surnommée Florine par un baptême assez  commun  au théâtre, avait débuté sur les scène  FdÈ-2:p.316(.9)
ré la France.  Un fait, malheureusement trop  commun  aujourd'hui, l'asservissement d'un can  Pay-9:p.180(28)
 donna des ailes à Marthe.     Le nom Franc,  commun  aux Cinq-Cygne et aux Chargeboeuf, est  Ten-8:p.534(.5)
ce dans la plante qu'en supposant un élément  commun  aux corps contenus dans le cresson, et  RdA-X:p.716(40)
 : un garçon pour les deux bureaux, un autre  commun  aux deux chefs, et celui du directeur   Emp-7:p.959(19)
le d'Angleterre, sa voisine, dont le nom est  commun  aux deux pays.  Quelques bestiaux anim  Cho-8:p.913(31)
sent dans tout leur éclat, est non seulement  commun  aux êtres organisés, mais encore aux c  CéB-6:p..80(41)
evoir.  La MATIÈRE UNE doit être un principe  commun  aux trois gaz et au carbone.  Le MOYEN  RdA-X:p.717(18)
us perdu assez d’illusions pour que le titre  commun  aux trois parties de l’oeuvre soit jus  I.P-5:p.112(26)
auteuil, se caressait le menton par ce geste  commun  aux valets de théâtre, aux mathématici  U.M-3:p.860(15)
e d'observation mutuelle, un droit de visite  commun  auxquels nul ne peut se soustraire.  D  Pet-Z:p..93(20)
isère enfante l'égalité.  La femme a cela de  commun  avec l'ange que les êtres souffrants l  EuG-3:p1109(.5)
urna plus vers eux : il n'avait plus rien de  commun  avec la Terre.     Il s'élança : l'imm  Ser-Y:p.855(29)
stomac...     — Qu'est-ce que l'estomac a de  commun  avec le nez ?     — L'estomac est un c  Pet-Z:p..71(26)
 justice de la comté de Touraine n'a rien de  commun  avec le Parlement de Paris, si vous vo  Cat-Y:p.302(36)
jeune homme, dit l'inconnu, n'a plus rien de  commun  avec le poète qui vient de mourir.  Je  I.P-5:p.703(27)
h ! certes, reprit Wilfrid, elle n'a rien de  commun  avec les créatures qui s'agitent dans   Ser-Y:p.764(18)
curé de Guérande.  Cette famille n'a rien de  commun  avec les des Touches de Touraine, auxq  Béa-2:p.688(.7)
i distingués par leur courage, n'eût rien de  commun  avec les disputes ordinaires.  Deux ge  Rab-4:p.506(28)
eurs noms dans la Bible pour n'avoir rien de  commun  avec les saints de l'Église romaine.    Mus-4:p.635(.7)
able premier clerc appelé Goupil n'a rien de  commun  avec Me Jean-Sébastien-Marie Goupil, n  U.M-3:p.981(38)
ur, est une magnifique Unité qui n'a rien de  commun  avec ses créations, et qui néanmoins l  Ser-Y:p.818(41)
dit, est le seul point qu’il puisse avoir de  commun  avec un des plus beaux génies des temp  Emp-7:p.879(11)
e si toi et moi nous avions quelque chose de  commun  avec une femme du peuple ?  Et, depuis  CdM-3:p.609(29)
e demanderez ce que l'anatomie comparée a de  commun  avec une question si grave pour l'aven  L.L-Y:p.652(36)
dit Étienne.  Je ne sais ce que l'amour a de  commun  avec une race; mais ce que je sais bie  EnM-X:p.958(37)
 ?     — Eh bien, reprit l'étranger, qu'a de  commun  ce sifflement et moi, je te le demande  Cho-8:p.990(29)
s devaient être bons.  Ce caractère est très  commun  chez les paysans.  Sa grande affaire d  Ten-8:p.517(42)
ont deviné Dieu.     « Nous avons à vivre en  commun  comme deux amis, dit Caroline en conti  Pet-Z:p.166(.6)
     « Vivre pour autrui, se dit-il, agir en  commun  comme un seul homme, et agir à soi seu  Env-8:p.329(18)
volontiers, que c'est, selon moi, diablement  commun  d'aller hors Paris le dimanche.     —   P.B-8:p..98(20)
n, jeune demoiselle qui, par un hasard assez  commun  dans ces temps où les gens mouraient d  EnM-X:p.871(37)
 ridiculiser.  Ce type a eu le défaut d'être  commun  dans l'armée française; mais peut-être  Pay-9:p.122(19)
 afin de savoir si votre éducation, prise en  commun  dans les collèges, n'avait rien gâté c  Lys-9:p1087(26)
taient sur le poète.  Ce petit détail, assez  commun  dans les conversations des jeunes pers  M.M-I:p.656(.7)
irement hommage.  Mais, par un malheur assez  commun  dans les temps de transaction, les per  DdL-5:p.936(35)
éral.  C'est lâche, c'est sale, et petit, et  commun  de calomnier une femme !...  Quand on   Bet-7:p.395(30)
.  La petite dame bleue devint alors le lien  commun  de l'inquiétude qui agitait à la fois   Pax-2:p.107(.9)
 trompé, parce que, suivant un caprice assez  commun  de la destinée, il rencontra dans l'ob  Fer-5:p.802(34)
ois de travaux obstinés faits dans l’intérêt  commun  de la Revue et de l’auteur.     Ici se  Lys-9:p.950(.2)
lure si vive, d’une tournure si contraire au  commun  de nos livres, a-t-il eu tout son succ  I.P-5:p.113(33)
 était le type de cette poésie secrète, lien  commun  de tous les arts, et qui fuit toujours  Sar-6:p1045(18)
s agréables futilités qui composent le fonds  commun  des conversations du monde.  M. Gravie  Mus-4:p.647(.2)
les noeuds de la confidence, par l'examen en  commun  des difficultés surgies; quand deux co  FdÈ-2:p.336(21)
éissais tout doucement à la loi qui régit le  commun  des hommes, et de laquelle j'avais vou  CdM-3:p.642(34)
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semble à aucune des agitations qu'éprouve le  commun  des hommes; il est à l'amour bourgeois  SMC-6:p.475(29)
 espèce de Légion d'honneur inventée pour le  commun  des martyrs, se sont rapidement succéd  I.G-4:p.567(22)
poètes et les prosateurs, les élégants et le  commun  des martyrs; partant, plus de traité :  Pat-Z:p.231(17)
l drolatique.  Le sujet appartenait au fonds  commun  des mille nouvelles arabes, italiennes  eba-Z:p.813(.9)
p abondant de notre musique italienne, ni le  commun  des ponts-neufs français.  C'est quelq  Gam-X:p.506(41)
 afin de vous créer une amitié soustraite au  commun  des relations, avec une âme pareille à  M.M-I:p.532(34)
ge des regards et des pensées dans la vie en  commun  donne de telles armes aux femmes que,   Mus-4:p.765(37)
très peu de nouvelles valeurs dans le trésor  commun  du globe.  Tout accaparement nouveau r  SMC-6:p.590(31)
iez des comptes à Eugénie, puisque vous êtes  commun  en biens avec votre femme.  Votre fill  EuG-3:p1165(.2)
euse.  Enfin, privilège rare en France, mais  commun  en Italie, toutes les lignes, les cont  Hon-2:p.563(30)
yeux des radicaux.  Certes, il n’y a rien de  commun  entre le personnage de la scène intitu  Ten-8:p.492(37)
 ?     — Eh ! ma chère Marie, qu'y a-t-il de  commun  entre les Bleus et notre amour ?     —  Cho-8:p1165(14)
efforts aux tiens.  Tout ne doit-il pas être  commun  entre nous, plaisirs et peines ?     —  Ven-I:p1096(.2)
nésie, l'alumine, etc., auraient un principe  commun  errant dans l'atmosphère telle que la   RdA-X:p.717(.2)
 replet, le cou d'un apoplectique, un visage  commun  et bourgeonné des yeux gris, une bouch  Emp-7:p.960(14)
e.  Toutes les harmonies partent d'un centre  commun  et conservent entre elles d'intimes re  Gam-X:p.495(14)
nciliant ainsi les exigences de notre vie en  commun  et les lois du bon goût.  Claudine, Ho  PrB-7:p.819(15)
absorber le tabac.  Un défaut qui leur était  commun  et qui les rendait aussi ennuyeux l'un  Emp-7:p.981(13)
ion à prendre, après une expérience faite en  commun  et secrètement, de son procédé de fabr  I.P-5:p.710(36)
  La jeunesse et la beauté, c'est diablement  commun  et sot !... ne m'en parlez plus.  À qu  Pie-4:p.116(.7)
trêmes de la vie se réunissaient-ils dans un  commun  et terrible caprice ?  La force qui fi  Pay-9:p.212(26)
le encore pour pouvoir puiser dans le trésor  commun  et y voler part de jeune. Melchior reg  M.M-I:p.699(27)
 la salle à manger.  Cette pièce et le salon  commun  étaient situés au rez-de-chaussée, sou  CdT-4:p.204(14)
e de lit en lisières.  La cheminée en marbre  commun  était ornée d'une glace, de deux chand  Pie-4:p..75(40)
de du Bruel.  Tout ce qui parut ordinaire ou  commun  fut vendu.  Pour trouver des analogies  PrB-7:p.828(19)
étable, la veillée et les travaux se font en  commun  ici.  L'on dresse des tables, et tout   Med-9:p.454(.2)
ien, s'écria l'altière Nègrepelisse, qu'a de  commun  le mariage de votre soeur et la marche  I.P-5:p.251(13)
  « Sa femme et sa fille versaient au trésor  commun  les fruits de leur travail, elles avai  CéB-6:p.308(.6)
s femmes comme il faut, obligées de payer en  commun  leur loge avec des amies, et que la fa  AÉF-3:p.691(22)
sieurs élégants.  Ces messieurs mettaient en  commun  leurs observations, leurs bons mots et  SMC-6:p.435(27)
dont les couleurs étaient passées.  Le salon  commun  où elle recevait était digne d'elle.    CdT-4:p.209(17)
de bien, habitués à mettre leurs lumières en  commun  pour chercher en toute chose le vrai.   Med-9:p.506(36)
les à l'entente des coeurs, devenait un lien  commun  pour les pensées.  Plusieurs regards o  Cho-8:p1001(18)
    — À la Cognette ! »     Ce cri poussé en  commun  produisit une clameur horrible qui pas  Rab-4:p.432(10)
se mit à réfléchir à sa position : la vie en  commun  qu'il menait avec la baronne de La Bau  Mus-4:p.769(31)
is à comprendre cet entêtement de mule, plus  commun  qu'on ne le pense chez les femmes.  "   Hon-2:p.570(11)
 par l'effet d'un hasard qui n'est pas aussi  commun  qu'on pourrait le penser, tous les deu  Pet-Z:p.134(.5)
clatèrent en un moment, eurent comme un lien  commun  quand les yeux de Stéphanie lancèrent   Adi-X:p1012(42)
ion était assez explicable : rien n'est plus  commun  que cette secrète fierté née au coeur   Bal-I:p.122(27)
  Est-ce là mon semblable ?  Nous n'avons de  commun  que la forme, et encore !... »     Il   Pay-9:p..71(30)
urs, ne vivent point ensemble, n'ont rien de  commun  que le nom, et se maintiennent unis au  Mem-I:p.208(19)
 dans les vulgaires gravures de modes, et si  commun  que les détaillants de Paris n'en veul  Rab-4:p.409(.1)
 et des Flandres, où le talent est devenu si  commun  que tous les yeux, tous les coeurs fat  Béa-2:p.706(36)
d'observer les moindres détails de la vie en  commun  qui se mène sur un vaisseau, ni les of  Pat-Z:p.324(18)
s intérêts contraires attaqués par un ennemi  commun  se forma sourdement au sein des États,  Cat-Y:p.319(.4)
ne fois, et vous avez eu raison !  Notre ami  commun  Simon Giguet, qui doit se présenter en  Dep-8:p.734(26)
ompues à midi par un second déjeuner fait en  commun  sous le pavillon du jardin.  Après ce   Gre-2:p.431(25)
ses classes et sa cour dans un grand terrain  commun  sur lequel les salles d'étude avaient   L.L-Y:p.598(10)
uelques pensées nouvelles qui se brassent en  commun  tous les soirs.  Semblables à l'eau d'  Aba-2:p.466(16)
me à Castaing.     PHELLION     Mais qu'a de  commun  une actrice avec la femme d'un chef de  Emp-7:p1028(.9)
à vapeur.  Sa robe de voyage, en stoff assez  commun , à corsage fait chastement en guimpe,   Béa-2:p.760(29)
 cette vierge.     La famille, qui vivait en  commun , avait immolé la fille vulgaire à la j  Bet-7:p..80(40)
ourte, à bons bras rouges, munie d'un visage  commun , bête comme une pièce de circonstance,  Bet-7:p.450(.9)
tes, et qui, tiré de son fourreau de mérinos  commun , comme une lame est tirée de sa gaine,  Pon-7:p.606(19)
n ce que ces quatre grandes religions ont de  commun , de réel, de divin, et rend à leur doc  L.L-Y:p.656(34)
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en lui l'homme du peuple enrichi : un visage  commun , des yeux gris pleins de finesse, des   I.P-5:p.469(.3)
je suis revenu prendre ma solde sur le fonds  commun , dit-il en frappant la boue avec sa pe  Med-9:p.458(39)
ues chaumières qui aboutissaient à un espace  commun , en décrivant une place carrée assez i  Med-9:p.391(.8)
, il s'était abstenu de partager le déjeuner  commun , en habituant Mlle Gamard à lui envoye  CdT-4:p.193(15)
 un homme de trente-huit ans, petit, gros et  commun , entra.     « Mon fils, le prince de L  M.M-I:p.703(24)
s, des gens avec lesquels il n'avait rien de  commun , envers lesquels il n'était tenu à rie  Cab-4:p.986(.8)
ans un champ de blé.  Cette action, faite en  commun , est le dernier signe de leur mutuelle  Env-8:p.300(.5)
s leur fortune particulière, des capitaux en  commun , et des moeurs à part.  Ils se devaien  SMC-6:p.832(.7)
ger les noms, M. Gaubertin avait les bois en  commun , et lui les vignes.  Le château et le   Pay-9:p.346(12)
s consolations que mon devoir, notre honneur  commun , et, mieux que tout cela, la nature m'  F30-2:p1093(35)
c'est bien bête, dit Joseph Bridau.     — Et  commun , fit Mistigris. Trop parler suit, d'ai  Deb-I:p.826(26)
e s'agenouillèrent pour faire leur prière en  commun , il leur dit : « Supplions tous Dieu q  EnM-X:p.935(32)
Quoique ce phénomène de sensibilité soit peu  commun , il se rencontre encore en Touraine.    Fir-2:p.148(.2)
engageais; et, de ces observations faites en  commun , il serait sorti quelques conseils uti  CdM-3:p.641(.2)
ris et l'agitation de sentiments exprimés en  commun , je fus sauvé par le crétin !  Ce pauv  Med-9:p.405(30)
l ne travaillerait plus.  Dans notre intérêt  commun , je lui offrirai six cents francs; mai  I.P-5:p.306(10)
uis un paria, l'on m'espionne comme l'ennemi  commun , je suis forcé d'ouvrir à tout moment   Pay-9:p.125(14)
le à la fabrication du papier.  Notre roseau  commun , l'arundo phragmitis, a fourni les feu  I.P-5:p.583(19)
ristocratie et la bourgeoisie vont mettre en  commun , l'une, ses traditions d'élégance, de   Pat-Z:p.223(.3)
souffrance l'attendait.  Par un hasard assez  commun , la loge donnée au journaliste aux pre  Mus-4:p.754(21)
  Il n'y avait pas vingt sous dans le trésor  commun , la quinzaine de Pâques était commencé  eba-Z:p.819(24)
tie, sous une forme quelconque, au réservoir  commun , la terre, ou à l'atmosphère, l'arsena  Pat-Z:p.307(18)
n Barrot.     — Mais je viens pour notre ami  commun , le digne et excellent M. Thuillier do  P.B-8:p..93(.7)
e rouge portor, montés en bronze d'un dessin  commun , lourd; des culs-de-lampe romains sout  Pie-4:p..60(35)
ue ces cinquante-trois corps ont un principe  commun , modifié jadis par l'action d'une puis  RdA-X:p.715(37)
u colonel.  Céleste Habert, devenue l'ennemi  commun , ne comptait que Sylvie pour elle; mai  Pie-4:p.121(37)
rs enlevèrent les mille francs de la mise en  commun , Oscar eut soif et avala coup sur coup  Deb-I:p.866(30)
 que la femme de charge eût préparé le salon  commun , où ils allaient étudier leurs leçons   Gre-2:p.429(37)
articulier qui les ramenaient sur le terrain  commun , qu'elles savaient, le péril passé, po  Pay-9:p..88(24)
nt de fois déployé nos ailes et tant vécu en  commun , que je crois nos âmes soudées l'une à  Mem-I:p.196(21)
u qui donne aux masses bourgeoises un aspect  commun , que la légèreté, la grâce de ces troi  CéB-6:p.173(30)
r à leurs enfants, qu'elles surveillaient en  commun , restaient et travaillaient donc ensem  Bet-7:p.369(36)
moindre goût pour M. Deschars (un gros homme  commun , rougeaud, un ancien notaire), tandis   Pet-Z:p..65(.7)
dre dans les ennuis d'un mariage vulgaire et  commun , s'effacer dans le vide d'une vie qui   Mem-I:p.238(17)
et m'a remis une lettre écrite sur du papier  commun , signée du nom de l'inconnu.     — Mon  SdC-6:p.961(23)
 Cette lampe consiste dans un globe de verre  commun , un peu moins gros qu'un oeuf d'autruc  Béa-2:p.647(22)
rs à grosses semelles, une redingote de drap  commun , une cravate noire, un gilet de drap g  I.P-5:p.308(33)
de ce pays, il portait une redingote de drap  commun , une culotte et un gilet en velours ve  Aub-Y:p..98(12)
ondras par des raisons qui n'ont pas le sens  commun  », crie Caroline.     Vous parlez touj  Pet-Z:p..40(13)
on séparée, quand ils marchaient vers un but  commun  : la défense du pays, l'attaque de l'e  Emp-7:p.912(24)
mbres sont intéressés à la défense du trésor  commun  : trésor d'argent, de gloire, de privi  Mem-I:p.243(24)
a réaction que produit sur l'homme la vie en  commun  ?  Les êtres tendent, par le sens indé  Mus-4:p.656(.8)
royez-vous que ce que nous vous servons soit  commun  ? dit Joseph Bridau.  S'il fallait pay  AÉF-3:p.701(38)
tu prétendre qu'il faut mettre les femmes en  commun  ? Lycurgue et quelques peuplades grecq  Phy-Y:p.914(30)
 : ne nous avaient-ils pas vendus à l'ennemi  commun  ? s'ils pouvaient, suivant le Droit Éc  L.L-Y:p.624(28)
epent et veut se bien conduire, est l'ennemi  commun ; avant tout, on le soupçonne de délati  CdV-9:p.787(11)
ieu d'être en acier, me parurent être en fer  commun ; celles des souliers étaient de même m  Env-8:p.260(17)
de batiste, les trois autres sont en jaconas  commun ; et puis tes mouchoirs ne sont pas bea  I.P-5:p.252(36)
se qui touche, en quelque sorte, à l'honneur  commun ; et souvent même elles les aident à en  F30-2:p1071(39)
st le théâtre de la vie domestique, le foyer  commun ; là, le coiffeur du quartier venait co  EuG-3:p1040(.7)
 Thuillier par l'ouvrage qu'ils faisaient en  commun ; mais admiré surtout de Brigitte, à ca  P.B-8:p.141(20)
rité qu'il acceptait en se trouvant lourd et  commun .     « Au boeuf l'agriculture patiente  I.P-5:p.146(43)
e devait au moins servir à l'exploitation en  commun .     « La fortune de ta mère ? dit le   I.P-5:p.135(43)
 en vert avaient des petites vitres de verre  commun .     Dix thuyas plantés à droite et à   Pay-9:p.290(19)
as rougir d'être pauvre et baron, c'est fort  commun .     — Qui vous a dit, monsieur, que n  Env-8:p.400(16)
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es lèvres, je ne sais quoi de vulgaire et de  commun .  À voir certains détails de cette phy  M.C-Y:p..55(19)
t fatal, quoiqu'ils n'eussent encore rien de  commun .  Aussi sa parole avait-elle été rude,  Ten-8:p.515(15)
té de mouvements faits néanmoins dans un but  commun .  Ces discordances sociales résultent   DdL-5:p.925(13)
onsidérer comme les irradiations d'un centre  commun .  Chacun d'eux voulut alors convertir   L.L-Y:p.629(26)
voncourt, afin de se coaliser dans l'intérêt  commun .  Chaque jour, et sans qu'Albert pût s  A.S-I:p.999(.4)
 prononcées par Ursule avaient été faites en  commun .  De moment en moment le vieillard ava  U.M-3:p.841(10)
qualités ont une constante énergie pour lien  commun .  Depuis deux ans, Diard était donc ca  Mar-X:p1078(31)
de sauvage et d'ébouriffé, de secret, de pas  commun .  Enjambe la barrière, et marchons.     Pay-9:p..52(.1)
nce des Nombres avec lesquels il n'a rien de  commun .  L'existence du Nombre dépend de l'Un  Ser-Y:p.818(38)
es deux femmes avaient sans doute ruminée en  commun .  Le mot dégoûtant ne serait que le po  Rab-4:p.536(26)
nir se rencontrer dans l'étude de leur avoué  commun .  Les avances qui furent largement fai  CoC-3:p.354(30)
nnaire, le carreau frotté; l'hiver, un foyer  commun .  Les deux jeunes personnes portaient   eba-Z:p.527(42)
e, et tout souffrit chez lui de cette vie en  commun .  Les exhalaisons par lesquelles l'air  L.L-Y:p.607(21)
rente, avec laquelle elle pensait à vivre en  commun .  Mais Louis lui expliqua ses projets,  Gre-2:p.443(18)
 sûr.  Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi  commun .  Mais que croyez-vous que soit l'honn  PGo-3:p.140(29)
té d'une alliance momentanée contre l'ennemi  commun .  Ne devaient-ils pas mutuellement emp  EuG-3:p1068(22)
atière, l'esprit et la matière n'ont rien de  commun .  Quoique ces choses s'opèrent dans le  Ser-Y:p.848(27)
geois, tant il était original à force d'être  commun .  Réunissez toutes les conditions de l  U.M-3:p.770(29)
ouper ses favoris et sa barbe : c'est devenu  commun .  Sa sainte misère me l'a conservé pur  Mem-I:p.379(36)
s sentiments à demi maternels, le sublime du  commun .  Sans s'ouvrir entièrement à elle, il  Fer-5:p.825(.3)
dre son bien où il est.  Ce talent n’est pas  commun .  Si tous les auteurs ont des oreilles  Cab-4:p.963(16)
ment les mariages se font au rebours du sens  commun .  Une famille prend des renseignements  M.M-I:p.545(19)
à des sentiments autres que ceux des gens du  commun .  Vous voulez donc donner gain de caus  DdL-5:p1019(32)
 bien avec tes berlues qui n'ont pas le sens  commun . "  Il prend la tête, qui lui mord le   Med-9:p.519(.9)
on cher, tu es stupide.  Tu n'as pas le sens  commun . »  Les amis de l'un étaient les amis   eba-Z:p.663(10)
éfère la condition d'irrigateur, c'est moins  commun ...  Je viens pour mettre les terres de  Dep-8:p.799(43)
sant couvrait un coeur insouciant, l'opinion  commune  à beaucoup de jeunes filles que perso  Bal-I:p.116(23)
our se promener à cheval, une robe en étoffe  commune  à canezou orné de brandebourgs pour a  Ten-8:p.535(43)
 queue de morue.  Il avait un gilet d'étoffe  commune  à carreaux de diverses couleurs d'où   I.P-5:p.304(.1)
ons de quinze années ont porté sur une faute  commune  à deux êtres, ne croyez pas qu'il y a  CdV-9:p.861(.1)
mmes parées toutes de ces chapeaux de paille  commune  à grands bords, et les chemises des h  CdV-9:p.847(26)
luides se sont retirées.  Cette physionomie,  commune  à la plupart des mouvements de terrai  CdV-9:p.706(.4)
privilège que Dieu seul donne, est donc plus  commune  à Paris que je ne le pensais.  Des mi  Mem-I:p.215(24)
e coulée et peinte.  Cette porte, devenue si  commune  à Paris, était alors dans toute sa no  CéB-6:p.168(26)
rs, offrait, sous le vaste chapeau de paille  commune  à rubans blancs flétris qu'elle avait  eba-Z:p.633(26)
uit l'existence de l'Absolu !  Une substance  commune  à toutes les créations, modifiée par   RdA-X:p.717(.5)
te misère est des deux genres, elle vous est  commune  à vous et à votre femme.  Enfin, dans  Pet-Z:p..26(11)
ard de Z. Marcas, qui fut jeté dans la fosse  commune  au cimetière de Montparnasse. »     N  ZMa-8:p.854(28)
le greffier, on attribua son intrépidité peu  commune  au désir d'éviter l'invasion du Minot  M.M-I:p.471(11)
, est justifié par une observation qui m'est  commune  avec Brillat-Savarin.  L'état de soci  Pat-Z:p.305(.1)
s, les gens titrés par l'Empereur font cause  commune  avec eux; ils veulent tous écraser le  Pay-9:p.167(39)
des arrhes, consentit à paraître faire cause  commune  avec le ministre tombé.  Sans démasqu  ZMa-8:p.843(43)
ntre eux une fatuité qui leur est d'ailleurs  commune  avec les femmes, celle d'être aimés a  Béa-2:p.908(37)
maison de Bourbon menacée avaient fait cause  commune  avec les partisans de la reine mère.   Cat-Y:p.319(.2)
re à l'Escarpe sur parole, et de faire cause  commune  avec lui contre l'ennui.  Le prisonni  Mus-4:p.684(.5)
vous, il est quelques gens qui fassent cause  commune  avec mon champion conjugal, je vous a  Phy-Y:p.987(24)
 voulait ressaisir le pouvoir, faisait cause  commune  avec Nucingen et du Tillet.  Les autr  FdÈ-2:p.353(.4)
ient pris à coeur; et plus tard il fit cause  commune  avec son ami de Bertrand Molleville.   Lys-9:p.929(31)
açante du Chouan et l'offre de l'hôte, assez  commune  chez les aubergistes qui cherchent to  Cho-8:p.974(.2)
r avaient contracté la teinte blafarde assez  commune  chez les dévotes.  Son nez aquilin ét  CdT-4:p.208(30)
la piste des Chouans par une rencontre assez  commune  dans cette guerre, mais qui aurait pu  Cho-8:p1161(30)
it fait tout le contraire.  Cette erreur, si  commune  dans le cours des petites choses de l  M.M-I:p.586(40)
it, ou plutôt elle devina la situation assez  commune  dans le monde à laquelle la comtesse   F30-2:p1062(32)
  L'association de ces deux destinées, assez  commune  dans le monde dramatique et littérair  FdÈ-2:p.316(12)
on, ou si vous voulez, une exagération assez  commune  dans les familles ou chez les malades  Env-8:p.340(25)
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anée qui leur permet de mettre un peu de vie  commune  dans leur existence affadie par le dé  M.C-Y:p..60(38)
lets, les sous-aides entrèrent dans la salle  commune  de l'auberge.  Les nuages épais et bl  Aub-Y:p..96(30)
de ses disciples, ce fut un soir, à la table  commune  de la plus pauvre des auberges; en ce  Ser-Y:p.804(23)
est le produit d'une SUBSTANCE ÉTHÉRÉE, base  commune  de plusieurs phénomènes connus sous l  L.L-Y:p.684(36)
 du Roi, sans dot, rappelle un peu la beauté  commune  de sa mère et possède l'esprit sourno  Pay-9:p.242(36)
 avait hérité de la beauté fière mais un peu  commune  de sa mère, ses traits étaient fins,   eba-Z:p.616(32)
du repas.  Au dessert, au moment où la ligne  commune  des opérations militaires était décid  Cho-8:p1059(38)
e fait rentrer le bien du paysan sous la loi  commune  des transactions.  Beaucoup de gens o  Pay-9:p.127(.5)
lle cure, le comte fit construire une maison  commune  destinée à recevoir la mairie, le log  Pay-9:p.238(31)
 était le vrai duplicata de la grosse figure  commune  du fondateur des Enfants-Trouvés.      Env-8:p.259(.4)
vie à une reine, des assiettes de porcelaine  commune  ébréchées où se voyaient les restes d  SMC-6:p.450(11)
ous sa veste, une fleur d'un jaune d'or très  commune  en Bretagne et sans doute trouvée dan  Pie-4:p..32(12)
e longue sur laquelle il écrivait une caisse  commune  en fer, placée en face de la cheminée  Env-8:p.377(.6)
us avez rectifié chez moi cette erreur assez  commune  en France que le mariage est un moyen  M.M-I:p.533(.1)
ette spirituelle éloquence à la fois rare et  commune  en France, où, chez beaucoup de femme  Med-9:p.558(20)
 propriétaire en nom pour la moitié qui sera  commune  entre Pillerault, le bonhomme Ragon e  CéB-6:p..45(32)
despotique, irrésistible, puisée à la source  commune  et inconnue où puisent leurs pouvoirs  Ten-8:p.530(14)
t plus nécessaire que le savoir.     Une vie  commune  et sans hasards finit par agir sur l'  Pon-7:p.623(13)
connaissance ? »     Cet épisode de leur vie  commune  et secrète, arrivé six mois auparavan  Bet-7:p.118(13)
viaire sur un coin de l'autel.  Une assiette  commune  était préparée pour le lavement des m  Epi-8:p.444(40)
e tempête.  Une fois entendus sur leur plaie  commune  les peuples changent alors leurs cris  Mas-X:p.590(34)
 jugea sainement la vie en voyant que la loi  commune  oblige à se contenter en toutes chose  Bet-7:p.364(.5)
chand n'ont d'autre vue que celle de la cour  commune  où donnent toutes les fenêtres, en so  CéB-6:p.108(40)
ant à Cibot, espèce de bigamie beaucoup plus  commune  qu'on ne le pense, à Paris, dans les   Pon-7:p.656(.4)
 de coeur pour être effrayé de cette opinion  commune  qui frappe presque toujours très just  Phy-Y:p1117(37)
tem, le clos de Belle-Rose, rapportant année  commune  seize mille livres; total quarante-si  CdM-3:p.563(.7)
plus que deux chaises de paille et une table  commune  sur laquelle Marguerite aperçut avec   RdA-X:p.829(.1)
dans leurs moindres parties.  De là l'erreur  commune  sur nos travaux.  Voyez-vous tous ces  Cat-Y:p.432(21)
  Elle avait ôté son petit chapeau de paille  commune  tressée.  Sa tête couverte d'un bonne  U.M-3:p.878(35)
n rejoignant au présent le passé de leur vie  commune , avait senti l'impossibilité de chois  Ten-8:p.602(.6)
maintenir la vôtre, au nom de votre félicité  commune , dans la région d'idées où elle est n  Phy-Y:p1022(24)
 combien les sentiments suivent peu la route  commune , dans le temps de terreur où nous viv  Cho-8:p1003(32)
 La fille à Charenton, le père dans la fosse  commune , dit Corentin.  Contenson, va command  SMC-6:p.683(.9)
eboeuf dans les siens.     « Notre existence  commune , dit mélancoliquement le cadet de Sim  Ten-8:p.634(40)
rrette, quoique naturelle et malheureusement  commune , effraierait les oreilles.  Cette con  Pie-4:p.147(25)
ai conseillé.     — Seize mille francs année  commune , et des éventualités telles que 1825   CdM-3:p.623(13)
es uns aux autres, mais réunis par une haine  commune , et dont plusieurs méditaient, comme   Ten-8:p.538(27)
 allument comme deux lumières dans sa figure  commune , et la relèvent par une certaine forc  Cab-4:p1075(42)
ommage que rendait le naïf Adam à notre mère  commune , et qui suggéra sans doute au Serpent  Phy-Y:p.994(.8)
s deux sous-aides, était contiguë à la salle  commune , et se trouvait séparée par un mur as  Aub-Y:p..99(23)
ille élevée à la campagne; sa tournure était  commune , et toute sa beauté consistait dans u  I.P-5:p.558(17)
enveloppe et l'autre l'âme de leur existence  commune , formaient un spectacle à la fois hor  RdA-X:p.815(11)
linge par une matière végétale excessivement  commune , immédiatement prise à la production   I.P-5:p.222(.4)
s.  Il est facile de comprendre que la salle  commune , la chambre de l'hôte et la cuisine,   Aub-Y:p..99(29)
 Si la vaisselle était en porcelaine blanche  commune , la table brillait par le linge et pa  U.M-3:p.842(13)
e.  D'abord, si le bois est d'une simplicité  commune , le canon, choisi avec soin, provient  Pay-9:p..81(40)
ribuer à la mise nécessaire à l'exploitation  commune , le vieux pressier fit l'ignorant.  I  I.P-5:p.135(13)
r un socle vert et or, s élevait une horloge  commune , mais excellente.  Les rideaux, crian  Pay-9:p.240(.4)
eine de honte et de mauvaise grâce, à figure  commune , que deux gros yeux d'un vert pâle et  Rab-4:p.395(24)
r bleue de la félicité parfaite n'est pas si  commune , que l'homme béni de Dieu qui la tien  Pet-Z:p.149(27)
 il s'ingénie à traire à son profit la vache  commune , qui, ne pouvant suffire à tant d'adr  Env-8:p.328(24)
ousine est une petite sotte, sans éducation,  commune , sans dot, et qui passe sa vie à racc  EuG-3:p1061(41)
aroles communes furent prononcées d'une voix  commune , scandée par les sifflements obligés   Int-3:p.468(42)
ractère de sa figure un peu plate, froide et  commune , ses cheveux châtain clair disposés e  Bet-7:p.371(11)
ur l'autre, de leurs intérêts et de leur vie  commune , tout, pour eux, était, comme autrefo  Rab-4:p.310(37)
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 de raillerie. »     Un petit homme à figure  commune , vêtu simplement, vint à passer.       CSS-7:p1161(15)
Le vin du clos de Tonsard était vendu, année  commune , vingt francs le tonneau sans fût, à   Pay-9:p..89(13)
uxquelles on passe la désobéissance à la loi  commune , vous donnerez alors raison dans votr  M.M-I:p.533(17)
y a de moins respectable ?...     — C'est si  commune  ! reprit Bixiou.  Quand le service fu  MNu-6:p.358(20)
i disait souvent, comme si leur bourse était  commune  : « As-tu quelques sous à me prêter ?  EuG-3:p1046(43)
 tous, qui sont en quelque sorte hors la loi  commune  : de là les Scènes de la vie politiqu  AvP-I:p..19(.9)
il avait besoin de déployer une habileté peu  commune ; mais le sauver, c'était un miracle !  SMC-6:p.845(38)
 de terre creux d'une assiette en porcelaine  commune ; puis elle arriva, malgré son âge, à   Pon-7:p.525(21)
sonne, il s'habilla, se rendit dans la salle  commune ; puis, avec cette fatale intelligence  Aub-Y:p.102(35)
sprit chez ce prêtre, déjà doué d'une figure  commune ; ses joues larges et pendantes, son m  DFa-2:p..45(.1)
ntes exigences de la vie actuelle ont rendue  commune .     « Nous faisons maigre, dit M. Al  Env-8:p.239(26)
cun a mis la main, et tous admirent l'oeuvre  commune .     Votre femme part enivrée d'elle-  Pet-Z:p..43(26)
ose, et reliait les deux amants par une peur  commune .     — Je conçois qu'une femme riche   MNu-6:p.333(33)
    — Je suis comme un homme mis hors la loi  commune .     — Oui, monsieur le marquis.       PCh-X:p.220(37)
ce qu'il puise ainsi dans le sein de la mère  commune .  Alors, l'appareil locomotif se scin  Pat-Z:p.292(24)
à leur existence si fort en dehors de la vie  commune .  Après tout, la guerre est la débauc  PCh-X:p.196(25)
aroles pour exprimer une pensée qui leur est  commune .  Ce sera une sorte d'hommage rendu à  Phy-Y:p.912(11)
rit connaissance, il se trouva dans la salle  commune .  Il était assis sur une chaise envir  Aub-Y:p.105(15)
ites, donna les preuves d'une turbulence peu  commune .  Il eut l'enfance d'un homme de tale  Sar-6:p1057(21)
isition.  Il était passionné pour notre mère  commune .  L'homme le plus ambitieux est sans   eba-Z:p.673(17)
c une exception, une vie en dehors de la vie  commune .  L'instinct si pénétrant, l'amour-pr  L.L-Y:p.613(26)
sinière, assez blanche, mais superlativement  commune .  Mme Vernou portait un foulard par-d  I.P-5:p.425(.1)
rence, elles s'immolent très bien à la cause  commune .  Onorina Pedrotti, qui peut-être aur  Hon-2:p.529(.9)
té, comme s'il y eût eu entre eux une pensée  commune .  Quand ils étaient, pendant la prome  Gre-2:p.428(41)
e tendresse.  Elle portait une robe d'étoffe  commune .  Ses cheveux, relevés sous un petit   Cho-8:p.967(11)
unesse accusé de ne pas marcher dans la voie  commune .  Un jour, il entendit parler, chez l  RdA-X:p.675(34)
taires, qui le louèrent de cette fermeté peu  commune .  Une fortune, une existence comme ce  CdV-9:p.657(16)
ante, et à tous nos amis le lien de leur vie  commune . »     Véronique baissa la tête et Gé  CdV-9:p.838(20)
onnes fortunes devait reconnaître des folies  communes  à toutes les passions, annonçaient q  FYO-5:p1106(33)
une révélation de ces idées, qui leur furent  communes  après l'entretien dont elles étaient  Cho-8:p1013(.4)
, à toutes les manoeuvres malheureusement si  communes  au fond des provinces pour adjuger,   Pay-9:p.134(26)
tits sacrifices et ces grandes humiliations,  communes  aux courtisans et aux solliciteurs,   CéB-6:p.234(39)
léchir les scélérats.  Des circonstances peu  communes  avaient aiguisé sa perspicacité; mai  Int-3:p.434(16)
fautes, elles ont été grandes, elles me sont  communes  avec quelques hommes.  J'ai beaucoup  Med-9:p.575(.1)
s faites en lattes et enduites en plâtre, si  communes  dans les maisons de Paris.     Notre  ZMa-8:p.831(.2)
aurez des enfants, c'est les suites les plus  communes  du mariage, il y faut donc penser.    CdM-3:p.552(40)
nce.  Puis, relativement aux finances, jadis  communes  entre eux, il adopta, pour les besoi  Mar-X:p1080(31)
ue si elle était une voleuse. »  Ces paroles  communes  furent prononcées d'une voix commune  Int-3:p.468(41)
ou sales, en harmonie avec les physionomies   communes  ou sinistres, avec les manières brut  SMC-6:p.826(10)
e lui avait fait redouter les entreprises si  communes  par un temps de violence et de sédit  EnM-X:p.928(24)
our remède aux passions hystériques qui sont  communes  parmi les femmes de leur pays, et le  Phy-Y:p1028(30)
res rondelettes, blanches, roses, mais aussi  communes  que le sont les figures du Commerce   MCh-I:p..42(24)
n ce moment.  Nos pensées étaient sans doute  communes , car je crois que la cécité rend les  FaC-6:p1025(27)
, des ébénistes.  Ce jardin, plein de fleurs  communes , est terminé naturellement par une t  V.F-4:p.849(33)
e des gestes mesquins ou certaines attitudes  communes , et parfois de la gêne.  Sa figure s  MCh-I:p..49(.6)
gaires; elles ne connaissent que deux routes  communes , ou le grand chemin de la vertu, ou   Lys-9:p1148(.2)
étoffes de bon goût, ni trop chères, ni trop  communes , rien de voyant, rien d'exagéré, mot  PrB-7:p.833(16)
 indiquassent une origine ou des occupations  communes ; bien mieux, sa manière de discuter   Bal-I:p.151(26)
nctions s'avilissent, ou meurent en devenant  communes ; mais il existe une puissance chargé  Pat-Z:p.226(10)
 l'avez fait quelques idées qui nous étaient  communes .  Aussi vous demanderai-je la permis  Phy-Y:p1058(.6)
 sa fortune, après avoir acquitté nos dettes  communes .  Ce n'était pas d'ailleurs à elle à  Int-3:p.485(23)
re un son par lequel s'expriment des pensées  communes .  Elle avait un confident inespéré.   F30-2:p1113(19)
 celui du fer, de la houille ou des poteries  communes .  Je veux être le Jacquard de la pap  I.P-5:p.583(31)
 dont elles partagent la gloire, ne sont pas  communes .  Philippe II, ce roi si terrible, a  Emp-7:p.889(.7)
 plupart d'entre eux montraient des manières  communes .  Si quelques têtes originales se fa  Cho-8:p1033(.3)
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garés par des cupidités malheureusement trop  communes ... »     La marquise était sur le gr  Int-3:p.465(10)
rvi de remises, d'écuries, de cuisines et de  communs  à la maison du fond; mais, depuis 183  P.B-8:p..24(11)
x, car ces traits principaux sont sans doute  communs  à toutes les administrations européen  Emp-7:p.957(10)
 rose, était un de ces lits à la duchesse si  communs  au dix-huitième siècle et qui avait p  U.M-3:p.836(23)
ssions les plus chaudes ou des accidents peu  communs  avaient jeté cet homme dans le sein d  SMC-6:p.456(15)
nt son mariage; mais ces symptômes lui étant  communs  avec tous ceux qui aiment passionnéme  L.L-Y:p.677(.2)
rtenait à cette catégorie de caractères plus  communs  chez le peuple qu'on ne pense, et qui  Bet-7:p..86(20)
 gris de souris, les siens sont des alezans,  communs  comme des pièces de six liards.     —  Pet-Z:p..55(10)
ns le jardin une allée de marronniers et les  communs  dans la cour.  Du côté de la rue qui   Cab-4:p1062(15)
 dit Benassis en dirigeant Genestas vers les  communs  de la ferme, va durer jusqu'au moment  Med-9:p.453(.6)
     S’il ne s’agissait pas ici des intérêts  communs  de la littérature, je ne me serais pe  Lys-9:p.966(26)
e seconde cour latérale où se trouvaient les  communs  dont les portes se pourrissaient.  Un  Hon-2:p.535(22)
t un des murs était mitoyen avec la cour des  communs  du château de Presles, avait jadis so  Deb-I:p.809(14)
ûcher, le magasin au charbon de terre et les  communs  du logis dont les portes, les croisée  RdA-X:p.665(11)
intenant vous et votre fortune.  Nous sommes  communs  en biens, notre mariage n'a pas cessé  CoC-3:p.357(34)
taient mariés sans contrat, ils étaient donc  communs  en biens.  Autant que je puis m'en so  CoC-3:p.336(11)
 Elle a de beaux yeux, mais ces yeux-là sont  communs  en Italie, en Espagne et en Portugal.  Béa-2:p.870(29)
asse qui a vue sur Montégnac, de l'autre aux  communs  et à une ferme.  La grande grille d'h  CdV-9:p.750(19)
t l'emmena dans la cour où se trouvaient les  communs  et les écuries.     « Hé bien ! mes p  Pay-9:p.308(11)
là dix ans avant d'avoir des fruits.     Les  communs  étaient dans un état très piteux, en   eba-Z:p.632(42)
 abattant des celliers, des pressoirs et des  communs  ignobles.  Elle ménagea derrière le m  Mus-4:p.640(.2)
 forger des compliments qui ne paraissent ni  communs  ni recherchés ? et toutes les femmes   FMa-2:p.217(28)
ou les faits de cette histoire, hélas ! bien  communs  partout même chez les princes, car So  Rab-4:p.394(36)
tal de mille francs de rente à se donner des  communs  parut une folie à tous les héritiers   U.M-3:p.903(22)
x décolorés par places, dévernis, des verres  communs  pleins de vin pur, d'eau rougie et d'  P.B-8:p.118(24)
uatorzième au quinzième siècle, des intérêts  communs  qui les unirent ou les désunirent par  Mar-X:p1047(17)
en entrant dans la cour, on voyait de petits  communs  qui servaient à serrer le bois et où   P.B-8:p..88(32)
ue de fonte s'enleva; et quand leurs ennemis  communs  rentrèrent dans le caveau, la lourde   Cho-8:p1084(26)
 château du Plougal, on entendit du côté des  communs  un tapage infernal causé par des aboi  eba-Z:p.644(11)
en les localités, j'ai tout fouillé dans les  communs , à moins que les gars ne soient enter  Ten-8:p.571(31)
une terrasse, entre la cour d'honneur et les  communs , au-dessus d'une galerie par laquelle  Hon-2:p.538(34)
 construite, le faux Judas se logea dans les  communs , au-dessus des écuries, du côté de la  Ten-8:p.596(.8)
din.  À droite, dans la cour, s'étendent les  communs , auxquels répondent à gauche les remi  FMa-2:p.200(39)
mes transportés en La Courtille, et, à frais  communs , avons fait un large déjeuner qui n'a  Deb-I:p.849(37)
halet ressemblent à un Jardin de Paris.  Les  communs , bâtis et peints de manière à les rac  M.M-I:p.476(.8)
de mobilier, on mangeait dans le salon.  Les  communs , dans un piteux état, étaient sans to  eba-Z:p.628(29)
ministère.  La veuve y mit un de ces meubles  communs , en acajou, à têtes égyptiennes, que   Rab-4:p.284(30)
ine.  Six garçons jardiniers, logés dans les  communs , et aux ordres d'un concierge jardini  CdV-9:p.751(28)
ssin et Minoret-Levrault, gens excessivement  communs , furent jugés sans appel par le docte  U.M-3:p.790(37)
u dénuement intérieur de cette masure et des  communs , il semblait que tout avait été incen  eba-Z:p.628(21)
es soirs.  Gasselin tournait encore dans les  communs , il visitait les chevaux du baron et   Béa-2:p.660(.1)
voir, par-dessus la cour, les écuries et les  communs , la forêt de Montégnac sur laquelle c  CdV-9:p.757(30)
ar un souterrain et contient la cuisine, les  communs , les écuries et les remises.  De tout  Mem-I:p.364(30)
t leurs sentiments et les leur rendait mieux  communs , plus intimes, en les mettant, pour a  EuG-3:p1135(12)
bûcher, la boulangerie, les poulaillers, les  communs , pratiqués sans doute dans les restes  Ten-8:p.531(41)
armée ! les ponts sont rompus. » (L'auteur.)  communs , que les mariages bien assortis sont   Pay-9:p..63(.1)
t-il considérablement agrandi.  Derrière les  communs , sur le penchant de la colline qui, v  CdV-9:p.751(23)
éir au besoin de bavarder sur leurs intérêts  communs , tous les propriétaires de vignobles   EuG-3:p1100(31)
né le jardin, verni les portes, briqueté les  communs , verdi les fenêtres, et réalisé l'un   FMa-2:p.201(.4)
d'auberge.  Satisfaite de la grandeur de ses  communs , Zélie s'était bâti un pavillon entre  U.M-3:p.842(.4)
chercha votre amitié, ou vous aurez des amis  communs ; alors, soit par ces amis, soit par d  Phy-Y:p1033(39)
 l'habitation d'un joli pavillon au bout des  communs ; il lui accorda de plus tant de corde  Deb-I:p.751(41)
t appartement dans un entresol au-dessus des  communs .     « Ah ! çà, mais il devient jeune  Mus-4:p.779(.3)
 briser à vous seule des liens qui nous sont  communs .  Ai-je donc besoin de vous dire qu'h  U.M-3:p.943(12)
et du front, péchait en bas par des contours  communs .  C'était la beauté normande, fraîche  V.F-4:p.822(42)
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saces fleuries, le plus vulgaire des dessins  communs .  Ce salon n'a pas l'air d'être habit  Pie-4:p..61(38)
 pour opérer la réunion de ce pavillon à ses  communs .  En supprimant un autre mur, il agra  Deb-I:p.809(19)
 ne voyait de pantalon de nankin qu'aux gens  communs .  Les gens comme il faut portaient de  I.P-5:p.268(42)
sifs d'arbres exotiques cachaient la vue des  communs .  Pour faciliter l'entrée de sa demeu  Deb-I:p.810(16)

communal
x passer par la douve pour prendre le chemin  communal  qui longeait les murs du parc et con  Ten-8:p.560(34)
située le long de l'Indre.  Quoiqu'un chemin  communal  sépare cette prairie de la dernière   Lys-9:p.991(.3)
semblable à celle du piquet venant du chemin  communal , allaient se rencontrer.  « Encore c  Ten-8:p.561(24)
 nom, oublié maintenant comme le Libéral, le  Communal , le Départemental, le Garde national  FdÈ-2:p.325(17)
t surtout de le faire remonter sur le chemin  communal ; mais il semble que, dans les périls  Ten-8:p.561(.5)
qui a peut-être trois mille arpents, sert de  communaux  à trois communes; mais il en est co  CdV-9:p.777(42)
votre sol ne buvait pas comme fait celui des  communaux  cette masse d'eau, Montégnac aurait  CdV-9:p.779(37)
alet, par une échappée, le steppe ingrat des  communaux  crayeux et infertiles qui, vu du de  CdV-9:p.837(43)
ocratie dégénérée qui venait pâturer sur les  communaux  de la bourgeoisie, en exigeant des   Emp-7:p.909(.3)
sion de cette affaire, la conquête des biens  communaux  dont la possession nous fut confirm  Med-9:p.406(40)
 plaine alors sera inondée comme le sont les  communaux  que vous voulez aller voir; mais il  CdV-9:p.779(34)
r les terres possédées sans titre par eux en  communaux  qui manquaient au bourg.  J'eus pou  Med-9:p.405(11)
le francs, car l'ingénieur découvrit sur les  communaux  une masse calcaire qui fournirait d  CdV-9:p.826(17)
 terres situées au débouché du Gabou sur les  communaux , avec une petite partie de bois au   CdV-9:p.831(43)
 que je vous ai montré l'autre jour dans les  communaux , et il est venu seul à moi : il éta  CdV-9:p.789(15)
éton, de douze pieds à sa base.  Du côté des  communaux , un talus semblable recouvert de qu  CdV-9:p.832(40)
n vendu, et confondu par la Commune dans ses  communaux ; il les avait convertis en prairies  Ten-8:p.547(36)
e, au point où les eaux se répandent sur les  communaux .     — Il est d'autant plus utile q  CdV-9:p.780(18)
 n'était ni à la porte du bagne, ni dans les  communaux .  Elle doit être morte de chagrin.   CdV-9:p.790(27)
 paître le long des chemins et dans les prés  communaux .  Quelques voisins se cotisèrent po  eba-Z:p.485(29)

communauté
  Rastignac était profondément humilié de sa  communauté  d'intérêts avec Delphine de Nucing  MNu-6:p.336(40)
t payer en superbes prairies dépendant d'une  communauté  de femmes que l'on avait réservée   EuG-3:p1031(13)
ards, ils pouvaient en parler sans rompre la  communauté  de leurs pensées : Ginevra ne part  Ven-I:p1068(.8)
lques-uns de ces sourires qui trahissent une  communauté  de pensées satiriques, mais conten  P.B-8:p.104(23)
çon, sans un remerciement.  Ce fut une douce  communauté  de plus que ces soins de maison pa  Lys-9:p1131(32)
'il y avait quelque chose de sérieux dans la  communauté  de sentiments qu'elle paraissait a  M.M-I:p.705(34)
e se croire liée jusque dans le passé par la  communauté  des goûts !  L'amour cherche toujo  EnM-X:p.946(.9)
, au lieu de la faire porter à l'actif de la  communauté  lors de l'inventaire.  Comme le bo  eba-Z:p.396(15)
uart en nue propriété; la somme mise dans la  communauté  sera du quart des apports respecti  CdM-3:p.562(39)
de Mlle Laguerre avait absorbé le chef de la  communauté , cette maison entièrement moderne   Pay-9:p.256(29)
r des marchandises...  Je suis le chef de la  communauté , j'exerce vos droits.     — Oh ! s  Mus-4:p.768(26)
 des enfants, la constitution du fonds de la  communauté , le don des diamants à la femme, d  CdM-3:p.596(14)
 appliquait bien les revenus au besoin de la  communauté , mais dont il voulait conserver le  FYO-5:p1057(.8)
e francs environ, sauf ses bénéfices dans la  communauté , ses reprises, etc.  Au cas contra  CdM-3:p.596(35)
marions avec nos droits sous le régime de la  communauté ; donation générale de nos biens l'  CdM-3:p.562(35)
 était, en 1829, le factotum de cette grande  communauté .  Il va comme il veut, tout le pay  Béa-2:p.642(30)
ploient pour être au fait des affaires de la  communauté .  N'est-ce pas ainsi que vous appe  Cab-4:p1079(10)
a femme, afin de constater les valeurs de la  communauté .  Ne faut-il pas savoir si elle es  RdA-X:p.767(37)
 pas obéi tout à fait au système légal de la  communauté .  Pendant le séjour des deux marié  Béa-2:p.859(30)
s reprises en diamants, et à sa part dans la  communauté . »     Les effets de la profonde p  CdM-3:p.596(41)

commune
es esprits, en comparant l'état actuel de la  commune  à son état passé.  Il est certes peu   Med-9:p.502(.5)
dit, — je travaillais alors au chemin que la  Commune  achevait pour monter au château; de l  CdV-9:p.778(25)
st si bien corrompu, qu'aujourd'hui toute la  commune  appelle votre protégée la Péchina, di  Pay-9:p.115(.1)
le quartier du Marais.  Habitant en idée une  commune  aux environs de Paris, elle s'y pavan  Pon-7:p.577(22)
tâchait de suffire à tout en conservant leur  commune  clientèle; mais toutes ses forces éta  Pon-7:p.600(24)
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ut à peine nourrir les vaches laitières.  La  commune  d'Argenteuil compte trente-huit mille  CdV-9:p.816(36)
rts, des dixièmes de centiare, comme dans la  commune  d'Argenteuil où l'on compte trente mi  Pay-9:p.247(39)
vient de vous le prouver par l'exemple de la  commune  d'Argenteuil.  La valeur insensée que  CdV-9:p.817(40)
atan de venir pêcher sur le territoire de la  commune  d'Issoudun, répondit le médecin.  As-  Rab-4:p.387(11)
ouquet de bois le chemin de Saché, nom de la  commune  d'où dépend Frapesle.  Ce chemin, qui  Lys-9:p.987(.5)
dissement de Chinon, canton d'Azay-le-Brûlé,  commune  d'Ussé.  Sa fille avait seize ans, et  eba-Z:p.673(.7)
rain contesté, non vendu, et confondu par la  Commune  dans ses communaux; il les avait conv  Ten-8:p.547(35)
 il était gris, il remettait le paquet d'une  commune  dans une autre, et quand il était à j  Pay-9:p..85(.7)
ec le maire actuel !... »     Le maire de la  commune  de Blangy, ancien bénédictin nommé Ri  Pay-9:p.165(20)
jadis les deux pavillons, voulant visiter la  commune  de Blangy, peuplée de si doux souveni  Pay-9:p.347(.3)
naissance des passions et des intérêts de la  commune  de Blangy, venait d'expliquer en part  Pay-9:p.205(.6)
istait pas un seul fusil de munition dans la  commune  de Blangy.  Le juge d'instruction, M.  Pay-9:p.342(.6)
s la rue du Commerce, étaient situés dans la  commune  de Châteauneuf.  Ce fut par là que le  M.C-Y:p..26(38)
iliaire; il le chargea de recueillir dans la  commune  de Cinq-Cygne les éléments de l'instr  Ten-8:p.629(22)
de de Troyes dont le bien se trouvait sur la  commune  de Cinq-Cygne, et qu'il avait augment  Ten-8:p.551(19)
 de demeurer pendant ces deux années dans la  commune  de Cinq-Cygne.  « Je vous enverrai à   Ten-8:p.600(25)
heval et accompagné du garde champêtre de la  commune  de Gondreville à qui le concierge ava  Ten-8:p.624(14)
le percepteur des contributions à quitter la  commune  de laquelle il avait jusqu'alors préf  Med-9:p.424(19)
affidés, le nommé Louis Chargegrain, dans la  commune  de Littray.  Malgré les précautions p  Env-8:p.301(16)
it l'architecte.  Elle donnait en outre à la  commune  de Montégnac une étendue de prairies   CdV-9:p.871(38)
s de réserve qui doit permettre un jour à la  commune  de payer plusieurs bourses à des enfa  Med-9:p.463(.7)
 mes obligés et les membres du conseil de la  commune  de qui j'intéressai l'avarice en leur  Med-9:p.405(.8)
 disant chevalier du Vissard, né au Vissard,  commune  de Saint-Mexme, près Ernée, ancien ch  Env-8:p.293(10)
echantre et de sa fille, la dame Bryond, sis  commune  de Saint-Savin, arrondissement de Mor  Env-8:p.293(25)
lle qu'elle voulait lui montrer l'avis de la  commune  de Tours, sur lequel il y avait RÉPUB  eba-Z:p.748(33)
     Théodore de Bèze était un fils de cette  commune  de Vézelay, la première qui se conféd  Cat-Y:p.344(12)
 que le tribunal nous a mis d'accord avec la  commune  des Riceys en fixant mes limites à tr  A.S-I:p1008(30)
Vilard, cette espèce de mur mitoyen entre la  commune  des Riceys et les Rouxey, qui ne rapp  A.S-I:p.988(38)
est ému depuis 1830 des difficultés entre la  commune  des Riceys et moi, précisément à caus  A.S-I:p.988(.4)
u.  M. Gravier de Grenoble possédait dans la  commune  des terres dont il ne tirait aucun re  Med-9:p.419(17)
 sorte unies par la chaîne invisible de leur  commune  destinée, et par le sentiment qui cau  Adi-X:p1002(35)
elle commença la prospérité du Havre.  Cette  commune  devint l'Auteuil, le Ville-d'Avray, l  M.M-I:p.473(24)
s habitants de la vallée.  Il existe dans la  commune  douze maisons riches, cent familles a  Med-9:p.427(.7)
salle était pleine de gens venus d'une autre  commune  également située dans les montagnes;   Med-9:p.452(16)
son trou.  Aussi songeait-il, en trottant de  commune  en commune et dépensant ses appointem  Pay-9:p.146(.3)
r qui me surprit.  J'enrichis l'avenir de la  commune  en plantant une double rangée de peup  Med-9:p.417(39)
ssimulation avec laquelle ils cachaient leur  commune  espérance à toute la ville.  Ces deux  V.F-4:p.830(23)
 une maison bourgeoise et un presbytère.  La  commune  est d'ailleurs assez vaste, elle se c  Pay-9:p..56(14)
montagnarde et la nature des plaines.  Cette  commune  est une petite Écosse avec ses basses  CdV-9:p.708(17)
els cette bourgade sert de chef-lieu.  Cette  commune  est, çà et là, coupée en petits jardi  Pay-9:p..56(16)
énage est pour moi la vivante histoire de ma  commune  et celle des jeunes états commerçants  Med-9:p.472(36)
'ai pu obtenir ici; mais il s'agissait de la  commune  et de ses habitants, aux intérêts des  Med-9:p.538(42)
Aussi songeait-il, en trottant de commune en  commune  et dépensant ses appointements en sou  Pay-9:p.146(.3)
rrait facilement se faire nommer maire de la  commune  et prendre, à la place de Vaudoyer, u  Pay-9:p.165(15)
persés dans plusieurs logis, tantôt dans une  commune  et tantôt dans une autre, par les soi  Env-8:p.296(.9)
it les vendre qu'à lui.  Tous les prés de la  commune  étaient livrés à de bons prix avant c  Pay-9:p.169(21)
ement de Rigou.  Martial, à qui l'état de la  commune  était bien connu, fut enchanté de la   Pay-9:p.167(.7)
rtement, afin de payer les transports que la  commune  était hors d'état d'entreprendre, fau  Med-9:p.417(17)
CHERONS, nom qu'il conserve aujourd'hui.  La  commune  était peu de chose par elle-même; mai  CdV-9:p.711(33)
ctère de simplicité noble qui régissait leur  commune  existence fut perdu dès le premier hi  V.F-4:p.924(18)
riger un simple vice d'exploitation dans une  commune  fait à son pays autant de bien que pe  Med-9:p.577(.3)
le presbytère à sa primitive destination, la  commune  fut obligée d'acheter une maison de p  Pay-9:p.238(21)
ra bien au moins un arpent de prairie; et la  commune  gagnera de plus les cent francs que n  Med-9:p.500(37)
du troisième jour, le procureur-syndic de la  commune  lui fit écrire par sa femme un mot po  Req-X:p1110(41)
ône.  Nous serons sur une autre commune, une  commune  montagnarde, où vous trouverez dans u  Med-9:p.447(17)
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tes les eaux et les diriger dans le lac.  La  Commune  n'a pas appelé, le jugement est défin  A.S-I:p1008(33)
en haut du chemin creux pour empêcher que la  commune  ne s'en emparât. En voyant quelle imp  Ten-8:p.657(23)
ndres détails de cette vie simple et presque  commune  ont été comme autant d'attaches faibl  Lys-9:p1063(28)
 droit de l'épouser, il l'épousa malgré leur  commune  pauvreté.  Ses enfants, comme tous le  I.P-5:p.140(32)
 mises à fin, tous les pauvres ménages de ma  commune  possédaient au moins deux vaches, et   Med-9:p.407(.9)
fres plus significatifs que mes discours, la  commune  possède aujourd'hui deux cents arpent  Med-9:p.423(40)
 et ce nommé Rifoël.     « Ce fut dans cette  commune  qu'eut lieu, dès le mois d'avril 1808  Env-8:p.293(36)
a comtesse, dit le curé, nous n'avons sur la  commune  que des malheureux volontaires.  M. l  Pay-9:p.110(.8)
his et les terres à blé, le petit coin de ma  commune  que j'ai nommé la Beauce. »     Penda  Med-9:p.454(21)
hant lire et écrire, il ne vit dans toute la  commune  que Langlumé, le locataire de son mou  Pay-9:p.169(12)
 tout simple.  Il n'y avait personne dans la  commune  qui n'eût plaint ce pauvre être, qui   Med-9:p.403(29)
e torrent sépare la forêt de Montégnac de la  commune  qui, de ce côté, touche à la nôtre.    CdV-9:p.758(38)
ion précédée d'un bout d'inventaire fait par  commune  renommée, remerciez-en notre subrogé-  CdM-3:p.564(.1)
mille francs sur le territoire de Champagne,  commune  située au-dessus de L'Isle-Adam, sur   Deb-I:p.752(22)
le, n'est-ce pas un malheur que la foi d'une  commune  soit due à la considération qu'y obti  Med-9:p.503(.1)
onquérant, mêmes principes : la Nation et la  Commune  sont un même troupeau.  Partout la ma  Med-9:p.434(13)
sens, une noble éducation.  Aussi dans cette  commune  sont-ils généralement justes, économe  Med-9:p.447(35)
 pas qu'il m'est interdit de m'écarter de la  commune  sur laquelle je réside.     — Et n'av  CdV-9:p.773(36)
assez de fond; eh bien, si le maire de cette  commune  voulait imiter notre allure, il ruine  Med-9:p.432(28)
 vigneron, à lui seul toute la probité de la  commune , avait été pendant la Révolution prés  Pay-9:p.221(15)
que du bon sens pour améliorer le sort d'une  commune , d'un canton ou d'un arrondissement;   Med-9:p.513(39)
ait confisquer d'accord avec le syndic de la  commune , des biens d'émigrés pour les acheter  V.F-4:p.827(.6)
a situation de cette vallée et surtout cette  commune , dit en continuant le curé.  La relig  Pay-9:p.204(32)
I-Vert, Nicolas, le plus mauvais drôle de la  commune , en veut à cette petite, il la poursu  Pay-9:p.198(42)
t d'indigence donné par les maires de chaque  commune , et dont le modèle fut envoyé par le   Pay-9:p.321(.8)
se, il a l'air d'avoir gain de cause pour sa  commune , et il nous a vendu la paix.  Si vous  A.S-I:p1008(38)
l.  Écoutez, foi de Butifer, je quitterai la  commune , et j'irai dans les Alpes, où les cha  Med-9:p.495(30)
end que la dent tout entière appartient à sa  commune , et soutient qu'il y a cent et quelqu  A.S-I:p.988(17)
tificat d'indigence donné par le maire de la  commune , et surtout les communes ne devraient  Pay-9:p.114(11)
cin du pays, nommé M. Marron; le maire de la  commune , et un vieux colonel retiré du servic  SMC-6:p.667(25)
ultés que ce chemin pouvait susciter avec la  commune , il était donc allé lui annoncer le r  Ten-8:p.657(18)
n arrondissement, dans un canton ou dans une  commune , il n'était besoin que de prévoir un   Med-9:p.514(.6)
cat.  Si nous avons soixante pauvres dans la  commune , il s'y joint quarante fainéants.  En  Pay-9:p.114(15)
l'influence que M. Bonnet exerçait sur cette  commune , jadis le foyer des mauvais sujets qu  CdV-9:p.686(13)
ons.  Après avoir constitué des revenus à la  commune , je les employai sans opposition à bâ  Med-9:p.423(19)
inaient leurs franges vertes autour de cette  commune , jetée là comme un vaisseau en pleine  CdV-9:p.711(38)
ingt-deux ans d'habitation dans cette pauvre  commune , le bonhomme, devenu campagnard, ress  CdV-9:p.812(27)
 nouveau système législatif.  La Famille, la  Commune , le Département, tout notre pays est   Med-9:p.446(30)
les grands événements de la vie.  Dans cette  commune , le deuil se porte religieusement.  L  Med-9:p.447(21)
 plaisirs.  Elle recevait le procureur de la  commune , le maire, le président du district,   Req-X:p1108(30)
s l'église par les quatre plus anciens de la  commune , mais avec des peines infinies, car i  Med-9:p.597(41)
 doute quelque argent pour les pauvres de la  commune , prenez vingt-cinq louis et portez-le  F30-2:p1109(24)
endue nationalement, elle fut achetée par la  commune , qui en fit la mairie et y mit le tri  Pay-9:p.255(40)
et homme est d'ailleurs partagé par toute la  commune , qui ne demanderait pas mieux que de   Med-9:p.456(12)
'être le sujet des conversations de toute la  commune , rassemblée sur la place de l'église   CdV-9:p.784(16)
erre, dont la maison était isolée dans cette  commune , située, comme on sait, au milieu de   SMC-6:p.851(25)
on qui plaisent à Dieu !...  Si, dans chaque  commune , trois êtres voulaient le bien, la Fr  Pay-9:p.220(22)
nais et le Rhône.  Nous serons sur une autre  commune , une commune montagnarde, où vous tro  Med-9:p.447(17)
igou, nécessairement membre du conseil de la  commune , y régna donc et fit prendre des réso  Pay-9:p.169(31)
blement changer le régime des bestiaux de la  commune  : pas une bête ne souffrit.  Les vach  Med-9:p.422(15)
et d'un adjoint métayer domicilié loin de la  commune ; d'un juge de paix, pauvre diable viv  Med-9:p.413(29)
 d'un homme instruit, plus d'un patriote par  commune ; mais je suis certain qu'il n'existe   Med-9:p.430(35)
u'aux trente ou quarante pauvres réels de la  commune ; mais les maires des communes environ  Pay-9:p.322(23)
Tonsard, tu laisserais bien emmener toute la  commune ; mais moi, si l'on touchait à la viei  Pay-9:p.315(21)
r sa démission, nommèrent Gérard maire de la  commune .     En 1840, le départ du premier tr  CdV-9:p.834(14)
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che, on ne pouvait pas guillotiner toute une  commune .     Le général avait invité à déjeun  Pay-9:p.317(36)
par le maître de poste, maire absolu dans sa  commune .  À la manière dont l'ambitieux maire  Pay-9:p.185(13)
e, avait jeté cinq cent mille francs dans la  commune .  Aussi Montégnac s'était-il considér  CdV-9:p.751(22)
antonnit ne le charge pas des intérêts de sa  commune .  Celui qui a gagné la cause du Chapi  A.S-I:p.989(12)
'espérance d'un mouvement quelconque dans la  commune .  Certes, toute espèce de mouvement é  F30-2:p1103(36)
rix plus tard devait m'être remboursé par la  commune .  Eh bien, mon cher monsieur, il me f  Med-9:p.406(.3)
mple curé de campagne ou l'instituteur d'une  commune .  Je suis trop avancé dans ma voie po  CdV-9:p.807(.9)
te fidélité légitime fut admise par toute la  commune .  Le garde champêtre fut craint, resp  Pay-9:p.168(19)
 le pays.  Cette émigration peinait toute la  commune .  Le maire était venu prier le curé d  CdV-9:p.722(.2)
tations, il a donné lui-même ce terrain à la  commune .  Nous y enterrons aujourd'hui un pau  Med-9:p.601(41)
 nourri, soigné comme l'enfant adoptif de la  commune .  Plus tard, les habitants ont fini p  Med-9:p.407(39)
son ordonnance ne concernait que lui dans sa  commune .  Rigou connaissait le pays; il avait  Pay-9:p.322(34)
torisé par le fait de son exposition dans la  commune .  Sans père ni mère, sans autre tuteu  CéB-6:p..72(31)
on, soixante-dix maisons s'élevèrent dans la  commune .  Une production en exigeait une autr  Med-9:p.418(39)
si fortement contribué à la prospérité de la  commune .  — Monsieur, reprit-il en le mettant  Med-9:p.498(31)
rendre comment M. le curé a pu changer cette  commune ...     — Oh ! rien ne lui résiste, di  CdV-9:p.790(33)
 qu'il fut ordonné de prendre aux maires des  communes  adjacentes.  Les gardes champêtres t  Pay-9:p.321(.4)
 dépendent, au-delà des montagnes, plusieurs  communes  bien cultivées, assez heureuses et p  Med-9:p.414(24)
eur territoire que leurs indigents; mais les  communes  d'un canton glanent les unes chez le  Pay-9:p.114(13)
ment, autant d'agents et d'yeux qu'il y a de  communes  dans un rayon de vingt lieues.     —  Ten-8:p.645(42)
 dégénéra-t-il promptement en droit dans les  communes  de Blangy, de Couches et de Cerneux,  Pay-9:p..92(.9)
le sieur Brunet venait instrumenter dans les  communes  de Cerneux, Couches et Blangy.  Verm  Pay-9:p..85(42)
messieurs les maires de toutes les villes et  communes  de France, que les gendarmes et autr  MNu-6:p.349(28)
ants; elle sera certes l'une des plus riches  communes  de France.  Mais, monsieur, je vous   Med-9:p.424(.8)
r consul avait fait prendre, dans toutes les  communes  de l’Ouest qui vomissaient les chauf  Ten-8:p.487(16)
e.     « Ces enrôlés furent logés dans trois  communes  différentes, chez les nommés Binet,   Env-8:p.294(39)
n'a pas d'oreilles.  N'ai-je pas exprimé nos  communes  douleurs ? »     Elle tressaillit, e  Lys-9:p1019(42)
quelque jour Montégnac l'une des plus riches  communes  du département. La forêt ne vous rap  CdV-9:p.759(34)
res réels de la commune; mais les maires des  communes  environnantes avaient été moins diff  Pay-9:p.322(23)
sis avec discernement, demeuraient dans cinq  communes  environnantes où l'huissier s'était   Pay-9:p.171(27)
Herbomez et Hiley recrutèrent alors dans les  communes  environnantes sept bandits qu'il fau  Env-8:p.294(20)
ent des ouvriers et n'employait que ceux des  communes  environnantes, Sibilet était chargé   Pay-9:p.321(28)
qua, la crise sociale où s'éteignaient leurs  communes  espérances.  Plus de succès possible  P.B-8:p..34(21)
victorieusement que les Communes étaient les  Communes  et pas autre chose.  Ces aperçus nou  L.L-Y:p.649(.9)
elui-là prouve assez victorieusement que les  Communes  étaient les Communes et pas autre ch  L.L-Y:p.649(.8)
dans le département et au-delà dans quelques  communes  limitrophes.  Chaque actionnaire fut  Pie-4:p..90(.8)
vec Wenceslas, elles pouvaient rire de leurs  communes  malices, de la sottise des hommes, e  Bet-7:p.200(30)
é par le maire de la commune, et surtout les  communes  ne devraient laisser glaner sur leur  Pay-9:p.114(11)
!... dit Fourchon, les fricoteurs des autres  communes  ne seront pas reçus.     — De quoi !  Pay-9:p.230(31)
 débouchés pour les productions.  Toutes les  communes  ne sont pas à la porte des grandes v  Med-9:p.432(16)
i pour la validité des actes passés dans les  communes  où il n'existe qu'un notaire.  Minor  U.M-3:p.889(14)
 disait le père Fourchon, quittent peu leurs  communes  où les clouent leurs travaux.  Par t  Pay-9:p.282(27)
appa en même temps.  Ils se révélèrent leurs  communes  pensées par un même regard, car Mme   Cho-8:p1046(37)
également répandu de l'argent dans les trois  communes  qui environnaient ses propriétés, et  Pay-9:p.312(38)
ù se perdaient les eaux du Gabou.  Les trois  communes  qui ont les fièvres à cause des eaux  CdV-9:p.778(37)
roduiraient immensément, appartiennent à des  communes  rétives, lesquelles refusent de les   CdV-9:p.707(16)
armonie avec ces idées.  Dans la plupart des  communes  rurales, sur une centaine de famille  Med-9:p.446(.3)
s droits abusifs que les paysans de quelques  communes  s'étaient arrogés.  Le Ministère, la  Pay-9:p.188(41)
uand je nous trouvai sacrés tous deux par de  communes  souffrances !  Depuis cette soirée o  Lys-9:p1216(37)
es par lesquelles nous nous reposions de nos  communes  souffrances.  Quand les mots manquai  Lys-9:p1051(41)
portait l'église de Montégnac, car celui des  communes  voisines s'y était joint.  Monseigne  CdV-9:p.863(34)
 l'interdiction du glanage aux indigents des  communes  voisines, nous n'avons pas de temps   Pay-9:p.177(.2)
 dit le maréchal des logis; mais il y a deux  communes , Couches et Blangy, et il y a dans c  Pay-9:p.342(13)
triples fonctions d'écrivain public de trois  communes , de praticien de la justice de paix,  Pay-9:p..86(16)
atifs à des plantations d'arbres contre deux  communes , et dans lesquels il s'agissait de c  Pie-4:p..90(39)
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 sans jamais s'arrêter, tapi dans toutes les  communes , intronisé au conseil municipal, arm  Pay-9:p..49(32)
 dans leurs manteaux et dans des douillettes  communes , la tête couverte de chapeaux à voil  I.P-5:p.391(43)
 Carol n'avaient plié la tête, ni devant les  Communes , ni devant la Royauté, ni devant l'É  Cab-4:p.966(24)
letin des lois.  Quant aux simples maires de  communes , on serait effrayé du nombre de ceux  Pay-9:p.180(10)
de mieux à faire est donc de rester dans nos  communes , où nous sommes parqués comme des mo  Pay-9:p.119(26)
s toutes les administrations et dix voix aux  Communes , s'envola, comme une nichée d'oiseau  Bal-I:p.132(.8)
ours parler de la Postérité à la Chambre des  Communes , se leva pour faire ce speech devenu  V.F-4:p.871(11)
Comment voulez-vous que je me batte avec six  communes  ?  J'aime encore mieux ma vie que vo  Pay-9:p.163(32)
l ne s'agit pas encore des maires de simples  communes ) font des sacs à raisin ou à graines  Pay-9:p.180(.8)
..     — Non, mais nos pauvres iront sur ces  communes -là, dit le comte, c'est assez pour c  Pay-9:p.324(31)
ois mille arpents, sert de communaux à trois  communes ; mais il en est comme de la plaine d  CdV-9:p.777(42)
ra; je serai sa chambre haute, son lord, ses  communes .  Enfin, Paul, cette fille est une p  CdM-3:p.649(.5)
 a que la conscription qui nous tire ed' nos  communes .  Et à quoi nous sert l'armée ? à fa  Pay-9:p.119(19)
ent, au droit de propriété dans une foule de  communes .  Le respect des propriétés et le re  Med-9:p.501(.9)
rtèrent dans les marchés sur ceux des autres  communes .  Nous eûmes de magnifiques troupeau  Med-9:p.422(30)

communément
gère addition de cuivre chargé de son oxyde,  communément  appelé vert-de-gris, introduisit   Pon-7:p.689(22)
à ciel ouvert, avaient été, comme on le voit  communément  autour de Paris, employés à la hâ  SMC-6:p.852(.6)
 vivez longtemps ! voilà l'objection la plus  communément  faite, objection vulgaire, et vou  I.G-4:p.585(24)
érents vinaigres que les Allemands appellent  communément  vins du Rhin.  Elle aimait les ar  Pon-7:p.534(.8)

communiant
 cependant de façon à voir la procession des  communiants , et distingua sa petite Ursule br  U.M-3:p.818(28)

communicable
ercice du pouvoir par l'expression publique,  communicable  et communiquée de la pensée, est  Cat-Y:p.174(.2)
e le faire pour rester sous la forme la plus  communicable , revêtit une multitude d'habille  Cat-Y:p.174(23)

communicatif
mieux, un flamboiement divin, un rayonnement  communicatif  de vie et d'intelligence, la pen  Env-8:p.371(11)
 Vaincu par cette espèce de magnétisme, plus  communicatif  qu'on ne le croit, Blondet finit  Pay-9:p..72(.2)
va le plus horrible saisissement, cet effroi  communicatif  que cause la vue d'un reptile et  Béa-2:p.820(41)
 nabab, il était muet, rogue, méprisant, peu  communicatif , et se permettait des gestes étr  SMC-6:p.632(28)
ger.     Par suite de son caractère franc et  communicatif , il avait accueilli Genestas com  Med-9:p.408(17)
tait parvenu à un poste éminent.  Enfin, peu  communicatif , on le regardait comme un profon  Emp-7:p.940(14)
n colonel avec un enthousiasme d’autant plus  communicatif , qu’en ce temps il y avait du pé  Ten-8:p.494(31)
 Elle partit d'un éclat de rire si franc, si  communicatif , que Rodolphe en fut encore plus  A.S-I:p.956(12)
de laisser les gens à distance.  Ce poète si  communicatif , si expansif, devint froid et ré  SMC-6:p.487(41)
entement brutal qui avait je ne sais quoi de  communicatif .     Mais ni les physionomies de  FaC-6:p1021(40)
 espaces imaginaires.  Il fut tendre, bon et  communicatif .  Il rendit Paquita presque foll  FYO-5:p1101(39)
palement les deux jeunes Français, devinrent  communicatif .  Ils parlèrent de leur pays, de  Aub-Y:p.100(16)
 une froideur peu naturelle chez un homme si  communicatif .  Quand la bouillote fut finie,   P.B-8:p..67(30)
 le gouvernement des enfants.  Graves et peu  communicatifs , ces trois braves gens semblaie  Int-3:p.473(17)
 l'amour d'un homme de mon âge, à la chaleur  communicative  de cette belle contagion de l'â  PCh-X:p.179(10)
t partis; l'ivresse du mouvement, la chaleur  communicative  de l'air, les esprits cachés da  CéB-6:p.178(43)
jeunesse a dans sa plaisanterie une grâce si  communicative  et si enfantine, que la phrase   ZMa-8:p.840(17)
olère, le dédain éclataient d'une manière si  communicative  que l'homme le plus froid en de  MCh-I:p..42(20)
, dans le geste de ce bonhomme, la puissance  communicative  qui signale le grand acteur.  M  PGo-3:p.161(40)
en quelques mots, empreints de cette passion  communicative  quoique discrète dont les homme  DdL-5:p1035(24)
a d'écouter M. Claës; mais la passion est si  communicative , et pour une pauvre fille contr  RdA-X:p.676(10)
cueilli par un sourire ami, et avec une joie  communicative , il cédait à une grâce, à des f  P.B-8:p..41(30)
uissante, sa vieillesse si jeune, son âme si  communicative , ses regards si convaincants; e  Env-8:p.319(31)
egardai, en proie à une ivresse qui dut être  communicative .     « Nous profitons du bénéfi  Lys-9:p1040(22)
ans son archet, une puissance magnétiquement  communicative .  Eh bien ! il faudrait transpo  Int-3:p.457(35)
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sonne, elle plaisait par une gaieté douce et  communicative .  Elle possédait surtout une qu  Rab-4:p.282(.1)
ait sa pudeur particulière et son attraction  communicative .  En voyant cet accueil fait au  Med-9:p.497(36)
ire à quelque série d'expériences; tant sont  communicatives  les convictions du génie !  To  RdA-X:p.798(43)
parisienne.  Les émotions véritables sont si  communicatives , que pendant un moment ces tro  PGo-3:p.113(21)

communication
nne sur un escalier en colimaçon qui sert de  communication  à la Conciergerie.  C'est par l  SMC-6:p.914(.2)
bureaux.  Après être allé fermer la porte de  communication  à laquelle aboutissait l'escali  Mel-X:p.349(38)
voulut voir une preuve d'attachement dans la  communication  assez hypocritement faite par C  I.P-5:p.568(41)
xprès entre cour et jardin pour éviter toute  communication  avec d'autres maisons.  Le suis  FYO-5:p1068(10)
s maîtres de Pontorson, afin de se mettre en  communication  avec la mer.  La petite ville d  Cho-8:p.956(34)
lle avait tant souffert.  Ce fut ma première  communication  avec la mort.  Je demeurai pend  Lys-9:p1211(11)
garnissait le fond.  Le côté de ce papier en  communication  avec la tête était si crasseux   SMC-6:p.717(.6)
a largeur de son tuyau la mettait si bien en  communication  avec le ciel, que les nombreux   EnM-X:p.867(10)
     Pour adoucir notre vie, privée de toute  communication  avec le dehors et sevrée des ca  L.L-Y:p.598(37)
primant dans le plancher de l'entresol toute  communication  avec le premier étage, et Cériz  P.B-8:p.123(33)
voir une garnison.  Elle a perdu ce moyen de  communication  avec le siècle en perdant aussi  Rab-4:p.362(31)
béissaient à un premier ministre toujours en  communication  avec le souverain, et servaient  Emp-7:p.906(26)
s; l'élégance et la grâce des jeunes gens en  communication  avec les acheteuses, les piquan  Ga2-7:p.847(12)
e portaient en haut.  Pour mieux attester sa  communication  avec les cieux, j'aurais voulu   Ser-Y:p.776(14)
 dit-il à Castanier d'une voix qui se mit en  communication  avec les fibres du caissier et   Mel-X:p.350(41)
i la certitude qu'elle n'a pas eu la moindre  communication  avec les hérétiques.     — Il e  Cat-Y:p.256(.7)
ts l'électrisaient; elle se mettait alors en  communication  avec les qualités nobles de tou  I.P-5:p.526(42)
t à elles vibrent encore, et qui toujours en  communication  avec lui reçoivent les secousse  Cab-4:p.985(.9)
e à la mode de Vannes...  Pas une âme n'a de  communication  avec nous.  Mme Latournelle qui  M.M-I:p.497(25)
r être heureux d'un stratagème qui le met en  communication  avec sa maîtresse sans qu'elle   PGo-3:p.147(25)
ure des journaux mettait ce fakir de 1793 en  communication  avec toutes les phases politiqu  eba-Z:p.730(10)
refois heurté.  Cet X est la PAROLE, dont la  communication  brûle et dévore ceux qui ne son  L.L-Y:p.686(25)
la séparation des prévenus, et le prix d'une  communication  comme celle qu'Asie avait faite  SMC-6:p.774(42)
s qui stupéfiait, qui écrasait par la véloce  communication  d'un immense malheur ou de quel  Pro-Y:p.532(15)
mphen restèrent comme engourdies par la vive  communication  d'une douleur horrible.  Le son  F30-2:p1098(.3)
 mot, le tremblement d'un certain regard, la  communication  d'une étincelle, leur ait fait   FYO-5:p1080(.4)
rs été dans l’usage entre nous de tolérer la  communication  de bonnes feuilles de nos artic  Lys-9:p.961(11)
ofitant aussitôt de l'avantage que donne une  communication  de ce genre, Canalis mit à sa j  M.M-I:p.659(.4)
  « Si M. le président, dit-il, veut prendre  communication  de cette consultation émanée d'  Pie-4:p.147(41)
s blanches se déployèrent sans bruit.     La  communication  de la LUMIÈRE qui changeait l'E  Ser-Y:p.853(28)
encore assez d'esprit pour méditer sur cette  communication  de notre gouvernement.  N'aboie  SMC-6:p.661(15)
eilleuse entente de la vie, nous a promis la  communication  de ses remarques pour un chapit  Pat-Z:p.235(26)
 d'aller, en son nom, demander chez Derville  communication  des actes qui concernaient le c  CoC-3:p.362(39)
x que la maladie a défigurés en tronquant la  communication  des fosses nasales où l'air pas  Pay-9:p..93(.1)
if attachement pour les Guise, avait demandé  communication  des nouvelles apportées par les  Cat-Y:p.246(37)
uation à M. le président; et il a ordonné la  communication  des papiers de Roguin dans la C  CéB-6:p.228(20)
Bellizard de Saint-Pétersbourg avait demandé  communication  des premières feuilles pour jug  Lys-9:p.959(.6)
l eût encore sa robe de chambre, reçut cette  communication  dont je viens de parler, et com  Ten-8:p.486(11)
estion aussi insoluble que l'est celle de la  communication  du mouvement à la matière, abîm  L.L-Y:p.654(29)
xplications pour rendre cette histoire et la  communication  du notaire aux héritiers parfai  U.M-3:p.812(11)
er, aurait admiré le phénomène curieux de la  communication  du pouvoir collectif.  Ce n'éta  Env-8:p.329(.7)
aux bourgeois enrichis.  Ainsi, le défaut de  communication  entre cette famille et les autr  Int-3:p.476(.1)
 alla se placer sous le portique qui sert de  communication  entre la cour et le jardin des   Ven-I:p1037(.2)
om donné jadis à un escalier, et qui sert de  communication  entre la salle à manger et la c  Béa-2:p.648(39)
qui, dans presque tous les théâtres, sert de  communication  entre la salle et les coulisses  I.P-5:p.373(.4)
vait empoigné la baronne pour empêcher toute  communication  entre le prévenu mis au secret   SMC-6:p.739(23)
ces blanches.  Or, je ne peux établir aucune  communication  entre les noirs, les cuivrés, l  Bet-7:p.429(19)
e ces mauvaises voitures établissait donc la  communication  entre Mayenne et Fougères.  Que  Cho-8:p.946(38)
ric Mongenod ouvrit en ce moment la porte de  communication  entre ses appartements et son c  Env-8:p.233(42)
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 ?     « — Parce que, Sire, cette magnifique  communication  entre vos plus riches provinces  eba-Z:p.787(.4)
rands commentaires.  La coïncidence de cette  communication  extraordinaire avec la mort de   Emp-7:p1019(40)
ment, le feu des Chouans se ralentit, car la  communication  faite au chef par le chevalier   Cho-8:p1018(.8)
bretonne.  Enfin, neuf jours après la fatale  communication  faite au club par La Palférine   Béa-2:p.935(41)
t mitoyen avec la sacristie, en sorte que la  communication  fut établie comme autrefois ent  Pay-9:p.238(25)
té votre dîner, c'est qu'il s'agissait d'une  communication  importante à vous faire, et qui  P.B-8:p.105(11)
t faire des réflexions, s'attendit à quelque  communication  importante, mais, quoiqu'il tou  Rab-4:p.396(29)
ent.  Le cuisinier napolitain, qu'ébranla la  communication  magnétique des idées exprimées   Gam-X:p.492(10)
ommunication par terre, et Saint-Nazaire, la  communication  maritime avec Nantes.  Le chemi  Béa-2:p.641(.7)
x douce qui m'explique sans paroles, par une  communication  mentale ce que vous devez faire  Lys-9:p1104(19)
ons magistrales ?     La conclusion de votre  communication  ministérielle ne devait-elle pa  Pet-Z:p..28(20)
it cesser l'étonnement de sa femme par cette  communication  ministérielle.     « Adeline, v  Bet-7:p.180(.5)
ets la pureté du diamant, car cette complète  communication  ne s'obtient que par le repos a  Ser-Y:p.848(.7)
n.  Le chemin de l'arrondissement établit la  communication  par terre, et Saint-Nazaire, la  Béa-2:p.641(.6)
s avoir eu avec celui qu'elle pleurait cette  communication  parfaite qui, en superposant le  F30-2:p1108(39)
les liquides autorisés, constituent l'unique  communication  possible avec le monde extérieu  SMC-6:p.824(25)
terrogée.  L'ordre de tenir les accusés sans  communication  possible, même avec les avocats  Ten-8:p.666(11)
e.  Puis elle frappa doucement à la porte de  communication  pour s'assurer que son mari n'é  RdA-X:p.702(20)
 par la tourelle et déboucha par la porte de  communication  que cachait une portière en éto  Béa-2:p.683(17)
n mot de Napoléon, interceptent à volonté la  communication  que la nature a mise entre les   FdÈ-2:p.314(28)
rité.  Cette entrée de Nathan était due à la  communication  que Merlin lui avait faite de l  I.P-5:p.473(31)
e couchant.  Elle entendait, par la porte de  communication  qui se trouvait au milieu de la  EuG-3:p1072(32)
 pu songer à refuser notre assentiment à une  communication  qui sert la Revue, sans porter   Lys-9:p.961(16)
pauvre femme ouvrit heureusement la porte de  communication  sans la faire crier.  Elle vit   Fer-5:p.857(11)
le doigt avec une épingle. »     La porte de  communication  se rouvrit tout à coup.  La mar  F30-2:p1100(33)
 trois pas, que je le saurais déjà par cette  communication  télégraphique. »     Les huissi  I.P-5:p.623(35)
nt plus, que de loin en loin, ces moments de  communication , d'abandon, d'épanchement qui c  RdA-X:p.749(38)
, Julie l'accompagna pour fermer la porte de  communication , et s'élança pour délivrer lord  F30-2:p1100(22)
raison, une tentative qui certes, sans cette  communication , eût perdu le forçat.  Ces term  SMC-6:p.719(33)
aîtresse à travers le vitrage de la porte de  communication , l'aperçut alternativement roug  U.M-3:p.938(26)
oulut passer dans sa chambre par la porte de  communication , mais il avait oublié qu'elle é  RdA-X:p.701(23)
neront le sieur Carlos par votre escalier de  communication , pour qu'il ne puisse voir pers  SMC-6:p.893(21)
ous avez défendu d'avoir avec eux la moindre  communication  ?  Jamais fille n'a été verroui  Cat-Y:p.412(34)
e la vue des vergers, Dumay mura la porte de  communication .  « Mur pour mur ! dit-il.  - V  M.M-I:p.477(.1)
, peut-être ne se seraient-ils jamais mis en  communication .  Mais en entrant dans la rue d  I.P-5:p.309(21)
r.  Il avait établi dans Paris ses lignes de  communication .  Quand je lui fis des représen  eba-Z:p.490(10)
 magistrat... Si cela se peut, obtenez-en la  communication ... »     Godefroid restait stup  Env-8:p.382(31)
nfidentiellement au curé, j'ai d'importantes  communications  à vous faire. »  Et il l'emmen  Ten-8:p.574(19)
tice, car il espérait pouvoir entretenir des  communications  au dehors, Jacques Collin fut   SMC-6:p.706(31)
x-mêmes, il y a trois ans, afin d'ouvrir des  communications  aux établissements qui se form  Med-9:p.418(.6)
 est au Croisic, ville péninsulaire dont les  communications  avec Guérande sont établies su  Béa-2:p.641(37)
que dans les capitales de province, dont les  communications  avec Paris, mieux entretenues   eba-Z:p.811(14)
ésiste à peine, dans le rêve, aux dévorantes  communications  de l'Esprit ?     « Vole encor  Ser-Y:p.755(.9)
liance intime, sans laquelle les électriques  communications  des sentiments n'ont plus lieu  I.P-5:p.199(30)
a-t-elle donc, comme la nature physique, ses  communications  électriques et ses rapides cha  Lys-9:p.992(.2)
tendu; l'atmosphère engourdie, privée de ses  communications  électriques, ne répétait ni le  Ser-Y:p.734(36)
 mon chère père, que le gouvernement fît ses  communications  en robe de chambre.  Mais, ajo  Bal-I:p.127(.8)
Livonien en se flattant de couper toutes les  communications  entre le monde et lui.  Ne tra  Bet-7:p.155(18)
 la moindre intimité avec leurs soeurs.  Les  communications  étaient sévèrement gardées ent  FdÈ-2:p.281(20)
ommunes, car je crois que la cécité rend les  communications  intellectuelles beaucoup plus   FaC-6:p1025(28)
vait fait conduire, comme on l'a vu, par les  communications  intérieures de la Conciergerie  SMC-6:p.792(37)
ter, sans procès, au secret, à Bicêtre, sans  communications  possibles, et l'y laisser crev  SMC-6:p.886(12)
 aient dit certains philanthropes, mais sans  communications  possibles.     Quand il eut di  SMC-6:p.714(30)
rité ne nous tiendra pas compte du défaut de  communications  qui nous empêcha d'imprimer à   Cat-Y:p.449(26)
orps, ils n'avaient jamais eu ces constantes  communications  qui ravivent les sentiments; i  Lys-9:p1213(16)
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is les routes débarrassées de soldats et les  communications  rétablies, il viendrait habite  U.M-3:p.788(34)
; l'imprimerie exigeait de grands frais, les  communications  scientifiques avaient peu de r  EnM-X:p.884(14)
e télégraphique particulière aux pays où les  communications  sociales n'ont aucune interrup  Fer-5:p.899(.4)
r ledit sieur baron Jeanrenaud, avec qui ses  communications  sont peu fréquentes : cependan  Int-3:p.444(27)
ix-neuvième siècle sa physionomie.  Faute de  communications  vives et soutenues avec Paris,  Béa-2:p.638(.1)
dédale de rideaux, soyez impitoyable sur les  communications , mettez sa chambre au bout de   Phy-Y:p1039(37)
égien dans cette double lutte.  Le défaut de  communications , soit par terre où les chemins  Ser-Y:p.732(.6)

communier
ocent et pur, à la croix qui fut plantée, et  communia  de la main de Monseigneur.  Elle rou  eba-Z:p.402(38)
La danseuse se confessa, reçut l'absolution,  communia , mais à la campagne, sous les yeux d  PrB-7:p.827(27)
econde fois, la Marana vint dans l'église où  communiait  Juana de Mancini.  Vêtue simplemen  Mar-X:p1050(.7)
Ça ne m'étonne pas, répondit Pille-miche, il  communiait  si souvent ! le bon Dieu semblait   Cho-8:p1081(.4)
 douce.  Il allait à la messe, à confesse et  communiait .  Il cachait sous ses manières pat  I.P-5:p.572(27)
me son piché, croyant à la Vierge et au roi,  communiant  à Pâques, dansant le dimanche sur   PCh-X:p.209(43)
rite; aussi s'en était-il fait un compère en  communiant  avec lui devant le Veau d'or.  Dès  Pay-9:p.247(.4)
ais elle n'est jamais allée à confesse et ne  communie  pas : elle prévoit ce qu'un prêtre l  Hon-2:p.557(20)
sse tous les jours, entend tous les offices,  communie  tous les dimanches que Dieu fait, et  DFa-2:p..51(38)
 tue à petit feu, et se croit une sainte, ça  communie  tous les mois. »     La comtesse ple  Lys-9:p1072(10)
Elle a des principes, elle fait maigre, elle  communie , et va très parée au bal, aux Bouffo  ÉdF-2:p.171(.5)
 sans confession, vilain damné, qui n'as pas  communié  cette année. »     Cette insulte irr  Cho-8:p.943(.7)
eçu ensemble le baptême du vin de Champagne,  communié  ensemble à l'autel de la Vénus Commo  CdM-3:p.646(28)
 et ma femme leur ont échappé; elles avaient  communié  le matin, la Vierge les a protégées.  Ven-I:p1038(19)
tait livrée alors qu'elle se présentait pour  communier  doit se compter parmi les vives émo  CdV-9:p.652(.3)
ntir comme les anges, sans péché, de pouvoir  communier  tous les huit jours, enfin j'aimais  Mar-X:p1056(15)
entière liberté de conscience, de la laisser  communier , aller à l'église, à confesse, auta  DFa-2:p..57(.9)
e se confessait sans doute et se préparait à  communier .  On était à la veille de Noël, la   Rab-4:p.333(.8)

communion
auteur regrette particulièrement la première  communion  au village, le catéchisme fait par   CdV-9:p.639(.4)
Pierrette aima Jésus-Christ présenté dans la  Communion  aux jeunes filles comme un céleste   Pie-4:p..92(25)
pâlir devant la sublime et divine idée de la  communion  catholique, image d'une communion s  Med-9:p.505(29)
oyage se fît avant le baptême et la première  communion  d'Esther.     « Combien faut-il de   SMC-6:p.470(.4)
on produite sur le vieillard par la première  communion  d'Ursule fut passagère.  Le calme,   U.M-3:p.819(43)
par le silence, par le recueillement, par la  communion  de l'âme attendrie.  C'était une es  Hon-2:p.540(25)
 « Voici, lui dis-je, la première, la sainte  communion  de l'amour.  Oui, je viens de parti  Lys-9:p1036(.1)
on catholique.  Il eut un fils élevé dans la  communion  de sa mère.  À la mort de son père,  L.L-Y:p.658(18)
s de l'étudier que de s'unir à lui par cette  communion  du coeur par où commencent toutes l  P.B-8:p.161(30)
 elle songea d'elle-même à faire sa première  communion  en la voyant faire à la fille du pr  eba-Z:p.402(28)
e première conférence à la divine idée de la  communion  entre tous les fidèles.  Ce vieux n  U.M-3:p.841(18)
voulait qu'on se servît de pain levé pour la  communion  et qu'il n'y eût plus de fêtes, hor  Cat-Y:p.338(18)
 Madeleine, le jour où elle fera sa première  communion  je lui donnerai trente mille francs  Bet-7:p.446(17)
 fut considéré comme un patriarche par cette  Communion  particulière où l'on continue à sui  RdA-X:p.739(.6)
vous connaître, et déjà lié par une sorte de  communion  poétique, je ne voudrais pas vous o  M.M-I:p.528(28)
sition, elle n'a pas usé ceux de sa première  communion  qui vont servir à la petite dernièr  eba-Z:p.575(24)
idée de la communion catholique, image d'une  communion  sociale universelle, accomplie par   Med-9:p.505(30)
donc à la messe et lui fit faire sa première  communion  sous la direction d'un curé de Pari  P.B-8:p..45(38)
e, et n'en faisaient pas moins leur première  communion , il n'y en avait pas moins un collè  Rab-4:p.363(36)
ui lugent ! du Sauveur.  Lors de ma première  communion , je me jetai donc dans les mystérie  Lys-9:p.975(43)
t en préparant Pierrette à faire sa première  communion , M. Habert conquit à Dieu l'âme, ju  Pie-4:p..92(35)
  Une vraie baladine qui, depuis sa première  communion , n'est entrée dans une église que p  Béa-2:p.676(26)
léger, content, comme au jour de sa première  communion , où il s'était cru digne des anges,  Aub-Y:p.104(.4)
anc le jour de son baptême et de sa première  communion , qu'elle aurait un bandeau de satin  SMC-6:p.466(40)
d de l'apprendre.  Or le soir de sa première  communion , quand Ursule revint chez son tuteu  U.M-3:p.819(11)
re.  À sa convalescence et après sa première  communion , son père et sa mère lui donnèrent   CdV-9:p.649(12)
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ysan.     — Pierrette, depuis votre première  communion , vous avez beaucoup gagné, vous ête  Pie-4:p.110(22)
 enfant à la paroisse le jour de sa première  communion  !  Eh bien, pourquoi, si le docteur  U.M-3:p.775(42)
ieur Crevel, je pense au jour de ma première  communion  !  Étais-je belle !  Étais-je pure   Bet-7:p.333(38)
 fut question de lui faire faire sa première  communion  : autre événement dont les obligati  Pie-4:p..92(.1)
moquer de ton parrain le jour de ta première  communion  ?     — Je ne me moque point, dit-e  U.M-3:p.819(17)
s menée à l'église ?  As-tu fait ta première  communion  ?  Sais-tu ton catéchisme ?     — M  Bet-7:p.440(.9)
er le curé de l'avoir préparée à sa première  communion  ? elle y avait employé tout son arg  U.M-3:p.776(.6)
s un confessionnal, la veille de sa première  communion .     En voulez-vous la preuve ?...   Phy-Y:p1047(.5)
ait lui faire faire le lendemain sa première  communion .  Ce mariage fut l'objet de cet art  Rab-4:p.515(33)
aignier, et garnie de la nappe destinée à la  communion .  De chaque côté de la nef, une vin  CdV-9:p.717(13)
ers cette époque, elle dut faire sa première  communion .  L'abbé Chaperon employa toute une  U.M-3:p.817(22)
 d'ailleurs que ne le sont celles des autres  communions  chrétiennes.  Maintenant, je voudr  Ser-Y:p.776(29)

Communion de saint Jérôme
 fervent, il se signa.  Ce fut beau comme la  Communion de saint Jérôme .     « Adieu ! dit-  P.B-8:p.152(11)

communiquer
ra comme une fraternité spirituelle.  Lucien  communiqua  bientôt à David les hautes vues qu  I.P-5:p.142(14)
 troisième fois, d'une plus forte erreur, il  communiqua  ce sujet de peine à la vieille Des  Rab-4:p.328(.6)
me un incendie.  Un tremblement convulsif se  communiqua  des pieds au coeur.  Puis ces phén  Adi-X:p1012(40)
s inférieurs, les enveloppa, les porta, leur  communiqua  l'oubli des significations terrest  Ser-Y:p.854(12)
t Bordin et M. de Grandville à part, il leur  communiqua  la confidence de Marthe et le frag  Ten-8:p.666(26)
ne homme ajoute en pareil cas.  Mlle Armande  communiqua  la lettre à Chesnel.  Chesnel fut   Cab-4:p1019(42)
 son notaire à l'amour ! néanmoins, elle lui  communiqua  le contrat, et Choisnel, qui était  V.F-4:p.913(23)
   Une femme desséchée me prit la main et me  communiqua  le froid le plus horrible aux nerf  JCF-X:p.324(.6)
 cette conversation, par laquelle Me Solonet  communiqua  le plan de la bataille à sa souver  CdM-3:p.562(.9)
ont, qui fui fit exhaler comme une lueur, et  communiqua  les pétillements d'une flamme à se  EnM-X:p.941(28)
nt le mettre sur la trace de ses ennemis, il  communiqua  naturellement ses observations au   Ten-8:p.666(40)
er ce qui se dit, ou pour s'en donner l'air,  communiqua  quelque chose d'étrange à leur têt  Emp-7:p.925(32)
la solitude de la campagne.  L'abbé Niollant  communiqua  sa hardiesse d'examen et sa facili  I.P-5:p.154(24)
'Ajuda.  La duchesse secondée par le marquis  communiqua  son projet à M. de Trailles, et lu  Béa-2:p.910(10)
 de cette jolie femme, toute sa vie suave se  communiqua  soudain à Raphaël comme une étince  PCh-X:p.226(25)
ngue du scrupuleux notaire vendômois, qui me  communiqua , non sans de longues digressions,   AÉF-3:p.718(22)
ut.  Cependant je ne voulus rien négliger je  communiquai  mon entreprise à mes sous-officie  eba-Z:p.496(16)
les firent sourire le baron quand je les lui  communiquai .  Jamais Séraphîta n'a été vue da  Ser-Y:p.787(18)
que celles données par la famille, ces lieux  communiquaient  à l'âme leur sérénité.  Si je   Lys-9:p.999(.5)
arade dans les appartements de réception qui  communiquaient  à l'escalier d'honneur.  En vo  EnM-X:p.879(.3)
lents annonçaient les glaces de l'âge et les  communiquaient  à qui s'abandonnait à le regar  Ser-Y:p.798(22)
le âme dont les sentiments et les émanations  communiquaient  à sa physionomie ce charme qui  PCh-X:p.151(31)
 ce travail de son âme et ses espérances lui  communiquaient  assez d'énergie pour lui faire  Cho-8:p1115(38)
e », auraient tenu lieu de talents, mais ils  communiquaient  au gracieux accueil dont les j  Lys-9:p1109(.5)
, aimait et soupait.  Ces deux autres salons  communiquaient  au moyen de quelques personnes  V.F-4:p.854(.1)
 du centre comme les éclats d'une fêlure, et  communiquaient  au regard un doux scintillemen  Mas-X:p.546(36)
une paix que les habitudes de la jeune fille  communiquaient  aux choses et qui rendit son c  U.M-3:p.931(.1)
isans des Tiphaine par les mêmes bouches qui  communiquaient  aux Rogron les plaisanteries d  Pie-4:p.143(29)
 centre vers de grandes régions célestes qui  communiquaient  avec l'intarissable et flamboy  Ser-Y:p.854(23)
ssus d'une galerie par laquelle les cuisines  communiquaient  avec le grand escalier de l'hô  Hon-2:p.538(35)
rement des yeux, par ses yeux de velours qui  communiquaient  le ravissement de la femme rêv  Mas-X:p.570(27)
érobé à tous les yeux et par lequel elles se  communiquaient  leurs émotions fut comme un po  FdÈ-2:p.277(15)
ndre les ordres du digne patriarche, ils lui  communiquaient  leurs observations, ils se cha  eba-Z:p.530(24)
maladie avait produits en elle, qu'ils ne se  communiquaient  leurs pensées que par les yeux  CdV-9:p.854(36)
à l'autre.  Tous deux riaient, causaient, se  communiquaient  leurs pensées, parlaient d'eux  Bou-I:p.432(35)
ité, étant eux-mêmes leur auditoire.  Ils se  communiquaient  leurs travaux, et se consultai  I.P-5:p.318(21)
ées du château de François 1er.  Ces jardins  communiquaient  par un pont d'une belle hardie  Cat-Y:p.236(.1)
yait dans les nuages, il lui parlait, et ils  communiquaient  réellement par des visions cél  EnM-X:p.914(37)
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 les plis nombreux et simples de sa robe lui  communiquaient  une grande noblesse.  Néanmoin  F30-2:p1126(.5)
s son langage auquel les trésors du souvenir  communiquaient  une hâtive originalité, je tir  L.L-Y:p.593(28)
ce inhabitée servait de séchoir en hiver, ne  communiquait  à aucun appartement et n'avait d  F30-2:p1164(38)
pas vu la galerie par laquelle le presbytère  communiquait  à l'église, il regagna le sentie  CdV-9:p.714(41)
entier tracé sur le bord des schistes et qui  communiquait  à l'escalier de la Reine aboutis  Cho-8:p1197(41)
.  Un office contigu à l'antichambre, et qui  communiquait  à l'une des deux chambres, celle  Pon-7:p.620(35)
'autre côté du poêle et près d'une porte qui  communiquait  à la cuisine, Minna se voyait in  Ser-Y:p.759(19)
e surmontée d'un grenier à fourrages, et qui  communiquait  à la maison par une laiterie.  À  CoC-3:p.337(31)
CIEN DE RUBEMPRÉ. »     La fièvre du suicide  communiquait  à Lucien une grande lucidité d'i  SMC-6:p.791(11)
 le bras en temps égaux berçait ma pensée et  communiquait  à mon âme, où grondait l'orage,   Lys-9:p1069(42)
t demander compte du surcroît de chagrin qui  communiquait  à sa beauté toutes les harmonies  F30-2:p1133(30)
r il crut s'apercevoir que son exaltation se  communiquait  à sa maîtresse.  Son cri déchira  Adi-X:p1009(20)
s, l'avait revêtu d'une angélique pureté qui  communiquait  à sa personne le charme dont son  RdA-X:p.739(37)
s fleurir la vie, priait avec ardeur; la foi  communiquait  à son attitude je ne sais quoi d  Lys-9:p1039(36)
 Comme Philopoemen, il sciait notre bois, et  communiquait  à toutes ses actions la simplici  MdA-3:p.399(27)
vingtaine de convives.  Cette salle à manger  communiquait  à un vaste salon ou l'assemblée   Cho-8:p1030(43)
et dans une petite salle à manger.  Le salon  communiquait  à une jolie chambre à coucher à   DFa-2:p..35(25)
en se sauvant dans une espèce de boudoir qui  communiquait  au salon, et sur la porte duquel  Sar-6:p1068(.4)
lard de la villa Vilquin, espèce de galerie,  communiquait  autrefois par une immense volièr  M.M-I:p.476(41)
ivèrent toutes deux à un escalier dérobé qui  communiquait  aux appartements de réception.    MCh-I:p..90(27)
, j'ai trouvé ce diamant dans la capsule qui  communiquait  avec cette pile que nous avons l  RdA-X:p.823(.1)
 tendue d'un vieux papier de cabaret, et qui  communiquait  avec la cuisine par une porte vi  V.F-4:p.843(.2)
ous.  L'abbé Gabriel entra dans la salle qui  communiquait  avec la cuisine, et y vit un pau  CdV-9:p.713(20)
 sur le jardin, puis un office par lequel on  communiquait  avec la cuisine; de l'autre, un   V.F-4:p.849(11)
e d'un missel richement peint.  Le flanc qui  communiquait  avec la cure, à l'exposition du   CdV-9:p.715(23)
a table, du côté de la porte par laquelle on  communiquait  avec la petite pièce pleine de p  AÉF-3:p.704(26)
ent la porte secrète par laquelle la galerie  communiquait  avec la tour, et il introduisit   EnM-X:p.879(34)
aison, et par laquelle le quartier de devant  communiquait  avec le quartier de derrière.  L  RdA-X:p.669(28)
  Le récipient, dont le plateau était isolé,  communiquait  avec les fils d'une immense pile  RdA-X:p.779(39)
 Chaperon, a prouvé jusqu'à l'évidence qu'il  communiquait  avec les morts.  Mais d'ailleurs  U.M-3:p.962(15)
sins de la rue des Lombards.  Cette boutique  communiquait  avec un parloir éclairé par une   Mar-X:p1042(28)
grand salon du château.  Cette immense pièce  communiquait  avec une chambre d'apparat meubl  CdV-9:p.856(37)
odeste, à laquelle une expression délicieuse  communiquait  ce charme admiré dans les grands  M.M-I:p.561(32)
sélytes, s'ouvrait à peu de personnes, et ne  communiquait  ces dons extérieurs qu'à celles   Ser-Y:p.772(11)
 découpé par les dentelures des feuilles lui  communiquait  de grâce.     « Vous trouvez ici  CdV-9:p.728(14)
leur ouvrant la porte perdue par laquelle on  communiquait  du cabinet dans la chambre à cou  P.B-8:p..83(.2)
tiquée au-dessus de la porte par laquelle on  communiquait  du cellier au brûloir et cachée   I.P-5:p.628(34)
eaux qui ornaient la galerie par laquelle on  communiquait  du quartier de derrière aux appa  RdA-X:p.683(38)
 malgré cette religieuse atmosphère qui nous  communiquait  en sons adoucis les cris des deu  Lys-9:p1052(15)
alle des pas perdus du Présidial, à laquelle  communiquait  la chambre des délibérations, co  Cab-4:p.975(42)
  Elle n'avait plus la majesté calme que lui  communiquait  la constante victoire remportée   Lys-9:p1200(23)
ule qui servait de salle à manger, et auquel  communiquait  la cuisine.  Ce rez-de-chaussée,  I.G-4:p.582(16)
omme une jolie fleur éclose, reposait l'âme,  communiquait  le charme de la conscience qui s  EuG-3:p1076(23)
 de douleur.  Sa tête, comme celle de Méduse  communiquait  le désespoir.     « Il est mort   FMa-2:p.236(14)
ù deux yeux noirs jetaient une flamme aiguë,  communiquait  le frémissement d'un génie sorti  Cat-Y:p.425(39)
r les soupçons, à écarter les maris; il leur  communiquait  les bons tours, et parfois les v  eba-Z:p.818(12)
sa vie dans la salle au rez-de-chaussée, qui  communiquait  par un passage avec la cuisine,   U.M-3:p.881(23)
on âme et toutes les forces trompées que lui  communiquait  sa passion sur les mains de cett  DdL-5:p.965(26)
lèle à la chambre de Mme de La Chanterie qui  communiquait  sans doute avec le salon.  Cette  Env-8:p.239(.9)
ient attrayant, en sorte que le Grand-I-Vert  communiquait  souterrainement avec le château   Pay-9:p..93(38)
 vie infusoire qui, d'une zone à l'autre, se  communiquait  toujours plus vive, plus spiritu  Pro-Y:p.540(34)
ns, il la serra par un mouvement où l'âme se  communiquait  tout entière, et tous deux ils r  Pon-7:p.526(32)
ué !     Qu'auriez-vous dit d'un inconnu qui  communiquait  transversalement à son épaule ga  Pat-Z:p.290(39)
iston qui faisait jouer cette machine et lui  communiquait  une épouvantable activité.  Rogr  Pie-4:p..44(.5)
ment agité comme sur une escarpolette qui me  communiquait  une sorte de plaisir nerveux, et  JCF-X:p.323(25)
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 l'eau superflue des étangs avec lesquels il  communiquait , et formait ainsi réellement une  Cho-8:p1026(15)
de la cuisine par la cage de l'escalier.  On  communiquait , par un petit office pratiqué de  U.M-3:p.787(40)
 et son rocher.  Le seul être avec lequel il  communiquait , socialement parlant, était moi;  Gob-2:p.966(.3)
ticulier du ministre.  Aussi son appartement  communiquait -il par une porte dérobée au cabi  Emp-7:p.958(17)
rpris sans doute des ordres que Manette leur  communiquait .     « Qu'arrive-t-il ? dit le c  Lys-9:p1197(16)
ù la pure pensée de l'art se dégageait en se  communiquant  à l'âme, sans lui demander ni le  DdL-5:p1034(23)
gt-huit ans, ayant fait une découverte et la  communiquant  à Saillard, paraissait avoir le   Emp-7:p.942(15)
e compose au rez-de-chaussée d'un beau salon  communiquant  à une chambre à coucher et d'une  Deb-I:p.809(26)
  Les trois jeunes gens se regardèrent en se  communiquant  ainsi la même pensée, un soupçon  U.M-3:p.864(39)
ose peut-être à une causerie plus intime, en  communiquant  aux fibres une sorte d'épanouiss  eba-Z:p.480(37)
nce devient plus dangereux que la parole, en  communiquant  aux yeux toute la puissance de l  F30-2:p1140(30)
 moi, nous nous parlions par signes, en nous  communiquant  des idées mutuelles.  Oui, les a  Lys-9:p1206(15)
e goûter.  Ces incertitudes, ces combats, en  communiquant  le charme et l'imprévu de la pas  RdA-X:p.678(29)
par des pressions plus ou moins vives, en se  communiquant  les sensations que leur donnait   PGo-3:p.175(32)
ar les vives étreintes de leurs mains, en se  communiquant  leurs pensées par un long regard  DFa-2:p..37(31)
as la transpiration des tissus, tout en leur  communiquant  un velouté persistant.     S'adr  CéB-6:p..66(37)
rent et se montrèrent la vieille femme en se  communiquant  une même pensée.  Ce louis d'or   Epi-8:p.435(39)
ravers lesquelles la lumière passait en leur  communiquant  une rougeur diaphane et presque   F30-2:p1159(32)
la porte.  Il était aussi grand que Berthier  communiquant , pendant la déroute de Moscou, d  V.F-4:p.823(33)
dant; aussi est-il toujours inquiet en me le  communiquant .  Adieu !     XXVI     DE LA VIC  Mem-I:p.330(28)
édecin de la Conciergerie ou qui que ce soit  communiquât  avec eux.     Aucune puissance hu  SMC-6:p.718(10)
n de Rubempré, mais en recommandant qu'il ne  communiquât  avec qui que ce soit pendant le t  SMC-6:p.767(38)
 être une lente et douce inspiration qui lui  communiquât  de nouvelles forces en l'animant   EnM-X:p.925(40)
eu, adieu, adieu ! » dit-elle sans que l'âme  communiquât  une seule inflexion sensible à ce  Adi-X:p1005(20)
licable qu'une parfaite régularité de traits  communique  à de jeunes visages.  Son front ét  F30-2:p1048(.1)
rible situation.  J'ai toute la sérénité que  communique  à l'âme une grande résolution, et   DdL-5:p1026(21)
i je vous disais comment et par où la Plante  communique  à l'Animal, vous commenceriez à do  Ser-Y:p.806(43)
, c'est son nom, a une mauvaise chance qu'il  communique  à qui passe sous son air.  Aussi p  DBM-X:p1170(22)
ux yeux de l'employé; l'éclat qu'il jette se  communique  à ses actes, à ses paroles, à cell  PGo-3:p.188(38)
 les prairies, au mois de mai, ce parfum qui  communique  à tous les êtres l'ivresse de la f  Lys-9:p1056(.9)
s de mon estomac !     — C'est un centre, il  communique  à tous les organes, il agira sur l  Pet-Z:p..73(.5)
 l'on entre par une porte-fenêtre.  Ce salon  communique  à une salle à manger qui est sépar  PGo-3:p..52(39)
çoit des vues délicieuses.     « Cette salle  communique  à une salle de bain d'un côté, de   Pay-9:p..57(27)
te avec la rapidité meurtrière que la poudre  communique  au boulet.  Quand nous eûmes fait   DBM-X:p1168(40)
ique, une charmante maison qui fait fabrique  communique  au chalet par un souterrain et con  Mem-I:p.364(28)
 surpris. »     Avec la rapidité magique que  communique  aux mouvements un extrême désir, l  DdL-5:p1036(40)
e foi de la jeunesse, avec cette ferveur qui  communique  aux premières passions une grâce i  F30-2:p1134(41)
 une de ces inexplicables crises où le calme  communique  aux sens une perception si fine, q  F30-2:p1141(14)
ce dans le creux de sa main.  La froideur se  communique  aux sources de la vie avec une rap  SMC-6:p.818(36)
le malheur veut que ce dangereux appartement  communique  avec celui de votre femme par un e  Phy-Y:p1040(10)
la Conciergerie.     La préfecture de police  communique  avec la Conciergerie, et les magis  SMC-6:p.731(.3)
     À côté se trouve une salle à manger qui  communique  avec la cuisine par une porte prat  Béa-2:p.646(25)
âti le pont par lequel le canal Saint-Martin  communique  avec la Seine.  Je me mis sur une   FaC-6:p1026(.3)
omme un appareil d'une énorme puissance, qui  communique  avec le principe même de la SUBSTA  L.L-Y:p.686(13)
même que, vivant par son intérieur, l'Esprit  communique  avec le sens intime caché sous tou  Ser-Y:p.781(24)
c le nez ?     — L'estomac est un centre qui  communique  avec tous nos organes.     — Le ne  Pet-Z:p..71(27)
 apparence, et à qui l'habitude de la guerre  communique  cet absolu glacial, si nécessaire   Bet-7:p.347(17)
re en nous; elle en sort et jaillit, elle se  communique  comme une contagion, se transmet p  CoC-3:p.359(14)
l effraie, on a peur que sa vieillesse ne se  communique  comme une maladie contagieuse.  Et  I.P-5:p.396(31)
d'une sorte d'étonnement ou d'impatience qui  communique  de la valeur à l'objet souhaité, i  DdL-5:p.951(15)
 des Anges vient de la faculté que Dieu leur  communique  de lui rendre à lui-même la joie q  Ser-Y:p.783(.8)
ir aux mourants...     — J'égoude !     — On  communique  de ta chambre dans la mienne par l  Pon-7:p.704(21)
s carreaux.  La salle à manger à laquelle on  communique  du salon par une porte à deux batt  P.B-8:p..26(25)
r le pays.  Grâce à l'âpreté que la râpe lui  communique  et qui, dit-on, se modifie avec l'  Rab-4:p.361(.1)
its ne s'adressent qu'à l'intelligence; elle  communique  immédiatement ses idées à la maniè  Mas-X:p.582(.3)
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vements, qui perdent cette agilité que Paris  communique  incessamment.  La femme de provinc  Mus-4:p.655(41)
sine, placée dans cette espèce de chaumière,  communique  intérieurement avec la maison, mai  Gre-2:p.423(.8)
t une faiblesse qui abâtardit l'homme et lui  communique  je ne sais quoi d'esclave.  Mais c  Lys-9:p.971(20)
 page avec cette espèce d'avidité lucide que  communique  la passion, elle avait lu en bas c  Aba-2:p.499(21)
terne, distincte des corps, et auxquels elle  communique  le mouvement ?  Vous en voyez les   Ser-Y:p.823(37)
urs, ou ceux auxquels une position difficile  communique  momentanément les qualités des hom  PGo-3:p..74(.8)
r donnant sur la cour.  Cette salle à manger  communique  par le côté à une cuisine [attenan  P.B-8:p..26(.4)
alle dans celle des séances, à laquelle elle  communique  par le couloir où se tiennent les   CSS-7:p1197(34)
bles effets du sentiment : le sentiment leur  communique  par sa violence une excessive rése  Mem-I:p.306(30)
sur la rue, se trouve la salle à manger, qui  communique  par une porte à deux battants avec  Pie-4:p..58(41)
 mur exhaussé en forme de balustrade, et qui  communique  par une rampe à la Promenade.  Sem  Cho-8:p1070(.5)
, quel beau dévouement !     — Madame, on ne  communique  pas ainsi », dit le bon vieux Gaul  SMC-6:p.864(.2)
t ces heures où l'âme embrasse le corps et y  communique  ses impressions, où la pensée infi  EnM-X:p.873(.3)
e piquants, à en juger par celui-ci que nous  communique  un ami de l'auteur.     Et, sous c  I.P-5:p.517(.1)
s pièces auxquelles la puissance des acteurs  communique  une expression de réalité terrible  SMC-6:p.619(12)
èvre.  Ses yeux cernés avaient cet éclat que  communique  une pensée fixe aux solitaires, où  Béa-2:p.832(10)
 premier coup d'oeil, le crépuscule du matin  communique  une sensation de fraîcheur.  Ces d  eba-Z:p.368(.3)
ène en elles-mêmes les âmes élevées, et leur  communique  une sorte d'humilité; Véronique se  CdV-9:p.669(36)
chaient par l'absence du calme intérieur que  communique  une vie sans orages, ils annonçaie  Ser-Y:p.793(.3)
 posé les questions suivantes et je vous les  communique , à vous homme de sens et capable d  CdV-9:p.803(26)
eillard répand autour de lui.  Cette bise se  communique , elle produit son effet dans la te  Pon-7:p.493(38)
 les articulations craquent, le mouvement se  communique , la rue parle.  À midi, tout est v  Fer-5:p.794(36)
 de sa maîtresse autant d'amour qu'il lui en  communique  ?  Par leur seule physionomie, les  L.L-Y:p.592(24)
.  Son recueillement est si profond qu'il se  communique ; du moins elle agit alors sur moi   Med-9:p.478(10)
 manger.  La cuisine, située à l'autre bout,  communique  à la salle à manger par une office  Béa-2:p.703(20)
de s'était, comme tous les sentiments vrais,  communiqué  à M. et Mme Auffray, dont la maiso  Pie-4:p.154(.9)
 cela est désespérant d’exaditude.  Or, j’ai  communiqué  à M. le président du tribunal ce p  Lys-9:p.935(.7)
l lui faisait craindre que la comtesse n'eût  communiqué  à Philippe sa terrible maladie.  A  Adi-X:p.984(.5)
 Herrera demande à vous parler.     — A-t-il  communiqué  avec quelqu'un ? demanda le procur  SMC-6:p.893(.2)
iels.  Puis sa mère lui avait de bonne heure  communiqué  ce babil agréable qui joue la supé  CdM-3:p.550(.5)
 pauvre, si je réussissais.  Mais quand j'ai  communiqué  ce plan à M. de Grandlieu, il s'es  Béa-2:p.893(13)
ndre en moi.  Mes excessifs désirs m'avaient  communiqué  ces rapides ébranlements de la sen  Lys-9:p1018(13)
, se dit l'abbé de Grancey.     Quand il eut  communiqué  cette lettre à Rosalie, qui baisa   A.S-I:p1017(21)
r Borgia.  Mais l'éducation ne lui avait pas  communiqué  cette noblesse d'idées et de condu  Rab-4:p.510(.9)
es enfants dans ses principes, et leur avait  communiqué  dès le berceau la religion de sa c  Int-3:p.475(31)
Mortagne, m'a, lors de mon installation ici,  communiqué  deux pièces que j'ai gardées, car   Env-8:p.292(.8)
iens camarades.  Ces vieux soldats s'étaient  communiqué  l'état de leurs affaires en parlan  Rab-4:p.308(42)
 qui les moeurs du petit La Baudraye avaient  communiqué  l'habitude et le plaisir de ne jam  Mus-4:p.757(14)
nt impossible.  Or, votre généreux frère m'a  communiqué  l'idée qu'avait eue votre père d'e  I.P-5:p.222(36)
ie pour le débauche !  Enfin Foedora m'avait  communiqué  la lèpre de sa vanité.  En sondant  PCh-X:p.202(.9)
ur de l'enveloppe, son étrange vie lui avait  communiqué  le je ne sais quoi de la femme : c  SMC-6:p.463(38)
is pas le seul à qui ma bonne aubergiste eût  communiqué  le secret dont je devais être l'un  AÉF-3:p.720(21)
veuses de Juana, mais Juana surtout, avaient  communiqué  leur charme aux choses, et son âme  Mar-X:p1055(.8)
on avenir; combien de fois ne leur ai-je pas  communiqué  mon âme, en les regardant ?  Souve  PCh-X:p.138(.6)
ux soudard.  L'arrêt de la science avait été  communiqué  par Goddet père à la Rabouilleuse,  Rab-4:p.456(43)
e à l'église, et il l'avait jugée sans avoir  communiqué  ses idées à personne, pas même à M  CdV-9:p.813(17)
omme, auxquels le métal jaune semblait avoir  communiqué  ses teintes.  Le regard d'un homme  EuG-3:p1032(35)
e pied avec l'effroi que son geste lui avait  communiqué .  Puis elle revint s'asseoir sur u  Pie-4:p..35(.8)
êtes, Théodore, ne voyez-vous pas la vigueur  communiquée  à ma Réforme par la catastrophe d  Cat-Y:p.348(20)
le réforme n'a pas vu qu'elle ne devait être  communiquée  à personne.  C'est de ces idées q  Emp-7:p1092(11)
r par l'expression publique, communicable et  communiquée  de la pensée, est une impossibili  Cat-Y:p.174(.2)
 l'expression trop attachante que leur avait  communiquée  le souvenir de ses peines.     «   Aba-2:p.484(.9)
vement.  La chaleur émétisante que lui avait  communiquée  sa plume prenait de l'intensité.   Mel-X:p.352(35)
n disant que la consultation devait lui être  communiquée , afin de la contredire.     « Non  Pie-4:p.148(16)
ayé.  Calyste subit en ce moment une passion  communiquée , tu ne l'as pas inspirée.  Pour r  Béa-2:p.853(12)
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 où la force d'être par elle-même lui serait  communiquée .  L'enfant naquit, et fut cette S  Ser-Y:p.785(36)
e un ministre dont l'improvisation lui a été  communiquée .  Le conteur était un vieux marqu  Phy-Y:p1071(38)
sente requête et les pièces à l'appui seront  communiquées  à monsieur le procureur du Roi,   Int-3:p.449(31)
ns que sa tête brûlante avait électriquement  communiquées  des pieds à la tête de sa maître  DdL-5:p.972(15)
t les agitations de cette vie à tourbillons,  communiquées  par une plume habile et amoureus  FdÈ-2:p.348(39)
outine : toutes ses opinions lui avaient été  communiquées , et il les appliquait sans exame  CéB-6:p..80(16)
 un de ces hommes à crinière qui imposent et  communiquent  à ceux qui les envisagent une re  DdL-5:p.911(.8)
la vue s'y repose sur des touffes dorées qui  communiquent  à l'âme leurs paisibles douceurs  Lys-9:p.988(.3)
lement à l'abbé Troubert, comme les feuilles  communiquent  à la tige la fraîcheur qu'elles   CdT-4:p.227(16)
quelques hardis constructeurs des mondes, se  communiquent  ainsi le mouvement et la lumière  Lys-9:p1038(12)
me des pensées, où les palpitations du coeur  communiquent  au cerveau leur chaude fécondanc  EuG-3:p1073(14)
ux fêtes de Paris.  Là, les hommes de talent  communiquent  aux sots leur esprit, et les sot  Fer-5:p.810(14)
e d'un parloir où les parents et les avocats  communiquent  avec les accusés par un guichet   SMC-6:p.713(.2)
quent aux sots leur esprit, et les sots leur  communiquent  cet air heureux qui les caractér  Fer-5:p.810(15)
saule pleureur penché, des fleurs, un rosier  communiquent  je ne sais quelle grâce, digne d  V.F-4:p.874(33)
aroles une sainteté particulière, elles leur  communiquent  je ne sais quoi de vibrant qui é  SdC-6:p.972(43)
et de prudence dans leurs yeux qu'elles leur  communiquent  la friande concupiscence particu  EuG-3:p1061(10)
ns le regard, des tremblements de lèvres qui  communiquent  la terreur qu'ils expriment si v  DdL-5:p.963(21)
ves ? n'éprouve-t-on pas des irritations qui  communiquent  le beau de l'idéal aux traits ad  Lys-9:p1101(12)
démontrera mieux la singulière puissance que  communiquent  les vices, et à laquelle on doit  Bet-7:p.175(24)
lement pensive.  De toutes les choses qui se  communiquent , la réflexion et la gravité sont  Fer-5:p.835(42)
 je trouverais encore nécessaire de vous les  communiquer  à cause de la singularité des dét  U.M-3:p.965(12)
p d'hommes à la faculté tout individuelle de  communiquer  à cette propriété des forces plus  Ser-Y:p.762(.1)
 fit remarquer à sa mère qu'elle devait tout  communiquer  à Desroches.     Frappés de la ju  Rab-4:p.356(.2)
intentions de l’auteur.  Son ambition est de  communiquer  à l’âme le vague d’une rêverie où  F30-2:p1037(13)
d'ailleurs des événements assez importants à  communiquer  à l'homme qui avait cherché sous   SMC-6:p.499(39)
les yeux savent dire autant de choses.  Pour  communiquer  à l'oeil toute la puissance de l'  FMa-2:p.220(.3)
t, et nous avons jeté les yeux sur vous pour  communiquer  à la reine Catherine notre traité  Cat-Y:p.220(18)
'après les lois de mon éducation, j'ai dû la  communiquer  à mon tuteur, qui est toute ma fa  U.M-3:p.895(.6)
sition.  Je ne te gronde pas, je ne voudrais  communiquer  à notre offrande aucune amertume.  PGo-3:p.127(.2)
, gardant ses perplexités, et ne pouvant les  communiquer  à personne.  À dîner, la baronne   Bet-7:p.390(36)
 froid visage, auquel d'ailleurs elle savait  communiquer  à propos les séductions italienne  Cat-Y:p.388(25)
 sa belle voix d'argent à laquelle il savait  communiquer  à volonté le mordant de l'épigram  Lys-9:p1110(12)
rative.  Cette puissante volonté semblait se  communiquer  aux choses aussi bien qu'aux homm  Ten-8:p.640(.1)
 forces et les plans de ces gens, je ne puis  communiquer  avec eux par aucun intermédiaire   Cat-Y:p.251(18)
s.  Le village de Jarvis aurait peut-être pu  communiquer  avec la Norvège intérieure et la   Ser-Y:p.732(18)
riotes, et tâchons d'empêcher nos Chouans de  communiquer  avec la Vendée; car s'ils s'enten  Cho-8:p.930(23)
leurs un de ces êtres mystérieux qui peuvent  communiquer  avec le ciel et qui en rapportent  Mem-I:p.227(25)
il ne permit au soi-disant ecclésiastique de  communiquer  avec le condamné à mort qu'au mom  SMC-6:p.857(.1)
celle de Mlle de Cinq-Cygne et la défense de  communiquer  avec les accusés, portèrent la te  Ten-8:p.666(17)
cédure fut remise aux défenseurs, qui purent  communiquer  avec les accusés.  Bordin apprit   Ten-8:p.647(20)
t inconnu, qui dit ne relever que de Dieu et  communiquer  avec les anges comme Swedenborg,   U.M-3:p.826(22)
e, sur la recommandation de M. de Sérizy, de  communiquer  avec Lucien et l'abbé Carlos Herr  SMC-6:p.863(26)
la pensée est le fil qu'il nous a donné pour  communiquer  avec lui !... »     Il s'arrête t  Phy-Y:p1194(15)
cteur Lebrun, personne au monde ne peut plus  communiquer  avec lui...     — Personne ? dit   SMC-6:p.816(20)
serait incontinent soupçonnée et ne pourrait  communiquer  avec madame Catherine.  Dieu nous  Cat-Y:p.220(28)
ont dans leur cuisine, et de les empêcher de  communiquer  avec qui que ce soit au-dehors, c  Cat-Y:p.423(25)
lui servait, à ce que disent plusieurs, pour  communiquer  avec son étoile.  Moi, je n'ai ja  Med-9:p.527(33)
ns de ses gardes-malades. »     Thaddée alla  communiquer  cet arrêt à Clémentine, alors ass  FMa-2:p.236(.3)
jours la main, et semblait ainsi vouloir lui  communiquer  de la vie.  Il y eut des incertit  Fer-5:p.881(12)
qu'elle est chez nous, un truchement pour se  communiquer  des idées, des sensations, une va  ChI-X:p.419(14)
s profitèrent-ils de la circonstance pour se  communiquer  des pensées qu'ils n'auraient exp  Cat-Y:p.397(27)
ation que nous avons le regret de ne pouvoir  communiquer  en entier.  Il termina ainsi :     Pat-Z:p.235(34)
tint dans ses deux mains, en essayant de lui  communiquer  encore une fois ainsi sa propre v  Pon-7:p.716(17)
ns enterrées au coeur, tant d'observations à  communiquer  et de récits à faire qui ne peuve  Mem-I:p.197(22)
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uis donnée au moment où j'ai vu mon amour se  communiquer  fatalement.  Accablez-moi mainten  FMa-2:p.241(38)
 ce seul coup d'oeil avait suffi pour lui en  communiquer  la contagion.  Le Fiord, jaloux d  Ser-Y:p.737(25)
de te parler ainsi; mais je voudrais tant te  communiquer  la flamme de mes espérances !  Pe  Ser-Y:p.743(30)
quel elle couvait son fils, son désir de lui  communiquer  la force qu'elle se sentait au co  EnM-X:p.895(10)
lade qui l'eût tué, si les regards pouvaient  communiquer  la rage qu'ils expriment.  Le com  Bet-7:p.306(11)
e sa parole vide, mais à laquelle elle saura  communiquer  la valeur de la pensée par un man  AÉF-3:p.696(31)
ur encore jeune dans tout ce que vient de me  communiquer  le Révérend Père Général de notre  A.S-I:p1016(23)
salons.  Un petit escalier intérieur faisait  communiquer  le rez-de-chaussée et le premier   eba-Z:p.614(13)
 promenant, ils venaient de deviner et de se  communiquer  le secret de la candidature de Si  Dep-8:p.746(39)
venu son unique ami, Pierrotin ne voulut pas  communiquer  le soupçon qui lui passait dans l  Deb-I:p.762(33)
s parer de toute la grâce des images ou leur  communiquer  le vif des sensations primordiale  PCh-X:p..52(.2)
 sus du prix convenu, pour avoir le droit de  communiquer  les bonnes feuilles aux Russes, p  Lys-9:p.962(29)
 »     Puis il prit sa femme à part pour lui  communiquer  les idées de Massin relativement   U.M-3:p.919(.5)
nisant l'administration, que je me suis fait  communiquer  les pièces.     « Faut-il que l'a  Bet-7:p.344(.8)
nt passer dans le cabinet de Raphaël pour se  communiquer  leurs idées et rédiger la sentenc  PCh-X:p.259(15)
x humaine, le comte et Marianna n'osaient se  communiquer  leurs idées ni par le regard ni p  Gam-X:p.496(36)
s cours, quelques chefs s'abordèrent pour se  communiquer  leurs idées sur l'événement de la  Emp-7:p1029(35)
mande et le Chevalier se regardèrent sans se  communiquer  leurs idées.  Le marquis souffrai  Cab-4:p.997(32)
un des signes qui servent aux hommes pour se  communiquer  leurs pensées, mais comme l'âme s  Ser-Y:p.851(.1)
ant laquelle ils se regardèrent sans oser se  communiquer  leurs pensées.     Les deux savan  PCh-X:p.251(33)
nt l'une sur l'autre, leur suffisait pour se  communiquer  leurs pensées.  Le dernier abando  EnM-X:p.951(.6)
e cardinal se regardèrent alors sans oser se  communiquer  leurs pensées; mais Robertet les   Cat-Y:p.266(19)
'ailleurs, sous Napoléon, je n'aurais pas pu  communiquer  librement avec l'Allemagne.  M'eu  eba-Z:p.537(35)
'ailleurs, sous Napoléon, je n'aurais pas pu  communiquer  librement avec l'Allemagne.  M'eu  eba-Z:p.555(19)
et je me hâte, si vous le permettez, de vous  communiquer  mes petites observations.     — P  ElV-X:p1135(24)
Gennaro est de croire que je suis capable de  communiquer  mon triste savoir à la marquise.   Béa-2:p.719(39)
 « Non seulement je regarde cette faculté de  communiquer  nos feuilles aux Revues étrangère  Lys-9:p.962(.1)
comme deux amants, à penser ensemble, à nous  communiquer  nos rêveries.  Déjà ses sensation  L.L-Y:p.615(.9)
econnus.  Aussi, parlez de la possibilité de  communiquer  ou de s'évader ?... le directeur   SMC-6:p.712(.8)
re qu'elle te baise au front, et voudrait te  communiquer  par ce baiser la force d'être sou  PGo-3:p.127(24)
ieur Gault, que ce dangereux étranger n'a pu  communiquer  qu'avec les détenus ?     — Ah !   SMC-6:p.893(26)
poids du sien, mouvement de mère qui voulait  communiquer  sa joie, et me dit à l'oreille :   Lys-9:p1061(22)
 Il ne se sentait pas la moindre velléité de  communiquer  sa science aux autres hommes.  Ri  Mel-X:p.376(.8)
 soucis, ses chagrins, ses espérances, et de  communiquer  ses découvertes.  on n'allait pas  PrB-7:p.819(19)
t forcée de se parler à elle-même au lieu de  communiquer  ses idées, car elle se sentait sa  Emp-7:p.941(15)
alculs de l'intérêt humain.  L'argent devait  communiquer  ses teintes froides à cette vie c  EuG-3:p1198(34)
ls sur Marguerite à laquelle elle tâchait de  communiquer  son dévouement pour Balthazar.  L  RdA-X:p.737(.5)
 vois.  Que devient un trône qui ne sait pas  communiquer  son éclat à ceux qui le représent  Emp-7:p1070(28)
 croire la famine factice, eut la sottise de  communiquer  son opinion (il pensait que les o  Rab-4:p.274(29)
f auquel les journées de Juillet viennent de  communiquer  une activité nouvelle.  Ce princi  CdV-9:p.817(31)
ns pour y acheter des mouchoirs que pour lui  communiquer  une idée lumineuse.     « Si vous  CéB-6:p..60(31)
n, de le mettre dans la voie du salut et lui  communiquer  votre grâce afin qu'il vive en vo  U.M-3:p.834(.4)
 Si vous avez quelque chose en ce genre à me  communiquer , attendez le jour où nous travail  Emp-7:p1018(.5)
r, j'ai des renseignements importants à vous  communiquer , dit l'officier en prenant l'agen  Fer-5:p.845(36)
respect pour son frère : s'il voulait la lui  communiquer , elle devait attendre, et s'il ne  I.P-5:p.182(.9)
mour quelques idées viriles que je vais vous  communiquer , et je ne vous en disputerai pas   Phy-Y:p1191(16)
prenait que si son mari suivait, sans le lui  communiquer , un nouveau plan de conduite, il   Mar-X:p1081(24)
l'étendue que le musicien leur a commandé de  communiquer .  Il n'y avait que l'amour à oppo  Gam-X:p.505(23)
ui donner ma vie, tout en essayant de la lui  communiquer .  Je l'ai tenu pendant quelques i  Mem-I:p.342(.4)
m'a pas causé la sensation vive qu'il devait  communiquer .  Je ne connais pas ses oeuvres,   Mem-I:p.216(36)
ens de la place à ses projets, sans les leur  communiquer .  Nucingen laissa donc échapper d  MNu-6:p.371(31)
 vive surprise et ne savent quelles idées se  communiquer .)     POIRET, à Phellion.     M.   Emp-7:p1087(17)
Mme Béchet, qui s’est engagée à ne plus rien  communiquer ; mais elle ignorait que ces feuil  Lys-9:p.959(12)
Lamblerville au geste que fit Henri IV, ceci  communiquera  au règne de V[otrej Majesté auta  eba-Z:p.787(.1)
x peuvent être dévoués, mais l'homme ne leur  communiquera  jamais la lèpre de la flatterie.  SMC-6:p.468(38)
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es passions offraient la bizarrerie que leur  communiquera  toujours l'antagonisme puissant   Cat-Y:p.242(35)
en qu'une âme qui se rend sensible et qui se  communiquerait  par toute espèce de musique, m  U.M-3:p.890(40)
re ? »     La jeune fille espéra que sa voix  communiquerait  sa foi a l'incrédule; elle qui  U.M-3:p.835(17)
 garder de toi tous les sentiments que tu me  communiqueras  !  Si je ne puis m'unir à toi q  Ser-Y:p.843(.6)
ix, qui semblaient accuser un bonheur divin,  communiquèrent  à ces mots d'irrésistibles pou  L.L-Y:p.683(.7)
on momentanée, le ciel, le site et la saison  communiquèrent  à leurs sentiments une teinte   Cho-8:p1003(20)
gissant à l'envi les unes sur les autres, se  communiquèrent  ainsi leurs sentiments et se c  Epi-8:p.445(.9)
ujet échangèrent un regard par lequel ils se  communiquèrent  cette horrible pensée : « Adie  Ten-8:p.558(18)
oir échangé un coup d'oeil par lequel ils se  communiquèrent  les mille questions que soulev  I.P-5:p.508(11)
t.     « Tous deux, et seuls d'abord, ils se  communiquèrent  leurs atroces projets, inspiré  Env-8:p.294(.5)
 chez l'autre des paupières baissées, ils se  communiquèrent  leurs véritables pensées; mais  Cho-8:p.984(16)
, en proie à de tristes pensées qu'ils ne se  communiquèrent  point.     « Après avoir envoy  Med-9:p.568(30)
ec la rapidité voulue en cette circonstance,  communiquèrent  sa confiance aux soldats, et t  Cho-8:p.934(.6)
s, deux perles de douleur se formèrent, leur  communiquèrent  une épouvantable fraîcheur, gr  Pie-4:p.140(43)
me répondit Juste, et demain matin nous nous  communiquerons  nos idées. »     Le lendemain   ZMa-8:p.852(30)
 substitué trois lettres dont les brouillons  communiqués  au vieux prêtre le firent frémir,  A.S-I:p1012(29)
 secrétaire du prince de Condé, vous ont été  communiqués , vous savez que les Bourbons veul  Cat-Y:p.326(24)
laissez pas vos idées se rancir en province,  communiquez  promptement avec les grands homme  I.P-5:p.249(33)
êtes horticulteur.  À votre retour en ville,  communiquez -moi votre goût, faites que j'aill  CdV-9:p.671(10)
st un sacrement en vertu duquel nous ne nous  communiquons  que des chagrins.  D'ailleurs, l  PCh-X:p.189(20)
à notre âme autant de force que nous leur en  communiquons .  Cet axiome qui régit les affec  U.M-3:p.871(24)

communisme
l sera trop tard.  L'audace avec laquelle le  Communisme , cette logique vivante et agissant  Pay-9:p.141(10)

communiste
t un mari libertin, voltairien, voire un peu  communiste , et l'autre rend un mari vertueux   eba-Z:p.606(39)
nsieur, vous qui êtes un émigré polonais, un  communiste , je crois, ne feriez-vous pas un s  Env-8:p.378(.7)
e fauve, à barbe en éventail, roide comme un  communiste , sévère, imposant, à cravate fatal  Ga2-7:p.850(.1)
, il ne perd pas son temps; enfin, il est...  communiste ... il se nomme Halpersohn.  Mon pe  Env-8:p.342(.4)
ls, les humanitaires, qui ont pour queue les  communistes  et les fouriéristes, arrivent-ils  SMC-6:p.830(29)
ous les ouvriers sont infectés des doctrines  communistes , et qui rêvent une destruction so  Env-8:p.324(10)
t de l'amélioration de n'importe quoi... les  Communistes , les Humanitaires, les Philanthro  CSS-7:p1208(.1)

commutation
nua le même jeu.     « Vous m'avez promis la  commutation  de la peine de mort de Calvi en c  SMC-6:p.926(.1)
n. L'honneur de la famille Grandlieu paie la  commutation  de peine de Théodore, c'est donne  SMC-6:p.901(40)
ya le moyen vulgaire de laisser croire à une  commutation  de peine en cas d'aveux; mais qua  CdV-9:p.696(30)
s vous y suivront. »     Laurence crut à une  commutation  de peine pour Michu, et, dans l'e  Ten-8:p.682(.8)

Como
ns finis.  Ce Bianchi venait de l'hôpital de  Como , où tous les enfants trouvés reçoivent l  eba-Z:p.474(.5)
 le florentin de ce temps : « Affè d'iddio !  como le abbiamo infinocchiato  !  (Pardieu ! n  Cat-Y:p.441(10)

compact
 moeurs les plus discordantes.  Il ne fut ni  compact  dans son système, ni conséquent dans   DdL-5:p.933(11)
d n'avait pas un caractère assez fort, assez  compact , assez persistant pour commander au m  Mar-X:p1071(34)
ore de force à produire un système unitaire,  compact , fondu d'un seul jet.  De là venaient  L.L-Y:p.637(28)
vantages et la possibilité par un entêtement  compact .  À des raisonnements concluants, il   Lys-9:p1065(31)
ure à l'humecter avant d'en faire une bourbe  compacte  avec laquelle on aurait pu marquer d  Pet-Z:p..79(14)
.  Derrière la maisonnette s'élève une masse  compacte  d'arbres qui indique une forêt épais  eba-Z:p.367(24)
ièrement en entier à Florence dans l'édition  compacte  des Conteurs italiens : votre nom, d  Emp-7:p.897(.7)
r lequel il semblait se rire de la politique  compacte  du jeune athlète, tout en admirant s  A.S-I:p.992(.6)
ger, n'était pas une bonne grosse Allemande,  compacte  et réfléchie, blanche, à visage doré  MNu-6:p.354(.7)
  Par un coup de sa baguette, la vie devient  compacte  et sans ressort : jadis tout était f  Phy-Y:p1188(37)
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l se trouvait avec son monde, et cette masse  compacte  l'empêcha de retourner sur ses pas.   M.C-Y:p..21(19)
r jusqu'où allait sa bêtise; elle était trop  compacte  pour être interrogée, elle ne sonnai  Emp-7:p.931(40)
du docteur à Nemours, formèrent une société   compacte , exclusive, et qui fut pour chacun d  U.M-3:p.798(15)
oup mieux, car ils formaient alors une masse  compacte , inébranlable; tandis que trois voya  Deb-I:p.738(41)
avait que penser de cette résistance muette,  compacte , obtuse.     « En un moment elle m'é  PGo-3:p.170(24)
religieuse de Calvin a été, moralement, plus  compacte , plus implacable que ne le fut la fa  Cat-Y:p.339(40)
tte masse d'êtres presque anéantis devint si  compacte , si sourde, si stupide, ou si heureu  Adi-X:p.987(15)
tés eurent le courage de former une majorité  compacte , systématiquement ministérielle.  Un  Emp-7:p.916(39)
ités vers le centre.  La nature était une et  compacte .  Dans l'oeuvre la plus chétive en a  Pro-Y:p.542(33)
me Villèle le toit protecteur d'une majorité  compacte .  Je ne crois pas que dans dix ans l  ZMa-8:p.847(12)
ncontrera-t-on difficilement de malhonnêteté  compacte .  On peut faire des comptes à son av  Deb-I:p.760(23)
parti vous appuyaient, vous auriez cent voix  compactes  et un peu plus sûres que celles sur  A.S-I:p.990(43)
 de la persécution, se serrent et deviennent  compacts  et d'une grande résistance, pour ne   P.B-8:p..33(.9)
 Symbolique, et les systèmes en cinq volumes  compacts , imprimés par des Allemands qui ne l  MNu-6:p.364(.9)

compagne
jusqu'à un tableau de Prudhon que copiait sa  compagne  absente.  Après ce coup d'état, si l  Ven-I:p1044(14)
l en aimait presque les angoisses.  Enfin sa  compagne  avait fini par prendre l'habitude de  PaD-8:p1228(21)
-elle anéanti la vie du corps.  Peut-être sa  compagne  avait-elle, comme je l'eus alors, de  L.L-Y:p.683(14)
e après, Lucien fut délivré par Bérénice, la  compagne  d'enfance de Coralie, une créature a  I.P-5:p.412(30)
mis à l'abri des boulets une jeune femme, sa  compagne  d'enfance et son bien le plus cher.   Adi-X:p.990(.3)
uleur de faire lui-même la bière de sa chère  compagne  d'enfance, en doublant ces funèbres   Pie-4:p.158(20)
ui m'a manqué, cette énergie nécessaire à la  compagne  d'un homme que sa carrière destine a  Lys-9:p1219(15)
nfin sous une forme.  Modeste voulut être la  compagne  d'un poète, d'un artiste, d'un homme  M.M-I:p.509(26)
'échappa comme une hirondelle qui rejoint sa  compagne  d'un vol horizontal et rapide.  Le g  Phy-Y:p.953(34)
e la plainte solitaire d'un oiseau mort sans  compagne  dans une forêt vierge.     « Mon Die  DdL-5:p.972(35)
ait immolée à la cantatrice en se faisant la  compagne  de cette grande actrice.     Chose é  Pay-9:p.261(.4)
ris de la chirurgie fouillant une plaie.  La  compagne  de Jacques Collin reconnut alors les  SMC-6:p.742(26)
hose.  La Fosseuse devint d'abord presque la  compagne  de la jeune héritière : on lui appri  Med-9:p.487(11)
-ce que tu n'es pas la douce et l'indulgente  compagne  de ma vie misérable ?  Tu ne compren  Rab-4:p.529(27)
 ciel, et ne regrettait ici-bas que la douce  compagne  de sa froide vie, à laquelle ses der  EuG-3:p1171(.2)
l'administration, sa soeur, beaucoup plus la  compagne  de sa vie que sa femme, trembla pour  P.B-8:p..28(20)
é Camille, qu'était la petite Charlotte ? la  compagne  de son enfance qu'il traitait comme   Béa-2:p.739(24)
a figure naïve de Mlle Angélique Bontems, la  compagne  des jeux de son enfance.  Tant qu'il  DFa-2:p..49(39)
     Sa voix vibra dans les entrailles de sa  compagne  devenue muette.     « Allons, viens   Ser-Y:p.738(31)
ares.  La vertu, socialement parlant, est la  compagne  du bien-être, et commence à l'instru  Rab-4:p.392(28)
tuelle où l'on rit sans arrière-pensées.  La  compagne  du sculpteur était la seule qui paru  Sar-6:p1069(.1)
itait doucement ce feuillage au-dessus de sa  compagne  endormie, pour chasser les mouches e  Adi-X:p1004(12)
 à la religieuse qui baissait la tête, votre  compagne  entend-elle le français ?     — Il n  DdL-5:p.919(.6)
'un si profond silence, que d'Orgemont et sa  compagne  entendirent les Chouans prononçant à  Cho-8:p1084(34)
ené la vie la plus désordonnée.  Tour à tour  compagne  éphémère des fournisseurs, des génér  eba-Z:p.589(14)
e ?  Qui l'a contraint ?  Entre sa grossière  compagne  et lui, qui fut l'arbitre ?  Qui a d  Ser-Y:p.809(40)
l'un perclus à force de travail, l'autre, sa  compagne  fidèle, également détruite, montrant  Med-9:p.461(19)
i ?... d'une femme !...  Cependant rendre sa  compagne  heureuse est le plus beau titre de g  Phy-Y:p1075(16)
tant de vieux romans, fut la protectrice, la  compagne  la consolation du grec, du voleur, d  SMC-6:p.830(23)
.  D'abord chacun devait reconnaître dans sa  compagne  la pauvre parente venue de province,  I.P-5:p.274(.5)
pression rude et passionnée de son imposante  compagne  le portrait de cette corruption froi  PCh-X:p.114(.7)
ceux qui s'étaient mariés à Paris pendant la  compagne  ne devaient pas être considérés comm  Pax-2:p.111(26)
ualité de témoin à décharge.  En entrant, sa  compagne  ne manqua pas d'apercevoir Eugène de  PGo-3:p.194(13)
 de n'être pas déterminé dans le choix d'une  compagne  par des motifs cupides.  Enfin j'ai   M.M-I:p.533(.6)
 France la fantaisie de chercher son auguste  compagne  parmi ses sujettes, l'Administration  Phy-Y:p.921(18)
chercher des libérateurs, et sur sa terrible  compagne  pour en épier la clémence incertaine  PaD-8:p1227(.1)
sentir sa vanité, son orgueil froissé par la  compagne  que l'on s'est choisie ?  Jamais un   CdM-3:p.546(29)
Et qui le sait trop », répondit tout haut sa  compagne  qui était laide.     Après un tour d  Gam-X:p.460(10)
 d'alliance entre la terre et le ciel, douce  compagne  qui tient du lion et de la colombe,   Ser-Y:p.847(20)
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s dans un petit cabinet demi-circulaire.  Ma  compagne  se jeta sur un divan, palpitant d'ef  Sar-6:p1053(39)
 l'oreille de Marie sa gracieuse et adorable  compagne , allez-vous-en. »     La comtesse re  FdÈ-2:p.307(17)
l'a déjà prise celle d'Aureng-Zeb.  Soyez ma  compagne , asseyez-vous belle et blanche figur  Ser-Y:p.837(29)
a délicieuse espérance de pouvoir être votre  compagne , de vous rendre toujours heureux, de  Cho-8:p1146(18)
 heures.  Après avoir tendrement embrassé sa  compagne , devenue sérieuse et presque triste,  F30-2:p1147(17)
d'avoir éteint la férocité de sa capricieuse  compagne , dont la faim avait été si heureusem  PaD-8:p1226(15)
 têtes.  L'avare s'arrêta, se tourna vers sa  compagne , en examina le visage comme s'il eût  Cho-8:p1086(18)
Thérèse.  La femme, celle que vous nommez ma  compagne , est ma Mère en Dieu, ma Supérieure   DdL-5:p.919(.9)
.  Tu n'avais ni soeur, ni père, ni mère, ni  compagne , et je n'étais alors ni au-dessus ni  Fer-5:p.842(25)
qui se jouaient sur le charmant visage de sa  compagne , et l'observait peut-être avec trop   F30-2:p1041(.3)
, il eut soin de faire prendre un voile à sa  compagne , et la plaça dans une loge où elle p  SMC-6:p.470(29)
de sa veste un long poignard, le tendit à sa  compagne , et lui dit en italien : « Je vais v  Ven-I:p1036(20)
le Grecque pour groom, un petit Arnaute pour  compagne , et un cheval arabe.  Allez, Ali pac  Deb-I:p.783(30)
 couvrait un abîme.  Souvent, en poussant sa  compagne , il faisait une légère déviation pou  Ser-Y:p.746(42)
tement sur lui-même, vint saisir sa peureuse  compagne , l'enleva malgré les longs patins qu  Ser-Y:p.736(35)
our la maîtresse de la loge, l'autre pour sa  compagne , quand elle en amène une.  Ce cas es  Mas-X:p.568(27)
iant à demi son trésor inconnu : « Ma pauvre  compagne , s'écria-t-il douloureusement, je t'  M.C-Y:p..69(10)
jà le maître de la maison de concert avec sa  compagne , s'était permis de garder à plusieur  F30-2:p1149(19)
 le regarda d'un oeil serein : elle était sa  compagne , sa soeur.  Pour elle, un commandeme  F30-2:p1172(10)
 Euphrasie, réveillée par le mouvement de sa  compagne , se dressa tout à coup en jetant un   PCh-X:p.205(25)
ent projetée, eût modifié le caractère de sa  compagne , soit qu'elle trouvât une nourriture  PaD-8:p1230(19)
ns, ta fille aura dix-huit ans, elle sera ta  compagne , ton espion.  Pour toi, le monde ser  EuG-3:p1123(39)
almée que quand il avait dit à sa tremblante  compagne  : « Rassurez-vous, il n'y est pas. »  Pax-2:p.126(28)
 il vit alors du bonheur dans les yeux de sa  compagne .     « Oui, Minna, dit-il d'une voix  Ser-Y:p.737(16)
e annoncèrent autant d'effroi que ceux de sa  compagne .     « Sotte, croyez-vous que je l'a  Cho-8:p1087(.8)
ur son âne pour deviner l'indifférence de sa  compagne .     Un beau matin de printemps, le   Phy-Y:p.998(16)
re de la jeune Euménide dont il aura fait sa  compagne .     Une femme ne s'emporte pas alor  Phy-Y:p1082(12)
ne mérite pas d'avoir un ange comme toi pour  compagne .     — Je suis tout bonnement la Jos  Bet-7:p.124(.4)
t en ce moment sur le front le souffle de sa  compagne .     — Ma petite, voulez-vous après-  Ser-Y:p.747(34)
ait été ridicule en voulant faire d'elle une  compagne .     — Tout homme supérieur doit avo  MNu-6:p.333(.9)
r la belle inconnue, se mit à en examiner la  compagne .  C'était une fille d'environ vingt-  Cho-8:p.967(.5)
el.  Cette fille regrette de n'avoir plus de  compagne .  Elle voit peut-être que Stéphanie   Adi-X:p1012(.1)
e léger bruit que produisaient les pas de sa  compagne .  Il est vrai que, suivant une expre  Ven-I:p1051(36)
 quand il jugea convenable de se choisir une  compagne .  Malgré les séductions d'un riche p  Bal-I:p.109(19)
hants sautillèrent comme l'oiseau près de sa  compagne .  Puis, par moments, elle s'élançait  DdL-5:p.913(10)
t se trouvait libre autant que l'oiseau sans  compagne .  Quoiqu'il eût vingt-deux ans accom  FYO-5:p1057(11)
 suis fâchée de ne plus pouvoir rester votre  compagne ...     — Nous nous retrouverons dans  Ven-I:p1063(12)
qui chancelait.  La peur de voir arriver ses  compagnes  auprès d'elle lui donna du courage,  Ven-I:p1048(26)
 frapper un coup décisif, afin de rendre ses  compagnes  complices de sa haine.  Quoique Gin  Ven-I:p1046(17)
 elles un immense bénéfice à ne pas être les  compagnes  d'hommes qu'elles auraient le droit  Phy-Y:p.972(.9)
 La comtesse se tut, car elle vit toutes ses  compagnes  dans la chambre.  Elle regarda la r  Phy-Y:p1112(32)
ne mettaient pas tant de franchise que leurs  compagnes  dans leur impatience, leurs oeillad  Ven-I:p1047(33)
hez lui la finesse et la grâce, inséparables  compagnes  de la simplicité, rehaussaient une   U.M-3:p.793(.9)
iosité paraît à la nage, faisant signe à ses  compagnes  de la suivre : elles plongent au mi  Phy-Y:p1027(.6)
enait que très parée, tard, et suppliait ses  compagnes  de parler bas.  Dans ce second grou  Ven-I:p1043(22)
oute la ville ébahie; elles laissèrent leurs  compagnes  de voyage à l'entrée de la ruelle d  Béa-2:p.766(.1)
it plus de fautes que celles de ses stupides  compagnes  dont les écarts eurent toujours l'i  Béa-2:p.898(.1)
ernel, qui habitait Nantes, et rejoignit ses  compagnes  en exil.  M. de Faucombe, vieillard  Béa-2:p.689(18)
rvin, confondre les mères de mes charitables  compagnes  en leur disant la vérité.     — Vou  Ven-I:p1065(23)
utres événements.  Ginevra laissa partir ses  compagnes  et parut vouloir travailler longtem  Ven-I:p1051(17)
ancs, elle fondit en larmes au milieu de ses  compagnes  étonnées.  C'était le contraire de   SMC-6:p.466(43)
it.  Maintenant elle tremblait qu'une de ses  compagnes  ne vint examiner son tableau, et n'  Ven-I:p1049(.6)
s comme Trilby pour sentir la chaleur de ces  compagnes  qu'elle voyait voltiger sous les la  eba-Z:p.771(18)
e Thirion apprit sous le secret à toutes ses  compagnes  que Ginevra di Piombo était aimée d  Ven-I:p1060(17)
nir.  Vous n'auriez pas mieux rompu avec vos  compagnes  que vous n'avez rompu avec les gens  SMC-6:p.457(40)



- 131 -

éations, Esther questionnait avec mesure ses  compagnes  sur les choses du monde les plus si  SMC-6:p.466(36)
'objet.  La vengeance que Mlle Roguin et ses  compagnes  tiraient de Mlle Thirion et de son   Ven-I:p1050(.5)
t de temps en temps un regard furtif sur ses  compagnes , afin de pouvoir cacher le lavis en  Ven-I:p1053(.2)
r su s'élever momentanément au-dessus de ses  compagnes , Dinah voulut aussi se trouver de p  Mus-4:p.635(17)
onheur futur, envié par quelques-unes de mes  compagnes , donnait lieu pour la vingtième foi  eba-Z:p.481(17)
nt résignées au rôle de douces et vertueuses  compagnes , elle savait qu'aucune rivale ne ti  Bet-7:p..77(14)
s ainsi une loi de nature en choisissant vos  compagnes , en les épousant au gré des voeux d  F30-2:p1119(35)
e, qui réussissent à pétrifier leurs pauvres  compagnes , en réduisant la vie à tout ce qu'e  Phy-Y:p1020(24)
ins Amélie qui, se plaçant en arrière de ses  compagnes , essaya d'ouvrir le portefeuille où  Ven-I:p1053(38)
elques fleurs déjà tombées de la tête de ses  compagnes , et d'une main dédaigneuse tendait   PCh-X:p.112(35)
mpha sans contestation, non seulement de ses  compagnes , mais des beautés particulières qui  SMC-6:p.463(17)
 assis devant ses riantes fleurs, ses douces  compagnes , ou tapi dans le creux de quelque r  EnM-X:p.905(19)
ire ! mais quelle voix de cygne appelant ses  compagnes , quand elle parlait de ses chagrins  Lys-9:p.995(17)
nde et mise simplement se tenait loin de ses  compagnes , travaillait avec courage en parais  Ven-I:p1042(27)
s impressions profondes dans l'esprit de ses  compagnes .  Après bien des conjectures, Mlle   Ven-I:p1049(36)
voir fait deux ou trois pas au milieu de ses  compagnes .  Bonjour, ma petite Laure, ajouta-  Ven-I:p1047(10)
hercha même pas la cause de l'absence de ses  compagnes .  Dès qu'elle eût inventé les moyen  Ven-I:p1061(16)
s misères passées l'eussent été à ses jeunes  compagnes .  Implantée dans la corruption, ell  SMC-6:p.468(23)
de Ginevra devint une énigme pour toutes ses  compagnes .  Ses amies comme ses ennemies fure  Ven-I:p1049(28)
ureuse, elle se plaisait infiniment avec ses  compagnes ; elle ne se sentait attaquée en auc  SMC-6:p.469(28)

compagnie
-> Farry, Breilman et Companie

aveur de la maison de librairie Bellizard et  Cie , de Saint-Pétersbourg;     « Attendu que   Lys-9:p.965(27)
 mes agneaux ?     — De la maison Beunier et  Cie , répondit Bixiou bien aise de savoir à qu  CSS-7:p1171(36)
ait désormais toutes ses ambitions.  Il tint  compagnie  à Balthazar et à Félicie pendant l'  RdA-X:p.797(12)
dal, Pierre Grassou, Bianchon venaient tenir  compagnie  à Joseph, et discutaient souvent à   Rab-4:p.530(18)
 il savait jouer de la clarinette, et tenait  compagnie  à l'un de ses amis appelé Vermichel  Pay-9:p..85(28)
egardant M. et Mme Hochon qui venaient tenir  compagnie  à la chère Agathe, que la façon de   Rab-4:p.513(26)
avaux de la cuisine ou qu'elle ne tenait pas  compagnie  à la mère du docteur.  On devinait,  Pon-7:p.622(31)
n fauteuil pour aller au chevet du lit tenir  compagnie  à la pauvre vieille, et lui donner   DFa-2:p..44(16)
rès du lit.  La duchesse de Guise avait tenu  compagnie  à la reine, et les filles d'honneur  Cat-Y:p.327(19)
femme sur un des deux escaliers, aller tenir  compagnie  à la réprouvée, et Béatrix lui jeta  Béa-2:p.930(.8)
     — Mais sa femme, la duchesse, qui va de  compagnie  à la Sainte Table avec Mlle d'Hérou  M.M-I:p.688(.5)
de M. Baudoyer, M. Bataille, capitaine de la  compagnie  à laquelle appartenaient le gendre   Emp-7:p.939(29)
âpé, un trictrac suffisaient aux joies de la  compagnie  à laquelle Mme du Ronceret accordai  Cab-4:p1063(.1)
im, venaient à peu près tous les soirs tenir  compagnie  à leurs amis, et jouaient au whist.  M.M-I:p.493(41)
 et Hortense, restées seules, allèrent tenir  compagnie  à Lisbeth.  La haine d'Hortense con  Bet-7:p.430(13)
s'éleva toute seule, en garçon.  Elle tenait  compagnie  à M. de Faucombe dans sa bibliothèq  Béa-2:p.689(27)
 périls pour en finir, au moment où faussant  compagnie  à M. Lepître pendant qu'il montait   Lys-9:p.979(34)
ens : « Vous pouvez desservir, je vais tenir  compagnie  à Madame. »     Et il rentra chez s  Fer-5:p.855(.7)
 restait assise dans le salon où elle tenait  compagnie  à Mlle Goujet, dans un état de stup  Ten-8:p.648(34)
 fondés, Dumay pria Mme Latournelle de tenir  compagnie  à Modeste au chalet pendant son abs  M.M-I:p.586(24)
use ses vrais intérêts. »     M. Hochon tint  compagnie  à Philippe en reconnaissant la just  Rab-4:p.498(18)
let, autrefois celle de César Birotteau.  La  compagnie  à qui fut concédé le canal accéda à  CéB-6:p.295(.9)
de l'ancien clergé de France, homme de bonne  compagnie  à qui le jeu ne déplaisait pas, n'o  Mus-4:p.641(20)
 bougea pas.  Phellion et Sébastien tenaient  compagnie  à Rabourdin.  Phellion escorta cour  Emp-7:p1101(36)
logea chez lui, fort heureux de procurer une  compagnie  à sa femme.  Lescheville était une   eba-Z:p.725(34)
e toit, à s'épouser par avance, à marcher de  compagnie  à travers les champs, à pouvoir êtr  Med-9:p.563(34)
 d'apposer les scellés.  Et vous, tenez donc  compagnie  à Ursule, mesdames, dit-il à sa fem  U.M-3:p.917(35)
 de la bourgeoisie aux manières de la grande  compagnie  afin de critiquer Célestine; et des  Emp-7:p1070(.6)
avec simplicité.  Après le dîner, la joyeuse  compagnie  alla prendre le café dans un petit   CdV-9:p.839(11)
c une place de commissaire du Roi près d'une  Compagnie  anonyme établie en Nivernais, aux a  Mus-4:p.638(37)
tièrement représentée par ce salon, la haute  compagnie  aristocratique avait le sien, puis   V.F-4:p.853(40)
e des avoués de Paris.  Les avoués de Paris,  compagnie  assez calomniée, entreprennent grat  Bet-7:p.436(.2)
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es avocats inscrits au tableau, membre d'une  compagnie  assez rigide, et je suis incapable   P.B-8:p.130(33)
ir sa tante et sa mère de l'arrivée de cette  compagnie  attendue à dîner.  Le repas avait é  Béa-2:p.766(.4)
 fut faite, elles allèrent toutes deux tenir  compagnie  au malheureux : la charité chrétien  EuG-3:p1106(30)
oignirent les archers, afin d'entrer tous de  compagnie  au Plessis-lès-Tours.  Tous allaien  M.C-Y:p..51(36)
os qu'ils revinrent à pas lents rejoindre la  compagnie  au salon.  Jamais Mlle de Fontaine   Bal-I:p.154(.5)
 je t'apporte seulement mon coeur pour tenir  compagnie  au tien et pour t'aider à vivre.  J  Mem-I:p.358(25)
dite d'autant.  La maison Brunner, Schwab et  compagnie  aura donc deux millions cinq cent m  Pon-7:p.538(20)
néanmoins.  Il y avait ce soir-là bien bonne  compagnie  aux Bouffons.  Chacun y fut plein d  Pat-Z:p.313(39)
mettait comme correctif les lois de la bonne  compagnie  auxquelles un gentilhomme doit touj  Cab-4:p.987(40)
é pour mort dans une batterie anglaise où sa  compagnie  avait pénétré sans avoir pu s'y mai  Rab-4:p.368(29)
rée, vint embrasser ses parents et saluer la  compagnie  avant de s'aller coucher.  Sylvie a  Pie-4:p..85(25)
vieilles filles se trouvent en trop mauvaise  compagnie  avec elles-mêmes pour ne pas recher  CdT-4:p.197(10)
'autant plus de raison que Wilhem mangea, de  compagnie  avec Fritz, son héritage, comme Fri  Pon-7:p.536(25)
a table, Matifat crut qu'il avait disparu de  compagnie  avec l'actrice, il laissa ses hôtes  I.P-5:p.409(.5)
ouce musique.  L'amour n'avait pas voyagé de  compagnie  avec l'ivresse; au lieu d'un ouraga  PCh-X:p.111(.5)
.  Il voyait d'abord son vieux père riant de  compagnie  avec le Chevalier.  Les deux vieill  Cab-4:p.987(43)
nt les fonds, en juillet 1830, ont sombré de  compagnie  avec le vaisseau de l'État...     —  HdA-7:p.781(23)
la foule, le trouva, lui parla, et reprit de  compagnie  avec lui le chemin de sa maison; ma  eba-Z:p.397(37)
où Martineau l'aîné, son garde, examinait de  compagnie  avec Martineau cadet, le métivier,   Lys-9:p1067(32)
 parc, affecta d'aller un peu en avant de la  compagnie  avec Melchior.  Par une curiosité d  M.M-I:p.658(36)
en moments, la veillant toutes les nuits, de  compagnie  avec sa femme.  Sa douleur muette p  CdV-9:p.648(25)
ose d'entreprendre pour six mille francs, de  compagnie  avec Stidmann, un dessert pour le d  Bet-7:p.247(31)
n va chez soi.  Le général marchait alors de  compagnie  avec un homme pour lequel il parais  DdL-5:p.980(35)
t alors un pauvre vieillard qui cheminait de  compagnie  avec une vieille femme.  L'homme pa  Med-9:p.460(39)
vous êtes venu pour enlever mon ouvrage à la  compagnie  Barbet, Métivier et Morand...  Tout  Env-8:p.360(20)
re presque faux sous lequel l'homme de bonne  compagnie  cache ses vrais sentiments.     « V  A.S-I:p.955(32)
u'à midi.     — Tu ne me tiendras pas un peu  compagnie  ce soir, je ne suis plus souffrante  Fer-5:p.873(36)
re de la messe prendre César et lui tenaient  compagnie  chez Pillerault après avoir accompl  CéB-6:p.289(.4)
llier qui ferme ses tiroirs en se croyant en  compagnie  d'adroits larrons.  Il jeta sur les  ChI-X:p.438(22)
accepta, laissant sa fille aller en avant en  compagnie  d'Anatole.  Ce dernier enfant, alor  P.B-8:p..74(34)
t du moins la gloire d'aller à l'échafaud en  compagnie  d'André de Chénier.  Là, sans doute  Rab-4:p.275(30)
uc, qui avait fait signe au lieutenant de sa  compagnie  d'approcher, lui dit : « Eh bien, b  EnM-X:p.923(20)
Ce brave enfant ! il commande maintenant une  compagnie  d'arquebusiers chez le Roi.  Le mar  EnM-X:p.916(33)
'un homme ait passé à cheval à la tête d'une  compagnie  d'artilleurs, ou qu'il se soit mont  V.F-4:p.844(21)
lacer son ex-amoureux dans les bureaux d'une  compagnie  d'assurance.  Elle attend... un, de  SMC-6:p.551(10)
'Illustre Gaudissart, et voici comment.  Une  compagnie  d'assurances sur la vie et les capi  I.G-4:p.567(38)
 Moi, je vais entrer chef de bureau dans une  compagnie  d'assurances, dès que ma pension de  Rab-4:p.300(13)
vement attachés au Roi, pour en composer une  compagnie  d'élite.  Le Roi pensait à tout.     Cat-Y:p.394(.1)
yales où, de nos jours, se loge à l'aise une  compagnie  d'infanterie.  Quand même le visite  Cat-Y:p.239(41)
ait difficile de tromper le lieutenant d'une  compagnie  d'ordonnance : il entendit le chant  EnM-X:p.949(16)
 des officiers : le premier lieutenant de sa  compagnie  d'ordonnance était chez lui ce que   EnM-X:p.921(33)
 de Monseigneur, lui dit le lieutenant de la  compagnie  d'ordonnance quand Gabrielle fut re  EnM-X:p.954(28)
uis le baron d'Artagnon, le lieutenant de la  compagnie  d'ordonnance que monseigneur le duc  EnM-X:p.954(33)
ecin.  Le baron d'Artagnon, lieutenant de sa  compagnie  d'ordonnance, avait en politique to  EnM-X:p.949(.2)
  Là-dessus, grand silence.  Je voyageais en  compagnie  d'un assassin.  Celui-ci se tenait   eba-Z:p.487(14)
r le pas de la porte, il rencontra Gentil en  compagnie  d'un chasseur magnifiquement emplum  I.P-5:p.267(38)
 aller sur les bancs de la cour d'assises en  compagnie  d'un forçat !...     — Mais, Camuso  SMC-6:p.803(10)
e chancelier, et y fit queue dans la cour en  compagnie  d'un grand nombre de personnes qui   Cat-Y:p.302(42)
'audace, lorsque je vis une chèvre jouant en  compagnie  d'un jeune chat sur le gazon.  En d  Pat-Z:p.296(16)
uvrit, et la jeune femme s'y montra, mais en  compagnie  d'un monsieur dont le crâne pelé, d  Bet-7:p.101(41)
tes de la noblesse et embarqué pour Blois en  compagnie  d'un rusé partisan par l'infatigabl  Cat-Y:p.243(38)
 trouver une fois en ta vie dans l'honorable  compagnie  d'un seigneur et de sa dame, sans l  EnM-X:p.889(16)
t sémillante femme.  Enchanté d'être dans la  compagnie  d'une femme à la mode et d'un homme  F30-2:p1149(15)
ard ne la vieillissaient avant le temps.  La  compagnie  d'une femme annulait, en effet, ce   Rab-4:p.395(27)
s dix ans il menait une vie très dissipée en  compagnie  d'une mauvaise fille de Sancerre, q  eba-Z:p.393(30)
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e voulez sans doute pas me faire accepter la  compagnie  d'une personne dont l'esprit ou les  I.P-5:p.182(22)
i grande, qu'un bruit trop soudain ou que la  compagnie  d'une personne tumultueuse lui donn  EnM-X:p.895(40)
din avec l'intention de veiller son oncle en  compagnie  d'Ursule et de se faire admettre da  U.M-3:p.913(26)
me de quarante-cinq ans, sergent-major de sa  compagnie  dans la Garde nationale, très compa  Emp-7:p.968(36)
deur, de pureté ?  Le jeune Breton trouva la  compagnie  dans le petit salon de l'appartemen  Béa-2:p.740(29)
 du chagrin ? »     Le curé trouva nombreuse  compagnie  dans le salon vert et brun du docte  U.M-3:p.870(.1)
ablir les correspondants et les agents de la  Compagnie  dans toute la France, et j'opère en  Deb-I:p.886(.8)
je suis envoyé dans les départements par une  compagnie  de banquiers et de capitalistes, qu  I.G-4:p.583(37)
ort à Waterloo avec les aigles impériales en  compagnie  de Boutin.  Néanmoins elle conçut d  CoC-3:p.350(.4)
ux Touches, au pied du lit de Béatrix, et en  compagnie  de Camille.  Le médecin avait promi  Béa-2:p.813(.5)
s sept heures du soir, la meilleure mauvaise  compagnie  de Carentan se trouvait chez elle,   Req-X:p1113(21)
umait quelques cigarettes après déjeuner, en  compagnie  de Carlos devenu très soucieux, on   SMC-6:p.640(39)
t plus naturel que cet excessif plaisir.  La  compagnie  de ce démon n'a rien de bien extrao  Ser-Y:p.789(23)
rop de satisfaction d’être encore nommées en  compagnie  de ces gens illustres avec lesquels  Lys-9:p.967(21)
ël, il ne fut salué que par la demoiselle de  compagnie  de cette dame, pauvre fille noble q  PCh-X:p.270(22)
on bras sec à sa nièce, de se mettre dans la  compagnie  de cette réprouvée.     — Oh ! ma t  Béa-2:p.763(34)
a sa fille se promenant avant le déjeuner en  compagnie  de Charles.  Le jeune homme était e  EuG-3:p1131(37)
 autre ?  N'êtes-vous pas obligé de subir la  compagnie  de cinq hommes pendant vos repas, e  CdV-9:p.786(43)
tait alors arrivée à quelques pas du banc en  compagnie  de Clousier, du curé, de Gérard.  É  CdV-9:p.850(10)
forêt, portant le tout dans une hotte, et en  compagnie  de Couraut qui, dans toutes ces exp  Ten-8:p.651(11)
in, Godeschal, alors avoué, allait à Ris, en  compagnie  de Derville son prédécesseur.  Lors  CoC-3:p.371(10)
r cette nuit, je ne suis pas fâché d'être en  compagnie  de deux braves et bons jeunes gens,  Aub-Y:p.101(16)
ques jours après, l'auteur se trouva dans la  compagnie  de deux dames.  La première avait é  Phy-Y:p.908(43)
aurait pu vous oublier; vous y êtes allée en  compagnie  de deux femmes de sa famille et d'u  Hon-2:p.576(10)
pétissants, et par un bonheur inouï, dans la  compagnie  de deux grands artistes pleins de b  ChI-X:p.423(.1)
eu de Mosè par où devait débuter la Tinti en  compagnie  de Genovese, l'on donnait Il Barbie  Mas-X:p.570(31)
 saint et de plus sacré que l'or, émut cette  compagnie  de gens blasés : les uns échangèren  SMC-6:p.498(36)
T DE L'ÉPERON D'OR, CAPITAINE DE LA PREMIÈRE  COMPAGNIE  DE GRENADIERS DE LA DEUXIÈME LÉGION  Aub-Y:p.121(18)
le courait par le bourg et par les champs en  compagnie  de Jacques Brigaut, son camarade, a  Pie-4:p..77(20)
ne loge d'avant-scène du rez-de-chaussée, en  compagnie  de Jenny Cadine, et s'écria : « Voi  Bet-7:p..77(22)
 rôle.  Les punitions jadis inventées par la  Compagnie  de Jésus, et qui avaient un caractè  L.L-Y:p.597(29)
la magnificence de cette basilique, due à la  Compagnie  de Jésus.  Ni la Fabrique ni le cur  Emp-7:p1033(16)
 les mères étaient de savoir leurs filles en  compagnie  de jeunes personnes bien élevées et  Ven-I:p1140(37)
 son épingle du jeu, quand il se trouvait en  compagnie  de joueurs si forts.  Gagner la par  P.B-8:p.128(17)
tardaient-elles leur voyage pour le faire en  compagnie  de l'ancien voiturier, quoique son   Deb-I:p.734(43)
tinée à traverser les siècles des siècles en  compagnie  de l'Humanité.  La confession secrè  CdV-9:p.860(11)
au du plaisir d'entrer chez les Grandlieu en  compagnie  de la belle Diane de Maufrigneuse.   SMC-6:p.881(.3)
i passèrent huit jours à l'Hôtel de Ville en  compagnie  de Lamblerville et de messire Miron  eba-Z:p.784(21)
en qu'il avait reconduit jusque chez lui, en  compagnie  de Léon Giraud.     — Nous ne recul  I.P-5:p.327(41)
le receveur général, frère des Grossetête et  compagnie  de Limoges, aux Vandenesse, à Plana  Env-8:p.232(35)
e.  Elle allait aux Bouffons ou à l'Opéra en  compagnie  de M. de Beauséant et de M. d'Ajuda  PGo-3:p.105(28)
ilhelmine Adolphus (de la maison Adolphus et  compagnie  de Manheim), veuve du baron d'Aldri  MNu-6:p.354(.5)
ses défauts revenait à la maison Adolphus et  compagnie  de Manheim, à l'amour aveugle du ba  MNu-6:p.354(40)
  Le lendemain matin en allant à la messe en  compagnie  de Mariette (la baronne était indis  A.S-I:p.969(30)
omme des bouchons de vin de Champagne, et en  compagnie  de Maxence...     — Voilà donc pour  Rab-4:p.480(37)
ine pour une explication, le trouva, mais en  compagnie  de Maxime de Trailles, à qui le jeu  Béa-2:p.938(34)
eine, devait aller dans la calèche du duc en  compagnie  de Mlles d'Hérouville.  Le duc fut   M.M-I:p.691(22)
er les peines et les joies de la vie dans la  compagnie  de monsieur votre fils.  Si M. Savi  U.M-3:p.976(.2)
 fit au sortir d'un bal où la plus brillante  compagnie  de Paris avait été complice de l'or  Phy-Y:p1091(16)
désir de prendre habituellement ses repas en  compagnie  de quelques compatriotes, de payer   Gam-X:p.465(39)
tère.     Un soir, à la sortie de Troyes, en  compagnie  de quelques paysans parmi lesquels   Ten-8:p.508(.9)
eur directeur, à faire un vertueux boston en  compagnie  de quelques voisins, et d'un certai  Emp-7:p.933(.4)
primé l'état où je me trouvais à ma mère, en  compagnie  de qui j'étais, et qui m'a dit de n  Mem-I:p.217(21)
 du conseil, le Roi avait laissé la reine en  compagnie  de sa belle-mère, après avoir passé  Cat-Y:p.274(21)
mment dans un grand fauteuil, l'attendait en  compagnie  de sa femme de chambre.  Semblable   Mel-X:p.361(24)
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ait non. »  Un soir M. de Clagny ramenait en  compagnie  de sa femme sa chère comtesse profo  Mus-4:p.784(36)
ercé dans les campagnes pendant trois ans en  compagnie  de sa femme.  Sauviat atteignait à   CdV-9:p.643(35)
este et vertueuse jeune personne marchant en  compagnie  de sa mère ?...     — Oh ! oui, pou  SMC-6:p.462(32)
 de tout le pays, Lousteau jusqu'à Cosne, en  compagnie  de sa mère et du petit La Baudraye.  Mus-4:p.733(.2)
rouesse de son fils, gardait le brigadier en  compagnie  de sa mère.     « On attend M. Varl  Ten-8:p.592(30)
 Renfermée au logis ou ne sortant plus qu'en  compagnie  de sa vieille cousine, Pierrette, c  Pie-4:p..85(12)
nt que la pauvre héritière pleurait ainsi en  compagnie  de sa vieille servante, dans cette   EuG-3:p1176(24)
 observer ici que Locke, se trouvant dans la  compagnie  de seigneurs anglais renommés pour   DdL-5:p1012(29)
t une forte escorte, il achevait de dîner en  compagnie  de ses amis, lorsque son domestique  Mus-4:p.695(.4)
ongtemps que mon état put me le permettre en  compagnie  de ses ours et de lui.  À Carlsruhe  CoC-3:p.331(41)
rrêts de la justice.  Voyez-y le criminel en  compagnie  de ses remords, dans le silence et   SMC-6:p.850(40)
e général que je trouvai buvant et fumant en  compagnie  de son aide de camp, du colonel et   eba-Z:p.495(40)
u sérieux avec lequel l'artiste procédait en  compagnie  de son hôte à l'examen des chefs-d'  PGr-6:p1110(17)
 Madame ira, sortira, verra dans l'honorable  compagnie  de son maître et seigneur.     Si e  Phy-Y:p1101(27)
lius ne vit pas sans quelque appréhension la  compagnie  de son maître.     « Est-ce que tou  M.C-Y:p..61(36)
ures du soir, au moment où le Roi soupait en  compagnie  de son médecin, de Cornélius et du   M.C-Y:p..64(35)
teur, qui voulut faire le tour de Nemours en  compagnie  de son neveu.     Le Loing traverse  U.M-3:p.787(.9)
u café de la Paix.  Il y hantait la mauvaise  compagnie  de Soulanges, et même les Bonnébaul  Pay-9:p.264(.9)
e-t-on plus volontiers devant un dessert, en  compagnie  de vins fins, pendant le délicieux   AÉF-3:p.676(29)
nt maintenue entre l'ordre des avocats et la  compagnie  des avoués à Paris.  Quelque vénéra  P.B-8:p.154(38)
ar les avoués qui, d'après les statuts de la  compagnie  des avoués, font à tour de rôle les  P.B-8:p..63(42)
a haute banque ce que M. Fraisier était à la  compagnie  des avoués.  Chose étrange !  Les g  Pon-7:p.631(28)
il trouva son clerc excessivement penaud, en  compagnie  des deux peintres, tous trois embar  Deb-I:p.824(.9)
 durcissent, les restes de bouteilles bus en  compagnie  des garçons s'infiltrent dans le te  Pon-7:p.521(.2)
n rentrant au salon, un jeune officier de la  compagnie  des Gardes d'Havré, le vicomte de S  M.M-I:p.702(28)
écemment promu à un grade supérieur dans une  compagnie  des Gardes-du-corps, alla au bal, à  Fer-5:p.828(16)
ures !  Le temps passe comme l'ombre dans la  compagnie  des gens aimables », dit le notaire  F30-2:p1150(10)
ombé qu'après trois ans.     Je soupçonne la  compagnie  des Indes d'avoir sollicité l'expér  Pat-Z:p.310(17)
s publics, sa succession a été réclamée à la  Compagnie  des Indes par le gouvernement franç  PCh-X:p.208(27)
nces dans la liquidation qu'il a faite de la  compagnie  des Indes.     — Monsieur votre gra  PGo-3:p..99(29)
Falcon, dit Beau-pied, sergent à la première  compagnie  des lapins de Hulot, soixante-douzi  Cho-8:p1062(31)
ièrement il s'est formé, dit-on, à Paris une  compagnie  dont le but est de rançonner les au  Pay-9:p.134(29)
cun risque et peut donner des bénéfices à la  compagnie  dont vous me parlez, avant que j'ag  M.M-I:p.708(24)
onde, mangeant un joli petit déjeuner fin en  compagnie  du baron Henri Montès de Montéjanos  Bet-7:p.236(33)
sseur nommé Hansard, un des intéressés de la  Compagnie  du Bousquier et Minoret, qui tira m  eba-Z:p.539(39)
pulaire, était la coqueluche de la meilleurs  compagnie  du chef-lieu de préfecture où Madam  Env-8:p.287(.3)
re, le jeune malade cessa d'aller au mail en  compagnie  du chevalier, qui venait inutilemen  Béa-2:p.833(16)
rs qui possèdent de belles terres, la grande  compagnie  du département ne vient pas chez eu  V.F-4:p.846(.6)
, se faisaient le soir à haute voix, mais en  compagnie  du directeur de leur mère, car il p  FdÈ-2:p.276(33)
il vit entrer dans son cabanon le docteur en  compagnie  du directeur, il regarda sa tentati  SMC-6:p.816(.2)
  La délivrance de Savinien et son retour en  compagnie  du docteur avaient expliqué le but   U.M-3:p.880(11)
guer les salons d'or moulu où riait la bonne  compagnie  du faubourg Saint-Germain, sans pré  Fer-5:p.810(.6)
 eurent passé quelques soirées chez elle, en  compagnie  du fidèle et patient abbé Troubert,  CdT-4:p.196(18)
monta, sans faire la moindre observation, en  compagnie  du gendarme.     Le préfet de polic  SMC-6:p.557(30)
élius qui, monté sur sa mule, s'en allait en  compagnie  du grand prévôt : « Et les mille éc  M.C-Y:p..46(.7)
ces êtres chéris, revint à pied, en 1814, en  compagnie  du lieutenant, à travers la Russie   M.M-I:p.485(33)
ur pour rejoindre la cavalcade et revenir en  compagnie  du mari.     Le mariage est un véri  Phy-Y:p1155(16)
l oncle avait faites aux représentants de la  compagnie  du Marteau.  Pour augmenter la colè  Fir-2:p.148(15)
e ces fonds, confiés à la maison Leclercq et  compagnie  du quai de Béthune, à l'île Saint-L  Pay-9:p.134(12)
c, l'évêque de Cahors, enfin toute la grande  compagnie  du temps, heureuse et flattée de sa  Emp-7:p.897(24)
830 il était maréchal des logis chef dans la  compagnie  du vicomte de Sérisy, ce qui lui do  Deb-I:p.877(22)
Dragons de la Garde, nommé Giroudeau dans la  compagnie  duquel il avait débuté.  Cet ancien  Rab-4:p.309(.5)
.  L'enceinte fut gardée dès le matin par la  compagnie  écossaise et par les gendarmes de l  Cat-Y:p.304(.6)
 se tenaient deux pages et deux gardes de la  compagnie  écossaise, alors de service, lui in  Cat-Y:p.261(.5)
ion fut alors emmené par quatre gardes de la  compagnie  écossaise, qui lui firent descendre  Cat-Y:p.286(34)
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er le logis du banquier par des hommes de sa  compagnie  écossaise.  Cette royale sollicitud  M.C-Y:p..32(15)
lieu de la route, à trente pas environ de la  compagnie  en bataille.  Puis derrière eux, à   Cho-8:p.930(32)
t avait été placé.  Là, le commandant mit la  compagnie  en bataille; mais il n'aperçut aucu  Cho-8:p.932(12)
à la hâte de ses papiers, accusait une jolie  compagnie  en montrant un pâté, des huîtres, d  CéB-6:p.239(30)
circonstances furent toutes observées par la  compagnie  en train de gloser à petit bruit.    V.F-4:p.902(30)
èrent chercher la dépouille des morts, et la  compagnie  entière les protégea par un feu bie  Cho-8:p.933(16)
'y venir.  Deux mois de misères supportés de  compagnie  équivalent à des années d'amitié. »  A.S-I:p.960(23)
te des belles manières et du ton de la haute  compagnie  est d'offrir un ensemble harmonieux  I.P-5:p.275(27)
raison qui l'aidât à se juger.  Le manque de  compagnie  est un des plus grands inconvénient  I.P-5:p.154(40)
le avec son rival en le sommant de lui tenir  compagnie  et d'achever une bouteille de vin d  Béa-2:p.824(18)
e qui aurait cumulé les fonctions de dame de  compagnie  et de femme de charge; mais elle ig  Bet-7:p.195(24)
, Corentin et Derville, après avoir salué la  compagnie  et décliné leurs noms, demandèrent   SMC-6:p.670(.4)
 toutes les figures. »  Il se tourna vers la  compagnie  et dit : « Au revoir ! » d'un ton e  Ten-8:p.590(.1)
eçons de musique.  Tour à tour demoiselle de  compagnie  et femme de chambre, on fit d'elle   Med-9:p.487(14)
le capitaine Jean Birotteau s'avança avec sa  compagnie  et fut tué.  La destinée des Birott  CéB-6:p..54(40)
er, ils nous ont fait passer pour la dame de  compagnie  et le secrétaire de leurs maîtres c  Mem-I:p.382(21)
ujours fait rechercher par les gens de bonne  compagnie  et par les différents chefs de la m  CdT-4:p.202(19)
ie, il est arrivé de Paris une demoiselle de  compagnie  et Philippe, le dernier valet de ch  Mem-I:p.197(33)
e trouvant d'inférieurs que dans la mauvaise  compagnie  et s'y plaisant, racontant ses expl  eba-Z:p.489(36)
e paysage, cette maison et son intérieur, la  compagnie  et ses intérêts agrandis par la pet  V.F-4:p.853(21)
ées, nous partirons. »     Le maire salua la  compagnie  et sortit.  Ni le curé, ni Mlle Gou  Ten-8:p.585(.9)
ndemain, vers quatre heures, au moment où la  compagnie  était éparse dans les salons ou au   Bal-I:p.144(.9)
me angoisse.     Une heure après, l'illustre  compagnie  était réunie et au grand complet da  M.M-I:p.706(.1)
tait dû de respects et d'hommages.     Cette  compagnie  était venue fort à propos à Cinq-Cy  Ten-8:p.546(.5)
mmes, tant de France que d'Italie.  En ceste  compagnie  étant le Père Sainct au lieu prépar  Cat-Y:p.188(16)
esterez amis.  Il va devenir directeur d'une  compagnie  financière immense, il pourra te re  Mus-4:p.750(14)
vec anxiété, comme au jeu, si les Étienne et  compagnie  font faillite, voir passer un régim  MCh-I:p..62(33)
ux capitaines des gardes.  Quand celui de la  Compagnie  française s'avança, le prince tira   Cat-Y:p.310(43)
en d'anglais; suivant les lois de l'ancienne  compagnie  française, si accorte, si aimable,   MNu-6:p.343(26)
?     — Volontiers », dit le capitaine de la  Compagnie  française.     « Mon cousin, venez   Cat-Y:p.311(.4)
s voulu défendre mon pays, et commandais une  compagnie  franche que j'avais organisée aux e  Aub-Y:p.106(42)
eur, de conteur, d'homme aimable et de bonne  compagnie  furent si bien appréciés qu'il semb  V.F-4:p.816(19)
térêt du parfumeur dans la maison Popinot et  compagnie  fut vendu audit Popinot pour la som  CéB-6:p.282(39)
r.  L'administration à laquelle succédait la  compagnie  Gaudissard était depuis trop longte  Pon-7:p.501(.3)
 ballet qui commença la rapide fortune de la  compagnie  Gaudissard, les directeurs envoyère  Pon-7:p.503(.2)
el Popinot, fut un appoint du privilège.  La  compagnie  Gaudissard, qui fit d'ailleurs fort  Pon-7:p.500(41)
ne à deux chevaux, de celles qui s'appellent  Compagnie  générale, du nom de l'entreprise.    Bet-7:p.419(21)
gnit aux premières habitations de Marsac, la  compagnie  habituelle de la Verberie s'augment  SMC-6:p.669(18)
avoir connu par avance et l'habitation et la  compagnie  habituelle de Modeste; car, à son â  M.M-I:p.477(28)
t des bruits au salon qui annonçaient que sa  compagnie  habituelle venait.  Elle fit remarq  V.F-4:p.902(21)
as de tout ça...  Parmi les maisons que leur  compagnie  illicite, car les notaires ne doive  P.B-8:p.132(16)
 sans lui rien dire, au château, et lui tint  compagnie  jusqu'au moment du dîner, en lui pa  CdV-9:p.791(19)
'astrologue et le pelletier allèrent donc de  compagnie  jusqu'aux Récollets, et trouvèrent   Cat-Y:p.321(27)
irs, bien frisés, qu'on avait appelé dans la  compagnie  la Perruque, la Perruque donc, par   eba-Z:p.494(42)
idée à exprimer.  Il n'obtint pas dans cette  compagnie  la réputation de capacité que ses t  Int-3:p.432(14)
n parler.  On ne peut nier aux gens de bonne  compagnie  la science du langage qui ne se par  FMa-2:p.238(25)
ans une même période d'idées, pour goûter de  compagnie  les charmes d'un moment unique, san  eba-Z:p.768(34)
 dit un mot, les sorcières dégringolèrent de  compagnie  les escaliers après lui, laissant F  DFa-2:p..46(19)
e ne fut pas sans une émotion secrète que la  compagnie  les vit disparaître des deux côtés   Cho-8:p.927(.1)
oses les plus cachées !  Le jour où ta douce  compagnie  m'était enlevée, je devenais ce qu'  Mem-I:p.197(.6)
Gaston est mort à Calcutta, au service d'une  compagnie  marchande, au moment où il allait r  Mem-I:p.396(15)
ui préféra la troisième part dans la fameuse  Compagnie  Minoret, à la gestion des Aigues.    Pay-9:p.128(25)
en, que les plus difficiles en fait de bonne  compagnie  n'avaient pas à craindre d'y rencon  FdÈ-2:p.299(18)
gueville.  Mais la maison Palma, Werbrust et  compagnie  n'est-elle pas à moitié ruinée par   Bal-I:p.155(43)
ion.  Mais aussi jamais les gens de la bonne  compagnie  n'ont sauvé d'empire, ni soutenu de  eba-Z:p.646(30)
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puissance à puissance.     Un homme de bonne  compagnie  ne dit à personne : « J'ai l'honneu  Pat-Z:p.244(26)
'aristocratie, mais où le vernis de la bonne  compagnie  ne gênait pas cet harmonieux laisse  FdÈ-2:p.292(17)
it une faute; mais le crime de voir mauvaise  compagnie  ne lui serait jamais remis; car si   I.P-5:p.176(42)
t aphorisme :     XXIX     Un homme de bonne  compagnie  ne se croit plus le maître de toute  Pat-Z:p.243(15)
la chaleur, les lumières, l'air du salon, la  compagnie  nuisent à votre maladie.     — Où a  PCh-X:p.272(38)
Lorsque Turgot remboursa le privilège qu'une  compagnie  obtint sous Louis XIV de transporte  Cho-8:p.946(32)
eu joueur, qu'il regardait sa botte quand en  compagnie  on demandait un rentrant ou quelque  Med-9:p.388(32)
     — Mais j'ai su qu'avant-hier Étienne et  compagnie  ont fait leurs paiements en or.      MCh-I:p..61(24)
élancolie.     Il revint chez lui, trouva la  compagnie  ordinaire occupée à faire la mouche  Béa-2:p.828(29)
èrent.  Vous eussiez dit d'un salon de bonne  compagnie  où les jeunes filles et les femmes   PCh-X:p.111(23)
s sans défense.  Il y a des rues de mauvaise  compagnie  où vous ne voudriez pas demeurer, e  Fer-5:p.793(14)
it Montcornet.     — Bon ! une demoiselle de  compagnie  parée de saphirs dignes d'une reine  Pax-2:p.101(11)
 officiers furent rassurés.  En ce moment la  compagnie  passa dans la salle à manger, malgr  Cho-8:p1045(.8)
s.  Elle a été tous les jours, à pied, tenir  compagnie  pendant deux heures à la mère de du  PrB-7:p.827(33)
.  Ainsi, vous restez ?  Cécile vous tiendra  compagnie  pendant que je m'habillerai.     —   Pon-7:p.518(20)
   Quelques jours se passèrent ainsi.  Cette  compagnie  permit au Provençal d'admirer les s  PaD-8:p1229(35)
 personne qui a quelque habitude de la bonne  compagnie  peut-elle, par les moeurs qui coure  Cho-8:p1010(30)
ui indiquèrent les intentions du marquis, la  compagnie  placée sous les murs du château se   Cho-8:p1095(.1)
elle raison sociale ?  On pourrait mettre et  compagnie  pour arrondir la signature. »     L  MCh-I:p..61(38)
 trop de bon goût, ils avaient vu trop bonne  compagnie  pour ne pas en pratiquer les précep  U.M-3:p.791(42)
e vicomte était beaucoup trop homme de bonne  compagnie  pour parler de l'excellence du dîne  V.F-4:p.901(30)
 gardez-moi le secret.  Votre douce et chère  compagnie  pourra seule me consoler pendant ce  I.P-5:p.217(16)
près du vieux galant comme une demoiselle de  compagnie  près d'une vieille femme ?  Tenait-  Bou-I:p.428(41)
t pas être questionnée aussi sérieusement en  compagnie  qu'elle l'aurait été seule.  Philip  SMC-6:p.621(38)
 au passé.  La paix de mon parc est la seule  compagnie  que je veuille; j'y trouve en toute  Mem-I:p.357(14)
onhomie soldatesque, le peu de gens de bonne  compagnie  que voyait Diard lui témoignèrent c  Mar-X:p1075(22)
ymnase.  Ancien mousquetaire, homme de haute  compagnie  qui avait eu jadis des bonnes fortu  Fir-2:p.149(10)
lança contre l'ennemi, suivi seulement d'une  compagnie  qui tomba dans un gros d'Arabes.  L  Rab-4:p.540(19)
eorges.  Je suis employé de L'Espérance, une  Compagnie  qui vient de se former, et dont les  Deb-I:p.885(42)
a marquise d'Espard, et il y trouva la bonne  compagnie  qui y venait.  Comme Félix n'accomp  FdÈ-2:p.332(43)
compassion polie chez les personnes de bonne  compagnie  rassemblées par hasard, il entendit  PCh-X:p.265(28)
r chez le médecin, et la Fosseuse, que cette  compagnie  rendait gaie, les conduisit par de   Med-9:p.593(27)
 innocent ! »     On se leva de table, et la  compagnie  revint au salon.  Pendant toute la   A.S-I:p.931(14)
 sergents, les caporaux les imitèrent, et la  compagnie  s'arrêta sans avoir entendu le mot   Cho-8:p.911(39)
sa fille passaient l'hiver.  Notez que cette  compagnie  se composait de sept ou huit famill  Env-8:p.287(.5)
at du coeur de la riche héritière.  Sa seule  compagnie  se composait des trois Cruchot et d  EuG-3:p1174(.2)
n'a rien à désirer... »     Un rire de bonne  compagnie  se joua sur toutes les lèvres, et d  Ten-8:p.688(28)
tion !  En ce moment la maison A. Popinot et  compagnie  se pavanait sur les murs et dans to  CéB-6:p.206(36)
te.     « En avant ! » s'écria Hulot.     La  compagnie  se porta rapidement à l'endroit éle  Cho-8:p.932(10)
ttendant l'annonce officielle du service, la  compagnie  se promenait sur la terrasse, le lo  V.F-4:p.874(24)
ra, où Merlin avait une loge, et où toute la  compagnie  se rendit.  Ainsi Lucien reparut tr  I.P-5:p.454(37)
t battre le coeur.  À son aspect, la dame de  compagnie  sortit d'un immense salon, et le la  Mas-X:p.564(12)
e nettoya la route, et la balaya.  Puis, une  compagnie  sortit de la porte Saint-Sulpice, p  Cho-8:p1093(27)
 conversation, et trouva moyen de quitter la  compagnie  sous prétexte d'aller savoir si son  Pet-Z:p.135(33)
ait annoncé le dessein d'aller avec toute la  compagnie  suivre, ce jour-là, une chasse au s  Phy-Y:p1110(28)
ces mâtins-là ! » cria le commandant.     La  compagnie  tira sur eux, mais les conscrits av  Cho-8:p.931(23)
s ce rapport le flair du chien, qui dans une  compagnie  va droit à l'homme pour qui les bêt  V.F-4:p.821(36)
te en apparence.  Les habitudes de la grande  compagnie  vous sont aussi nécessaires que peu  Lys-9:p1087(19)
z été lieutenant des gardes du corps dans la  compagnie  Wagram ?     — Hélas ! ... dit Lesp  eba-Z:p.462(12)
à son fils de se trouver au salon.  Quand la  compagnie  y entra, le baron d'Artagnon reconn  EnM-X:p.957(24)
passer la soirée à l'hôtel de Grandlieu.  La  compagnie  y était nombreuse.  À la face de to  SMC-6:p.639(28)
ure arriva la première au château.  Quand la  compagnie  y fut réunie, on apprit que Véroniq  CdV-9:p.840(43)
s livrons à des bonnes, à des demoiselles de  compagnie , à des gouvernantes qui ont vingt m  Phy-Y:p1021(.4)
s, il sera surveillé, et cassé en tête de la  compagnie , à la moindre faute.  Maintenant qu  Bet-7:p.312(35)
ce gars-là, qui, madame, ne voyait pas bonne  compagnie , à preuve qu'il a failli être arrêt  Bet-7:p.382(33)
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it mis comme le sont les pauvres de la bonne  compagnie , à qui les riches essaient assez so  Pon-7:p.485(34)
RÉDÉRIC TAILLEFER, DE LA MAISON TAILLEFER ET  COMPAGNIE , ANCIEN FOURNISSEUR DES VIVRES-VIAN  Aub-Y:p.121(15)
viat et Gérard, qui avaient devancé toute la  compagnie , arrivèrent.     « Qui est cette fe  CdV-9:p.839(43)
qui je suis la garde-malade ! à qui je tiens  compagnie , car je ne travaille que pendant la  Env-8:p.362(13)
re, ou chez les personnes qui composaient sa  compagnie , ce jeune Parisien, nommé M. le bar  Aba-2:p.463(22)
e haute probité, savant, modeste et de bonne  compagnie , cet avoué devint alors l'ami de la  Gob-2:p.963(16)
 faire une joie ?  Quinteuses demoiselles de  compagnie , composez-vous de gais visages ! en  PCh-X:p.267(.8)
 de La Haye qui lui servait de demoiselle de  compagnie , des mystères inquiétants; et, malg  I.P-5:p.195(35)
sergent qui passait pour le bel esprit de la  compagnie , dit à voix basse : « Où diable nou  Cho-8:p.925(12)
du bureau.     « Bonjour, mademoiselle et la  compagnie , dit le conducteur, je vous amène u  Pie-4:p..73(30)
cela signifie-t-il ?  MM. Palma, Werbrust et  compagnie , dont le principal commerce est cel  Bal-I:p.155(32)
e de ce prospectus dans la maison Popinot et  compagnie , droguistes, rue des Lombards.  Cet  CéB-6:p..65(.8)
Cependant, grâce au savoir-vivre de la bonne  compagnie , elle dissimula parfaitement la rag  Bal-I:p.156(38)
Germain.  Elle a les traditions de la grande  compagnie , elle possède une immense instructi  Lys-9:p1044(40)
e pas ? elle est aimable, elle voit la bonne  compagnie , elle tient à ce qu'il y a de mieux  Pet-Z:p.120(13)
ment, il offre une place de gendarme dans sa  compagnie , en laquelle il sera bien à même de  Cat-Y:p.366(.8)
sur le piano.  Un soir, il enchanta toute la  compagnie , en mariant sa voix délicieuse à ce  Bal-I:p.146(40)
e le voir passer par-dessus les usages de la  compagnie , en venant chez Desroches y étudier  P.B-8:p.156(.9)
uis le commissionnaire de la maison Sonet et  compagnie , entrepreneurs de monuments funérai  Pon-7:p.725(13)
lle, allez à vos affaires, je vais lui tenir  compagnie , et lui faire boire ses pintes d'ea  Pon-7:p.602(.9)
'amitié !  J'ai perdu pour toujours ma chère  compagnie , et notre maison a perdu son précie  Med-9:p.450(21)
en taillé, ses mouvements nobles et de bonne  compagnie , et sa taille encore svelte, tout e  Pie-4:p..95(.8)
tamment un mystère pour les gens de la bonne  compagnie , et tout ce qu'elle leur permit de   Gre-2:p.427(22)
faire; enfin, tâchez de vous compromettre de  compagnie , et tu seras...     — Non, je devra  SMC-6:p.806(24)
oyez semblable à tous les fusiliers de votre  compagnie , et vous pouvez prétendre à tout, d  Mus-4:p.748(.9)
    Cette maison était la maison Mongenod et  compagnie , établie à Paris depuis 1816 ou 181  Env-8:p.232(11)
, religieuses, institutrices, demoiselles de  compagnie , etc. ?  Mais nous mettrons dans ce  Phy-Y:p.926(18)
ère ne t'a pas, je crois, habitué à dîner en  compagnie , fagoté comme te voilà.     — Oh !   Deb-I:p.817(16)
 personnes, qui certes étaient l'élite de la  compagnie , furent reçues par un froid silence  I.P-5:p.196(28)
.  En entrant dans le salon et en saluant la  compagnie , Gérard jeta un regard pénétrant su  Cho-8:p1044(40)
a scène, tout rentra dans l'ordre.  La bonne  compagnie , honteuse d'avoir cédé à un mouveme  PCh-X:p.225(23)
trente ans.  Ses manières sentaient la bonne  compagnie , il portait des bijoux de prix.  Le  Ten-8:p.514(18)
'indisposition du chanoine, ou en lui tenant  compagnie , il s'élevait, malgré lui, dans le   CdT-4:p.186(22)
?  Finot, Blondet et lui s'étaient avilis de  compagnie , ils avaient roulé dans des orgies   SMC-6:p.436(40)
 foule d'équipages qui annonçaient nombreuse  compagnie , ils montèrent et arrivèrent à une   Ven-I:p1086(42)
oyant que difficulté pour arriver à la bonne  compagnie , je passai de tristes jours, en pro  Med-9:p.546(.1)
 et qui redevint tout à coup homme de grande  compagnie , je vous supplie de croire que je v  Cho-8:p1011(24)
 d'elle-même.  À Paris et dans la plus haute  compagnie , la femme est toujours femme; elle   DdL-5:p.938(23)
 reprit-il lorsque les chevaux trottèrent de  compagnie , la nature a pour ainsi dire créé c  Med-9:p.477(19)
nce d'un sot, elle semble chercher, en votre  compagnie , le bon sens ou la vérité.  Elle ne  Pat-Z:p.248(22)
ns, son intérêt dans la maison A. POPINOT ET  COMPAGNIE , le remboursement de cent soixante   CéB-6:p.181(.5)
ans un coin, à voix basse.  En gens de bonne  compagnie , les deux adversaires ne firent poi  Fer-5:p.828(32)
 secret si bien gardé.  Les espions de bonne  compagnie , les gobe-mouches et les politiques  Sar-6:p1049(19)
que ?     — Eh ! c'est quelque demoiselle de  compagnie , lui dit Montcornet.     — Bon ! un  Pax-2:p.101(.9)
s fortement occupées.  Il vit alors mauvaise  compagnie , mais on lui apprit qu'il avait une  Env-8:p.221(12)
oniquement Mme du Gua.  Allez donc lui tenir  compagnie , monsieur de Fontaine, il sera ennu  Cho-8:p1060(.5)
 front, l'amour et la vengeance, chassant de  compagnie , n'auront jamais le dessous.  Horte  Bet-7:p.221(.2)
    « Entre soldats qui servent dans la même  compagnie , on devrait être un peu plus camara  M.M-I:p.631(42)
 minuit chez Mme de Bargeton, sans y être en  compagnie , on en aurait glosé le lendemain.    I.P-5:p.236(43)
les grandes affiches de la Maison Popinot et  compagnie , parfumeurs, rue des Lombards ?  N'  eba-Z:p.391(.2)
retour aux champs, font pis : ils saluent la  compagnie , prennent leur femme par la taille,  Pet-Z:p.135(42)
ous voulez, nous chercherons à nous loger de  compagnie , puisque nous chommes chassés d'ici  MdA-3:p.398(.3)
, de le désaffectionner, d'être privée de sa  compagnie , qu'elle lui aurait sacrifié tout,   V.F-4:p.925(20)
Quand mon mari saura que Butscha nous a tenu  compagnie , qu'il nous a montré l'amitié la pl  M.M-I:p.569(43)
 avoir fondé la maison de banque Mongenod et  compagnie , qui a fait d'énormes bénéfices dan  Env-8:p.276(22)
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voisin est un digne homme, un homme de bonne  compagnie , qui a vu le beau monde avant la Ré  U.M-3:p.868(18)
ust, un jeune homme de chez MM. du Tillet et  compagnie , rue Joubert.     — Bon ! » dit Cas  Mel-X:p.352(32)
e était le caissier de la maison Nucingen et  compagnie , rue Saint-Lazare.  Aussi le plus g  Mel-X:p.348(21)
ver à sa création de la maison A. POPINOT et  COMPAGNIE , sa tendresse paternelle lui fit de  CéB-6:p.132(17)
.     « Que je sois aimé d'une demoiselle de  compagnie , se dit-il, il n'y a rien la d'extr  PCh-X:p.271(29)
lle s'est couchée sur son canapé seule ou en  compagnie , si elle a plus de sang que de lymp  Gob-2:p.970(.1)
remblaient, et il m'a menacée de son odieuse  compagnie , si je continuais à te recevoir.  M  Bet-7:p.296(18)
cingen et du Tillet, Keller frères, Palma et  compagnie , sont entachées d'une mésestime sec  Env-8:p.232(17)
 un coeur si jeune.  Nous avons tant rêvé de  compagnie , tant de fois déployé nos ailes et   Mem-I:p.196(20)
illard, Gaudron, Falleix, Transon, Godard et  compagnie , tarets qui d'ailleurs ont montré l  Emp-7:p.954(20)
     — Mais Raphaël, nous sommes en méchante  compagnie , tu devrais rester silencieux, par   PCh-X:p.203(27)
lui annonça la disparition d'un membre de la  Compagnie , un des plus habiles, un des plus r  SMC-6:p.592(16)
connut le convive attendu qui, surpris de la  compagnie , voulut parler; mais le Gars déroba  Cho-8:p1046(18)
lle action l’observance des lois de la bonne  compagnie  !  Encore si la république des lett  Lys-9:p.924(15)
n petit, que je te négocierai du Claparon et  compagnie  !  Ils ont laissé remporter par le   Mel-X:p.383(18)
yeuse entre toutes les femmes, etc. Salut la  compagnie  !  Vous êtes pincés !  Vous pouvez   Pay-9:p.230(.5)
oseph, des ruines !     — Vous êtes en bonne  compagnie  », reprit en souriant M. Alain.      Env-8:p.241(31)
veut le plus d'expansion, Granville fut sans  compagnie  : il alla seul dans le monde, dans   DFa-2:p..67(18)
ité parfait.     — Vous ne me tenez donc pas  compagnie  ?     — Pardonnez-moi de vous quitt  FMa-2:p.221(39)
r, avez-vous déjeuné, voulez-vous nous tenir  compagnie  ? dit l'actrice.     — Mais oui, no  I.P-5:p.451(30)
n se retournant, il aperçut la demoiselle de  compagnie ; à son air contraint, il devina qu'  PCh-X:p.270(28)
venu l'un des plus riches particuliers de sa  compagnie ; des clients considérables vinrent   Fer-5:p.808(.5)
e plaisant me les avait racontées en joyeuse  compagnie ; en France, l'horreur d'un crime di  Med-9:p.552(31)
ne éducation; elles eurent une demoiselle de  compagnie ; heureusement pour elles, ce fut un  PGo-3:p.125(18)
us livrons nos secrets en nous avilissant de  compagnie ; mais peut-être aussi, ne nous accr  PCh-X:p.195(19)
gardèrent le silence, car il y avait trop de  compagnie ; mais, en débouchant sur la place S  Mas-X:p.579(38)
ue veine heureuse, ou de se trouver en bonne  compagnie ; mais, s'il rencontre un mauvais an  I.P-5:p.580(12)
squels le prisonnier se trouve à l'air et en  compagnie ; néanmoins, dans les autres prisons  SMC-6:p.824(28)
t alors dans la salle à manger avec toute la  compagnie .     « À genoux ! à genoux malheure  Deb-I:p.827(39)
 pâle, des larmes sur les joues, et salua la  compagnie .     « À Mansle ! » dit Corentin au  SMC-6:p.672(26)
 sa position particulière, pouvait lui tenir  compagnie .     « C'est la meilleure chambre »  I.P-5:p.714(12)
n n'est alors plus agréable que de manger en  compagnie .     « Eh bien, lui dit son ami, no  FYO-5:p1094(.7)
vacité comme pour se défaire d'une importune  compagnie .     « Je le gêne », se dit l'incon  Cho-8:p1029(20)
élancolique, le vidame de Pamiers lui tenait  compagnie .     « Monsieur le baron, dit Jules  Fer-5:p.859(.7)
de munition », dit Beau-pied, le malin de la  compagnie .     À ces mots, des huées et des é  Cho-8:p.931(34)
anc, seul avec sa pensée, et il fuyait toute  compagnie .     Depuis le jour où Calyste n'al  Béa-2:p.833(28)
omme sans croire que le Méridional fût de la  compagnie .     En voyant cet inconnu bien vêt  CSS-7:p1198(.9)
 Dyle, fonda la maison de banque Mongenod et  Compagnie .     Mme de Saint-Vandrille se vit   eba-Z:p.544(.3)
ns.  Je vois que vous êtes en bonne et belle  compagnie .     — Ah ! tu es mon neveu, dit Je  Rab-4:p.472(38)
l en se levant et souhaitant le bonsoir à la  compagnie .     — Calyste est bien changé, dit  Béa-2:p.797(18)
  — Votre serviteur, monsieur le maire et la  compagnie .     — Eh bien, dit Benassis quand   Med-9:p.440(.4)
'avait que vingt-cinq ans.  Il a vu la bonne  compagnie .     — La meilleure, madame; et auj  U.M-3:p.874(.5)
la pas à vêpres, et Mme Latournelle lui tint  compagnie .  Ainsi le pauvre Ernest en fut pou  M.M-I:p.578(20)
Montefiore comprit Diard et voulut lui tenir  compagnie .  Alors, aussitôt qu'ils eurent tou  Mar-X:p1086(35)
ont moins susceptibles que les femmes sur la  compagnie .  Aussi me fera-t-il plaisir en ven  Rab-4:p.436(15)
 homme doit être au moins lieutenant dans sa  compagnie .  Avec quelle facilité se joue à to  Env-8:p.350(37)
es à Leipzig, le chef de la maison Virlaz et  compagnie .  Brunner le père fut obligé, par c  Pon-7:p.533(32)
— Avec des drôles qui lui font voir mauvaise  compagnie .  Ce jeune homme-là se gâte : il va  Pet-Z:p.177(10)
ablir la maison de Banque Brunner, Schwab et  compagnie .  Comme ces arrangements dataient d  Pon-7:p.545(23)
 vide de sa tête sous le jargon de la grande  compagnie .  Dès l'âge de trente-six ans, il é  SdC-6:p.982(25)
e Séchard pour savoir qu'ils chasseraient de  compagnie .  Donc ces trois hommes disaient :   I.P-5:p.635(.6)
veaux visages qui me parurent assez mauvaise  compagnie .  Elle vint à moi dans l'embrasure   Cat-Y:p.444(10)
onnes qui paraissaient appartenir à la bonne  compagnie .  Elle vit bien, çà et là, quelques  Bal-I:p.133(42)
 face à face avec un Saxon, en arrière de sa  compagnie .  En ce moment la ferme et douce ph  M.M-I:p.479(32)
u château, où il devait venir souper avec sa  compagnie .  En effet, à la chute du jour, Mme  EnM-X:p.957(12)
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l a déjà tenté des démarches pour former une  compagnie .  Gobenheim, Dumay, mon père, offre  M.M-I:p.707(41)
l associé de la maison Frédéric Taillefer et  compagnie .  Il a un fils unique, auquel il ve  PGo-3:p.144(.1)
à onze heures du soir, et y trouva nombreuse  compagnie .  Il alla saluer silencieusement Am  I.P-5:p.244(24)
lentes manières et paraissait homme de haute  compagnie .  Il dînait tous les jours en ville  V.F-4:p.812(10)
t seul, sans femme, avec un serin pour toute  compagnie .  Il n'avait pas un seul cheveu sur  eba-Z:p.730(14)
ur toilette, les mène à l'église, leur tient  compagnie .  Je ne sais pas ce que je donnerai  eba-Z:p.612(37)
dant je vais m'habiller pour aller lui tenir  compagnie .  Je suis désespérée de cette petit  I.P-5:p.285(34)
uêta souvent à Saint-Roch, en belle et bonne  compagnie .  La Billardière servit chaudement   CéB-6:p..77(25)
 n'honoraient pas leurs femmes de leur noble  compagnie .  La comtesse ne connaissait que pa  EnM-X:p.879(.9)
 jour.     D'Arthez vit ce jour-là nombreuse  compagnie .  La marquise avait invité Rastigna  SdC-6:p1000(38)
as à se faire mettre en prison pour me tenir  compagnie .  Là, plus libres que partout aille  L.L-Y:p.619(22)
rande cour de Frapesle, où nous trouvâmes la  compagnie .  Le comte de Mortsauf me présenta   Lys-9:p1044(15)
dame la pirate à se séparer de cette absurde  compagnie .  Le lendemain soir, nous recommenç  Deb-I:p.792(38)
 d'Esgrignon comme le seul où il y eût bonne  compagnie .  Le préfet, chambellan de l'Empere  Cab-4:p.974(32)
ssion de ceux qui briguèrent l'honneur de sa  compagnie .  Les femmes de la ville ne virent   CdV-9:p.678(34)
s, et du tendre de Derville, l'honneur de sa  compagnie .  Les magistrats riches de quinze m  eba-Z:p.422(15)
 une table servie pour elle seule ou pour sa  compagnie .  Malgré leur familiarité, jamais n  Pay-9:p.133(.8)
ute aux manières aristocratiques de la haute  compagnie .  Mme de Beauséant contrastait trop  Aba-2:p.475(34)
 garder la veuve Couture comme demoiselle de  compagnie .  Quatre appartements vacants, cinq  PGo-3:p.225(.2)
endu, pour donner ce châle, des effets de sa  compagnie .  Savez-vous ce qu'il a fait, le la  Bet-7:p.342(26)
agné le temps perdu, il leva les yeux sur la  compagnie .  Son étonnement redoubla en voyant  Cho-8:p1047(20)
aisser soupçonner que nous y soyons venus de  compagnie .  Ton avenir dépend beaucoup de ma   I.P-5:p.260(24)
pour que je fonde en larmes en regrettant ta  compagnie .  Ton esprit a surpassé ta beauté,   Mem-I:p.301(28)
t; aussi s'en aperçut-on promptement dans sa  compagnie .  Un caporal, un fourrier, un serge  eba-Z:p.375(13)
té sur le salon où se tenait en ce moment la  compagnie .  Un joli tapis d'Aubusson, des ten  SMC-6:p.668(43)
us sommes surpris par des quêteuses de bonne  compagnie .  Vous souvenez-vous du jour où vou  PCh-X:p.188(.1)
é, si je succombe, je saurai mourir, mais en  compagnie . »     Là, le vieillard avait dispa  CoC-3:p.333(37)
on qui a prêté son nom à Malin, lui tiennent  compagnie . »     Laurence regarda la mi-carêm  Ten-8:p.618(17)
de la princesse allemande à la demoiselle de  compagnie . »     Le général Montcornet arrêta  Pax-2:p.101(16)
 sur-le-champ un couvert, elle va nous tenir  compagnie . »     Le soir, dans tout Issoudun,  Rab-4:p.390(37)
 : " Vous avez raison, il est homme de bonne  compagnie . "     — Mon ami le docteur, dit al  U.M-3:p.873(12)
irai-je faire la chasse aux     hommes en ta  compagnie ...     — Vous m'étonnez, Excellence  Mus-4:p.713(.9)
nous causerons, on ne parle pas invention en  compagnie ... »     Et Cérizet écouta Dutocq,   P.B-8:p.127(33)
  — Eh pien, si ces tames feulent fus dennir  gombagnie , dit Nucingen, che fus laiserai sèl  SMC-6:p.621(27)
ne messe à laquelle durent assister les deux  compagnies  commandées pour l'expédition.  Or,  DdL-5:p.909(.4)
et administrateur de l'une des plus célèbres  compagnies  d'assurance contre l'incendie, mon  I.G-4:p.563(23)
ante mille francs et pour trois ans par deux  compagnies  d'assurances sur la vie.  Muni de   Bet-7:p.178(16)
tigués obligeaient à marcher lentement.  Les  compagnies  de Bleus appartenant à la garnison  Cho-8:p.963(18)
  Et les tambours se mirent en tête des deux  compagnies  désignées par Gérard.  Au son du t  Cho-8:p.962(15)
intain comme des points noirs.  Une des deux  compagnies  du vieux Républicain se tenait à q  Cho-8:p.963(24)
s, était ainsi conçu :  Il sera organisé des  compagnies  franches dans les départements de   Cho-8:p.909(31)
rades ira chercher la garde nationale et les  compagnies  franches de Fougères.  Quoique nou  Cho-8:p.932(34)
bien su opposer des compagnies légères à nos  compagnies  franches et neutraliser les effort  Cho-8:p1023(25)
dus en vertu de l'article qui autorisait les  compagnies  franches.  Donc, une nouvelle loi   Cho-8:p.909(37)
 courir longtemps.  Il a bien su opposer des  compagnies  légères à nos compagnies franches   Cho-8:p1023(25)
qui offrent le plus de prise à l'avidité des  compagnies  ou des spéculateurs qui choquent o  CdV-9:p.801(13)
tambour avec son camarade, pendant que leurs  compagnies  préparaient le souper.  Il y avait  eba-Z:p.472(24)
unt mari de cette dame.  Il commande une des  compagnies  que j'oppose aux bataillons mobile  Cho-8:p1037(.6)
ix, à Canton où je livrais mes quantités aux  compagnies  qui en font le commerce.  Ma derni  M.M-I:p.557(.6)
onserve, elle est bonne dame. »     Les deux  compagnies  se saluèrent et se quittèrent.      Béa-2:p.805(.4)
nt les papiers au fond de son chapeau.  Deux  compagnies  vont se mettre en marche avec moi   Cho-8:p.961(13)
dreuses, où les perdrix allaient en paix par  compagnies , et faisaient entendre le bruit so  CdV-9:p.709(.9)
voyait pas mieux à Paris dans les meilleures  compagnies .  Dans ce moment, du Bousquier, qu  V.F-4:p.886(34)
ners que je donnais au cabaret à de joyeuses  compagnies .  Il n'aime pas la vie des salons.  FMa-2:p.209(41)
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compagnon
rs et je priais Dieu en dedans.  Mon dernier  compagnon  a été un soldat de vingt-deux ans q  CdV-9:p.788(18)
 essaya-t-il, mais vainement, d'arracher son  compagnon  à l'échafaud, et se trouvait-il sur  Cho-8:p1211(17)
nt comme celui que les peintres donnent pour  compagnon  à l'évangéliste, voulut faire la gr  I.P-5:p.559(30)
ez-vous des dettes, demanda-t-il enfin à son  compagnon  après bien des questions.     — Non  Bal-I:p.143(29)
    Pendant cette réponse, le général et son  compagnon  avaient échangé des coups d'oeil ex  eba-Z:p.455(34)
e.  La promenade de la jolie femme et de son  compagnon  avait je ne sais quoi de machinal.   F30-2:p1144(23)
gèrement cernés, quand la jolie femme ou son  compagnon  caressaient les boucles blondes, pr  F30-2:p1144(42)
 et ses outils.  Trois jours après, il était  compagnon  chez M. Frappier, le premier menuis  Pie-4:p..99(30)
se; il les salua par un regard et laissa son  compagnon  d'étude sur le sein maternel.     «  Pro-Y:p.555(29)
e.     « Donner cinq cent mille francs à son  compagnon  d'infortune ! oh ! maman, j'aurai v  Pon-7:p.550(.7)
êtes Jacques Collin, s'il a été sciemment le  compagnon  d'un forçat évadé, d'un sacrilège,   SMC-6:p.750(10)
aut pour que tu redescendes jamais à être le  compagnon  d'une pauvre femme.  Quelle bonheur  RdA-X:p.721(.8)
n gros cheval hors d'âge, appelé Rougeot, un  compagnon  dans la personne d'un cheval gros c  Deb-I:p.739(32)
der de l'argent ou de chercher vainement son  compagnon  dans un jour de détresse.  Dunquè,   FMa-2:p.208(38)
tte longue galerie, le prêtre fit entrer son  compagnon  dans une salle partagée en deux par  DdL-5:p.917(23)
en moins que la voix sourde et caverneuse du  compagnon  de Beaumarchais pour nous réveiller  Cat-Y:p.454(39)
brûlants du désert avec lui, l'avoir eu pour  compagnon  de cauchemar, n'était-ce pas chez u  DdL-5:p.946(27)
otections achetées à prix d'or, avait été le  compagnon  de chaîne de Jacques Collin, de 181  SMC-6:p.815(.2)
eurs du crime commis à Nanterre et mon petit  compagnon  de chaîne sous le couperet pour une  SMC-6:p.924(39)
s de nuit et la mort prochaine de son ancien  compagnon  de chaîne, le futur cadavre du jeun  SMC-6:p.845(35)
 l’auteur de sa ruine, comme un forçat à son  compagnon  de chaîne, ou si elle brise des lie  Béa-2:p.635(29)
orçat est toujours sous la domination de son  compagnon  de chaîne.  Je suis perdue, il faud  Béa-2:p.823(27)
r l'Italie.  Lorenzino de Médicis se fait le  compagnon  de débauche et le complaisant du du  Cat-Y:p.180(33)
tions, et se dit, comme le prisonnier, qu'un  compagnon  de douleur n'allégerait ni ses lien  F30-2:p1113(22)
le fameux major Brigaut, un homme du Marais,  compagnon  de feu Mercier, dit La Vendée.       Cho-8:p1035(12)
ait inconnue.     Bibi-Lupin, ancien forçat,  compagnon  de Jacques Collin au bagne, était s  SMC-6:p.704(29)
rand, et qui, pendant l'absence de ce fidèle  compagnon  de l'Empereur, s'était chargé d'en   Rab-4:p.448(12)
et qu'il a de ne pouvoir rien faire pour son  compagnon  de la tour Saint-Agnan, duquel il s  Cat-Y:p.366(.6)
Il est malheureux.     — Que fait-il ?     —  Compagnon  de Labédoyère, il était proscrit, s  Ven-I:p1071(16)
qui a fait beaucoup parler de lui.  C'est le  compagnon  de M. de Montriveau...     — Ah ! f  I.P-5:p.276(.7)
ait la ferraille annonça le père Léger et le  compagnon  de Mina, qui se réintégrèrent dans   Deb-I:p.799(.7)
oi à l'un d'eux, il répondit en montrant son  compagnon  de misère : « C'est un janséniste.   FMa-2:p.197(33)
 et vous pourriez rencontrer un plus mauvais  compagnon  de misère que moi...  Maintenant je  Env-8:p.343(29)
des gens bien posés, et qu'enfin il était le  compagnon  de Montriveau.  Ce dernier titre av  I.P-5:p.279(35)
taient des lingots d'or.  Je persuadai à mon  compagnon  de remplir d'or autant de sacs que   FaC-6:p1029(22)
de tempérament.  J'allais donc rencontrer un  compagnon  de rêverie et de méditation.  Sans   L.L-Y:p.603(40)
ussée d'un vieil hôtel à lui.  Il avait pour  compagnon  de route M. Isidore Baudoyer, chef   Emp-7:p.931(33)
re Scévola.  Charles trouva dans son premier  compagnon  de route un de ces coeurs si rares   M.M-I:p.484(31)
.  Une fois Félix élu dans son coeur pour le  compagnon  de sa vie, Modeste eut le désir, mo  P.B-8:p.161(28)
ait venue habiter Tours après avoir perdu le  compagnon  de sa vie.  Elle ne pouvait y être   CdT-4:p.221(.5)
insensiblement la plus fausse opinion sur le  compagnon  de sa vie: d'abord, elle l'éteignai  Emp-7:p.904(.6)
ue familiarité mauvaise entre son père et le  compagnon  de ses travaux.     « Mon père ne p  RdA-X:p.816(41)
ndistinctement, mais en qui elle reconnut le  compagnon  de son enfance : un souvenir plus p  DFa-2:p..55(20)
 d'un enfant adoré.  Pour qui prenez-vous le  compagnon  de votre enfance, Honorine, en le c  Hon-2:p.587(36)
: il était séparé depuis si longtemps de son  compagnon  de voyage !  Montriveau et lui se r  I.P-5:p.279(23)
t irrésolu, fut peut-être décidé à servir de  compagnon  de voyage à l'ouvrière par la subit  DFa-2:p..29(15)
il comparait involontairement la mise de son  compagnon  de voyage avec la sienne, mais enco  Deb-I:p.765(38)
itter le sommet des rochers, et entraîna son  compagnon  de voyage en lui prenant la main.    F30-2:p1091(42)
brillante santé; tandis que le visage de son  compagnon  de voyage était long, fin de forme   Deb-I:p.766(10)
 être fatiguée. »     Pour toute réponse, le  compagnon  de voyage jeta sur la jeune fille u  DFa-2:p..29(37)
 moeurs de ces pays en faisaient un précieux  compagnon  de voyage pour ces personnes, qui l  DdL-5:p1031(17)
ffaires; mais, au fond, il se défiait de son  compagnon  de voyage, dont la dextérité diplom  SMC-6:p.672(32)
te, il se sentit humilié, il s'en prit à son  compagnon  de voyage, et il s'éleva dans son c  Deb-I:p.767(31)
ain assis au fond de leur voiture, sans leur  compagnon  de voyage, et qu'ils parcoururent a  F30-2:p1093(.1)
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, sans éveiller son voisin, sans chercher un  compagnon  de voyage, se mit en route à sa fan  AÉF-3:p.708(18)
.     « Tenez, Derville, dit Godeschal à son  compagnon  de voyage, voyez donc ce vieux.  Ne  CoC-3:p.371(25)
 racontai brièvement au comte la mort de mon  compagnon  de voyage.  L'effet que cette nouve  Mes-2:p.401(41)
 Juliette que m'avait tant vantée mon pauvre  compagnon  de voyage.  Les moindres paroles, l  Mes-2:p.407(.9)
oile, et put revenir à Paris un an avant son  compagnon  de voyage.  Ses malheurs récents, q  I.P-5:p.161(36)
ux deux artistes le peu d'importance de leur  compagnon  de voyage; mais il y perçait aussi   Deb-I:p.814(28)
a voiture et se mit à côté du président.  Le  compagnon  du colonel se plaça sur la banquett  eba-Z:p.461(10)
te carabine, ma belle enfant ? dit le jovial  compagnon  du jeune homme qui en passant par l  Ten-8:p.515(26)
 s'écria le grand maître en courant après le  compagnon  du Roi qui retournait vers le Louvr  Cat-Y:p.399(40)
re, il salua la femme de son collègue et son  compagnon  en jetant sur ce charmant jeune hom  Cab-4:p1083(26)
ar ici ! demi-tour à gauche, cria-t-il à son  compagnon  en lui indiquant par un geste une l  Adi-X:p.974(35)
ans ma chambre; mais, fâché d'abandonner mon  compagnon  en un instant où son découragement   Aub-Y:p.108(37)
une volonté sans la juger, car le plus vieux  Compagnon  est encore dans l’âge où l’on croit  Fer-5:p.790(12)
voisine.  Adieu. »     Le médecin appela son  compagnon  et revint vers le sentier.     « Ce  Med-9:p.492(18)
 descendit de cheval, tendit ses rênes à son  compagnon  et s'avança en ouvrant ses bras au   Cat-Y:p.341(38)
ences de Prosper Magnan m'ont appris que son  compagnon  était brun, assez maigre et jovial.  Aub-Y:p..95(28)
 une préoccupation et de se souvenir que son  compagnon  était un étranger.     Par suite de  Med-9:p.408(16)
     « Oui, s'écria sir William Crad...k, le  compagnon  fidèle de Brummell, rassurez la pop  Pat-Z:p.231(25)
 pour en donner les os à un barbet noir, son  compagnon  fidèle.  Il ne se plaignait jamais   Elx-Y:p.477(38)
ues pas de là, lorsque le comte et son jeune  compagnon  furent au milieu des bois, le marin  Bal-I:p.143(11)
ant son absence chez Esther, il se savait le  compagnon  intime d'un forçat évadé; situation  SMC-6:p.715(.6)
té remises audit Lucien.     « Lucien et son  compagnon  le forçat ont pu se soutenir plus l  SMC-6:p.725(39)
e Nègrepelisse.     « Si nous avions su quel  compagnon  le hasard nous avait donné ! dit la  I.P-5:p.552(31)
ait : Adoremus in aeternum.  Tout à coup son  compagnon  lui mit la main sur l'épaule, et lu  DdL-5:p1036(23)
bleau monotone de ce paysage en hiver.  Leur  compagnon  marchait pensif, comme s'il chercha  Ser-Y:p.834(28)
el, qui suait sang et eau pour rejoindre son  compagnon  moqueur.  Tout en fumant son cigare  Adi-X:p.974(12)
t foudroyé.     — Délivrée de son déplorable  compagnon  nous entendrons la Tinti chanter :   Mas-X:p.605(.1)
us cruel, que le sentiment qu'il porte à son  compagnon  ordonne, par sa première loi, de ne  MCh-I:p..74(43)
général Armand de Montriveau.  Séparé de son  compagnon  par des événements bizarres, il ava  I.P-5:p.161(28)
vraiment pleins de tendresse, il prenait son  compagnon  par la chaîne, et quand il l'en ava  Mus-4:p.774(26)
erie au moment où il sortait de la loge, mon  compagnon  plissa ses lèvres de manière à form  PaD-8:p1220(.2)
croire au-dessus du monde.  Je souhaitais un  compagnon  pour aller dans le royaume de lumiè  Ser-Y:p.746(.4)
  Elle aurait voulu garder sa victime et son  compagnon  pour elle, sage comme il était par   Bet-7:p.118(40)
ture.  Pille-miche réclama le secours de son  compagnon  pour sortir la calèche.     « Que v  Cho-8:p1057(18)
us n'aurez pas de peine à m'accorder que mon  compagnon  pouvait faire honneur à une comtess  Mes-2:p.397(24)
ite histoire.     Ce Séchard était un ancien  compagnon  pressier, que dans leur argot typog  I.P-5:p.124(17)
perçu Philippe, elle se sauva, suivie de son  compagnon  quadrupède, jusqu'à une haie de sur  Adi-X:p1005(11)
vous d'épouser un sot, cherchez avec soin le  compagnon  que Dieu vous a fait.  Il existe, c  M.M-I:p.534(22)
mmettre un crime.  J'ai donc enfin trouvé le  compagnon  que je cherchais.  Veux-tu savoir t  Mel-X:p.365(24)
.  Nous t'avons donné pour le plus intrépide  compagnon  qui jamais ait étreint corps à corp  PCh-X:p..92(.5)
basse, des paroles sorties du coeur; car son  compagnon  s'arrêtait, tout heureux, et la reg  F30-2:p1147(.5)
excellente collation.  Chesnel et son gentil  compagnon  se dirigèrent vers la maison de M.   Cab-4:p1078(28)
 s'endort pendant un moment, quelque mauvais  compagnon  se remue ou se dispute, et vous rap  CdV-9:p.785(40)
Marthe d'un oeil indifférent, tandis que son  compagnon  semblait charmé, mais il remarquait  Ten-8:p.516(19)
e somme de cent francs demandée par un vieux  compagnon  serrurier.     — Mais s'il s'agit d  P.B-8:p.127(24)
les étoffes pour pouvoir payer un prote.  Le  compagnon  si insoucieux de son avenir était d  I.P-5:p.125(23)
utenant en demi-solde avait pour ami et pour  compagnon  un colonel d'infanterie, proscrit c  Gre-2:p.437(.6)
de ces pays montagneux.  Genestas avait pour  compagnon  un jeune homme maigre et chétif, qu  Med-9:p.584(15)
à vivre. »  Et après avoir lancé à son jeune  compagnon  un regard qui semblait lui montrer   Cho-8:p1004(.2)
ur, dit Mlle de Verneuil en interrompant son  compagnon , de faire découvrir notre... »       Cho-8:p1084(39)
 décrotter leurs muses ressemblaient à notre  compagnon , dit Rastignac en frappant familièr  Cab-4:p1012(17)
us révoquer en doute l'existence du terrible  compagnon , dont l'antre royal lui servait de   PaD-8:p1124(.5)
bats ! »     Intimidé par la présence de son  compagnon , dont la voix foudroyante lui expri  Pro-Y:p.547(16)
t parla pendant un moment à l'oreille de son  compagnon , en ayant l'air de renouveler conna  I.P-5:p.280(11)
çut les caresses nécessaires que lui fit son  compagnon , en témoignant même par plusieurs r  PaD-8:p1229(20)
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se du duché de Bretagne.  Ainsi, sois gentil  compagnon , et rappelle-toi les plus jolies ch  EnM-X:p.958(20)
aire l'ambition de celui qui veut être votre  compagnon , et vous pourrez mesurer sa tendres  Hon-2:p.588(17)
il est mort, dit Corentin.     — Il reste un  compagnon , fit observer le duc de Chaulieu, u  SMC-6:p.885(17)
nt, au bout d'une quinzaine il devint maître  compagnon , fut logé, nourri chez Frappier qui  Pie-4:p..99(36)
ui fait la femme : maître, époux, père, ami,  compagnon , homme, enfin tout !     — Le maîtr  Med-9:p.451(40)
 Maurice, s'écria-t-il, vous n'êtes plus mon  compagnon , je ne sais pas encore ce que vous   Hon-2:p.543(27)
i.  Quand, aux interrogations sagaces de son  compagnon , la jeune fille répondait par une e  DFa-2:p..30(29)
 Désiré qui, depuis cinq ans, en faisait son  compagnon , le maître de poste le traitait ass  U.M-3:p.779(.2)
tophe.     « Ventre de biche ! tu es un fier  compagnon , lui dit-il en se penchant à son or  Cat-Y:p.294(27)
compagna de Marsay.     « Henri, lui dit son  compagnon , nous sommes trahis.     — Par qui,  FYO-5:p1105(36)
e lie quand l'occasion s'en présentait.  Bon  compagnon , pas plus prude que ne l'est un cui  MdA-3:p.389(12)
uperet.  Tu es jugé. »     À un signe de son  compagnon , Pille-miche l'aida à saisir la vic  Cho-8:p1175(40)
eine de philosophie.     Le caractère de son  compagnon , que nous appellerons Rodolphe, off  A.S-I:p.940(.4)
ou, et je travaille à mon âge comme un jeune  compagnon , qui n'a pour tout bien qu'une mauv  EuG-3:p1069(.1)
rras dans lequel ses paroles avaient mis son  compagnon , qui, pour ne pas laisser voir sa c  Med-9:p.479(23)
umer un cigare de La Havane en attendant son  compagnon , sans doute égaré depuis longtemps   Adi-X:p.973(11)
a le bras de son convive qu'elle voulut pour  compagnon , se jeta dans une voiture de louage  DdL-5:p1025(28)
épagneul mort, on se demande si son terrible  compagnon , si le lion vivra !     Dans la vie  SMC-6:p.813(.7)
leurs; tremble, espère, palpite; tu auras un  compagnon , tu pourras encore rire et pleurer,  Ser-Y:p.746(11)
s en elle que la mère de ses enfants, un bon  compagnon , un ami sûr, un frère.     Au momen  Pet-Z:p.178(22)
el Fleurance allait partir, était son fidèle  compagnon , une espèce de soldat grossier, dis  eba-Z:p.816(16)
tuer l'humble chien dont ils se sont fait un  compagnon , une idole.  Quand Dieu le veut, ce  SMC-6:p.789(38)
tuer l'humble chien dont ils se sont fait un  compagnon , une idole.  Quand Dieu le veut, ce  SMC-6:p.819(39)
par son goût pour le jeu.  Diard, son ancien  compagnon , voulut l'y attendre, dans l'intent  Mar-X:p1085(17)
uvement timide.     — Je ne saurais être ton  compagnon  », dit Séraphîtüs avec tristesse.    Ser-Y:p.743(18)
it s'emparer de quelqu'un, il s'en ferait un  compagnon  », reprit le quatrième Chouan.       Cho-8:p1081(14)
ans le silence et dans les ténèbres, avec un  compagnon  (un mouton) dont il doit se défier.  SMC-6:p.849(13)
emps en silence, Benassis dit en riant à son  compagnon  : « Ah ! çà, capitaine Bluteau, vou  Med-9:p.463(18)
é la situation du soleil, Benassis dit à son  compagnon  : « Nous avons encore deux heures d  Med-9:p.475(.9)
le crime qu'il rêvait, éveillé. " Mais votre  compagnon  ? lui dis-je.  — Oh ! s'écria-t-il   Aub-Y:p.107(42)
re un arbre du champ, presque en face de son  compagnon ; car il ne se sentit plus la force   Adi-X:p.974(17)
nt son mariage, Cursy passait pour un joyeux  compagnon ; il ne rentrait pas toujours chez l  PrB-7:p.827(.5)
er après, si nous trouvons en lui un mauvais  compagnon ; mais ce qui rend les amitiés indis  FMa-2:p.210(41)
 gêne que deux femmes allaient causer à leur  compagnon .     « Monsieur voulait peut-être s  DFa-2:p..29(23)
fut échangé derechef entre le général et son  compagnon .     « Vous êtes sous le coup d'un   eba-Z:p.456(12)
. »     Mistigris regarda malicieusement son  compagnon .     « Vous le connaissez, sans dou  Deb-I:p.815(.2)
» fit-il en se secouant et s'adressant à son  compagnon .     Le regard de celui-là révélait  Deb-I:p.769(.2)
rignon ira loin, n'est-ce pas ? dit-il à son  compagnon .     — C'est selon, répondit de Mar  Cab-4:p1014(20)
on, fit observer le duc de Chaulieu, un rude  compagnon .     — Le forçat, Jacques Collin !   SMC-6:p.885(18)
tout ceci devient très curieux, dit-il à son  compagnon .     — Si je n'étais pas magistrat,  Adi-X:p.980(14)
ui n'était alors à ses yeux qu'un très petit  compagnon .  Comptez que, durant les troubles,  Cab-4:p.967(.4)
Henri IV est mort, lui repartit vivement son  compagnon .  Encore si tu disais qu'elle sent   Deb-I:p.776(42)
ement hostiles à ce grand vieillard et à son  compagnon .  Le désordre des vêtements de l'un  RdA-X:p.831(.9)
 dans la salle, en paraissant y chercher son  compagnon .  Le regard qu'il y jeta, quelque i  Pro-Y:p.531(43)
dait aucun des regards que lui adressait son  compagnon .  Un même sentiment, autre que l'am  Ven-I:p1035(17)
ère qui s'apaisa dès qu'elle eut regardé son  compagnon .  — Tu ne t'emportes jamais, toi !   Ser-Y:p.740(28)
Marche-à-terre, l'esprit a pris le Bleu pour  compagnon . »     L'effroi dut être grand, car  Cho-8:p1084(32)
nal en lui montrant au comptoir une terrible  compagnonne , eh bien, elle se nomme Mme Nourr  CSS-7:p1170(18)
.     « Heureusement, nous dit-il, j'ai pour  compagnons  à Boulogne quelques gentlemen d'él  Pat-Z:p.230(27)
indre développement.  Puis l’attachement des  Compagnons  à leurs lois est si passionné, que  Fer-5:p.790(17)
froid et railleur, le sourire par lequel ses  compagnons  accueillerait le récit de son désa  Cab-4:p1034(32)
rovidence, que j'appelais le hasard, que mes  compagnons  appellent la chance.  Toute mauvai  SMC-6:p.922(39)
, la confiance ?...  Ne sommes-nous pas deux  compagnons  associés pour faire une même route  Phy-Y:p1118(22)
si épouvantable vérité, que plusieurs de ses  compagnons  d'armes reconnurent la scène de le  Adi-X:p1011(.7)
 semblables à ceux dont s'étaient servis ses  compagnons  d'infortune pour construire leur e  Adi-X:p1010(38)
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 quelque méchante réflexion échappée à leurs  compagnons  d'ivresse.  Napoléon avait donc in  Mar-X:p1038(.8)
cations, y demeurer pour toujours, comme les  compagnons  d'Ulysse, content de sa grasse env  Aba-2:p.468(.7)
! dit Bixiou d'un ton qui laissait ses trois  compagnons  dans le doute s'il plaisantait ou   Rab-4:p.535(31)
hevaux qui attendaient les grands officiers,  compagnons  de l'Empereur.  Le jeune homme pla  F30-2:p1043(23)
trône, en 1816, étaient les mêmes envers les  compagnons  de l’exil et les défenseurs de la   Ten-8:p.495(26)
ment passé; mais après avoir observé que les  compagnons  de l'exil étaient plus en faveur q  Bal-I:p.112(.4)
eignements.  Il a été simple ouvrier, et les  compagnons  de l'ordre des Dévorants l'ont, da  Fer-5:p.827(22)
ui est presque tout le génie humain.     Les  compagnons  de M. de Montriveau étaient seuls   DdL-5:p1033(10)
 parlaient que la langue anglaise.  L'un des  compagnons  de M. de Montriveau les embarqua t  DdL-5:p1031(34)
 Tavannes et les Gondi; j'ai voulu avoir les  compagnons  de mes anciennes folies, mais les   Cat-Y:p.412(42)
ndue par une corde en bas des rochers et les  compagnons  de Montriveau avaient détruit leur  DdL-5:p1037(.8)
qui chante ou les richesses enfouies par les  compagnons  de Morgan l'exterminateur, je les   Lys-9:p.999(24)
ta le comte qui descendit en abandonnant ses  compagnons  de route à leur confusion.     —Q   Deb-I:p.805(42)
en examinant ce qu'allaient devenir ses deux  compagnons  de route, quand il vit tout à coup  Deb-I:p.807(21)
ent pu révéler la profession de ces nouveaux  compagnons  de route.  Le gamin, âgé d'environ  Deb-I:p.768(22)
de porcelaine dorée.  Aussi nous mettons les  compagnons  de saint Antoine et d'Ulysse bien   eba-Z:p.669(.7)
n avenir.  Aussi fut-il impitoyable pour les  compagnons  de ses débauches.  Il refusa net à  Rab-4:p.523(19)
rent soin de son enfance et par les premiers  compagnons  de ses folies de jeunesse, il s'ét  Cab-4:p1006(.9)
t son attitude de convention, salua ses deux  compagnons  de voyage et disparut avec Francin  Cho-8:p.994(19)
ion.  Mais il paraissait ne craindre que ses  compagnons  de voyage et se soucier fort peu d  Cho-8:p.949(16)
ta-t-il en ne voulant pas laisser voir à ses  compagnons  de voyage qu'il allait au château.  Deb-I:p.806(28)
 Oscar, pris de rage en devinant combien ses  compagnons  de voyage se moquaient de lui, rés  Deb-I:p.800(33)
tat de partir.  Mlle de Verneuil et ses deux  compagnons  de voyage y étaient déjà montés.    Cho-8:p.999(40)
as à dédaigner.  Nous sommes devenus presque  compagnons  de voyage, venez avec nous jusqu'à  Cho-8:p.985(29)
es, il résolut de s'amuser aux dépens de ses  compagnons  de voyage.     « Voyons, se dit-il  Deb-I:p.776(13)
à la portière afin de voir quels étaient ses  compagnons  de voyage.  Le clair de lune lui p  F30-2:p1069(22)
antes félicités.     Le lendemain soir, onze  compagnons  dévoués se hissèrent dans l'ombre   DdL-5:p1035(28)
ris sans doute par un des obscurs et dévoués  compagnons  du chevalier du Vissard.  Enfin, l  Env-8:p.317(28)
 beaucoup de choses curieuses à dire sur les  Compagnons  du Devoir, les rivaux des Dévorant  Fer-5:p.790(24)
 dont le silence était respecté par ses deux  compagnons  en lui voyant les yeux arrêtés sur  CdV-9:p.851(.2)
provocateur allait à merveille, était un des  compagnons  et le plus perfide courtisan du co  Cab-4:p.990(.5)
avec cette riante nature sont affables, bons  compagnons  et sans puritanisme, quoique les d  Mus-4:p.631(12)
n'êtes pas femme ? "  Ils rejoignirent leurs  compagnons  et se promenèrent dans les bois de  Sar-6:p1070(34)
blables tuteurs avaient, de concert avec ses  compagnons  et ses habitudes, assoupli le ress  Cab-4:p.991(36)
cours saisis à la volée, lui dénoncèrent des  compagnons  littéraires.  D'ailleurs, une sort  I.P-5:p.297(.8)
us, les atroces visages et le langage de mes  compagnons  m'ont toujours été insupportables.  CdV-9:p.786(16)
 la plus rapide dextérité.  Lorsque mes deux  compagnons  me débarrassèrent du manteau, j'en  Mus-4:p.689(42)
me tuer promptement, à écraser les plus gais  compagnons  par ma verve et par ma puissance.   PCh-X:p.195(29)
ndance gantoise.  La mort de Claës et de ses  compagnons  porta ses fruits.  Plus tard ces s  RdA-X:p.661(39)
endarmes qui appelèrent deux autres de leurs  compagnons  pour en mettre un en avant et un e  Rab-4:p.461(.8)
ippe, et j'ai fait bon ménage avec les trois  compagnons  que l'on m'a successivement donnés  CdV-9:p.787(32)
eige.  Là, le gentilhomme retrouva d'anciens  compagnons  qui le reçurent d'un air un peu fr  Bal-I:p.110(23)
ous êtes tous des porte-malheur ! toi et tes  compagnons  qui supposez des méfaits pour anim  Pay-9:p.105(14)
 ?  Dévorants est le nom d’une des tribus de  Compagnons  ressortissant jadis de la grande a  Fer-5:p.789(37)
ntée ici... »     Max, Baruch et leurs trois  compagnons  se mirent à rire des injures de l'  Rab-4:p.411(41)
put même pas voir la place où ses malheureux  compagnons  venaient d'être engloutis, ils rou  F30-2:p1186(40)
sence de la vie !  Grand Maître, Rose-Croix,  Compagnons , Adeptes, nous suivons tous la mol  Cat-Y:p.434(17)
qui ne pouvait échapper à aucun de ses trois  compagnons , avec lesquels il s'entendait d'ai  Dep-8:p.746(.2)
gles; là, de ville en ville, existe pour les  Compagnons , depuis un temps immémorial, une O  Fer-5:p.790(.4)
se soustraire, en voiture aux regards de ses  compagnons , dont les yeux s'attachent sur ell  Cho-8:p1000(29)
Charles IX et ses courtisans, Henri V et ses  compagnons , et comme on s'amusa jadis dans be  Rab-4:p.366(11)
ux presque coupés, fut soutenu par ses trois  compagnons , et il eut la présence d'esprit de  SMC-6:p.841(42)
e régna pendant quelque temps entre les deux  compagnons , et la rapidité de la course aida,  I.P-5:p.707(11)
astrophe et forcé de partager le sort de ses  compagnons , il envoya secrètement, sous la pr  RdA-X:p.661(31)
 ! ha ! vous n'y êtes pas encore, mes braves  compagnons , il vous faudra user bien des cray  ChI-X:p.419(33)
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e bruit monotone des pas de leurs silencieux  compagnons , ils baissaient de nouveau leurs t  Cho-8:p.908(21)
âge vrai, la profession, le caractère de ses  compagnons , le plus causeur commence alors, e  Deb-I:p.775(30)
hésite, ou s'il veut écouter les cris de ses  compagnons , le plus souvent il périt.  Dans c  MCh-I:p..91(20)
uvriers.  Les charrons, les terrassiers, les  compagnons , les manouvriers affluaient.  Le c  Med-9:p.419(40)
dier, dit le major en s'adressant à ses deux  compagnons , promettez-moi de vous dévouer au   Adi-X:p.995(36)
r les vêtements blancs et les peaux de leurs  compagnons , que des bluets et des coquelicots  Cho-8:p.906(42)
son coup. »     Et le gendarme rejoignit ses  compagnons , qui galopaient déjà dans le loint  F30-2:p1167(36)
inaldo, s'indignant de la     lâcheté de ses  compagnons , qui n'avaient     de courage qu'e  Mus-4:p.704(.3)
 si vous ne recevez pas le major et ses deux  compagnons , s'écria le grenadier, qui leva so  Adi-X:p1000(17)
it de vouloir visiter.  Le Roi, suivi de ses  compagnons , se mit à voyager sur les toits, a  Cat-Y:p.397(13)
e.  Un jour il est surpris avec trois de ses  compagnons  : ils se battent, bien ! deux sont  CdV-9:p.768(29)
ir souverain, Satan aurait-il pu trouver des  compagnons  ?...  Il y a là tout un poème à fa  I.P-5:p.708(.2)
r sans trop se compromettre (il lui faut des  compagnons ), eh bien, ce jeune homme est le c  Cab-4:p1000(.3)
, joua toute la journée, donna à dîner à ses  compagnons ; puis il revint chez lui muni d'un  eba-Z:p.727(.4)
mieux fournis que ne l'étaient ceux de leurs  compagnons ; puis, plusieurs d'entre eux joign  Cho-8:p.907(.9)
des, et les montra railleusement à ses trois  compagnons .     « N'y a-t-il pas ici des cuis  SMC-6:p.841(23)
on caractère féroce lui donnait sur tous ses  compagnons .     — Mais s'il y avait de l'or d  Cho-8:p1058(13)
 je me serais jeté dans la mer en voyant mes  compagnons .  Au grand air, j'allais encore; m  CdV-9:p.786(12)
uprématie exercée par Trompe-la-Mort sur ses  compagnons .  Enfin, Jacques Collin avait été   SMC-6:p.704(33)
  — Je vais tomber ! je tombe ! criaient ses  compagnons .  Partons ! en avant ! »     Le ma  Adi-X:p1000(20)
 à table, et but immodérément, ainsi que ses  compagnons .  Tous, à moitié ivres, se couchèr  Mus-4:p.695(17)

compagnonnage
nté pour rebâtir le temple de Jérusalem.  Le  Compagnonnage  est encore debout en France dan  Fer-5:p.789(40)
aisanteries, de serments de fidélité, de bon  compagnonnage  et de camaraderie sérieuse.  Le  FdÈ-2:p.325(16)
e du juge.  Vous oubliez toujours cet atroce  compagnonnage , qui, certes, est la seule caus  SMC-6:p.878(13)
ruit des maisons, fait fortune, et quitte le  Compagnonnage .  Il y aurait beaucoup de chose  Fer-5:p.790(22)

comparable
qu'à la cour aucune princesse n'aura rien de  comparable  à ce chef-d'oeuvre; car il est, ma  Pon-7:p.514(41)
out exprès pour montrer des plaies, est seul  comparable  à ce pamphlet dit sans aucune arri  MNu-6:p.331(29)
dre à cette profonde composition harmonique,  comparable  à ce que les Allemands ont de plus  Mas-X:p.589(22)
culminant de l'intérêt musical, un récitatif  comparable  à ce que les grands maîtres ont in  Gam-X:p.507(25)
 château mugir le torrent !  Mais rien n'est  comparable  à ce qui se passe au temps de la f  CdV-9:p.777(20)
t les yeux.  Butscha, dont l'attention était  comparable  à celle d'un espion, regarda d'une  M.M-I:p.643(24)
les carafes, et saisit Pons par une étreinte  comparable  à celle d'un gaz s'emparant d'un a  Pon-7:p.528(34)
 Fario, petit homme sec, était d'une laideur  comparable  à celle d'un grand d'Espagne.  Des  Rab-4:p.410(.3)
as les lignes serpentines de cette élégance,  comparable  à celle d'un jeune peuplier balanc  M.M-I:p.482(11)
er et les atteignit toutes avec une violence  comparable  à celle d'une décharge électrique.  Mel-X:p.350(43)
ais quoi de frais qui me donna une sensation  comparable  à celle d'une rose qu'on y eût app  Lys-9:p1133(29)
camisole entrouverte montraient une poitrine  comparable  à celle d'une vieille paysanne peu  Pie-4:p..33(16)
de vieillards.  Cette vie exquise, cette vie  comparable  à celle de Bouret ne coûtait donc   Pay-9:p.245(38)
inement chanté dont le thème avait une grâce  comparable  à celle de l'O filii et filiae, ma  Gam-X:p.510(27)
emarquable par un château d'une magnificence  comparable  à celle de Mesnière et de Balleroy  M.M-I:p.695(20)
 mairie et de l'autel.  Doué d'une souplesse  comparable  à celle des ressorts, il cédait, s  Pay-9:p.145(.1)
où je devais monter sur l'échafaud n'est pas  comparable  à celle dont je fus la proie en so  eba-Z:p.482(11)
eur, ceux-là vivent dans un état d'ignorance  comparable  à celle du paysan le plus grossier  Mel-X:p.379(28)
riette !  Souvent emportée par une nécessité  comparable  à celle du soldat en vedette, elle  Lys-9:p1130(19)
 gastronome n'éprouverait pas une jouissance  comparable  à celle que j'eus en possédant mon  Pat-Z:p.275(35)
cerveau les envoie, par une loi mathématique  comparable  à celle qui dirige les bombes au s  PGo-3:p.132(24)
d deux magnifiques salons, l'un blanc et or,  comparable  à celui de l'hôtel Forbin-Janson,   FMa-2:p.203(14)
n fou qui se voit libre d'accomplir un désir  comparable  à celui des femmes grosses.  Il se  Pon-7:p.723(.1)
quelle il portait un sentiment de vénération  comparable  à celui des Juifs pour la Cité Sai  EnM-X:p.911(33)
ent pour l'accusé, tout l'occupe; son ennui,  comparable  à celui du tigre en cage au Jardin  SMC-6:p.836(.9)
cette force par laquelle je vivais; supplice  comparable  à celui par lequel les Tartares pu  Lys-9:p1204(.8)
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i.  Depuis dix ans je n'ai pas eu de bonheur  comparable  à celui que nous venons de goûter   Béa-2:p.819(25)
ible et agissant comme un poison est à peine  comparable  à celui que produit sur l'âme la m  SMC-6:p.818(39)
ysique, chez laquelle s'opérait un phénomène  comparable  à celui qui saisit parfois les hom  Ser-Y:p.757(20)
chiens, le fusil et le taïaut !  Il n'est de  comparable  à ces scènes que celles de la vie   Fer-5:p.813(14)
 monde, à Paris, une seule personne à marier  comparable  à cette adorable fille !     — Eh   M.M-I:p.630(39)
e Jacques Collin en jupon est la seule femme  comparable  à cette Asie, le bras droit de Jac  SMC-6:p.833(19)
olonais, dit la jeune comtesse avec un geste  comparable  à ceux que le Génie trouve sur la   FMa-2:p.211(39)
t son âme comme une bénédiction sur cet être  comparable  à l'agneau qui repose aux pieds de  Pon-7:p.704(16)
ucune toilette, aucune femme, rien ne serait  comparable  à la beauté de Natalie, qui, parée  CdM-3:p.595(15)
nger.  En ce moment, un léger frissonnement,  comparable  à la sensation que cause une étinc  RdA-X:p.670(15)
it également à cette rapacité de courtisane,  comparable  à la soif du sable.     Mme Marnef  Bet-7:p.143(.6)
de la sécurité.  S'il y eut quelque chose de  comparable  à la vélocité avec laquelle cette   Phy-Y:p1099(35)
toujours, car je n'ai jamais entendu de voix  comparable  à la vôtre... c'est une musique, R  Env-8:p.369(13)
 des ménagements à garder avec le seul homme  comparable  à M. de Talleyrand.  Ce n'est pas   Dep-8:p.742(31)
 d'abord l'égoïste tranquillité de cet homme  comparable  à un pot fêlé, qui, pour vivre, av  Mus-4:p.650(37)
cune demeure royale qui soit sous ce rapport  comparable  au château de Blois.  Cette immens  Cat-Y:p.235(33)
ue les vieux maîtres ont nommé flic-flac, et  comparable  au débit agréable de Mlle Mars, ca  MNu-6:p.350(28)
 !  L'aspect de son camarade d'enfance était  comparable  au regard que jette un exilé de lo  Pie-4:p.125(28)
de ses muscles, où se peignait une sensation  comparable  au rire à vide de Bas-de-Cuir.  En  Gob-2:p.965(30)
n moment le général, plongé dans une rêverie  comparable  au sentiment vaporeux d'un rêve, c  F30-2:p1194(20)
son visage de forme ovale, et dont le teint,  comparable  au tissu des camélias blancs, se r  Lys-9:p.996(14)
l'effroi que causa dans Paris ce coup hardi,  comparable  au vol des médailles de la Bibliot  SMC-6:p.827(18)
ns votre coeur, gardez vos amis.  Rien n'est  comparable  aux plaisirs de l'amitié.  Adieu,   Cho-8:p1028(.9)
e par toi; mais il n'y a, selon moi, rien de  comparable  aux voluptés de l'amour.  Tu vas m  Mem-I:p.316(30)
el accent chez Claudine ! je n'ai rien vu de  comparable  dans ce que les efforts des grands  PrB-7:p.837(25)
ers, lutte sans trêve, à laquelle rien n'est  comparable  dans la société, si ce n'est le co  L.L-Y:p.611(17)
se, si l'on omettait de donner cette lettre,  comparable  peut-être au discours de Dédale à   Cab-4:p1002(26)
 lévrier, de basset, de caniche qui lui soit  comparable  pour la douceur, la soumission, la  PrB-7:p.819(36)
emme leva la tête par un mouvement qui n'est  comparable  qu'à celui d'un chien regardant so  SMC-6:p.484(.9)
ions, des sentiments dont la niaiserie n'est  comparable  qu'à leur bassesse, et qui engendr  Int-3:p.473(32)
néraux !  L'imprudence du gouvernement n'est  comparable  qu'à son avarice. »     Cette jour  ZMa-8:p.848(17)
 vie dans cet échange, si rapide qu'il n'est  comparable  qu'à un éclair.  Mais à quoi compa  A.S-I:p.961(32)
 à l'industrie humaine.  Aussi rien n'est-il  comparable , dans le cours de la Loire, au ric  F30-2:p1053(29)
le plus vif intérêt.  Elle devint une figure  comparable , dans un autre sens, à Jeanie Dean  CdV-9:p.695(29)
esse; aucune femme d'aucun pays ne lui était  comparable , elle valait tout un sérail; mais   Lys-9:p1187(41)
yale.  Cette première partie du festin était  comparable , en tout point, à l'exposition d'u  PCh-X:p..97(23)
 morale à laquelle ces dernières ne sont pas  comparables  : nous la nommerons force de la c  Phy-Y:p.995(.9)
ches du bonheur sont, pour les vrais amants,  comparables  à ce que la poésie catholique a s  M.M-I:p.705(40)
ispositions, l'objet de recherches savantes,  comparables  à celles de Cuvier sur les animau  Deb-I:p.734(24)
t Marguerite.  Sa modestie, sa grâce étaient  comparables  à celles de la jolie fleur qu'Emm  RdA-X:p.758(36)
e Lucien d'éloquentes, d'enivrantes lettres,  comparables  à celles écrites par Mirabeau à S  SMC-6:p.877(20)
ent par Manon.     La solitude a des charmes  comparables  à ceux de la vie sauvage qu'aucun  Env-8:p.237(33)
ience par la fatigue ?  J'ai des énervements  comparables  à ceux des gens en consomption, d  Hon-2:p.554(24)
la caisse se recommandent par des mouvements  comparables  à ceux des marées.  Gaillard peut  CSS-7:p1161(41)
 et bien.  Jamais la police n'aura d'espions  comparables  à ceux qui se mettent au service   Pay-9:p.236(23)
ant échapper un de ces sourires de vieillard  comparables  à des aurores boréales dans les n  eba-Z:p.741(42)
âteau quelconque à partager, et qui les rend  comparables  à des chiens se disputant une pro  I.P-5:p.521(33)
ertains êtres armés de ces facultés inouïes,  comparables  à la terrible puissance que possè  Ser-Y:p.762(10)
 habité par des gens insoumis, d'autant plus  comparables  à nos tribus arabes qu'ils descen  Rab-4:p.361(26)
 dans les faubourgs de Paris, et qui ne sont  comparables  à rien, pas même aux plus chétive  CoC-3:p.337(.6)
paroles que vous savez !  C'était des folies  comparables  aux fantaisies les plus exorbitan  Lys-9:p1179(.1)
ossède.  Ce dédain, cette injustice, ne sont  comparables  qu'à son ignorance, et cette igno  eba-Z:p.629(20)
ul acteur, quelque grand qu'il soit, ne sont  comparables .  Ce vieillard impur et malade in  eba-Z:p.342(39)

comparaison
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jamais entendu M. Nodier, vous n'avez pas de  comparaison  à craindre.     — Peu de temps ap  Mus-4:p.682(38)
formation.  En province il n'y a ni choix ni  comparaison  à faire : l'habitude de voir les   I.P-5:p.265(38)
meublement et le décor pouvaient soutenir la  comparaison  avec ce qu'il y avait de plus jol  PGo-3:p.227(14)
e mois de nourriture, ne pouvait soutenir la  comparaison  avec ces fleurs si tôt fanées, ma  Mus-4:p.765(.8)
 m'expliquer ses sentiments par une adorable  comparaison  avec l'amour divin.  Sa voix péné  Mem-I:p.284(.5)
it de Baccio Bandinelli qui peut être mis en  comparaison  avec l'Homme au gant de Titien, a  Pon-7:p.612(23)
e chanson où la reine était outragée par une  comparaison  avec la bouche à feu du plus fort  Cat-Y:p.175(21)
tableau correspondant, César Birotteau (sans  comparaison  avec Léonard, messieurs les criti  Emp-7:p.893(33)
.  La figure de Mme Graslin peut soutenir la  comparaison  avec Mme de Mortsauf du Lys dans   CdV-9:p.639(30)
fille perdit alors toute idée de lutte et de  comparaison  avec sa cousine, après en avoir s  Bet-7:p..82(28)
a toilette, jugés comme des enfantillages en  comparaison  d'un mouchoir à boeufs de dix ou   V.F-4:p.846(15)
 vous l'imaginiez, est facile à exécuter, en  comparaison  d'un ouvrage religieux à jeter au  CdV-9:p.638(.4)
s coupées, sont quelque chose de médiocre en  comparaison  de ce colosse d'esprit et de misè  SMC-6:p.522(31)
es les autres en adversités, ne sont rien en  comparaison  de ce que Dieu réservait à cette   Env-8:p.289(18)
rloir de diamants, et c'est une niaiserie en  comparaison  de ce que je cherche.  Vous pouve  RdA-X:p.781(25)
 une.  Les houris de Mahomet ne sont rien en  comparaison  de ce que je me figure des femmes  Bet-7:p.163(43)
e sommes ?     — Mon enfant, il me semble en  comparaison  de ce que je souffre aujourd'hui   Bet-7:p.318(.4)
 au fisc !  Ce sera peu de chose, allez ! en  comparaison  de ce que vous récolterez. »       Bet-7:p.388(33)
ler devant aucune difficulté.  C'est peu, en  comparaison  de ce qui reste à faire.  Le hasa  RdA-X:p.716(.7)
voyages, et chaque fois une somme minime, en  comparaison  de celle à laquelle se monte le v  Env-8:p.300(34)
 vieilles femmes, qu'est-ce que notre vie en  comparaison  de celle d'un prêtre ?     — Une   Epi-8:p.439(41)
éméré.  Mais n'est-ce pas une petite idée en  comparaison  de celle de solidifier les espéra  I.G-4:p.589(11)
igne d'un chrétien.  Cette vie n'est rien en  comparaison  de celle qui t'attend; il faut so  CdV-9:p.735(.3)
praticable; mais ces dangers ne sont rien en  comparaison  de celui qui vous attend ici.  Da  CdV-9:p.764(.8)
atitude envers Ève Chardon.  Il y a, dans la  comparaison  de ces deux figures des Scènes de  I.P-5:p.119(36)
on s'y fait); non, elles sont causées par la  comparaison  de ces témoignages du bonheur de   Pon-7:p.527(40)
ont tant de poids sur les âmes ordinaires en  comparaison  de ceux que nous forge le ciel da  M.M-I:p.549(.5)
ombre des âmes qui l'admirèrent fut petit en  comparaison  de ceux qui dirent : « Moi j'aura  CdV-9:p.683(43)
e toutes mes facultés; mais ce n'est rien en  comparaison  de l'adoration que m'inspirent l'  Hon-2:p.559(.8)
roisier.  Cette dette de jeu n'était rien en  comparaison  de l'état des choses au logis.  I  Cab-4:p1022(23)
il demande vainement à boire, est un béat en  comparaison  de l'homme marié.  Je ne te parle  CdM-3:p.532(22)
u lui sauver quelque bien, mais qu'est-ce en  comparaison  de l'opulence éteinte ?  Sorbier,  Cab-4:p1003(.8)
r monsieur Eugène, eh bien, ce n'est rien en  comparaison  de la douleur que m'a causée le p  PGo-3:p.274(34)
plie, cette vie cachée n'est que ténèbres en  comparaison  de la lumière.     — Qu'appelles-  FYO-5:p1100(25)
n tenant à l'utile.  Mais ceci n'est rien en  comparaison  de la maladie qui me mine !  Je s  CdV-9:p.800(13)
était M. de Rubempré, logé magnifiquement en  comparaison  de la misérable mansarde à lucarn  I.P-5:p.233(.9)
llande n'est rien dans la question belge, en  comparaison  de la persévérance que j'ai eue à  Pat-Z:p.313(29)
ous accabler sont encore légères à porter en  comparaison  de la seule idée du malheur de ce  Aba-2:p.495(.5)
ais tout ce merveilleux me sembla naturel en  comparaison  de la singulière hallucination qu  Cat-Y:p.448(.8)
Mme de La Chanterie; mais ceci n'est rien en  comparaison  de la trame cachée sous cette exp  Env-8:p.291(41)
abiles avaient lâchées, il se vengeait !  La  comparaison  de la vie de province et de la vi  I.P-5:p.705(32)
a mort, je suis devenue économe et rangée en  comparaison  de la vie qu'il voulait que je me  CdM-3:p.571(.5)
mi !...  Le cercueil est un lit bien doux en  comparaison  de la vie que je mène !...  Voici  P.B-8:p.151(19)
marraine, ma vie a été cruellement agitée en  comparaison  de la vôtre, s'écria Mme Bridau s  Rab-4:p.429(23)
es l'eût convaincu de savoir peu de chose en  comparaison  de M. Gourdon le médecin.  Nourri  Pay-9:p.272(32)
eau, et à sa dernière gorgée, est heureux en  comparaison  de moi.     — Bah ! fit-elle, des  Cab-4:p1037(27)
dre tous les vices ?  Marat était un ange en  comparaison  de moi. »  Après avoir subi le ch  Lys-9:p.978(10)
ien ta lettre m'a émue ! émue surtout par la  comparaison  de nos destinées.  Dans quel mond  Mem-I:p.218(.5)
s animaux.  L'idée que produit en l'homme la  comparaison  de plusieurs objets ne semble non  Ser-Y:p.807(35)
à vingt ans », répondit le magistrat.     La  comparaison  de sa destinée à venir avec sa de  Mus-4:p.779(.9)
elles dont il fut saisi à la Verberie par la  comparaison  de sa destinée avec celle de son   SMC-6:p.667(16)
aient un âge assez médiocre à cette ville en  comparaison  de sa haute antiquité.  En effet,  Rab-4:p.358(25)
u Cirque, lui fit une existence splendide en  comparaison  de sa misère passée.  Il se répét  FMa-2:p.226(30)
un budget affecté aux livres de l’auteur; sa  comparaison  de son oeuvre à un édifice, que c  Emp-7:p.884(.8)
car il les voyait comme de la verroterie, en  comparaison  des beautés éternelles de l'autre  Mel-X:p.381(10)
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la fille et la mère, étaient peu de chose en  comparaison  des dépenses auxquelles les avant  Mus-4:p.635(33)
on.  Oui, c'est, selon nous, peu de chose en  comparaison  des efforts de l'intelligence, de  Ga2-7:p.848(.7)
pour confident, je me suis tant occupé de la  comparaison  des hyoïdes, des coracoïdes chez   eba-Z:p.556(16)
e les vastes champs de la pensée, la féconde  comparaison  des idées humaines, l'exaltation   EnM-X:p.904(41)
upations purement mécaniques ne sont rien en  comparaison  des intrigues à mener, des chagri  FdÈ-2:p.320(37)
bailli du Huron dans Voltaire est un muet en  comparaison  des maris oisifs.  Béatrix s'enfu  Béa-2:p.720(33)
n éducation en agrandissant ses idées par la  comparaison  des moeurs, des pays, et par les   U.M-3:p.901(43)
eau, de d’Arthez, de Bianchon, etc.  Dans la  comparaison  des moyens, des volontés, du succ  I.P-5:p.119(20)
uvenir, ce sera certainement peu de chose en  comparaison  des peines que vous vous êtes don  Mus-4:p.629(.8)
reuse, trop heureuse; je n'ai pu soutenir la  comparaison  des premiers jours de notre maria  RdA-X:p.754(26)
vivre, déjà si violente, est peu de chose en  comparaison  des prodigalités inspirées par la  SMC-6:p.833(38)
ble.  La lettre ne fut rien pour Auguste, en  comparaison  des tendres reproches que lui fit  Fer-5:p.830(27)
fidélité sans bornes, qu'est-ce ? un rien en  comparaison  des voeux infinis de mon amour.    DdL-5:p.921(36)
 enfant exciterait des répulsions morales en  comparaison  desquelles la question de fortune  Med-9:p.559(.6)
elle en se retournant vers Mme Guillaume, la  comparaison  doit vous plaire, ma cousine.  Sa  MCh-I:p..68(18)
 accusateurs du poète Ibicus ne sont rien en  comparaison  du cheveu que les espions de la v  Mus-4:p.699(.3)
    Le percepteur et le greffier, pauvres en  comparaison  du maître de poste, avaient souve  U.M-3:p.801(18)
n épouvantable captivité     ne sont rien en  comparaison  du mal     qui me ronge le coeur.  Mus-4:p.713(18)
i donc l'assainissement des étables.  Par la  comparaison  du profit que rend une bête bien   Med-9:p.422(12)
t, quand on est déjà si petit qu’une modeste  comparaison  échapperait alors à l’oeil; cette  Emp-7:p.884(12)
els il faut céder.     Cette idée vint d'une  comparaison  entre l'Humanité et l'Animalité.   AvP-I:p...7(23)
’oeuvre.  Il ne s’agissait d’abord que d’une  comparaison  entre les moeurs de la province e  I.P-5:p.110(36)
ther.  Mais aussi, peut-être n'est-il pas de  comparaison  entre les souffrances que cause u  L.L-Y:p.614(13)
s francs par mois, à eux tous.  Cette rapide  comparaison  entre sa situation présente et le  PGo-3:p.107(18)
voeux trahis ou ses espérances en fleur.  La  comparaison  entre un présent qui trompe les v  RdA-X:p.658(16)
ertain lichen ne croît qu'en Islande.  Cette  comparaison  est d'autant plus juste que cet h  CéB-6:p.105(31)
mme l'araignée au centre de sa toile.  Cette  comparaison  est d'une exactitude mathématique  SMC-6:p.836(.2)
à, reprit-il, elle vous dirait combien cette  comparaison  est juste.     — Mais M. Bongrand  U.M-3:p.780(31)
 le poids de la médaille est peu de chose en  comparaison  et de la pureté des lettres et de  Cab-4:p.974(.5)
dix ans.  Ici, vraiment, tout est spectacle,  comparaison  et instruction.  Un excessif bon   I.P-5:p.294(.2)
t aussi bien que les délices.  Les termes de  comparaison  existaient dans les transitions d  Pro-Y:p.542(.4)
r à la maîtresse de la maison.  C'est, toute  comparaison  gardée, un instant semblable à ce  Pet-Z:p.104(21)
byrinthe de mousseline justifiait presque la  comparaison  gastronomique du capitaine Merle.  Cho-8:p.965(33)
 les rets de leur tendresse, et rendre toute  comparaison  impossible.     « Ah ! vous avez   Béa-2:p.731(33)
tauré, verni, mis dans un cadre neuf.  Cette  comparaison  lui fit retrouver la trace de la   PCh-X:p.222(29)
t : Deo sic patet fides et hominibus.  Cette  comparaison  mit dans son coeur une dose de ce  Mus-4:p.782(32)
doivent briser une forme importune.  Mais la  comparaison  n'est pas juste.  Chez moi, n'est  CdV-9:p.671(31)
donner la couleur de l'édredon.  Mais quelle  comparaison  peindrait l'air triste et désolé   eba-Z:p.772(10)
l'emploi du mépris comme piston moral, de la  comparaison  perpétuelle d'un chez soi poétiqu  Béa-2:p.881(12)
onnets, des robes et des tabliers rendait la  comparaison  peut-être plus exacte que ne doit  P.B-8:p.126(33)
t mon âme fut agitée hier seront un terme de  comparaison  pour toutes mes douleurs à venir,  Lys-9:p1076(.5)
ans les champs les yeux du botaniste.  Cette  comparaison  pourrait s'appliquer à l'aventure  L.L-Y:p.590(27)
 et qui scintille comme un rubis au soleil.   Comparaison  presque juste !  L'architecte a b  M.M-I:p.475(29)
 »  Mot qui révélait ses souffrances, par la  comparaison  qu'elle en faisait avec ses félic  Lys-9:p1076(35)
resse qui lui était généreusement cachée, la  comparaison  qu'il fut forcé d'établir entre s  PGo-3:p..75(.1)
et purent en mesurer le peu de clarté par la  comparaison  qu'ils en firent avec l'auréole d  Ser-Y:p.853(37)
cette femme comme on marche sur une vipère :  comparaison  que lui inspirèrent la longue rob  Int-3:p.459(36)
 sont rois.  Les yeux de Lucien faisaient la  comparaison  que Mme de Bargeton avait faite l  I.P-5:p.266(.1)
eut-être vous ai-je irrité contre moi par la  comparaison  que vous pouviez faire de ces soi  Lys-9:p1209(11)
t le malheur de ne rencontrer aucun point de  comparaison  qui l'aidât à se juger.  Le manqu  I.P-5:p.154(39)
e contre sa cousine, il fera de lui-même une  comparaison  qui...     — D'abord, il m'a prom  EuG-3:p1066(40)
a lumière qui baignait son âme, soit par une  comparaison  rapidement faite entre cette scèn  FYO-5:p1089(.6)
nvolées ? la femme souffrait-elle de quelque  comparaison  secrète ?  Je crus voir dans sa p  Lys-9:p1019(12)
uoi que ce soit de sa vie antérieure.  Cette  comparaison  si courte fut d'un effet prodigie  Env-8:p.346(15)
par la bouche du judicieux Gros-René.  Cette  comparaison  suppose une sorte de science culi  Bet-7:p.319(22)
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ut parallèle servait Natalie.  Les termes de  comparaison  tirés de l'imagination de Paul se  CdM-3:p.546(38)
ant, et laisse perdre une lame d'eau.  Cette  comparaison  vague exprimait grossièrement la   Pat-Z:p.268(39)
ors que le voyageur descend aux Catacombes.   Comparaison  vraie !  Qui décidera de ce qui e  PGo-3:p..51(.8)
nt à l'agrégation des pensées, arrivant à la  comparaison , à la réflexion, à la méditation,  L.L-Y:p.678(17)
es moeurs sont telles que je suis forcé, par  comparaison , de regarder M. d'Espard comme un  Int-3:p.490(32)
ère, Oscar n'avait pas eu d'autres points de  comparaison , depuis son âge de puberté, que l  Deb-I:p.766(32)
me elle n'avait sous les yeux aucun terme de  comparaison , Dinah tomba dans les pièges tend  Mus-4:p.655(.1)
ar un amant, par un voleur ou par vous, sans  comparaison , eh bien, vous rencontreriez dans  FYO-5:p1068(16)
t que de tendresse; cependant plus tard, par  comparaison , elles me parurent pleines d'amit  Lys-9:p.981(14)
 sur les autres en province par le défaut de  comparaison , et qui produiraient des catastro  I.P-5:p.110(39)
rcus, la femme de Sarcus-le-Riche, qui, sans  comparaison , était dans sa vie ce que les cam  Pay-9:p.262(13)
 Morvan.     Quelque vulgaire que soit cette  comparaison , le parc ressemblait, ainsi posé   Pay-9:p..67(42)
des individus et les bienfaits amenés par la  comparaison , par l'échange des idées.  Là poi  Cho-8:p.919(.2)
t est plus abondant.  Mais à quoi sert cette  comparaison , si ces deux oeuvres sont belles   Gam-X:p.503(17)
au les moissons de l'amour et raisonnait par  comparaison  : le bonheur de sa mère était dev  CéB-6:p.133(36)
i voulu vous faire un éloge...     — Par une  comparaison  ?... dit-elle avec finesse.     —  A.S-I:p.952(12)
reuse de ce mariage, et n'eut aucun terme de  comparaison ; elle ignorait d'ailleurs les dev  CdV-9:p.663(25)
e Mme de Restaud lui fournissait un terme de  comparaison .  À quatre heures et demie la vic  PGo-3:p.105(.2)
et tu n'en comprendras la portée que par une  comparaison .  Dans les grandes villes de l'Eu  Ser-Y:p.794(27)
peut-être plus exacte que ne doit l'être une  comparaison .  Dutocq fut presque asphyxié qua  P.B-8:p.126(34)
inah fut ravagée en un jour par une affreuse  comparaison .  En 1828, après le départ de M.   Mus-4:p.656(30)
e More de Venise que je prends pour point de  comparaison .  En effet, si ce grand enfant hé  AÉF-3:p.682(25)
et Asmodée parisien peut s'expliquer par une  comparaison .  Imaginez un voyageur fatigué de  Emp-7:p.927(31)
e par autorité de justice.  Pour trouver des  comparaisons  à toutes ces belles choses, il a  FdÈ-2:p.316(.5)
ntillaient les joyeux rayons de la vie ! les  comparaisons  accablent.  Bientôt j'en vins à   Lys-9:p1162(12)
évanoui lui auraient inspiré d'involontaires  comparaisons  avec le présent qui l'eussent ac  RdA-X:p.746(.9)
a-t-on même jusqu'à l'obscénité, jusqu'à des  comparaisons  charitables avec les livres lice  FdÈ-2:p.270(34)
la Paternité, il faudrait aller chercher des  comparaisons  dans les images que les princes   PGo-3:p.231(.5)
onter jusqu'à la mythologie pour trouver des  comparaisons  dignes de cet homme antique ?     Cab-4:p1002(28)
yageurs qui ont été mis à même d'établir des  comparaisons  entre ces grands spectacles de l  Béa-2:p.805(36)
rd, sa fierté lui avait toujours suggéré des  comparaisons  entre ceux qui s'offrirent et le  CdM-3:p.544(17)
 première fois de sa vie, il établissait des  comparaisons  entre les Kergarouët et les deux  Béa-2:p.766(36)
 dans ses leçons les choses célestes par des  comparaisons  érotiques, avait sans doute rema  Mas-X:p.565(29)
 l'art que ses quatre années de lectures, de  comparaisons  et d'études.  Le redressement d'  I.P-5:p.419(.7)
lait en quelque sorte le persuasif arrêt des  comparaisons  et l'attrait irrésistible des so  FYO-5:p1093(.2)
d'expliquer les mystères de l'esprit par des  comparaisons  matérielles.  Le plaisir de nage  PCh-X:p.137(28)
on que le même nom produisait parfois et des  comparaisons  qu'il occasionnait.  Quoique la   FdÈ-2:p.297(14)
amour invincible.  Afin de triompher par des  comparaisons  qui fussent à son avantage, elle  Lys-9:p1147(.7)
nt, je n'ai pas pu continuer.  Il y a là des  comparaisons  qui hurlent : des rochers qui s'  M.M-I:p.496(.9)
tour de Clochegourde, je pouvais établir des  comparaisons  qui perfectionnaient ma science   Lys-9:p1097(40)
 je tuerai mon mari par ma froideur, par des  comparaisons  qui se devineront, quoique caché  Hon-2:p.581(23)
commençaient à devenir un terme familier des  comparaisons  qui se faisaient dans les coteri  eba-Z:p.691(11)
enseignes déployées; la cavalerie légère des  comparaisons  se développe par un magnifique g  Pat-Z:p.318(17)
ayeuse et paisible étendue ?  Non, de telles  comparaisons  sont fatales et mauvaises sur le  Hon-2:p.584(33)
ix-huitième siècle a été inondé.  Toutes les  comparaisons , descriptions possibles.     Vou  eba-Z:p.679(38)
ubergistes.  Si Véronique avait pu faire des  comparaisons , et connaître le caractère, les   CdV-9:p.649(30)
ns en laisse, je vous absorbe, je crains les  comparaisons , je veux encore faire parler de   SdC-6:p.999(40)
oquettement doux et tendres.  Fondés sur des  comparaisons , leurs éloges caressent l'amour-  Sar-6:p1045(32)
val tué sous lui !...  Voilà tout.     — Ces  comparaisons , ma chère, sont tout au plus bon  SMC-6:p.800(42)
i qui me ferait de la peine !     — Déjà des  comparaisons , s'écria Piombo avec un accent t  Ven-I:p1073(.3)
grande Mathilde, qui te scie le dos avec ses  comparaisons , ses châles véritables de l'Inde  I.G-4:p.569(17)
ait sa besogne.  Il fit involontairement des  comparaisons , toutes à l'avantage de l'actric  FdÈ-2:p.349(14)
us faut.  Vous ne serez plus le terme de ses  comparaisons .     À l'imitation de Louis XIV   Phy-Y:p.997(36)
ine, et l'amour y sera justifié par d'utiles  comparaisons .     Dans ce changement de nos m  Phy-Y:p1006(.4)
à un homme pour lutter contre de dangereuses  comparaisons .  Aussi le plus affreux des malh  Deb-I:p.749(12)
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 le bonheur est absolu, il ne souffre pas de  comparaisons .  Ma première ardeur passée, je   Lys-9:p1185(35)
ne peuvent d'ailleurs s'exprimer que par des  comparaisons .  Rappelez-vous le parfum chaste  Lys-9:p.997(12)
 aurons deux sujets pour pouvoir établir des  comparaisons . »     Lisbeth accompagna Bianch  Bet-7:p.433(22)
 favorite, qui servait de terme à toutes ses  comparaisons ; enfin, sans qu'on s'expliquât l  Ven-I:p1046(.9)

comparaître
ite; César cessait alors toute procédure, ne  comparaissait  à aucune assemblée de créancier  CéB-6:p..79(13)
 »     Un instant après, le fidèle Contenson  comparaissait  devant les deux gnomes de la Po  SMC-6:p.559(16)
tonnera du sentiment qu'éprouva Godefroid en  comparaissant  dans ce vieux logis, en présenc  Env-8:p.227(38)
ns les départements.  Dans le troisième, ils  comparaissent  devant douze conseillers, et l'  SMC-6:p.701(32)
ces heures avinées, les hommes et les choses  comparaissent  devant vous, vêtus de vos livré  PCh-X:p.198(15)
ènes de la vie de province ou parisienne, il  comparaît  à dix-huit ou à trente ans, le dand  FdÈ-2:p.264(37)
 avait inventé cette espèce de proverbe.  Il  comparaît  les mariages ainsi faits à ces anci  MCh-I:p..69(38)
ra traduit aux assises, et que si Lucien n'y  comparaît  pas à ses côtés comme ayant profité  SMC-6:p.782(.3)
eurs ne lui parlent pas tout d'abord.  Il ne  comparaît  que dans les cas graves : un mort p  Fer-5:p.895(24)
auzi pien que bossiple...  Che grois que che  gombaraidrai  teffant ma maidresse, u l'archan  SMC-6:p.551(38)
, pour la juger en dernier ressort quand ils  comparaîtraient  par-devant elle.     Cette co  Deb-I:p.856(22)
rison, sans tabac peut-être, sur le point de  comparaître  à la Cour des pairs, me laisse de  Rab-4:p.357(30)
ueur froide en pensant que le soir il allait  comparaître  ainsi vêtu devant la marquise d'E  I.P-5:p.269(35)
a ferme, où elle trouva une assignation pour  comparaître  comme témoin à la Cour.  Quand el  Ten-8:p.652(42)
 de Sauvages semblables à celui qui vient de  comparaître  dans cette Scène, les gens de la   Cho-8:p.918(.5)
tats différents, par trois cribles, avant de  comparaître  devant ce qu'on appelle la Justic  SMC-6:p.701(26)
tat ramena le parfumeur chez lui.  L'idée de  comparaître  devant Constance rendit du ton à   CéB-6:p.190(24)
-elle.  Hélas, que Dieu me prête la force de  comparaître  devant la Justice humaine pour y   Cab-4:p1058(31)
s du château de Cinq-Cygne furent assignés à  comparaître  devant le jury d'accusation.  On   Ten-8:p.641(11)
n le baron Bourlac.  Néanmoins, soyez prêt à  comparaître  devant M. Marest, le juge d'instr  Env-8:p.404(33)
 d'appui.  La surveille du jour où je devais  comparaître  devant mes juges, pendant la nuit  FaC-6:p1028(34)
 assigné le sieur Schmucke, parlant, etc., à  comparaître  devant messieurs les juges compos  Pon-7:p.759(33)
vorables pour le familiariser avec l'idée de  comparaître  devant ses créanciers assemblés,   CéB-6:p.284(.8)
 accent de désespoir.  J'appris qu'il allait  comparaître  devant un conseil de guerre.  La   Aub-Y:p.109(21)
   Tous les détenus, les accusés qui doivent  comparaître  en cour d'assises et ceux qui y o  SMC-6:p.823(13)
n.  Tous ceux qui y sont prisonniers doivent  comparaître  en cour d'assises.  Par exception  SMC-6:p.710(28)
commerciale impose aux faillis : ils doivent  comparaître  en personne, entre leurs syndics   CéB-6:p.282(13)
 argot de palais, à l'instruction, soit pour  comparaître  en police correctionnelle, sont v  SMC-6:p.710(38)
e partie douloureuse de mon existence, et de  comparaître  en présence du public, ainsi que   Lys-9:p.916(28)
ontés trompées à la faculté sublime de faire  comparaître  en soi l'univers, au plaisir imme  PCh-X:p..87(.6)
d'aller avertir l'orgueilleuse demoiselle de  comparaître  immédiatement devant le chef de l  Bal-I:p.125(17)
s Orfèvres et elle disparut avec le mandat à  comparaître  lancé contre Europe dont les véri  SMC-6:p.740(14)
elle, exigeante.  Le négociant qui refuse de  comparaître  peut, pour ce seul fait, être tra  CéB-6:p.284(19)
iments doux que la femme inspire, et pouvait  comparaître  un jour devant Dieu plus chaste q  EuG-3:p1043(29)
loz a commencé le procès.  J’étais assigné à  comparaître  un vendredi, 12 janvier (je crois  Lys-9:p.941(12)
 et du mal.  L'entrepreneur prit le parti de  comparaître , et dit que sur l'observation par  Mas-X:p.599(26)
'Accusation n'a pas jugé convenable de faire  comparaître , et que la Défense n'avait ni la   Env-8:p.307(40)
bylone; il ordonnait à Babel, à Jérusalem de  comparaître ; il y cherchait, sans les trouver  Pro-Y:p.543(.6)
ugez, vous serez jugé aussi.  Plus tard vous  comparaîtrez  devant les siècles, et vous save  Lys-9:p1093(33)
  Le lac au bord duquel Marche-à-terre avait  comparu  dans la cour à l'évocation de cette f  Cho-8:p1039(36)
tez la somme à M. du Croisier qu'après avoir  comparu  devant le juge d'instruction.     — O  Cab-4:p1058(29)
 d'honneur était le Robert de S... qui avait  comparu  en 1839 devant la police correctionne  eba-Z:p.376(12)
 Ragoulleau et de la dame Morin, où il avait  comparu  en qualité de témoin à décharge.  En   PGo-3:p.194(12)
radés.  À propos d'un assassinat, elle avait  comparu , comme témoin d'ailleurs, devant la c  SMC-6:p.586(37)
paraître en cour d'assises et ceux qui y ont  comparu , les prévenus qui ne sont plus au sec  SMC-6:p.823(14)
 jurés de la session où Théodore Calvi avait  comparu .  Aussi, depuis huit jours que le pou  SMC-6:p.851(17)
de la plus haute distinction.  Les personnes  comparues  attestent que, loin d'avoir démenti  Ser-Y:p.772(32)
omba devant la Police correctionnelle, où il  comparut  accusé de se servir de cartes trop h  SMC-6:p.563(39)
éclamé.  Mais mandé par ce fonctionnaire, il  comparut  devant lui, et devint l'objet d'un s  Req-X:p1116(16)
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ustine, pâle, tremblante et les yeux rouges,  comparut  devant son père et sa mère.  La pauv  MCh-I:p..67(.4)
», dit le juge.     Chesnel, également cité,  comparut  pour expliquer l'affaire.  La véraci  Cab-4:p1089(.2)
 s'en tenir... » dit la comtesse.     Mouche  comparut  quelques instants après dans sa pres  Pay-9:p.109(29)
l'année au tribunal de Dieu devant lequel il  comparut .  Au cinquième coin, le premier de l  Cat-Y:p.294(.5)

comparatif
tre le mot moderne squelettique serait-il un  comparatif , mais il était le superlatif incom  eba-Z:p.772(.3)

comparer
Leur rire éclaira l'étudiant au moment où il  compara  cette voiture à l'un des plus élégant  PGo-3:p.104(18)
 effets les plus pittoresques.     L'inconnu  compara  d'abord ces trois salles gorgées de c  PCh-X:p..70(.8)
ne manière quasi surnaturelle.  L'artiste la  compara  involontairement à un ange exilé qui   MCh-I:p..53(26)
reuse perdit son expression de joie quand il  compara  l'immensité de ses espérances à la mé  ChI-X:p.428(.8)
nsive en voyant Pierquin s'éloigner, elle en  compara  la voix métallique, les manières qui   RdA-X:p.763(.9)
 trop apprêtée et visant à l'esprit; l'autre  compara  les grâces de la bourgeoisie aux mani  Emp-7:p1070(.5)
 infinies.  Elle médita sur les livres, elle  compara  les méthodes, elle augmenta démesurém  CdV-9:p.670(17)
dissement, apparut chez les Thuillier, il le  compara  presque finement à Napoléon, en le re  P.B-8:p..49(13)
uée, dormait dans un des coins du coupé.  Il  compara , malgré lui, la toilette de Louise à   Phy-Y:p1149(29)
s ranimer de vieux ossements; aussi Émile la  compara -t-il vaguement à une tragédie de Shak  PCh-X:p.112(22)
 ses couleurs pâlirent, elle réfléchit, elle  compara ; puis le malheur lui déroula les prem  MCh-I:p..76(17)
 médita si profondément sur sa porte.     Je  comparai  le voyageur à la cruche pleine d'eau  Pat-Z:p.268(36)
comparaisons.  Ma première ardeur passée, je  comparai  nécessairement ces deux femmes l'une  Lys-9:p1185(36)
né par les feux de ces pierreries, que je le  comparais  à ces vieux miroirs verdâtres qu'on  Gob-2:p.989(21)
 fantaisie naturelle aux observateurs, je la  comparais  à son frère, en cherchant à surpren  F30-2:p1145(14)
l où elle se réfugiait.  Involontairement je  comparais  entre elles ces deux existences, ce  Hon-2:p.570(.2)
 Mme Colleville examinait le Provençal et le  comparait  au jeune Phellion qui causait avec   P.B-8:p..60(26)
urs que Calyste lui avait fait faire, et les  comparait  aux chemins tortueux de ces rochers  Béa-2:p.808(23)
es personnes confiées à ses soins, et il les  comparait  aux symptômes contenus dans ce corp  EnM-X:p.934(39)
, je parlerai de ton faux toupet. »     Elle  comparait  du Bousquier au délicieux chevalier  V.F-4:p.837(.7)
 à Varsovie, il lisait, il s'instruisait, il  comparait  et méditait; mais le don de créatio  FMa-2:p.219(33)
par les chefs et les soldats.  Le spectateur  comparait  involontairement ces murs d'hommes   F30-2:p1044(41)
dîner comme tous les dimanches. »     Lucien  comparait  involontairement Esther à Clotilde.  SMC-6:p.518(.3)
tre si promptement quitté.  Non seulement il  comparait  involontairement la mise de son com  Deb-I:p.765(37)
ympathisait avec cette nature si triste.  Il  comparait  involontairement le joli ciel du pr  Med-9:p.599(.5)
e mille francs. »     En parlant, M. Camusot  comparait  l'écriture de la lettre avec celle   SMC-6:p.763(29)
uté de Mme Hulot, depuis un moment l'artiste  comparait  la mère et la fille.     « Allons,   Bet-7:p.135(15)
ron, préférait l'Opéra-Comique aux Italiens,  comparait  les acteurs les uns aux autres, sui  Pon-7:p.539(21)
ent à son oreille, elle les recueillait, les  comparait  pour elle seule, et jugeait si sain  Emp-7:p.941(27)
ontrait de beautés.     Marie, en ce moment,  comparait  Raoul et Félix, sans se douter du d  FdÈ-2:p.309(.7)
nsation suffisante à tant de malheurs, et il  comparait  sa vie à un bas dont une seule mail  CdT-4:p.220(.9)
une mère qu'il adorait, il étudiait, lisait,  comparait , et réfléchissait.  Cette liberté d  eba-Z:p.675(34)
us saisi du contraste qu'elle m'offrit en la  comparant  à ce qu'elle était quand j'y vins :  Lys-9:p1082(43)
ession peinte sur le visage de Béatrix et la  comparant  à celle qu'avaient obtenue les effo  Béa-2:p.813(39)
laisir pur qu'on ne saurait peindre qu'en le  comparant  à celui qu'on ressent en écoutant q  DBM-X:p1168(28)
e différence que d'un sixième en plus, en le  comparant  à celui qui résulte de la soustract  Phy-Y:p.937(19)
ont la situation ne peut se peindre qu'en le  comparant  à ces anges auxquels les peintres n  Mas-X:p.549(10)
mprit alors n'être que des bavardages en les  comparant  à des discours où respirait l'espri  I.P-5:p.418(34)
de leurs coeurs d'angéliques images, en nous  comparant  à des rivales inconnues, à des perf  Hon-2:p.596(.5)
ont je ne puis vous donner une idée qu'en me  comparant  à Épictète tombé sous le joug d'un   Lys-9:p1020(29)
ure !)  Et Fabien, lui (fais-lui honte en le  comparant  à Fabien), Fabien que j'aime, Fabie  Béa-2:p.932(37)
ffection qui ne pourrait s'exprimer qu'en la  comparant  à l'amour de la plante pour le sole  Ser-Y:p.785(26)
e qui trouvent du luxe chez Flicoteaux en le  comparant  à l'ordinaire de la maison paternel  I.P-5:p.299(.5)
ieur, s'il m'arrive souvent de plaisanter en  comparant  à la Chine la situation des États e  Int-3:p.487(29)
d'ailleurs il l'aime personnellement, en les  comparant  à la politique chinoise;     « " Qu  Int-3:p.447(11)
laquelle on ne peut donner une idée qu'en la  comparant  à un fleuve de lumière, à des ondée  Ser-Y:p.784(28)
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t l'animation ne peut être dépeinte qu'en le  comparant  à une mousseline jetée sur de la po  CdM-3:p.543(.1)
faire ressortir le mérite de sa femme, en la  comparant  à une petite bourguignotte de l'âge  Pay-9:p.285(35)
tèrent à plusieurs reprises sur l'inconnue.   Comparant  alors la comtesse à cette beauté no  Pax-2:p.117(22)
laquelle on ne peut donner une idée qu'en la  comparant  au bruit que fait une scie dans un   V.F-4:p.829(.8)
 auparavant elle avait été si surprise en le  comparant  au comte, cette fois, elle le reçut  FMa-2:p.232(18)
 en ont besoin, c'est des peccadilles en les  comparant  aux péchés des gens de la ville.  A  Med-9:p.503(24)
 vous trompez, si dans quelques jours, en le  comparant  aux véritables talents, aux hommes   I.P-5:p.267(.4)
fer, il lui prenait des envies de fuir en se  comparant  dans les rues à quelques jeunes gen  Deb-I:p.846(.9)
voir assisté à quelque opération magique, en  comparant  Esther à elle-même.  L'enfant tout   SMC-6:p.472(27)
 Chambre n'a valu le Corps législatif en les  comparant  homme à homme.  Le système électif   AvP-I:p..14(.6)
pirent un amour complet sont bien rares.  En  comparant  involontairement Amélie à Honorine,  Hon-2:p.584(16)
 que vous avez produits dans les esprits, en  comparant  l'état actuel de la commune à son é  Med-9:p.502(.5)
 ces clous épars que Bossuet a parlé en leur  comparant  la rareté des moments heureux de no  A.S-I:p.962(41)
minaient les préparatifs de l'expédition, en  comparant  la tenue de leurs tumultueux compat  Cho-8:p1156(32)
, et Modeste connut des temps meilleurs.  En  comparant  le début à la suite, elle prit une   P.B-8:p..39(.8)
r la vie sans grand effort.  Aussi est-ce en  comparant  le fond des plaisanteries par échel  DdL-5:p1013(.3)
apiers que Hulot se mit à lire lentement, en  comparant  le signalement du passeport avec le  Cho-8:p.988(16)
le salon Thuillier, aurait fait un livre, en  comparant  les deux scènes, et voyant les énor  P.B-8:p.116(34)
itude, malgré l'espoir dont j'étais animé en  comparant  les ouvrages nouveaux admirés du pu  PCh-X:p.128(23)
i crève nos yeux dans le monde zoologique en  comparant  les papillons du Bengale aux papill  L.L-Y:p.654(41)
les trois plus célèbres bijoutiers de Paris,  comparant  les pommes de cravache, et cherchan  M.M-I:p.664(22)
pays, etc.  Tu démontreras ta proposition en  comparant  Rabener, un moraliste satirique all  I.P-5:p.443(15)
La petite Rabouilleuse était si contente, en  comparant  sa situation chez le docteur à la v  Rab-4:p.392(15)
rs atteints de cette horrible maladie, qu'en  comparant  ses yeux à des globes d'argent brun  Lys-9:p1182(36)
lui-même d'en obtenir quelque attention.  En  comparant  Valérie à sa femme, il donna l'avan  Bet-7:p.256(30)
: il est surprenant de gaucherie quand on le  compare  à celui des siècles précédents; il es  Mem-I:p.215(32)
aisons de produit, et que l'un de nos poètes  compare  à des commodes.     Faisons observer   P.B-8:p..22(17)
e la vie de ces créations ravissantes que je  compare  à des fleurs, en obéissant à je ne sa  L.L-Y:p.632(37)
z ! je ne me plains pas, et surtout je ne me  compare  ici à personne; ce n’est pas ma faute  Lys-9:p.918(30)
 différents crus de la parole de Dieu : l'on  compare  l'abbé Fritaud à l'abbé Guinard.  On   Mus-4:p.669(26)
ur à Marseille du pape Clément VII, quand on  compare  la conduite de Charles Quint à celle   Cat-Y:p.187(39)
l'attachement d'une femme de province : elle  compare , elle étudie, elle réfléchit, elle rê  Mus-4:p.670(40)
e.  Il lui dit de se mettre au jour !  Il la  compare  ! » bientôt il se tut à l'aspect du P  ChI-X:p.434(34)
rée.  Le premier semblait être un bon enfant  comparé  à ce jeune homme sec et maigre qui fo  Ten-8:p.514(27)
, le Journal était dans sa robe d’innocence,  comparé  à ce qu’il est en 1839.  Mais si l’au  I.P-5:p.114(34)
inistres avares de Walter Scott ne peut être  comparé  à ce que la nature sociale et parisie  I.P-5:p.507(26)
sachez-le bien, mon cher, vous êtes affreux,  comparé  à certains pâtres de la campagne de R  Béa-2:p.880(21)
 le contraste que présentait alors le comte,  comparé  à cet homme déjà moins digne de la fa  FdÈ-2:p.382(32)
gulier, qu'à le voir marcher, vous l'eussiez  comparé  à deux grands bâtons croisés qui aura  Pat-Z:p.291(.3)
rer dans le musée Pons, le seul qui pût être  comparé  à la célèbre collection Sauvageot.  E  Pon-7:p.490(42)
Tais-toi, ne me parle plus de cet homme-là.   Comparé  à lui, Corentin est une noble créatur  Cho-8:p1192(18)
 compté, dit-on, soixante-dix mille francs.   Comparé  à Mme Évangélista, le papa Gobseck es  CdM-3:p.640(.7)
ices à un jeune homme que vous n'avez encore  comparé  à personne, qui n'a été soumis à aucu  I.P-5:p.258(24)
ser.  Mais l'estomac !...  Rien ne peut être  comparé  à ses souffrances; car, avant tout, l  Pon-7:p.531(.7)
nt moins dissemblables que ne l'est un homme  comparé  à un autre, moralement parlant.  Sais  CdM-3:p.609(.6)
ouge et grenu, vous l'eussiez d'autant mieux  comparé  à un condor que son nez très long, pi  Pay-9:p.243(.1)
es desquelles on se moquait.  Châtelet était  comparé  à un héron.  Les amours de ce héron,   I.P-5:p.399(28)
ait si grêlé dans le bout que vous l'eussiez  comparé  à une vrille.  Il avait les lèvres mi  Gob-2:p.964(41)
article contre d'Arthez.  Marat est un saint  comparé  à vous.  Il se prépare des attaques c  I.P-5:p.533(22)
l, du point de côté; mais ce mal n'est rien,  comparé  au point dont il s'agit ici, et que l  Pet-Z:p..78(23)
lacent pas toujours à un et demi pour cent.   Comparé  au revenu des terres en Hollande, en   Pay-9:p.142(.2)
 ornithologiques des Indes ou de l'Amérique,  comparé  aux couleurs grises des oiseaux de l'  I.P-5:p.268(23)
nement de côté son bonnet de police.  Enfin,  comparé  aux paysans presque tous en haillons   Pay-9:p.217(42)
vieil agent.  L'élève de Lenoir, après avoir  comparé  ces deux enfants l'un à l'autre, aprè  Ten-8:p.560(.9)
ndir; et, si jusque-là les poètes en eussent  comparé  la blancheur à celle des diamants, el  Ser-Y:p.832(36)
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 s'en fit un ami dévoué.  Les historiens ont  comparé  le dernier duc de Montmorency, décapi  Cat-Y:p.202(20)
vé le besoin de savoir lire et écrire.  Il a  comparé  le prix des bois dans les diverses lo  Med-9:p.421(.7)
es.  Puis, après avoir expérimenté la vie et  comparé  les caractères, ils arrivent à se con  FdÈ-2:p.290(39)
t, sombre, souffrant, éloquent, travailleur,  comparé  par Mlle de Watteville à ce gros comt  A.S-I:p.930(10)
nomie présenta un phénomène qui ne peut être  comparé  qu'à celui de la chaudière pleine de   PGo-3:p.218(18)
vient à souffler dans un ménage ne peut être  comparé  qu'à cette nonchalance à laquelle son  Phy-Y:p.989(38)
qui, sous quelques rapports, peut leur être   comparé , et qui arrive à une profonde insouci  SMC-6:p.456(23)
s à Paris de jeune homme qui puisse lui être  comparé  !  Tu t'intéresseras à lui comme à un  Cab-4:p1003(43)
estinée.  Lucien avait beaucoup lu, beaucoup  comparé ; David avait beaucoup pensé, beaucoup  I.P-5:p.146(12)
 et sa chute au milieu de ce monde peut être  comparée  à celle d'un colimaçon dans une ruch  EuG-3:p1054(28)
La vie des forçats peut passer pour luxueuse  comparée  à celle des Sauviat, ils ne mangeaie  CdV-9:p.646(.4)
.  Voici pourquoi.  Quoique la durée du fil,  comparée  à celle du coton, rende, en définiti  I.P-5:p.220(27)
fortune, quoique déjà convenable, n'est rien  comparée  à celle qu'il vous fera quand vous s  U.M-3:p.937(30)
actuels, et peut-être une harmonie grandiose  comparée  à celle qui régit aujourd'hui la mus  Gam-X:p.479(21)
ment, que sa lueur tremblotante pouvait être  comparée  à ces étoiles nébuleuses qui, par mo  EnM-X:p.866(43)
k.  Dans les ténèbres de sa mémoire, Louise,  comparée  à ces souveraines, se dessina comme   I.P-5:p.271(.7)
es ! "  Vous me demanderez ce que l'anatomie  comparée  a de commun avec une question si gra  L.L-Y:p.652(35)
ction commence la Société.  Si l'Abstraction  comparée  à l'Instinct est une puissance presq  L.L-Y:p.687(19)
s, cette céleste madone était une Messaline,  comparée  à la duchesse de Maufrigneuse.  Les   Cab-4:p1016(16)
eline, alors âgée de seize ans, pouvait être  comparée  à la fameuse Mme du Barry, comme ell  Bet-7:p..74(30)
ger une production de papier presque décuple  comparée  à la quantité sur laquelle spécula l  I.P-5:p.559(43)
truction publique, une chaire de législation  comparée  à la Sorbonne ?  Mon père commencera  Env-8:p.408(14)
la venue de son cousin, Eugénie pouvait être  comparée  à la Vierge avant la conception; qua  EuG-3:p1147(.3)
bre.  Qu'est-ce que l'expression se coucher,  comparée  à se piausser, revêtir une autre pea  SMC-6:p.829(15)
ter, créa La-Ville-aux-Fayes, qui jusque-là,  comparée  à Soulanges, ne fut qu'un village.    Pay-9:p.304(.7)
s son projet, que sa bonne volonté doit être  comparée  au besoin qu'éprouvent les joueurs d  EuG-3:p1105(32)
rry des Fongerilles, professeur de Botanique  comparée  au Collège de France, membre de l'In  eba-Z:p.523(25)
es.  Ma solitude avait été comme un paradis,  comparée  au contact de la meule sous laquelle  Lys-9:p1028(34)
esque divine, elle est une faiblesse inouïe,  comparée  au don de Spécialité qui peut seul e  L.L-Y:p.687(20)
tant à Angoulême lui parut d'un goût affreux  comparée  aux délicates inventions par lesquel  I.P-5:p.265(34)
ude d'être trahie me semblait être un baume,  comparée  aux horreurs du doute !  Le doute es  Mem-I:p.389(20)
ie est à la nature sociale ce que l'anatomie  comparée  est à la nature organisée.  Une mosa  RdA-X:p.658(.1)
s nous sommes rencontrés au Cours d'anatomie  comparée  et dans les galeries du Muséum, amen  L.L-Y:p.652(23)
udes de la démarche.  Il existe une anatomie  comparée  morale, comme une anatomie comparée   Pat-Z:p.282(19)
anatomie comparée morale, comme une anatomie  comparée  physique.  Pour l'âme, comme pour le  Pat-Z:p.282(20)
etourne, monte, descend, et qui ne peut être  comparée  qu'à des fourmis sur leur tas de boi  SMC-6:p.430(25)
gurer le lys auquel mon coeur l'a sans cesse  comparée , broyé dans les rouages d'une machin  Lys-9:p1047(13)
es que vous avez distillées ne peut lui être  comparée , et peut-être est-ce parce que vous   CéB-6:p.149(23)
dant, si plus tard Lambert étudia l'anatomie  comparée , la physique, la géométrie et les sc  L.L-Y:p.636(36)
baron Japhet, prirent goût pour la Botanique  comparée , pour les recherches qu'elle exigeai  eba-Z:p.530(22)
vit à fonder toute une science, la Botanique  comparée .  Des Fongerilles est à la fois un g  eba-Z:p.522(43)
leurs que leurs patries ont involontairement  comparées  à de jeunes fiancées pleines d'amou  DdL-5:p1006(24)
beautés de la nature semblent bien mesquines  comparées  à leur représentation au théâtre.    Pay-9:p..66(28)
ien moins devant l’éternité que cinq minutes  comparées  à trente années.  Il y a l’infini d  PGo-3:p..42(10)
 que sont en littérature les poésies légères  comparées  au poème épique.  Charles-Édouard n  PrB-7:p.818(35)
er, ses expressions lui parurent sans grâce,  comparées  aux reparties spirituelles et fines  Pax-2:p.124(32)
n du climat est peu de chose : les latitudes  comparées  donnent une trop faible différence.  Pat-Z:p.325(30)
es, et dont les physionomies ne peuvent être  comparées  qu'à celles de leur public, à la ga  Fer-5:p.902(17)
lle jeta ce cri sauvage que les naturalistes  comparent  au bruit d'une scie.     « Elle est  PaD-8:p1226(24)
réation du ciseau grec ou romain ?  Les yeux  comparent  avant que le coeur n'ait rectifié c  I.P-5:p.260(12)
s d'idées sans en garder aucune, ceux-là les  comparent  et s'assimilent toutes les bonnes.   FYO-5:p1060(40)
e ces sophistes qui nient le progrès, et qui  comparent  le génie de l'homme à cette nappe,   Gam-X:p.476(20)
e du dédain; car son insolence ne pouvait se  comparer  à aucune de celles que la marquise a  ÉdF-2:p.175(34)
telligence, mais dont la capacité pouvait se  comparer  à celle d'un colonel; tandis que Bon  I.P-5:p.572(20)
uel est le sentiment dont la force puisse se  comparer  à celle d'une passion qui doit cesse  Ven-I:p1094(42)
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ma ses traits.  Aucune jouissance ne peut se  comparer  à celle de la vanité triomphante.     Emp-7:p1057(22)
 le savoir, vous dont la naïve bonté peut se  comparer  à celle de notre La Fontaine ?     J  Cab-4:p.965(22)
vement les épines d'une position qui peut se  comparer  à celle de saint Laurent sur son gri  Emp-7:p.903(28)
! ma petite biche, aucune mort ne saurait se  comparer  à celle qui m'atteindrait, si... »    SMC-6:p.483(.6)
dans tout Le Havre dont le dévouement pût se  comparer  à celui de Dumay; car Gobenheim prof  M.M-I:p.490(.9)
reil.  L'effet de cette crise peut encore se  comparer  à celui que produit l'ardeur d'un ci  FYO-5:p1080(10)
tre tragique, quand ce ne serait que pour le  comparer  à celui qui a présentement cours à l  eba-Z:p.489(14)
 et leur inspire des miracles ne peut pas se  comparer  à celui qui faisait agir en ce momen  Adi-X:p.999(29)
es, d'épanouissements comprimés pouvaient se  comparer  à ces allégories peintes par Raphaël  RdA-X:p.748(29)
 dangers.     La péripétie conjugale peut se  comparer  à ces belles fièvres qui emportent u  Phy-Y:p1114(.4)
mousseline, il était impossible de ne pas la  comparer  à ces belles plantes de l'Inde dont   PGo-3:p.237(26)
u Guesclin, et je ne saurais, moi chétif, me  comparer  à ces intelligences, à ces hommes d'  Env-8:p.252(15)
 le jargon scientifique des médecins peut se  comparer  à ces pains à chanter dans lesquels   Phy-Y:p1159(20)
tacher ces phénomènes à un système, pour les  comparer  à ceux du sommeil, de la vision, de   U.M-3:p.838(.5)
 vives dont les effets dans l'âme peuvent se  comparer  à ceux que produit une pierre jetée   Bou-I:p.432(.2)
ouïe par une fanfare, il peut être permis de  comparer  à des teintes grises cette mélancoli  Fer-5:p.844(32)
sa poitrine.  La troisième mouche pouvait se  comparer  à l'ex-assassine de nos grand-mères.  Bet-7:p.252(28)
de mots l'assiette de cette tour, on peut la  comparer  à l'obélisque de Louxor sur son piéd  Rab-4:p.379(17)
rocher de Fougères vu de ce côté, on peut le  comparer  à l'une de ces immenses tours en deh  Cho-8:p1069(31)
e mises à contribution.  Le salon pouvait se  comparer  à l'une des serres coquettes où de r  FdÈ-2:p.310(13)
un positif, d'une hauteur qui ne peut pas se  comparer  à la cour de Vienne car les Bisontin  A.S-I:p.920(19)
ents de tous les ministères, elle pouvait se  comparer  à la maison d'Autriche, qui, par ses  Bal-I:p.120(13)
uveront ambitieuse, comme si l’on pouvait se  comparer  à quelque chose de petit, quand on e  Emp-7:p.884(10)
es par ses cheveux noirs, qu'on aurait pu le  comparer  à quelque mauvais génie.  De loin, p  Pax-2:p.117(29)
ence et des criailleries qui ne pouvaient se  comparer  à rien dans le passé, car le caractè  Lys-9:p1135(11)
reaux; mais non, cette clameur ne pouvait se  comparer  à rien de connu.  Néanmoins nous dis  AÉF-3:p.708(30)
mpatience à la jolie femme : on aurait pu la  comparer  à un cheval de race piaffant avant l  F30-2:p1149(11)
 fortes lueurs que les spectateurs durent le  comparer  à un feu follet, à une âme invisible  F30-2:p1047(22)
 si mal, qu'il était impossible de ne pas la  comparer  à une borne.  D'une santé désespéran  I.P-5:p.425(.6)
rsonne, car il était impossible de ne pas la  comparer  à une fleur, la princesse avait bien  SdC-6:p.954(12)
celui de Balthazar Claës, que l'on aurait pu  comparer  à une tête de cheval.  Sa peau se co  RdA-X:p.671(25)
les souvenirs de la lune de miel, ne peut se  comparer  au bonheur d'Adolphe pendant quelque  Pet-Z:p..83(25)
rêpés, sembla ridicule aussitôt qu'on put la  comparer  au costume à la fois élégant, riche   Cho-8:p1135(33)
cevant le Mane-Teckel-Pharès ne sauraient se  comparer  au froid courroux de Grandet qui, ne  EuG-3:p1099(.5)
e petite chambre, qu'il ne put s'empêcher de  comparer  au magnifique appartement de Louise.  I.P-5:p.261(43)
osse dondon.  Ses tons de chair pouvaient se  comparer  aux appétissants glacis des mottes d  Pon-7:p.521(10)
 rides nombreuses de son visage pouvaient se  comparer  aux crevasses des murs.  Soit qu'ell  DFa-2:p..19(24)
hraséologie particulière aux amoureux, et se  comparer  aux dessins faits en cachette par le  Aba-2:p.486(37)
nt des passions tumultueuses, il faudrait le  comparer  aux fleurs champêtres opposées aux é  I.P-5:p.181(.2)
e brave soldat ne put alors s'empêcher de la  comparer  aux jolis insectes bleus qui voltige  DdL-5:p.955(38)
ma vie que cette époque.  Je ne saurais rien  comparer  aux sensations tumultueuses qui m'as  Gam-X:p.481(31)
lupté, ces simulacres de bonheur, qu'on peut  comparer  aux vols faits par les enfants trop   Phy-Y:p.967(33)
e malheureux, quand il a le fatal pouvoir de  comparer  ce qu'il sent à ce qui est, les gran  Lys-9:p.976(15)
uiproquo !  Elle lut tout.  Puis elle voulut  comparer  ces livres à ce que la littérature c  SdC-6:p.979(36)
etit air sec.  Il était impossible de ne pas  comparer  cet avoué maigrelet, serré dans ses   I.P-5:p.654(.7)
abesques au dehors et au dedans.  On ne peut  comparer  cette création étourdissante de déta  Cat-Y:p.238(.8)
 pays latin, sa vive imagination lui faisait  comparer  cette vie obscure et végétative à ce  DFa-2:p..20(21)
e une physionomie à laquelle je n'ai rien pu  comparer  dans aucun des lycées où je suis all  L.L-Y:p.597(.9)
des souvenirs auxquels ils ne pouvaient rien  comparer  dans le passé de leur existence.  La  DFa-2:p..34(12)
es plus grands crimes.  On pourra d'ailleurs  comparer  dans les SCENES DE LA VIE POLITIQUE   SMC-6:p.702(11)
ur qu'il s'en occupât.  S'il était permis de  comparer  de si grandes choses aux niaiseries   Mel-X:p.380(24)
uis, assis devant un bureau, et qui cessa de  comparer  des feuilles coloriées pour regarder  Int-3:p.479(17)
ent sans les réunir, de la force de voir, de  comparer  et d'exprimer; de même les âmes peuv  Phy-Y:p.983(.7)
é les angoisses de la baronne en lui faisant  comparer  l'avenir de sa fille au présent, où   Bet-7:p..91(33)
 présentent tous ces auteurs; si vous voulez  comparer  l’esprit essayant de faire rentrer d  PLM-Y:p.506(26)
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gard de Peyrade suivit le geste.  On ne peut  comparer  l'état de Lydie qu'à celui d'une fle  SMC-6:p.679(22)
ercevoir les sauvages nudités du Falberg, de  comparer  l'infini de la pleine mer à la goutt  Ser-Y:p.733(40)
d'une exacte description, ne fût-ce que pour  comparer  la Bourgeoisie d'autrefois à la Bour  P.B-8:p..23(.1)
'ouvrir ou de fermer une porte.  Il se mit à  comparer  la conclusion des discussions humain  Pat-Z:p.265(24)
avant de se rendre à son poste.  Il semblait  comparer  la France si changeante et sitôt étu  F30-2:p1122(28)
 émerveillé de sa beauté.  Modeste put alors  comparer  la jeunesse d'aujourd'hui à la vieil  M.M-I:p.703(41)
s les luttes obscures auxquelles je pourrais  comparer  la mienne; et quand il faut chercher  Lys-9:p.918(32)
l, et le jeune homme chercha Marguerite pour  comparer  la muette pensée de la toile à la vi  RdA-X:p.741(36)
ans un état d'affaissement qui lui permit de  comparer  la nature à l'art, le moribond vrai   SMC-6:p.768(23)
'ai pu voir les ménages des prédestinés sans  comparer  la plupart des maris à cet orang-out  Phy-Y:p.954(28)
i diversement autour du trône, que l'on peut  comparer  la politique intérieure de la France  Cat-Y:p.375(25)
is à ses premiers plaisirs. Faute de pouvoir  comparer  le bien au mal, faute de souffrances  DdL-5:p.973(21)
n de nos grands hommes, et tu vas pouvoir en  comparer  le langage à celui de cet industriel  CSS-7:p1187(.4)
stait entre l'oncle et le neveu, il faudrait  comparer  le vieillard à l'un de ces saules cr  RdA-X:p.739(20)
mpagne, fut rappelé à l'ordre pour avoir osé  comparer  les amants à des appareils distillat  Phy-Y:p1198(10)
ère, et dans la même journée, Marguerite put  comparer  les deux seuls hommes qu'elle était   RdA-X:p.765(23)
e avait des lettres de son mari pour pouvoir  comparer  les écritures.  Marthe alla chez ell  Ten-8:p.652(40)
les mots pétillent comme les sarments au feu  comparer  les hommes et les livres de la litté  Int-3:p.452(.8)
 poésie de ses rêves; aussi ne pouvait-il en  comparer  les perfections à aucune de celles q  Aba-2:p.475(39)
il y avait donc abus à rappeler le fait et à  comparer  les temps.  Mais les passions ne rai  Ten-8:p.485(20)
nt au plongeur et vivent heureuses.  Je puis  comparer  ma Gabrielle à une perle, son teint   EnM-X:p.940(.1)
mière et la dernière fois de ma vie, j'ai pu  comparer  mon ancien métier de fille de joie à  SMC-6:p.759(.3)
 Grèce, en Asie pour y chercher un modèle et  comparer  mon tableau à diverses natures.  Peu  ChI-X:p.431(.1)
e pas, et rien dans nos traits ne saurait se  comparer  pour la richesse de l'expression.  L  Phy-Y:p1078(17)
jeune Anglais d'une beauté qui ne pouvait se  comparer  qu'à celle d'Antinoüs.  Ce jeune hom  eba-Z:p.343(36)
s me produisent une sensation que je ne puis  comparer  qu'à celle d'une terreur profonde.    Mem-I:p.245(.7)
t une fille d'une dépravation qui ne peut se  comparer  qu'à celle de son infâme et hideux m  Bet-7:p.290(30)
uante qui ternissait tout, et qui ne peut se  comparer  qu'à celle dont sont couverts les vi  Pay-9:p.291(33)
rts, car le regard qu'elle y jeta ne peut se  comparer  qu'à celui d'un avare découvrant les  Ven-I:p1048(13)
z.  Le respect que j'ai pour vous ne peut se  comparer  qu'à celui que j'ai pour Dieu.  D'ai  Mem-I:p.283(.6)
eur.  — Les deux dames Gourdon ne peuvent se  comparer  qu'à ces infortunés comparses des th  Pay-9:p.272(16)
des lumières dont les effets ne pouvaient se  comparer  qu'à ceux des plus joyeuses fanfares  RdA-X:p.712(27)
leur, deux yeux glauques qui ne pouvaient se  comparer  qu'à de la nacre ternie.     « J'ai   Sar-6:p1051(12)
tés, et son immobilité stoïque ne pouvait se  comparer  qu'à l'inaltérable attitude des pile  DBM-X:p1169(.7)
 plus vives de mon enfance, et je ne puis la  comparer  qu'à la lecture de Robinson Crusoé.   L.L-Y:p.602(18)
e des points dont la petitesse ne pouvait se  comparer  qu'à la moindre fraction que l'infin  Ser-Y:p.856(.2)
te déclaration, dont la sincérité ne peut se  comparer  qu'à la naïveté des gestes et de l'a  SMC-6:p.517(10)
Cour dont la volontaire ignorance ne peut se  comparer  qu'à la platitude des courtisans, à   ZMa-8:p.833(.3)
e la plénitude de cet organe, qui ne peut se  comparer  qu'à la quatrième corde du violon de  ZMa-8:p.839(12)
 avait eu tant de violence, qu'il ne peut se  comparer  qu'à la sauvage énergie du naufragé,  Bet-7:p.168(16)
 la prodigalité des millionnaires ne peut se  comparer  qu'à leur avidité pour le gain.  Dès  SMC-6:p.550(29)
onde des perfidies dont l'horreur ne peut se  comparer  qu'à son avidité.  L'Espagnol, après  I.P-5:p.706(19)
.  L'étonnement de la duchesse ne pouvait se  comparer  qu'à son humiliation.  Elle était au  DdL-5:p.993(.3)
 au-dehors le vol d'un oiseau, ne pouvait se  comparer  qu'à une gazelle arrêtée pour écoute  EnM-X:p.933(38)
 à la rapidité de sa marche, elle ne peut se  comparer  qu'au vol des oiseaux; un onagre, mo  PCh-X:p.240(30)
cle majestueux et naturel, auquel on ne peut  comparer  que celui d'un accouchement : mêmes   Dep-8:p.724(18)
er dès qu'elles purent entrevoir le monde et  comparer  quelques idées; mais leurs grâces to  FdÈ-2:p.277(.4)
s heures entières à se rappeler des riens, à  comparer  sa vie passée à sa vie présente.  En  PaD-8:p1230(16)
 Le docteur Poulain ne pouvait s'empêcher de  comparer  ses recettes de dix francs dans les   Pon-7:p.624(18)
'est comparable qu'à un éclair.  Mais à quoi  comparer  son bonheur : il était aimé !  La su  A.S-I:p.961(32)
 la fortune qu'elle aurait dû avoir, ou sans  comparer  son misérable sort à celui que feu m  U.M-3:p.930(14)
ndent sont poètes de Marseille, si l'on peut  comparer  toutefois les tiraillements vulgaire  Pet-Z:p.145(14)
 bride ou de l'éperon.     Mais comment oser  comparer  un cheval, de toutes les créatures l  Phy-Y:p1010(35)
 ou peut-être entre l'homme et Dieu.  À quoi  comparer  un être à qui les lois sociales, les  EnM-X:p.912(37)
eine de poésies en germe, s'il est permis de  comparer  une oeuvre de croyance aux oeuvres d  Ser-Y:p.769(.2)
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 qui diffère beaucoup de la Méditerranée, de  comparer , comme pureté, comme étendue, comme   Béa-2:p.808(30)
s action, sans défense.  Aussi pouvait-on la  comparer , dans son vêtement de deuil, qu'elle  Cat-Y:p.274(31)
coeur ne m'ont-ils pas investi du pouvoir de  comparer , de méditer ?  En ne se perdant pas   PCh-X:p.130(41)
é le goût des arts, la faculté de sentir, de  comparer , de réfléchir; qui ont un sentiment   Phy-Y:p.935(37)
 duchesse jeta sur les deux rideaux pour les  comparer , elle s'aperçut que la porte voisine  DdL-5:p.992(11)
 est assurée pouvant seul étudier, observer,  comparer , le riche déploie l'esprit d'envahis  Pat-Z:p.222(38)
us ?     — Ces deux sentiments ne peuvent se  comparer , répondit-elle.     — L'un est plus   Ven-I:p1073(27)
te et crédule, ne sachant rien, ne peut rien  comparer , rien apprécier; elle accepte l'amou  F30-2:p1128(42)
même aux Bourbons.  Cette société pouvait se  comparer , si cette image est admissible, à un  I.P-5:p.163(31)
dans la vie privée de philosophes en état de  comparer  ?  Presque toujours, pour employer u  P.B-8:p..62(.3)
s et si frappantes, qu'on ne sait à quoi les  comparer ; elles ressemblent à des parfums, à   Fer-5:p.803(38)
 à l'andante du quintetto une couleur que je  comparerais  à celle que Titien met autour de   Mas-X:p.594(14)
gaire ni d'oiseux dans cette causerie que je  comparerais  volontiers, comme effet sur l'âme  Hon-2:p.546(26)
e Taitbout.  Cette échappée de vue, que l'on  comparerait  volontiers au trou pratiqué pour   DFa-2:p..36(31)
 de toute intelligence, que les officiers le  comparèrent  tour à tour, dans cette situation  Cho-8:p.916(43)
 un moment, dit le vieux peintre, et vous la  comparerez  à ma Catherine.  Oui, j'y consens.  ChI-X:p.434(.4)
Nuits, que les trésors d'Aladin ne sont rien  comparés  à ce que nous possédons...  Aussi, d  Env-8:p.256(42)
rande route me semblent des actes de charité  comparés  à certaines combinaisons financières  FdÈ-2:p.287(30)
Mme de Pompadour et contre Marie-Antoinette,  comparés  à des vers qu'on dirait écrits par M  Cat-Y:p.200(38)
 experts du Musée, étaient tous des enfants,  comparés  à Élie Magus, qui devinait un chef-d  Pon-7:p.593(30)
ny, ce poète badin les eût fort agréablement  comparés  à l'arc de Cupidon, en faisant obser  MNu-6:p.350(.1)
chiens subodorant le gibier, ne peuvent être  comparés  à la rapidité de son vol quand il so  I.G-4:p.562(37)
ait à quatre chevaux, étaient sur des roses,  comparés  à moi, car on ne leur démembrait que  Bet-7:p.323(24)
res.  Walter Scott, Cooper, sont des crétins  comparés  à vous !  Oh ! Lisbonne et Cintra...  CSS-7:p1204(40)
  Les roucoulements de notre Beau Ténébreux,  comparés  aux accents de l'amour heureux, semb  M.M-I:p.685(19)
res auxquels je me suis livré n'étaient rien  comparés  aux ardentes études de l'École, qui   CdV-9:p.796(28)
 de vos malheurs, qui sont des enfantillages  comparés  aux catastrophes terribles sous lesq  Env-8:p.244(12)
nom sur un billet, étaient de petits saints,  comparés  aux gens du monde.  Cette atroce élé  SdC-6:p.995(18)
 la Bourse, des différents mérites des lions  comparés  les uns aux autres, et des histoires  Bet-7:p.408(.5)
un seul.  Certes ils ne pouvaient alors être  comparés  qu'à un ange qui, les pieds posés su  EnM-X:p.951(34)
d'une fille est à peine un délit, si vous la  comparez  à celle commise par la femme mariée.  Phy-Y:p.971(14)
mme celui d'une mère pour sa fille ! ne vous  comparez  à personne, car mon père lui-même es  M.M-I:p.661(.8)
 que je vous le démontrerai tout à l'heure.   Comparez  donc à cette pauvreté d'action et de  Phy-Y:p1192(.8)
1814.     — Ta ! ta ! ta ! reprit Bixiou, ne  comparez  jamais à Nucingen un petit carotteur  MNu-6:p.339(10)
ndamentales de la religion et du pouvoir, et  comparez  la conduite du Parlement à celle du   Cat-Y:p.339(34)
é, de Villèle, La Bourdonnaye, etc.  Si vous  comparez  la Cour de Henri IV à celle de Louis  Cab-4:p1008(.3)
ureux de rester toute sa vie sur son siège.   Comparez  la position d'un conseiller à la cou  SMC-6:p.801(26)
ent l'admirateur forcené de Beethoven.     «  Comparez , dit-il, les productions sublimes de  Gam-X:p.474(36)
liens !  Ces bourgeoises, auxquelles vous me  comparez , se donnent, mais elles combattent.   DdL-5:p.997(19)
poésie de M. Chardon.  De grâce, attendez et  comparez  !  Demain, vendredi, il y a opéra, d  I.P-5:p.267(14)
te admirablement avec la marche des Hébreux;  comparez -les et vous verrez que la musique es  Mas-X:p.604(36)
bien, malgré ces plates horreurs, si vous le  compariez  à la salle à manger, qui lui est co  PGo-3:p..53(30)
peines vous sembleraient légères si vous les  compariez  aux siennes. »     Soit que sa long  F30-2:p1111(.7)
aison de nos idées est peu de chose, si nous  comparons  cette propriété partagée entre beau  Ser-Y:p.761(42)

comparoir
nocents témoins que la justice mande ainsi à  comparoir  sous des peines graves, faute d'obé  SMC-6:p.732(13)

comparse
mposée pour le début de Florine, jusqu'alors  comparse  à la Gaîté, où depuis un an elle jou  I.P-5:p.372(26)
 s'appliquait à un enfant de dix à onze ans,  comparse  à quelque théâtre, surtout à l'Opéra  SMC-6:p.440(.9)
mais, à la vérité, Florine fut enrôlée comme  comparse  à treize ans, et débutait deux ans a  FdÈ-2:p.316(31)
quatre métiers dont le meilleur fut celui de  comparse  à un petit théâtre.  Elle fut rencon  SMC-6:p.587(24)
ment commode et propre occupé par la vieille  comparse  au second étage de la maison.  La se  DFa-2:p..43(42)
re de la plus illustre écuyère du Cirque, et  comparse  au théâtre du boulevard pendant l'hi  FMa-2:p.224(37)



- 156 -

que en entier.  Lié très intimement avec une  comparse  de la porte Saint-Martin, chez laque  Emp-7:p.987(.2)
ros et ramassé.  Charretier, homme de peine,  comparse  de la troupe, certes il ne volait p   eba-Z:p.816(31)
tre les oeuvres où il a déjà mis en scène ce  comparse  du grand drame de la Révolution pour  Ten-8:p.492(31)
i parut être ce que le troisième étage d'une  comparse  est à l'hôtel d'un premier sujet de   CéB-6:p.217(17)
i, Caroline, lui cria péniblement la vieille  comparse  par un dernier effort, le prêtre m'a  DFa-2:p..47(.3)
 mari qui se promenait si paisiblement et en  comparse  sur la scène de sa vie.  Obligée d'e  Mus-4:p.654(19)
mit de quitter le rôle assez insignifiant de  comparse  timide, observatrice, écouteuse, que  FdÈ-2:p.295(33)
héâtre.  Europe a été couturière, modiste et  comparse , Asie a servi un milord gourmand.  C  SMC-6:p.482(36)
 qui se promène son chapeau sur la tête, les  comparses  assises, les toiles de fond suspend  I.P-5:p.373(12)
eur assiette comme un dramaturge dispose ses  comparses  au fond d'un théâtre.  C'est de pet  Aub-Y:p..90(28)
 la chute d'un drame romantique.  Véritables  comparses  de la grande comédie sociale, Phell  P.B-8:p..50(31)
n ne peuvent se comparer qu'à ces infortunés  comparses  des théâtres secondaires, que conna  Pay-9:p.272(17)
de même que ses camarades, n'était qu'un des  comparses  du drame dont les premiers rôles ap  SMC-6:p.524(35)
ainsi que Bérénice et Mlle des Touches, deux  comparses  du Gymnase, l'habilleuse de Coralie  I.P-5:p.549(37)
e parterre; les moyens, toujours hideux, les  comparses  enluminés, les claqueurs et les gar  I.P-5:p.342(40)
ndôme chez Mlle Florentine eût satisfait les  comparses  les plus ambitieuses.  Après avoir   Deb-I:p.858(18)
nsommation très irrégulière.     ÉTUDIANTS.   Comparses  mobiles, muets au café, mais s'entr  eba-Z:p.723(.5)
Leurs habits fripés leur donnaient l'air des  comparses  qui dans les petits théâtres figure  I.P-5:p.195(.4)
 un des paysans qui sont, dans ce drame, des  comparses  si nécessaires à l'action, qu'on hé  Pay-9:p..70(27)
ier, étant à peine ici dans la catégorie des  comparses , faisaient quelques rares visites à  P.B-8:p..24(31)
rudent capitaine.  Au dire des clowns et des  comparses , Malaga mangeait dans l'argent; ell  FMa-2:p.226(35)
ux qui n'en étalent en quelque sorte que les  comparses , se trouvèrent réunis sur la scène   Ten-8:p.653(.4)
ossetête et Ruffin, pour n'en faire, que des  comparses .  Donc il existe, dans l'ordre mora  CdV-9:p.638(24)
éra se détachent sur la lourde cavalerie des  comparses .  Elles étaient observées d'un oeil  CéB-6:p.175(30)

compartiment
le en admettait parfois trois autres dans un  compartiment  carré recouvert d'une bâche où s  Deb-I:p.739(17)
es piquant sur le coton, sous verre, dans un  compartiment  de son Muséum, comme on fait pou  Pie-4:p..24(16)
issait le mur du haut en bas, et dont chaque  compartiment  était bourré de liasses d'où pen  CoC-3:p.314(12)
voiture, cette espèce de cabriolet du second  compartiment  où sont deux bancs de bois placé  SMC-6:p.697(24)
antations.  La plaine devait être divisée en  compartiments  carrés de deux cent cinquante a  CdV-9:p.826(28)
tribunes de l'escalier forment une spirale à  compartiments  carrés qui s'attache aux cinq p  Cat-Y:p.238(.5)
ant bâti de grandes cages, divisées en mille  compartiments  comme les alvéoles d'une ruche   CSS-7:p1177(34)
scènes sont malheureusement encore entre les  compartiments  d’acajou où dorment tant de mar  Pie-4:p..23(37)
ovince, scène qui se prélasse entre deux des  compartiments  d’acajou qui contiennent les sc  Pie-4:p..22(25)
 rayons du soleil entrant alors par l'un des  compartiments  de la rose du grenier.  Le réci  RdA-X:p.779(38)
er par des grilles en bronze, par d'élégants  compartiments  où étaient enfermés des tombeau  Fer-5:p.897(39)
maniaques, le coeur ressemble à ces boîtes à  compartiments  où l'on met les dragées par sor  P.B-8:p..62(20)
e leur esprit, qui ne cadrent point avec les  compartiments  où se tiennent les bourgeois le  Gam-X:p.477(30)
son jour d'une grande ouverture ronde à cinq  compartiments , brodée en grès, et placée au m  RdA-X:p.663(43)
e, sur l'être moral contenu dans ces affreux  compartiments , nommés bureaux, où le soleil p  Emp-7:p.989(38)
 épouse ? demanda Poiret.     — Une épouse à  compartiments , qui va sur l'eau, garantie bon  PGo-3:p.167(35)
ac de peau fait en gibecière divisé en trois  compartiments , si connu des voyageurs; il ram  I.P-5:p.709(.4)
homme qui avait l'air d'être composé de deux  compartiments .  Il ne risquait sa jambe gauch  Pat-Z:p.287(.4)
oues et doublée en tôle, est divisée en deux  compartiments .  Par-devant, il se trouve une   SMC-6:p.697(18)

comparution
l'espace qu'on laisse devant la cour pour la  comparution  des témoins.  Les défenseurs se t  Ten-8:p.653(30)
uvait succomber dans la scène terrible de sa  comparution  devant les créanciers, scène inév  CéB-6:p.284(17)
res du matin, du Croisier reçut un mandat de  comparution  qui le mandait, entre une heure e  Cab-4:p1088(.5)
udience voulut voir le doigt de Dieu dans sa  comparution  sur le banc des accusés, où son b  Ten-8:p.655(12)
oms et la demeure des témoins, l'heure de la  comparution , etc.  Asie se faisait expliquer   SMC-6:p.736(31)

compas
ée veut de temps pour se développer; et, mon  compas  à la main, debout sur un rocher, à cen  DBM-X:p1159(24)
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d'une voix sonore.  Nos conscrits ferment le  compas  au lieu de l'ouvrir, je crois ! »       Cho-8:p.911(35)
eur.     Les jeunes gens ont presque tous un  compas  avec lequel ils se plaisent à mesurer   DBM-X:p1159(.7)
accéléré ! cria Hulot à sa troupe, ouvrez le  compas  et faites marcher vos chevaux plus vit  Cho-8:p.941(36)
ossière vignette où, depuis peu de jours, un  compas  remplaçait le niveau de 1793.  Cela ve  Cho-8:p.960(24)
s et ces haies que le tonnerre confonde, nos  compas  s'étaient rouillés et nous nous reposi  Cho-8:p1161(.8)
 le front, que vous eussiez dit tracé par le  compas  tant il est pur de modelé, reste discr  M.M-I:p.481(26)
s, nous marchions ferme !  Ils ont mis là un  compas  toujours ouvert, c'est un emblème.      Cho-8:p.960(27)
empête où le vent parcourt tous les aires du  compas , de moment en moment.  Pour un jeune h  M.M-I:p.526(30)
s, tous !  Pauvre Pauline ! »     Il prit un  compas , mesura ce que la matinée lui avait co  PCh-X:p.234(.5)
! »     Pendant que chaque soldat ouvrait le  compas , pour employer l'expression du command  Cho-8:p.971(40)
out en rabotant ses planches, en ouvrant son  compas , prenant ses mesures et ajustant ses b  Pie-4:p.125(34)

compassé
   — Ah bien ! il est froid comme un marbre,  compassé  comme un vieillard, causeur comme un  Pet-Z:p.105(29)
râce à toi ! poète plus beau que ce froid et  compassé  lord Byron, dont le visage est aussi  M.M-I:p.582(14)
 se rendant au ministère; mais si propre, si  compassé  que vous l'eussiez pris pour un Angl  Emp-7:p.899(.6)
spectacle de la passion chez un homme froid,  compassé , méthodique, en qui, depuis vingt an  SMC-6:p.680(29)
t pénétré.  Cet homme, en apparence froid et  compassé , semblait contenir en lui-même un fo  Cat-Y:p.448(27)
 sous ces tilleuls bien coquettement froide,  compassée , calculatrice.  Non, ce n'est pas a  Mem-I:p.284(40)
ment ces hommes, dont les figures froidement  compassées  avaient quelque chose de blessant   Ven-I:p1081(23)
si attachées à leurs devoirs, si droites, si  compassées , si roides, si vertueuses, si... q  Phy-Y:p.943(11)
aut accepter, bon gré, mal gré, ses caresses  compassées .  Or donc, le pouvoir s'est transp  PCh-X:p..90(33)
faute pour des bourgeois, pour des Gobenheim  compassés , qui mesurent la vie à l'équerre...  M.M-I:p.604(13)

compassion
orce de la regarder; mais elle éprouvait une  compassion  à délier tous les noeuds gordiens   Mus-4:p.789(20)
, quel homme peut vous voir sans une immense  compassion  au coeur, roulant parmi ces odieux  P.B-8:p..75(13)
essés.  Sa situation y excitait une sorte de  compassion  cruelle, une curiosité triste.  El  F30-2:p1075(.6)
 me dit Pauline avec cet accent qui ôte à la  compassion  d'une femme ce que la pitié peut a  DBM-X:p1165(.8)
dre sur eux, que leur attitude eût excité la  compassion  de la première personne qui aurait  Ten-8:p.542(.4)
compté sur l'effet de cette scène, et sur la  compassion  de Madame.  Elle est bien capable,  Pay-9:p.336(38)
re le mépris à la pitié; je ne veux subir la  compassion  de personne. »  Il y eut un moment  Aba-2:p.479(41)
ai pour si peu de chose que j'y subissais la  compassion  des gens.  Je ne connais ni le sen  Lys-9:p.970(36)
pareilles privations excite d'autant plus la  compassion  des Suisses, qu'ils y perdent une   A.S-I:p.942(33)
on, et ils les portent dans l'exercice d'une  compassion  dont la force se développe sans do  U.M-3:p.814(39)
'un air étonné.  Si le bon Allemand, pris de  compassion  en devinant la situation du Roi de  Cat-Y:p.393(28)
 de son père, mais il éprouvait une sorte de  compassion  en le sachant sans un sou, et il c  EuG-3:p1092(23)
e, répondit-il d'une voix troublée, et votre  compassion  est trop religieuse pour que je la  M.M-I:p.569(12)
n sentiment où il entre de la terreur, de la  compassion  et de la curiosité.  Quoique Popin  CéB-6:p.154(43)
tre, furent connues et attirèrent sur lui la  compassion  et l'intérêt de tout Gersau.  Chaq  A.S-I:p.947(23)
t d'une telle tristesse, que le sentiment de  compassion  exprimé par l'Espagnole pouvait bi  ElV-X:p1134(.2)
yeux humides, et ce regard, où débordait une  compassion  longtemps comprimée, fut tout un p  Env-8:p.385(35)
emplaient les mariniers avec cette espèce de  compassion  naturelle aux gens qui, vivant de   JCF-X:p.314(37)
ant, elle se sentit saisie d'un mouvement de  compassion  ou peut-être aussi de curiosité.    Epi-8:p.434(40)
tit plus le courage de continuer et subit la  compassion  perfide de sa rivale.  Toutes les   F30-2:p1081(30)
ce, mais qui du moins simulent une espèce de  compassion  polie chez les personnes de bonne   PCh-X:p.265(27)
 Il fut surpris lui-même de ressentir peu de  compassion  pour Camille, il lui en voulait pr  Béa-2:p.753(26)
e Anglaise.  Ravi de son écriture et pris de  compassion  pour ce jeune homme, Phellion le s  Emp-7:p.972(26)
'aurait eu, comme elle un léger mouvement de  compassion  pour ceux qu'elle voyait si fort a  Ten-8:p.550(10)
comtesse, elle avait d'ailleurs une profonde  compassion  pour de tels embarras.  Rastignac,  FdÈ-2:p.369(23)
 yeux au ciel.     Sa phrase exprimait de la  compassion  pour des peines qu'il croyait égal  Lys-9:p1193(.1)
 le feuillage, et prise de je ne sais quelle  compassion  pour nos débris, elle se replongea  Lys-9:p1160(30)
endant que la belle comtesse se livrait à la  compassion  que lui inspirait l'aspect de Soul  Pax-2:p.120(40)
s de femmes répandent, Calyste éprouvait une  compassion  qui adoucissait son ardente fureur  Béa-2:p.817(33)
uvre homme ! dit des Lupeaulx avec un ton de  compassion  qui laissa le ministre dans son er  Emp-7:p1014(14)
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ne put s'empêcher de m'adresser un regard de  compassion  qui voulait dire : « Mais vous vou  Lys-9:p1020(16)
nt fait éprouver : pour la première fois, sa  compassion  s'exerçait sur un autre que sur el  DFa-2:p..23(26)
du petit ménage; mais si quelque douloureuse  compassion  se peignit alors dans ses yeux, Ca  DFa-2:p..26(11)
 Elle se sentait plus vivement blessée de la  compassion  silencieuse de ses soeurs que des   Bal-I:p.157(43)
orales.  Puis elle avait pour son mari cette  compassion  voisine du mépris qui flétrit à la  F30-2:p1076(22)
sorte de terreur honnête, qui comportait une  compassion  vraie, et dit son mot favori : « D  Fer-5:p.865(11)
, au lieu de mots encourageants et pleins de  compassion , des conversations entendues où éc  Ten-8:p.641(24)
 l'âme encore neuve redoute et le rire et la  compassion , deux genres de moquerie.  Au coll  L.L-Y:p.610(23)
olie main de la jeune femme, et, d'un ton de  compassion , elle lui répondit à voix basse :   Pax-2:p.116(39)
ensée, cette exhibition inspire une sorte de  compassion , et j’avoue que j’ai horreur de la  Lys-9:p.917(17)
 lui parler, les voisins le regardaient avec  compassion , et ne demandaient des nouvelles d  CdV-9:p.648(28)
rs, qui avaient commencé par rire, en eurent  compassion , et vraiment il y avait de quoi, à  eba-Z:p.497(29)
il se serre quand, pour la première fois, la  compassion , excitée par le malheur de celui q  EuG-3:p1084(.6)
sublime de la nature canine, avait flairé la  compassion , l'admirative bonté, les sympathie  PGo-3:p.148(20)
éfinissable, qui n'était ni la crainte ni la  compassion , mais dans lequel se fondaient mys  F30-2:p1207(16)
reux, une attitude classique pour feindre la  compassion , qui le rendaient un délicieux aud  V.F-4:p.817(19)
êler une tendresse infinie à la plus entière  compassion , secret qui n'appartient qu'aux an  CéB-6:p.249(18)
 moyen d'en triompher un jour, il était tout  compassion , tout dévouement : il aimait.       Mus-4:p.764(33)
p pauvre, il disait des Claës avec un air de  compassion  : « Ces pauvres gens sont ruinés,   RdA-X:p.772(17)
tte femme qui s'abandonnait entièrement à sa  compassion .     Francesca dit un mot à Gina,   A.S-I:p.946(40)
ysionomie exprimaient alors la plus profonde  compassion .  « Vous n'êtes pas très heureuses  FdÈ-2:p.283(.3)
n triste sourire, sourire plein de pitié, de  compassion .  Alors, je la contemplai pendant   Mes-2:p.402(37)
 enfin leurs longues luttes, il fut saisi de  compassion .  Ce juge devint alors le saint Vi  Int-3:p.434(35)
 à plusieurs reprises, des regards pleins de  compassion .  Quoique la conversation devînt g  Ten-8:p.614(42)
manières avec moi procédèrent d'une sorte de  compassion .  Ses regards, sa voix ses discour  Hon-2:p.567(10)
 avec sa femme et Mlle Goujet des regards de  compassion .  Une horrible curiosité tenait to  Ten-8:p.577(16)
 longue pause, en venant quêter un regard de  compassion .  — Non, monsieur, vous êtes bien   Hon-2:p.559(.2)
  — Je n'ai pu me défendre d'un mouvement de  compassion . Birotteau, dont le caractère faib  CdT-4:p.239(26)

compatibilité
veux faire ici le procès à personne, mais la  compatibilité  d’humeur en pareille occasion e  Lys-9:p.926(12)

compatible
 ordre de les seconder en tout ce qui serait  compatible  avec la sûreté du condamné.  Les d  CdV-9:p.734(37)
le procureur du Roi, à toutes les conditions  compatibles  avec les devoirs de la magistratu  Cab-4:p.989(21)

compatir
Malaga, Carabine et la Schontz, ils ont tous  compati  à ton malheur.  Oui, mon vieux, tu es  Bet-7:p.122(14)
, cette maison pour vivre, et le droit de ne  compatir  à aucune infortune, parce que, disai  PGo-3:p..55(23)
ise sous les yeux du Roi, son coeur a daigné  compatir  à mes efforts, et il les a encouragé  CéB-6:p.300(41)
elque souvenir de l'été de 1819 doivent donc  compatir  aux maux du pauvre ministériel, qui   Adi-X:p.974(10)
 Nanon.  Nanon avait compris qu'elle pouvait  compatir  aux souffrances de sa jeune maîtress  EuG-3:p1147(32)
 pirse.     Chai gonni ce malhir, et chi zai  gombadir . ajouta-t-il en croyant réciter un v  Bet-7:p.179(.5)
ements; mais ce grand, ce sévère magistrat y  compatissait , il les admirait, non pas avec u  Hon-2:p.540(22)

compatissance
, son âme caressée en mon âme, et surtout la  compatissance  encolérée d'un jeune amour prêt  Lys-9:p1102(38)
mme le sont ceux d'une petite-maîtresse.  La  compatissance  et la tendresse d'une jeune fil  EuG-3:p1088(26)
ette femme d'un sentiment admiratif et d'une  compatissance  sur laquelle Gobseck me plaisan  Gob-2:p1000(31)
tes, martyrs de leurs facultés.  Cette noble  compatissance , cette intuition des difficulté  M.M-I:p.509(.6)
bien public le sacrifice de ses goûts, de sa  compatissance , et se laissa déporter dans les  Int-3:p.434(.2)
; car, hélas ! elle était tout charité, tout  compatissance .  Son renoncement à l'amour, so  Hon-2:p.569(27)
 pouvait avoir aucune des indulgences et des  compatissances  inspirées par les mille événem  Pie-4:p.109(13)

compatissant
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e sa compagnie dans la Garde nationale, très  compatissant  en paroles, mais hors d'état de   Emp-7:p.968(37)
cessa la danse, Caroline le regarda d'un air  compatissant  en voyant sur sa figure une légè  DFa-2:p..34(19)
, il jeta sur le marquis un regard fidèle et  compatissant  où Raphaël lut son arrêt de mort  PCh-X:p.284(13)
orateurs, son attitude modeste, et le regard  compatissant  que le marquis rencontra dans se  Cho-8:p1129(32)
 à Florence ! lui dit Dante d'un son de voix  compatissant .  Va ! quand tu verras ses amour  Pro-Y:p.555(11)
n médecin. »     La comtesse, cette femme si  compatissante  aux vraies amours, promit de se  EnM-X:p.894(28)
us tard.  Il allait, pour réussir dans cette  compatissante  entreprise, jusqu'à compter sur  Aba-2:p.498(38)
femmes, s'écria la comtesse en exprimant une  compatissante  horreur.  Mais où va-t-elle ?    Lys-9:p1173(.6)
he prit pour un violent intérêt de curiosité  compatissante  le tremblement convulsif et tou  CdV-9:p.785(17)
t, je crus entendre un ordre de Dieu dans la  compatissante  pensée que m'inspira l'état de   Med-9:p.574(.9)
, monsieur, qui avez une âme si délicatement  compatissante , peut-être comprendrez-vous les  F30-2:p1115(14)
anmoins bonne, serviable, dévouée, sensible,  compatissante , souscrivant pour les enfants d  CéB-6:p.173(42)
i dit tant de choses ironiques, moqueuses ou  compatissantes , mais qui, pour animer le visa  Pon-7:p.483(16)
ison.  Espérant y trouver des camarades plus  compatissants  que ceux auxquels je m'étais ad  AÉF-3:p.704(.8)
s, soutenue dans son malheur par les regards  compatissants  que lui jetait le vieux négocia  Req-X:p1113(24)

compatriote
ressent; d'ailleurs, c'est, par sa mère, une  compatriote  à moi !  Vous et votre grand-père  Env-8:p.400(.1)
a chance de gagner quelques pièces d'or.  Le  compatriote  avait du tabac turc rapporté de C  ZMa-8:p.839(23)
astignac et Blondet.  Émile Blondet était un  compatriote  du jeune comte, un écrivain qui t  Cab-4:p1011(38)
ore l'esprit, dit Rastignac, et mon illustre  compatriote  en vend.     — Il ne tardera pas   I.P-5:p.484(43)
urait-elle pu le haïr ? l'Empereur était son  compatriote  et le bienfaiteur de son père.  L  Ven-I:p1045(19)
 il s'élançait sous la voûte, il regarda son  compatriote  et le reconnut.  Au premier mot q  Ven-I:p1037(13)
lui dit-il.     Lucien donna sa bourse à son  compatriote  et lui recommanda de venir le tro  Ven-I:p1140(10)
 sont cause, dit Lousteau, que Bianchon, mon  compatriote  et mon camarade de collège, me ba  I.P-5:p.477(14)
rdait son énergie.  Rastignac, jaloux de son  compatriote  et qui trouvait d'ailleurs dans l  I.P-5:p.491(43)
aisons four », dit Lousteau en parlant à son  compatriote  la langue des coulisses.     En 1  Mus-4:p.667(25)
Un jour nos neveux seront fiers d'avoir pour  compatriote  Lucien Chardon, un rival de Pétra  I.P-5:p.649(.3)
vres... »     Quand l'ouvrier trouva dans un  compatriote  une autorité pour sanctionner les  P.B-8:p.157(25)
 » dit le vieux ferrailleur en donnant à son  compatriote  une énorme tape sur la cuisse.     CdV-9:p.661(41)
même que, s'il avait le malheur d'obliger ce  compatriote , à lui d'ailleurs parfaitement in  CSS-7:p1176(25)
t mis vos travaux en lumière, permettez à un  compatriote , à un artiste comme vous, de vous  Gam-X:p.482(17)
ée à moi pour en savoir.     — En qualité de  compatriote , dit le général je serais bien cu  DdL-5:p.916(41)
nner, toi, bien innocent des roueries de ton  compatriote , et dont les intérêts chez les Gr  SMC-6:p.556(28)
 en Corse ? »     Lucien prit le bras de son  compatriote , et le secoua.     « Viens-tu don  Ven-I:p1038(.6)
chissait rarement.  Néanmoins, en qualité de  compatriote , Graslin ne dédaigna jamais de ca  CdV-9:p.658(43)
ent que personne la marche ascendante de son  compatriote , il l'avait connu lors de son éta  CdV-9:p.658(38)
onnu sous le nom de Balzac, s'est fait notre  compatriote , n'a plus rien à envier ni à ces   I.P-5:p.648(38)
rès tout, est-ce un malheur ?... lui dit son  compatriote , tu trouveras bien facilement une  SMC-6:p.674(10)
ue faisait ressortir admirablement son léger  compatriote .     Ces deux illustrations restè  Mus-4:p.668(.5)
ier et le prisonnier put rester auprès de sa  compatriote ; Servin, qui avait une esquisse à  Ven-I:p1059(25)
er consul.  J'ai besoin d'être seul avec mon  compatriote .     — Un Corse, répondit l'aide   Ven-I:p1037(30)
 l'emprunt.  Je trouvai vingt francs chez un  compatriote .  Dans ce malheureux bon temps, l  ZMa-8:p.839(18)
sse venait d'offrir un cigaretto à leur demi- compatriote .  En ce moment, Montefiore entend  Mar-X:p1044(18)
alais à Paris, dit Bonaparte qui toisait son  compatriote .  Il m'arrivera plus d'une fois d  Ven-I:p1039(34)
nnaître l'ouvrage de Benvenuto Cellini, leur  compatriote .  Les richesses de cette salle, d  Cat-Y:p.425(24)
n, en comparant la tenue de leurs tumultueux  compatriotes  à celle d'un bataillon de la dem  Cho-8:p1156(33)
 proposer une affaire en grand à l'un de ses  compatriotes  à Paris.  Ainsi la Bande Noire,   CdV-9:p.643(19)
agnificence me rendra l'estime que nos chers  compatriotes  accordent aux écus. »     Mme Cl  RdA-X:p.708(12)
du Premier consul et de sa puissance à leurs  compatriotes  arriérés, ils n'en seraient pas   Cho-8:p1132(.3)
 trouvait une pour un libraire qui est à nos  compatriotes  ce que Galignani est ici aux Ang  Mem-I:p.226(.1)
r ce coin de la Champagne.  Danton plaça ses  compatriotes  chez le procureur au Châtelet si  Dep-8:p.766(13)
après le dernier morceau : « Je remercie mes  compatriotes  de l'honneur qu'ils me font, je   I.P-5:p.652(12)
, ma mort n'intéresse personne.  Je prie mes  compatriotes  de ne pas accuser le gouvernemen  Bet-7:p.111(11)
s étaient tout l'un pour l'autre, comme deux  compatriotes  jetés dans un désert.     « Ains  CdV-9:p.774(16)
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t-il pas l'effet que devait produire sur ses  compatriotes  le contraste de son retour et de  I.P-5:p.644(.5)
une Fougerais de choisir une douzaine de ses  compatriotes  les mieux dressés au difficile m  Cho-8:p1158(40)
oit qu'ils l'approuvassent en disant à leurs  compatriotes  par des oeillades pleines d'iron  EuG-3:p1058(23)
r à la belle étoile, comme la plupart de vos  compatriotes  qui bivouaquent de l'autre côté   Aub-Y:p..96(15)
 croyez que je vais imiter la sottise de vos  compatriotes  qui vont acheter du poison chez   Bet-7:p.417(14)
 un aubergiste allemand s'intéressant à deux  compatriotes  sans le sou, feront croire à que  Pon-7:p.537(10)
ient nécessairement avant la parole, car mes  compatriotes  sont assez généralement taciturn  Pat-Z:p.235(38)
es plumes jaunes. »     Et il montrait à ses  compatriotes  une bourse pleine de pièces d'or  Cho-8:p1170(.7)
e l'influence des femmes.  La plupart de mes  compatriotes  veulent lire vos productions fra  Mas-X:p.573(28)
uet avait déjà mis son fils Simon.  Les deux  compatriotes , après s'être trouvés camarades   Dep-8:p.746(16)
dans ma poche, en me jurant, comme un de mes  compatriotes , d'être un jour un des premiers   P.B-8:p..77(12)
uellement ses repas en compagnie de quelques  compatriotes , de payer d'avance un certain no  Gam-X:p.465(39)
aquelle il devait succomber.  Comme tous ses  compatriotes , il a été arrêté par Bonaparte l  F30-2:p1061(33)
déplaisait pas.  Perdue dans l'esprit de ses  compatriotes , l'habitation de la ville était   Pay-9:p.200(33)
l'a grisé, répondit l'avoué.     — Mes chers  compatriotes , mes chers camarades, dit enfin   I.P-5:p.668(18)
s-du-Haut-Pas, c'est M. d'Estival, un de mes  compatriotes , qui s'est voué à la prédication  P.B-8:p..68(22)
 à se faire écouter de ses clients ou de ses  compatriotes , triompha de ma curiosité.  Heur  AÉF-3:p.718(30)
rencontra, et où il fut suivi par six de ses  compatriotes ; les six autres se dirigèrent, d  Cho-8:p1160(.3)
e existence que menaient quelques-uns de ses  compatriotes .     Voici l'événement auquel ét  Bet-7:p.110(18)
 leurs sous-pieds, contre l'incurie de leurs  compatriotes .  Donc, Besançon jouissait, en 1  A.S-I:p.917(15)

compatriotisme
spard, Rastignac vint se recommander de leur  compatriotisme , et lui rappeler leur première  I.P-5:p.484(26)

compensation
pour cet article, dira-t-on, mais il formera  compensation  à ceux que des amateurs pourraie  Phy-Y:p.926(42)
a le plus tendre amour.  Ils cherchaient une  compensation  à leurs maux dans l'exaltation d  Ven-I:p1094(38)
est élevé !  Si, en ne lui permettant aucune  compensation  à ses douleurs, vous l'honoriez;  F30-2:p1119(25)
s y trouverez ce que vous regardez comme une  compensation  à vos maux; puis vous porterez u  F30-2:p1118(34)
mère.  Si cette fortune ne pouvait entrer en  compensation  du prix de l'imprimerie, elle de  I.P-5:p.135(41)
s par mois; mais madame les lui donne...  La  compensation  est fallacieuse.     Vous êtes p  Phy-Y:p1186(15)
.  Votre femme accouche d'un garçon !...  La  compensation  est négative.     L'enfant qui s  Phy-Y:p1186(18)
 vous persuade que l'enfant est de vous.  La  compensation  négative devient fallacieuse.     Phy-Y:p1186(21)
ri, plus en état qu'un autre d'apprécier une  compensation  qui doit avoir quelque influence  Phy-Y:p1182(38)
.  — M. de Villeplaine ?... »  Il y a là une  compensation  si opulente que le mari ajoute a  Phy-Y:p1182(.5)
ison.  Le canonicat ne lui semblait plus une  compensation  suffisante à tant de malheurs, e  CdT-4:p.220(.9)
s et la bordée des boutades; tandis que, par  compensation , elle se faisait charmante pour   MNu-6:p.333(29)
ts francs, qui devient criminel gratis.  Par  compensation , un beau surnuméraire, jeune de   Pet-Z:p..93(34)
les deux amants devinent que vous agréez la   compensation .     Le Ministère a changé tout   Phy-Y:p1181(26)
emande de Lustrac fut donc admise, mais sans  compensation .  Quand il vint à Paris, il y re  Pet-Z:p.128(.6)
 fasse danser !  Aussi ai-je voulu avoir une  compensation . »  Mlle de Fontaine s'inclina.   Bal-I:p.159(18)
t de sa femme.     MÉDITATION XXVIII     DES  COMPENSATIONS      La catastrophe conjugale, q  Phy-Y:p1179(23)
s les plaisirs du collectionneur de si vives  compensations  à la faillite de la gloire, que  Pon-7:p.489(34)
nce aimera toujours.  Il trouvait de légères  compensations  à la maussaderie de ses soirées  CdM-3:p.528(41)
cieuse.     Voici l'une des plus ravissantes  compensations  connues.     Un matin, le princ  Phy-Y:p1186(23)
it, travaillait avec lui.  Combien de douces  compensations  dans cette égalité !  Jamais le  EuG-3:p1043(10)
RTES), Adolphe a, comme tous les hommes, des  compensations  dans le mouvement social : il v  Pet-Z:p.134(20)
s.     L’auteur a d’ailleurs trouvé d’amples  compensations  dans le plaisir qu’a fait Une t  Ten-8:p.494(14)
éronique vit dans le bonheur du banquier les  compensations  de cette séparation qu'elle n'e  CdV-9:p.673(17)
r complètes; mais malheureusement il y a des  compensations  de tous les genres.  Il en exis  Phy-Y:p1186(.5)
rebalancer le fatigant exercice par d'égales  compensations  en plaisirs, mais qui mènent au  Cab-4:p.992(.3)
la nature !...     Mais par combien d'autres  compensations  non moins riches l'âme noble et  Phy-Y:p1184(27)
. cela ne s'oublie pas !... »     Toutes ces  compensations  peuvent passer pour complètes;   Phy-Y:p1186(.4)
soutenue par le comfortabilisme de certaines  compensations  que les oisifs ne savent pas de  Phy-Y:p1186(32)
s comment s'y prendre pour révéler celle des  compensations  qui flatte le plus les maris ?   Phy-Y:p1182(43)
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eur de votre intérieur est une des premières  compensations  qui rendent à un mari le minota  Phy-Y:p1180(30)
en embêtant, cette belle fille a cherché des  compensations , et ils font ménage à trois.  Ç  Rab-4:p.440(38)
hants de la part des deux époux.  Combien de  compensations  !...  Quelques années après cet  Phy-Y:p1185(30)
les défauts corporels.  L'esprit cherche des  compensations .  Cette physionomie occupe la c  CdV-9:p.663(37)

compenser
oir joui de la surprise du Chouan; mais elle  compensa  la dureté de ses paroles par un rega  Cho-8:p.997(22)
 pour la première fois le spectacle à Paris,  compensa  le déplaisir que lui causaient ses c  I.P-5:p.265(24)
, et, disons-le, la loyauté naïve de Bettina  compensaient  tous les dangers de la liberté d  eba-Z:p.402(23)
sation due à certains libéraux railleurs qui  compensaient , par l'abondance de leurs parole  Bal-I:p.124(34)
ous les dehors d'un fripon consommé; mais il  compensait  ces désavantages par le mielleux d  I.P-5:p.499(.3)
efforts, de ses toilettes et de ses poses ne  compensant  guère à ses yeux la fatigue, la dé  Pet-Z:p..70(10)
l ils embrassent toutes les difficultés, les  compensant  l'une par l'autre, et additionnant  Cat-Y:p.274(37)
s de Paris, mise à la charge de Métivier, en  compensant  quelques frais entre les parties,   I.P-5:p.610(16)
x trente-deux sous en se tuant les yeux.  Ça  compense  le malheur dont tu es la cause chez   Bet-7:p.361(34)
use, dit qu'il     n'y a lieu de statuer, et  compense  les dépens entre les     parties.     eba-Z:p.377(.8)
ts au lieu de les subir, et ce seul avantage  compense  tous les inconvénients possibles. »   CdM-3:p.612(40)
es).  Le marquis d’Espard dans L’Interdidion  compense -t-il pas du Tillet ?  César Birottea  Pie-4:p..25(.5)
 donné le duvet des oreillers, elle a certes  compensé  le bienfait par la goutte, comme ell  PCh-X:p.104(36)
ttres patentes en date de décembre 1829, ait  compensé  les chagrins de Dinah, qui se vit al  Mus-4:p.639(15)
it, et dont le défaut d'éducation était bien  compensé  par cette sublime tendresse.  La ven  Pon-7:p.621(33)
recherchent vivement, soit que la nature eût  compensé  tant de disgrâces physiques en lui d  RdA-X:p.669(22)
e supportera deux fléaux au lieu d'un.  Tout  compensé , l'humanité vous engagera donc à sui  Phy-Y:p1030(19)
 paresse en vigueur dans le pays, elle était  compensée  par le désir de faire fortune; s'il  CéB-6:p..55(13)
nent des forces sociales que ses adversaires  compensent  à peine par des études, par une vo  DdL-5:p.927(30)
les devoirs accomplis et couronnés de succès  compensent  la défaite essuyée ailleurs.  Jacq  Lys-9:p1155(26)
iais passent pour des hommes supérieurs, ils  compensent  le nombre d'hommes supérieurs qui   F30-2:p1071(42)
ance de son lever.  Les fantaisies du réveil  compensent  les tristesses du coucher.  Un gar  Pet-Z:p..33(21)
par an à Paris.  Chacun devina qu'il voulait  compenser  à force d'argent ce que, dans son l  CdV-9:p.651(.2)
 vins, et je compte sur ma galerie pour vous  compenser  l'ennui qu'un artiste comme vous po  PGr-6:p1108(32)
ont pas de coeur ! s'écria-t-elle en voulant  compenser  la dureté du refus par la grâce de   Emp-7:p1050(41)
ui passa au doigt un de ses diamants afin de  compenser  la perte que le gobelet faisait che  Cat-Y:p.371(39)
yant pas assez de grandeur ou de charme pour  compenser  la somme de douleur qu'il avait jet  Lys-9:p1003(23)
vent vendre cher ce qu'elles n'ont pas, pour  compenser  la vulgarité de ce qu'elles donnent  Phy-Y:p.934(37)
mps deux fois plus de pièces de théâtre pour  compenser  le déficit que sa belle conduite oc  PrB-7:p.825(29)
nt que plusieurs bêtes sont chrétiennes pour  compenser  le nombre des chrétiens qui sont bê  Pat-Z:p.296(21)
sante.  Sylvie conçut alors la belle idée de  compenser  les dépenses que lui causait Pierre  Pie-4:p..97(13)
s artistes, qu'on a bâti ce monument-ci pour  compenser  les non-valeurs du Théâtre-Français  CSS-7:p1197(21)
 que des indemnités pécuniaires ne pouvaient  compenser  les préjudices qu’on y porte.     S  Lys-9:p.966(25)
redoubla d'amour et de tendresse, comme pour  compenser  par les plus riches trésors du coeu  I.P-5:p.512(.3)
e prit alors la main comme si elle eût voulu  compenser  par une caresse la vérité de son ex  PCh-X:p.177(16)
blicaines au coeur des Bourgeoisies, afin de  compenser  ses continuelles défaites sur les c  Cat-Y:p.253(27)
 ne leur offre pas assez de jouissances pour  compenser  ses imperfections.  Le talent est u  PCh-X:p.132(22)
 toujours une même famille.  Mme Évangélista  compensera  le déficit actuel par les bénéfice  CdM-3:p.572(39)
mpêchèrent Birotteau de songer à des défauts  compensés  d'ailleurs par cette délicate probi  CéB-6:p..62(.4)
s, nés du tempérament et de la constitution,  compensés  peut-être par les qualités d'un san  CdM-3:p.549(39)

compérage
érée comme une force motrice.  J'ai vu, tout  compérage  et charlatanisme à part, les effets  Int-3:p.445(30)
lles ?     De telles opérations voulaient un  compérage  étendu comme celui qui pesait sur c  Pay-9:p.247(41)
se confier ?  Du Tillet ne soupçonna pas son  compérage  involontaire.  Les deux premières l  MNu-6:p.380(26)
rs discours de l'ancien parfumeur irrité, le  compérage  odieux auquel était dû le mariage d  Bet-7:p..79(17)
presque toutes les classes, ils accordent au  compérage  ou à des âmes viles qui les flatten  Int-3:p.474(35)
es infinis de la maîtresse de la maison.  Le  compérage , retenez cet axiome, est la vraie S  Bet-7:p.190(34)
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compère
n intimité, comme une réparation, le rôle de  compère  à prendre et à jouer.  Le baron jugea  MNu-6:p.381(31)
'explique.  Quant à votre aïeul François, le  compère  avait établi cet usage pour la commod  Cat-Y:p.271(10)
grand prévôt, et dit : « Ah ! ah ! voici mon  compère  avec son voleur.  Voilà de plus ma pe  M.C-Y:p..54(38)
r soixante mille livres en assignats par son  compère  Brézac, à qui, lors de son emprisonne  CdV-9:p.662(41)
or d'un faux commissionnaire en modes, autre  compère  d'Octave, qu'un juge, M. Popinot, lui  Hon-2:p.572(.7)
is mal accueillir les écus, dit l'impassible  compère  de du Tillet, cela peut porter malheu  FdÈ-2:p.370(.6)
 Finot et par Lousteau qui fut à son insu le  compère  de Finot, apprit au comte de Trailles  Béa-2:p.914(25)
-bénédictin.  Savez-vous que je trouve notre  compère  de La-Ville-aux-Fayes plus fort que n  Pay-9:p.284(10)
ette opération et qui lui prouvait que si le  compère  de Vauvinet, ce Cérizet, lui prenait   CSS-7:p1181(41)
 il trouvait dans le notaire de Soulanges un  compère  dévoué.  Ce forban pouvait ainsi comp  Pay-9:p.248(.2)
oyez qu'il saisit des diamants ! "     — Son  compère  du Tillet le vaut bien, dit Finot.  S  MNu-6:p.338(43)
abile hypocrite; aussi s'en était-il fait un  compère  en communiant avec lui devant le Veau  Pay-9:p.247(.3)
prendre je voudrais bien savoir pourquoi mon  compère  entre avec Socquard dans le café ?     Pay-9:p.287(15)
oi. Ne me donne pas de mauvaises idées.  Mon  compère  est un homme plus fidèle que tous ceu  M.C-Y:p..33(28)
hez le papa Gaubertin; vous lui direz que le  compère  et moi, dit-il en frappant sur la cui  Pay-9:p.280(21)
né les moyens.  Mais ce brigand disait à son  compère  Grévin, une autre canaille, que MM. d  Ten-8:p.563(18)
 a précisément assez de finesse pour être un  compère  indéchiffrable.  Il est en vedette po  I.P-5:p.467(39)
s instants après le départ de Christophe, le  compère  Lallier et sa fille arrivèrent, précé  Cat-Y:p.230(17)
s ce que je veux faire pour vous.  Voici mon  compère  Lallier qui donnerait bien deux cent   Cat-Y:p.366(39)
onne, dit le vieillard, allez demander à mon  compère  Lallier s'il veut venir souper avec n  Cat-Y:p.223(35)
 fille du plus riche orfèvre de la Cité, son  compère  Lallier, dont le neveu devait présent  Cat-Y:p.225(27)
que d'une seule chose, répondit le Roi.  Mon  compère  le torçonnier sait bien que je ne le   M.C-Y:p..33(20)
     « Le diable s'amuse aux dépens de notre  compère  le torçonnier, dit Louis XI à son bar  M.C-Y:p..33(10)
nouer la triste farce qui se jouait chez son  compère  le torçonnier, se flattant, en sa qua  M.C-Y:p..61(33)
troisième, par la porte du rempart, chez son  compère  le torçonnier.  Tout fut si bien disp  M.C-Y:p..64(23)
rain.  Une alliance catholique avec un autre  compère  me serait odieuse.  Ah ! si tu pouvai  Mem-I:p.315(34)
s.  Je viens de quérir ma vaisselle chez mon  compère  où j'ai soupé.  — Voilà qui est un po  Phy-Y:p1177(.7)
à tout homme d'esprit enchanté de trouver un  compère  ou, si vous voulez, un écouteur.  Tou  Pay-9:p.126(13)
Sachant mieux monter Pégase que la jument du  compère  Pierre, ils se marient rarement, habi  Phy-Y:p.951(16)
nde en séparation de biens.  — Êtes-vous son  compère  pour une liquidation ? dit Werbrust e  MNu-6:p.385(19)
nez-vous, Jeanne ?  — Je viens de chez votre  compère  quérir votre vaisselle que vous laiss  Phy-Y:p1176(34)
 « J'espère, dit le Roi en souriant, que mon  compère  sera volé cette nuit, pour que ma cur  M.C-Y:p..64(41)
ent, les créanciers croiront que je suis son  compère  si je parle de mes cent mille francs,  CéB-6:p.188(32)
 compliment de condoléance de la part de son  compère  stupéfait que : « Tu ne les aurais pa  Phy-Y:p1100(17)
combinant avec lui des réfrigérants.  Le fin  compère  tirait alors sa tabatière et, par for  V.F-4:p.858(35)
  — Eh bien ! dit Soudry en reconduisant son  compère , à demain, de bonne heure.     — Je v  Pay-9:p.285(18)
chevalier, qui, croyez-le bien, était un fin  compère , abaissa, tout en tenant le rasoir ob  V.F-4:p.823(41)
t le baron qui saisit la plaisanterie de son  compère , chébroufe l'enfie de vaire tes avvai  SMC-6:p.544(29)
r où s'était enfui le voleur.     « Ah ! mon  compère , cria le Roi à Cornélius, tu as été b  M.C-Y:p..65(15)
nt de son fils : « Je suis bien heureux, mon  compère , de l'avoir sauvé !  — Que voulez-vou  Cat-Y:p.362(28)
 recevoir sur le perron.     « Eh bien ! mon  compère , dit l'ex-gendarme en se servant de c  Pay-9:p.277(14)
sauvera-t-il.     — Vous êtes un fin matois,  compère , dit l'orfèvre.     — Non ! répondit   Cat-Y:p.231(35)
dit Lallier.     — Défendez-le sur ce point,  compère , dit le pelletier à l'orfèvre, la jeu  Cat-Y:p.230(29)
tait pressée, dit la vieille mère.     — Mon  compère , dit le pelletier en reprenant la con  Cat-Y:p.231(18)
rimer le trône ! s'écria Lallier.     — Hé !  compère , dit Lecamus, dans les Pays-Bas, les   Cat-Y:p.232(17)
nd silence régna.     « Cela te regarde, mon  compère , dit-il enfin à Tristan, va grabeler   M.C-Y:p..46(.3)
ius sur son passage.     « Bonne chance, mon  compère , dit-il sommairement en redressant so  M.C-Y:p..44(30)
le Roi.     Quand Louis XI fut seul avec son  compère , il le regarda en ricanant à froid.    M.C-Y:p..67(15)
a maison ! il est entamé d'hier...     — Mon  compère , je ne vous connaissais pas celle-là   Pay-9:p.301(16)
ornélius.     — Si tu ne le devines pas, mon  compère , je t'ordonne de toujours l'ignorer;   M.C-Y:p..62(30)
ller, il faut éblouir, il faut vaincre.  Mon  compère , je te donne vingt mille francs ce so  Béa-2:p.916(39)
-mêmes un chef temporaire.     — Vive Dieu !  compère , on devrait faire ces belles choses e  Cat-Y:p.232(20)
rompe comme si je n'avais pas de barbe.  Mon  compère , que va-t-il arriver ?  Nous vivons d  Cat-Y:p.230(24)
Soulanges le majorat de sa pairie !...     —  Compère , répondit Rigou, les majorats tombero  Pay-9:p.303(18)
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e d'or.  Je vous donne tout...     — Allons,  compère , reprit Louis XI, qui fut à demi atte  M.C-Y:p..69(35)
ffroi de l'avare et sa soeur.     « Non, mon  compère , reprit-il, rassure-toi.  Ils soupero  M.C-Y:p..61(42)
e veulent les réformés.     — Dites-nous ça,  compère , s'écria l'orfèvre.  Je connaissais l  Cat-Y:p.231(43)
ire, il doit joliment aimer cette femme, mon  compère  !     — Oh ! il en est fou ! dit la c  Bet-7:p.164(11)
et m'assassinent.  Ils sont bien riches, mon  compère  !  Ah ! cette fois nous aurons leur t  M.C-Y:p..49(16)
me réponds du criminel corps pour corps, mon  compère  !  Cette affaire veut être mieux dist  M.C-Y:p..60(.7)
omptait rester chez moi, me ruiner, le hardi  compère  !  Où a-t-il enterré les joyaux ?  Le  M.C-Y:p..45(30)
 bourgeoisie de Paris, mais elle triomphera,  compère  ! dans le temps comme dans le temps !  Cat-Y:p.232(23)
role ne peuvent reproduire.     « Adieu, mon  compère  ! dit enfin Louis XI d'une voix brève  M.C-Y:p..70(.3)
ppellerait madame !     — Vous êtes fou, mon  compère  ! dit Lallier.  Où prendriez-vous d'a  Cat-Y:p.365(16)
 une déclaration de guerre dans l'Adieu, mon  compère  ! dit par le Roi.  Aussi, Louis XI et  M.C-Y:p..70(17)
re, qu'ils périssent avec eux ! »     « Quel  compère  ! s'écria Hulot, c'est comme à l'armé  Cho-8:p.960(.1)
éveillée sur son compte.     « C'est un rusé  compère  », dit le comte en rentrant au salon   Bal-I:p.145(25)
 ils arrivèrent à l'huis, Louis XI dit à son  compère  : « Existe-t-il deux clefs de la serr  M.C-Y:p..64(.4)
qui vous était nécessaire.     — Écoute, mon  compère  ?  Si je t'aide à retrouver ce trésor  M.C-Y:p..67(23)
 à sa fille : « Mais qui donc a pu voler mon  compère  ?  Voilà des larcins qui montent à pl  M.C-Y:p..61(.7)
elles.  Vous êtes-vous bien amusé, mon petit  compère  ? » ajouta-t-il en s'asseyant devant   F30-2:p1151(21)
 qu'il lèverait sur ces pauvres diables.  Ce  compère -là est capable de les faire révolter,  eba-Z:p.493(27)
», lui dit Massin en lui jetant un regard de  compère .     Malgré sa petite taille et son e  U.M-3:p.803(18)
uriat en jetant sur Étienne un fin regard de  compère .     — Eh ! comment pourrais-je écrir  I.P-5:p.440(28)
'avait pu s'introduire dans le trésor de son  compère .  Aucune marque de violence n'existai  M.C-Y:p..62(17)
r débiter son charronnage, j'avais en lui un  compère .  Mais là, comme ailleurs, j'ai toujo  Med-9:p.432(.5)
te laisserais sans crainte avec Annette, mon  compère . »     Un quart d'heure après, Soudry  Pay-9:p.302(33)
un chapeau de velours gros bleu ! s'écria le  compère ... je m'en vais...  Voilà ce que c'es  Mus-4:p.746(37)
èrent à la Baisse contre lui.  Ces deux fins  compères  abondèrent dans le sens du colonel c  Rab-4:p.539(34)
ontrée est d'un des personnages qui sont les  compères  de la pensée immuable. »     Avant d  Dep-8:p.802(38)
 veut du fameux banquier du Tillet, l'un des  compères  de Nucingen, tous deux liés avec les  Pie-4:p.119(22)
s corrompus par lui, ses séides obligés, les  compères  de son élégance et de son crédit.  O  SMC-6:p.564(.1)
cq et d'Élie Magus, et dit que les deux fins  compères  évaluaient la collection de tableaux  Pon-7:p.636(37)
Denis par la même voie.  Quand ses amis, ses  compères  les rouliers ou ses habitués lui dem  Pie-4:p..41(19)
entendrez parler de Napoléon.  J'ai quelques  compères  qui doivent faire jaser Goguelat, no  Med-9:p.515(26)
e flattait de se débarrasser de ses ignobles  compères , auxquels il devait tout d'ailleurs.  P.B-8:p..83(36)
rsonnage officiel, et l'on m'envoie ces deux  compères -là.  Ah ! Grévin, Fouché veut sans d  Ten-8:p.524(16)
 de nos domestiques n'est rentré ?  Ah ! les  compères .  Gustave, ajouta-t-il en se tournan  F30-2:p1161(10)

compétence
sés : " Le sujet de ce livre n'est pas de la  compétence  des dames ! "  Ce refus du philoso  Phy-Y:p1203(11)
i ne dépassait jamais, dans les affaires, la  compétence  du tribunal correctionnel.  La Pou  SMC-6:p.827(11)
on, se présentera pour vous, et déclinera la  compétence  du tribunal de commerce.  Ceci ne   I.P-5:p.598(.2)
 justice criminelle amenait des questions de  compétence  que jugeait le tribunal de cassati  Ten-8:p.626(17)
rent, surtout depuis la loi qui a rendu leur  compétence  souveraine dans les affaires où la  P.B-8:p.126(25)

compétent
ochon sur sa filleule, que cet auxiliaire si  compétent  et si subtil était acquis aux Brida  Rab-4:p.437(16)
a gagné, lui dit Braulard de l'air d'un juge  compétent .  Si elle est bonne enfant, je la s  I.P-5:p.469(30)
toire sous la protection d'une autorité plus  compétente .  Peut-être votre nom défendra-t-i  Rab-4:p.272(.2)
les héros du bagne.  De l'aveu des autorités  compétentes , les bagnes ont toujours eu des c  SMC-6:p.832(31)
i m'assurer auprès des hommes d'art les plus  compétents  que le dessèchement des laisses d'  M.M-I:p.708(22)

compétiteur
r; d'un aubergiste; de M. Cournant, notaire,  compétiteur  de M. Auffray; du médecin Néraud,  Pie-4:p..69(18)
fortune était bien supérieure à celle de son  compétiteur .     La victime des manoeuvres de  Cab-4:p1063(33)
vrir, quand elle n'est pas déjà tenue par un  compétiteur .  Une femme, elle ! va trouver un  SMC-6:p.874(.3)
al de l'archevêché paraissait probable.  Ses  compétiteurs  eux-mêmes souhaitaient sa nomina  CdT-4:p.202(.9)
 comme si vous deviez les avoir un jour pour  compétiteurs , pour adversaires ou pour ennemi  Lys-9:p1088(33)
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Compiègne
gne.  Birotteau, comme l'empereur Napoléon à  Compiègne  lors de la restauration du château   CéB-6:p.165(36)
s des sommes considérables, qu'elle envoya à  Compiègne  où se trouvait le Roi.     En polit  Cat-Y:p.197(23)
Napoléon s'est roulé dans son lit de noces à  Compiègne ...  Toutes les passions gigantesque  Hon-2:p.558(37)

compilateur
à propos d'une célèbre chanson, a conduit un  compilateur  du dix-huitième siècle à prouver   Cat-Y:p.350(17)

compilation
ologie du mariage est donc une insignifiante  compilation  ou l'oeuvre d'un niais écrite pou  Phy-Y:p.915(16)

complainte
ment des Vanneaulx sans connaître la fameuse  complainte  Fualdès, en apprenant l'insuccès d  CdV-9:p.697(22)
 Bèze, et il fut alors prouvé que la fameuse  complainte  sur Marlborough est un plagiat de   Cat-Y:p.350(21)

complaire
ur lui comme une maladie dans laquelle il se  complairait  en y succombant, j'ai toujours to  Lys-9:p1093(.7)
e de Juvénal, et par laquelle il semblait se  complaire  à bafouer les lois, à fouetter la h  PGo-3:p..61(43)
ent d'une amabilité recherchée, il semble se  complaire  à faire oublier ses formes bizarres  FdÈ-2:p.301(35)
si la religion n'ordonnait pas aux femmes de  complaire  à leurs maris, s'il était convenabl  Lys-9:p1050(42)
mis en relief son visage qu'elle semblait se  complaire  à produire préférablement au reste   RdA-X:p.667(41)
devint si complaisamment homme du monde pour  complaire  à sa fille aînée, que ses enfants p  RdA-X:p.826(30)
leurs peut-être encore une fois ! »     Pour  complaire  à sa mère, Philippe eut alors la ma  Rab-4:p.300(38)
écolleter, aller au bal et au spectacle pour  complaire  à son mari.  La réponse du vénérabl  DFa-2:p..64(15)
jours léonine.  Ne cherchez pas d'ailleurs à  complaire  aux hommes.  Dans vos relations ave  Lys-9:p1091(23)
ui réclamait une première grâce, et pour lui  complaire  il s'enterra dans le Marais.  Les f  DFa-2:p..58(.4)
dans mes actions et dans mes pensées.  Je me  complaisais  à ressentir imaginairement un amo  Med-9:p.555(.7)
in des dangers, loin des échafauds.  Elle se  complaisait  à croire qu'elle avait pris le me  Req-X:p1108(17)
es éclatantes délices de la lumière, elle se  complaisait  à rester dans les ténèbres.  Arma  DdL-5:p.973(24)
dis riche et recherché dans ses goûts, il se  complaisait  alors dans le triste spectacle qu  Gob-2:p1003(12)
r quand il faisait beau.  La pauvre fille se  complaisait  en ce moment, par la plus fraîche  EuG-3:p1185(17)
elle dans l'état véritablement maladif où se  complaisait  Sabine.  Elle savait l'intimité r  Béa-2:p.887(.4)
u'il achetait toujours fanées.  Peut-être se  complaisait -il dans cette image de sa destiné  Hon-2:p.540(43)
la jeune fille apercevait toute sa vie ne se  complaisant  à l'arranger belle, à la remplir   Cho-8:p1013(38)
 jolie duchesse ? » se dit Beauvouloir en se  complaisant  à voir Gabrielle, qui, légèrement  EnM-X:p.933(36)
ser.  Elle ressemblait à un grand artiste se  complaisant  dans les lignes indécises d'une é  SdC-6:p.985(16)
nstants avec un grand luxe d'images et en se  complaisant  dans sa phrase, mais il lui arriv  M.M-I:p.646(28)
 miroir aux illusions où l'un de nos amis se  complaît  à regarder les féeries d'un heureux   CdM-3:p.641(28)
délicat, enfin l'idéal de cette vertu qui se  complaît  dans son oeuvre.  Quand je le rencon  MdA-3:p.399(17)
ste ses jouissances, il les détaille, il s'y  complaît , il se balance dans le ciel, il ne s  PGo-3:p.131(22)
in n'y avait jamais songé, le hasard s'était  complu  à ce rapprochement, et l'ordonnait.  M  EnM-X:p.930(34)
plus riche organisation que la nature se fût  complu  à composer pour l'amour.  Le jeu présu  FYO-5:p1082(18)
lisés.  En s'occupant d'Arthur, elle s'était  complu  à croire qu'un homme en apparence si d  F30-2:p1081(37)
je ne sais quelles vérités.  La nature s'est  complue  en tout à donner de doubles destinati  L.L-Y:p.628(.8)
en elle une certaine finesse d'esprit, je me  complus  à lui donner raison pendant quelques   PCh-X:p.150(.6)
'avait été pendant sa jeunesse.  Le Corse se  complut  à développer ces sentiments sauvages   Ven-I:p1068(27)
périeurement.  Amusé par le banquier, qui se  complut  à dévider la bobine des pensées de ce  CéB-6:p.214(20)
dépendance d'idées qui la distinguait, et se  complut  à s'élever au-dessus des femmes en n'  Emp-7:p.917(36)
ou par l'abandon de sa loge aux Italiens, se  complut  cette fois à se laisser prier et surt  Bal-I:p.141(25)
 infinies dans lesquelles le référendaire se  complut  en lisant la lettre de Modeste.  Aprè  M.M-I:p.589(15)
promena longtemps, rentra pour souper, et se  complut  pendant toute la soirée à regarder sa  EnM-X:p.935(27)

complaisamment
e lettre pour elle pleine d'amour, et se mit  complaisamment  à contempler son cousin endorm  EuG-3:p1126(22)
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x de la veuve s'allumèrent quand elle l'aida  complaisamment  à déballer et ranger les louch  PGo-3:p..64(13)
Tout en travaillant, Hippolyte se livra fort  complaisamment  à des pensées d'amour, et fit   Bou-I:p.419(42)
t recommençait sa promenade, elle s'asseyait  complaisamment  à la fenêtre et se mettait à e  EuG-3:p1164(.5)
mes importunités, il s'était déjà prêté fort  complaisamment  à mes exigences; je réussis à   Med-9:p.419(22)
euse, frétillante, jolie, et vint se coucher  complaisamment  à mes pieds, comme une courtis  Pat-Z:p.274(36)
e cette maison. »     Molineux se prêtait si  complaisamment  à qui l'écoutait que, charmé d  CéB-6:p.178(.8)
associés, Massol et du Tillet, accédèrent si  complaisamment  à sa demande, qu'il les trouva  FdÈ-2:p.337(35)
ne couronne de fleurs d'amandier; quand j'ai  complaisamment  ajouté quelques noeuds de sati  Fer-5:p.884(.7)
 végétative à laquelle nous nous laissons si  complaisamment  aller au milieu des champs.  L  PCh-X:p.276(34)
celleries.  Elle triompha de tout, et je mis  complaisamment  au-dessus des finasseries cath  Lys-9:p1177(.1)
oquette dans laquelle un homme se balance si  complaisamment  auprès de celle qu'il aime, et  Pax-2:p.121(27)
omte avait fait et dit.  L'enfant se prêtait  complaisamment  aux désirs de sa mère qu'il at  Gob-2:p1001(.3)
 par l'avènement de son frère, se prêta très  complaisamment  aux vues de sa mère en déploya  Cat-Y:p.386(14)
Le soir il vint au rendez-vous, et se laissa  complaisamment  bander les yeux.  Puis, avec c  FYO-5:p1097(42)
es gens au sortir du collège.  Cette ode, si  complaisamment  caressée, embellie de tout l'a  I.P-5:p.202(37)
 monsieur, du message dont vous vous êtes si  complaisamment  chargé pour moi.  Serait-ce de  Aba-2:p.477(15)
ir ?  Enfin, Mme d'Aiglemont était un modèle  complaisamment  cité par les enfants à leurs p  F30-2:p1203(22)
utres d'après nous, et si nous les absolvons  complaisamment  de nos défauts, nous les conda  Med-9:p.397(37)
stants avec son amour, et s'y laissant aller  complaisamment  en d'autres moments.  Le vieil  A.S-I:p.957(10)
pierreries de toute nature, et les y entassa  complaisamment  en manifestant l'inexprimable   CdM-3:p.587(34)
r au confesseur.  Quand l'ecclésiastique eut  complaisamment  essuyé la triple bordée des di  DFa-2:p..45(14)
inies de cette architecture se laissent voir  complaisamment  et ravissent les regards étonn  Cat-Y:p.237(41)
gés, effrontés, de qui le gouvernement s'est  complaisamment  fait le recéleur, en développa  Bet-7:p.197(.6)
tait à toutes les assemblées, et redevint si  complaisamment  homme du monde pour complaire   RdA-X:p.826(29)
ns toutes les loges. »     La baronne écouta  complaisamment  le vieillard, qui fidèle aux l  Béa-2:p.791(20)
s le pas de son cheval, et se mit à regarder  complaisamment  les doubles raies tracées par   Béa-2:p.757(38)
 bâtarde.  L'épicière recevait d'autant plus  complaisamment  les lettres et les paquets adr  SMC-6:p.538(18)
Le père Haugoult se mit donc à raconter fort  complaisamment  les singuliers événements qui   L.L-Y:p.600(39)
emière de mes maux.  Si plus tard je me suis  complaisamment  offerte à vos coups, aujourd'h  Lys-9:p1214(31)
endant quelques heures, le visage resplendit  complaisamment  pour lui des sublimes beautés   DdL-5:p1037(15)
 délicatesse.     M. de Montriveau se laissa  complaisamment  présenter à la duchesse de Lan  DdL-5:p.948(18)
apillaires du grand conciliabule femelle, et  complaisamment  répétées par la ville de Tours  CdT-4:p.236(40)
ui ôter; et, sur un signe du juge, il ouvrit  complaisamment  sa chemise.     « Voilà bien s  SMC-6:p.756(.8)
ille en s'habillant pour le bal.  Il regarda  complaisamment  sa taille mince, en déplissant  PGo-3:p.167(17)
r la terrasse.  La petite personne se laissa  complaisamment  saisir par la taille quand ell  F30-2:p1039(21)
horreur des privations de la misère, il a si  complaisamment  savouré l'arôme des festins, l  I.P-5:p.214(21)
é.  « Madame, dit-il en entrant, n'ai-je pas  complaisamment  signé la lettre que vous m'ave  Cat-Y:p.352(36)
es administrateurs parisiens qui la laissent  complaisamment  subsister !  Si l'air des mais  FYO-5:p1050(13)
ou mal attelé, ses yeux se reportaient alors  complaisamment  sur le sien dont les chevaux à  FdÈ-2:p.295(20)
 le mari, septuagénaire au moins, s'arrêtait  complaisamment  toutes les fois que le griffon  Phy-Y:p1189(28)
l ne l'avait encore vu, car elle se laissait  complaisamment  voir, heureuse d'être admirée.  FYO-5:p1082(27)
t vous vend à vos souhaits, flegmatiquement,  complaisamment , arrogamment, selon son caract  EuG-3:p1029(.8)
ut quand elle folâtrait qu'il la contemplait  complaisamment , et l'agilité, la jeunesse de   PaD-8:p1231(.3)
 du maître des requêtes qui la lui abandonna  complaisamment , et tu as encore la prétention  Pax-2:p.102(15)
oisi par mon premier regard, je m'y arrêtais  complaisamment .     « Hé ! me dit mon hôte en  Lys-9:p.989(34)
a le dîner, elle prit mon bras et s'y appuya  complaisamment .     « Vous avez grandi », me   Lys-9:p1105(.3)
 un éternel souvenir auquel elles reviennent  complaisamment .  Quand Mme Rabourdin défit un  Emp-7:p1071(.1)

complaisance
s personnalités les phrases arrachées par la  complaisance  à ceux qui, distraits, abondaien  Béa-2:p.761(15)
ez de système avec le comte.  Votre adorable  complaisance  a développé son égoïsme, vous l'  Lys-9:p1122(22)
s d'amis, et se voyait partout l'objet d'une  complaisance  à laquelle un naturel meilleur q  Bal-I:p.115(43)
 grand juge du moment.  Presque sûr de votre  complaisance  à mon engouement, je vous dédie   P.B-8:p..21(.6)
Or jamais mouton de Fête-Dieu ne mit plus de  complaisance  à se laisser conduire par son sa  CSS-7:p1212(24)
nnel allait jouer l'abnégation, l'homme tout  complaisance  allait se réfugier sur le mont A  M.M-I:p.636(13)
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de paradoxes pour me justifier à moi-même la  complaisance  avec laquelle je m'abreuvais à c  Lys-9:p1148(29)
nir sans aucun choix de moyens, et la facile  complaisance  avec laquelle les gens de lettre  I.P-5:p.319(25)
s sur la beauté de ces jeunes gens et sur la  complaisance  avec laquelle M. de Rochefide le  Béa-2:p.902(16)
est ici, sans aucune distraction.  Malgré la  complaisance  avec laquelle ses moindres désir  M.M-I:p.496(37)
rit calculateur, montrait avec une excessive  complaisance  ce fameux cabinet composé : d'un  Pay-9:p.265(.3)
mme celle que voici, et que monsieur a eu la  complaisance  d'apporter », répondit l'artiste  Bet-7:p.133(33)
cerre.  Le fils du président eut l'excessive  complaisance  d'apporter la lampe aux deux jou  Mus-4:p.679(16)
 en me présentant une chaise, auriez-vous la  complaisance  d'attendre ?  — Jusqu'à demain m  Gob-2:p.973(25)
aissait prendre, quitter, reprendre, avec la  complaisance  d'un chat qui retombe sur ses pa  FdÈ-2:p.349(28)
iffait avec le foulard, en se regardant avec  complaisance  dans la glace.     « Je ne sais   F30-2:p1101(15)
ient en ville tout débité, le rangeaient par  complaisance  dans son bûcher et recevaient se  EuG-3:p1034(37)
.  Pendant le règne de Diane de Poitiers, la  complaisance  de Catherine pour Diane alla si   Cat-Y:p.195(15)
rticle signé d'un V révélait le talent et la  complaisance  de Claude Vignon.     « Pauvre p  Bet-7:p.317(36)
 qu'il me donnait des cartes, auriez-vous la  complaisance  de démarquer ? »     Il fit pass  Aub-Y:p.114(39)
leur moralité s'est à peu près perdue, cette  complaisance  de la famille ou des amitiés est  Rab-4:p.323(23)
ice en me facilitant cette rentrée.  Ayez la  complaisance  de m'écrire une lettre où vous d  SMC-6:p.566(17)
 ainsi de bien des gens illustres qui ont la  complaisance  de marcher, d'éternuer, de dormi  Pay-9:p.275(23)
u sujet de cette affaire de famille, a eu la  complaisance  de me consulter à ce sujet.  Dep  Bet-7:p.389(19)
demeurait alors une de mes amies qui a eu la  complaisance  de me le céder.  Je vous jure ma  SMC-6:p.452(33)
répondit l'abbé Troubert, M. le vicaire a la  complaisance  de me les prêter.     — J'aurais  CdT-4:p.203(24)
ur, lui dit une vieille dame, auriez-vous la  complaisance  de ne pas fermer la croisée ?  N  PCh-X:p.264(.2)
sieur, lui dit Boucard, voulez-vous avoir la  complaisance  de nous donner votre nom, afin q  CoC-3:p.317(29)
e le galant homme est aussi loin de la lâche  complaisance  de Philinte que de l'âpre vertu   Lys-9:p1088(39)
 manuscrit.  Il faudrait que vous eussiez la  complaisance  de revenir demain, et de nous la  I.P-5:p.148(27)
vous.     — Eh bien, si vous voulez avoir la  complaisance  de revenir demain, reprit encore  CdT-4:p.215(.2)
sis, goûtez donc au vin que mon mari a eu la  complaisance  de se procurer pour mes couches   Med-9:p.473(23)
ur la jeune inconnue.  Après avoir épuisé la  complaisance  de toutes les personnes, et même  Pax-2:p.107(32)
ie des fractions est donc encore une insigne  complaisance  de votre esprit.  Le Nombre, ave  Ser-Y:p.821(.7)
.     « Monsieur, dit-elle, Cantinet a eu la  complaisance  de vous envoyer monsieur, qui es  Pon-7:p.729(.1)
, à qui bien des gens opposaient Lucien avec  complaisance  en donnant la préférence au poèt  SMC-6:p.488(.4)
lle des tabatières.  Elles s'extasiaient par  complaisance  en tenant à la main des bronzes   Pon-7:p.553(.7)
eloppent l'ambition; l'ambition engendre une  complaisance  envers le pouvoir; puis l'égalit  SMC-6:p.802(.3)
 consentit enfin à se laisser abuser.  Cette  complaisance  est venue trop tard, comme toujo  Mem-I:p.390(35)
 grâces et sut amener Peyrade à des actes de  complaisance  et à des prévarications frudueus  eba-Z:p.360(.3)
dans une phraséologie admirable de bonté, de  complaisance  et d'intérêt, les conseils les p  I.P-5:p.532(.6)
 — Mais, dit des Lupeaulx effrayé de tant de  complaisance  et d'un arrangement si fantastiq  Emp-7:p1065(34)
se proposait de rendre, à force de soins, de  complaisance  et de douceur, le meilleur sujet  V.F-4:p.860(39)
oins élégant, il dépend de la douceur, de la  complaisance  et de l'amour d'une femme.     —  DFa-2:p..60(32)
ée de l'assurance et de la fatuité que de la  complaisance  et de la servilité.  Le poète eu  I.P-5:p.484(19)
u commerce, comme de souscrire des effets de  complaisance  et de te lancer dans un système   CéB-6:p.247(.6)
que du monde, le génie du mal s'étalant avec  complaisance  et s'appuyant comme toujours sur  Gam-X:p.507(33)
ût jeté son apparente bonhomie, sa constante  complaisance  et sa gaieté comme une barrière   PGo-3:p..61(39)
que je n'aurais pu faire sans votre patiente  complaisance  et vos bons soins.  Trouvez donc  Mas-X:p.543(.5)
n se brûlait autour de moi. Pour les uns, ma  complaisance  était faiblesse, si je leur mont  Med-9:p.556(.1)
Son assiduité, le charme de ses manières, sa  complaisance  finirent par neutraliser les scr  SMC-6:p.508(.2)
d'Émilie et accru sa confiance en elle.  Une  complaisance  générale avait développé chez el  Bal-I:p.121(28)
oyale peut aisément faire vérifier, c'est la  complaisance  infâme de Bryond, qui, loin de r  Env-8:p.310(.6)
gé par le silence de ses créanciers, par une  complaisance  inouïe chez tous les ci-devant d  Env-8:p.309(.9)
mbassade, il avait séduit l'Empereur par une  complaisance  italienne, par le génie de l'int  Pax-2:p.103(18)
 par mille douces représentations, poussa la  complaisance  jusqu'à se glisser auprès de la   MCh-I:p..66(21)
e femme ravissante...  Mais en peignant avec  complaisance  l’intérieur d’un ménage et les r  I.P-5:p.111(.5)
 rappelait-elle au logis avec un peu trop de  complaisance  les jours où elle fut une des re  Deb-I:p.762(17)
rière qui, sur la fin d'un bal, complète par  complaisance  les quadrilles.  Quelques colonn  JCF-X:p.323(.7)
à voir de bonnes âmes réparant ses sottises;  complaisance  pernicieuse qui devait le perdre  Cab-4:p1006(12)
uise ni la reine mère ne s'opposaient, et la  complaisance  politique avec laquelle s'y prêt  Cat-Y:p.260(37)
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e ?  Combien de meurtriers impunis !  Quelle  complaisance  pour le vice élégant ! quel acqu  Lys-9:p1193(21)
 aux plus intimes intérêts de la vie.  « Par  complaisance  pour Mme de Bargeton, j'ai mangé  I.P-5:p.187(30)
 Raoul au théâtre.  Les journaux à qui cette  complaisance  pour Raoul ne coûtait rien, prém  FdÈ-2:p.346(26)
ivent pas s'attendre à trouver partout de la  complaisance  pour ruiner les archevêchés... "  A.S-I:p.915(39)
ses craintes.  Par moments, se reprochant sa  complaisance  pour une passion dont le but éta  RdA-X:p.731(.9)
 était une première mort pour lui; malgré la  complaisance  qu'il manifestait en toute occas  EuG-3:p1170(29)
torités, avaient pour ses préjugés autant de  complaisance  qu'ils montraient d'égard pour s  Cab-4:p.974(22)
oyageurs s'abandonnent avec d'autant plus de  complaisance  que ce sentiment éphémère paraît  Mes-2:p.395(32)
e se posa pour écouter avec d'autant plus de  complaisance  que chacun avait assez parlé, la  Hon-2:p.531(22)
, je vous prie d'avoir pour Mme d'Espard une  complaisance  que mérite sa situation.  Si ell  Int-3:p.450(.2)
, il aurait trouvé, dans sa protectrice, une  complaisance  qui l'eût conduit à quelque rout  Bet-7:p.110(12)
triotisme ou l'esprit de parti mal entendus,  complaisance  qui le faisait mettre en premièr  Béa-2:p.895(26)
sordres de sa femme par une collusion et une  complaisance  qui ne sont pas sans exemple dan  Rab-4:p.367(26)
l l'embrassa des deux côtés du cou, avec une  complaisance  qui rendit Eugénie honteuse.  Le  EuG-3:p1048(35)
ration est incompréhensible. Ou elle est une  complaisance  sans conséquence, ou elle est si  Lys-9:p.961(.1)
r cadre à sa belle, il le décrivait avec une  complaisance  satanique à l'ambitieuse Antonia  HdA-7:p.790(11)
ût me déshonorer à mes yeux, je n'eus aucune  complaisance  servile, je ne flattai point ceu  Med-9:p.558(37)
urier me prévint que c’étaient des effets de  complaisance  souscrits pour me tirer d’affair  Lys-9:p.920(33)
similla si pure et si religieuse a été d'une  complaisance  sublime, enfin elle a été la Tin  Mas-X:p.600(27)
me de poète, s'est prêtée à ce culte par une  complaisance  très narquoise, et qui n'a pas g  M.M-I:p.541(39)
en que mal une femme qui voulait chanter par  complaisance  une romance apprise avec mille p  I.P-5:p.160(29)
he, et je suis obligé de pleurer un peu, par  complaisance , car il y a cinquante mille livr  PCh-X:p.167(23)
 offre, vous vous chargez, par une excessive  complaisance , de les convertir en argent.  Vo  CéB-6:p.193(41)
elques vaudevilles assez agréables faits par  complaisance , des chansons de circonstance, d  I.P-5:p.191(34)
 les callosités des vieilles femmes qui, par  complaisance , entrent dans les quadrilles et   CéB-6:p.179(.3)
 « Monsieur, si ce n'est pas abuser de votre  complaisance , et agir bien indiscrètement ave  Mes-2:p.407(17)
.     — Adieu, comtesse, j'ai fait preuve de  complaisance , je me sers de votre voiture pou  FMa-2:p.213(41)
rs maris, commencent par la facilité, par la  complaisance , la bonhomie, la familiarité, pa  Béa-2:p.846(21)
épris pour ne pas épier le moindre indice de  complaisance , le comte se crut aimé en se voy  Gam-X:p.470(30)
 était le mot de tout le monde sur elle.  Sa  complaisance , sans bornes quand on ne l'exige  Bet-7:p..84(18)
posait peut-être ses mouvements avec trop de  complaisance , seule affectation qu'on lui pût  DdL-5:p.947(31)
ême.  Son obéissance est une spéculation; sa  complaisance , un espoir; son dévouement, une   Phy-Y:p.978(30)
e, et sachez que, pour prix de cette immense  complaisance , vous aurez en moi non pas un am  M.M-I:p.664(11)
 MM. Postel et Gannerac était une affaire de  complaisance  : les Cointet certifiaient au be  I.P-5:p.595(.3)
e a eu besoin de négocier quelques effets de  complaisance ; et, pour les faire placer par M  I.P-5:p.502(23)
 il passait sous les fourches caudines de la  Complaisance .  L'amour véritable a de ces sub  Béa-2:p.927(.5)
it Napoléon.  Je vous remercie donc de votre  complaisance . »  Grandet se gratta l'oreille,  EuG-3:p1138(11)
leurs...  Vous allez être bien payé de cette  complaisance ...     — Et comment ?... dit Cér  SMC-6:p.566(25)
, et de qui sans doute il attendait quelques  complaisances  en retour de son dévouement.  D  ZMa-8:p.844(39)
à Gaubertin père ses trahisons secrètes, ses  complaisances  et ses déprédations.  Il gourma  Pay-9:p.222(16)
posé d'être ma soeur.  Elle mit à toutes ses  complaisances  le faste d'une force exagérée,   Lys-9:p1181(.7)
e et de la portière une considération et des  complaisances  nécessitées par la difficulté d  SMC-6:p.448(19)
nce pour affaire.  Par une de ces charmantes  complaisances  qu'elle prodigue, elle avait em  Hon-2:p.527(19)
   — Je vous demanderai de joindre à tant de  complaisances , reprit la comtesse, celle de m  FdÈ-2:p.368(43)
ractères et sur nos sentiments par de nobles  complaisances , soyons tous deux ce que nous s  Béa-2:p.847(.3)
bibliothécaire lui-même avaient pour lui des  complaisances ; le bibliothécaire lui laissait  I.P-5:p.308(14)
nt bien plus d'amour que n'en accusaient mes  complaisances .  Et d'ailleurs, de quoi vous p  DdL-5:p.996(30)
bien une femme se rend indispensable par ses  complaisances .  La salle à manger, complétée   Béa-2:p.732(.5)

complaisant
esse et non par défaut de coeur, un peu trop  complaisant  à la volupté; enfin, c'est un cha  Mus-4:p.774(.4)
rps, fut si réellement utile à son élève, si  complaisant  à ses vices, si bon calculateur d  FYO-5:p1056(19)
e, tout acquis à la première société, bon et  complaisant  avec la seconde, apostolique avec  Pay-9:p.271(35)
ais réel, que les passions trouvent toujours  complaisant  comme un flatteur qui, à travers   Cho-8:p1069(.1)
t pas ravaler son ministère en se faisant le  complaisant  d'une passion; il cessa ses entre  F30-2:p1120(36)
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emanda-t-on de tous côtés.     À un geste du  complaisant  docteur, le silence régna.     «   AÉF-3:p.710(21)
dicis se fait le compagnon de débauche et le  complaisant  du duc Alexandre, pour pouvoir le  Cat-Y:p.180(34)
cier d'ordonnance en aide de camp de quelque  complaisant  maréchal.  Pour lui, la gloire ét  Mar-X:p1040(12)
rs fils exigeait qu'elle restât à Paris.  Le  complaisant  mari chargeait donc M. de Clagny   Mus-4:p.778(33)
'elle, moins comme un pis-aller que comme un  complaisant  patito.     « Hé bien, dit-elle,   PrB-7:p.808(.5)
ntention de plaire à Modeste; mais, s'il fut  complaisant  pour elle, il redevint souvent lu  M.M-I:p.649(21)
vait jusque-là toujours souri d'un air aussi  complaisant  que servile.  Jamais elle ne s'ét  DFa-2:p..26(39)
singulier enlèvement, car elle garda le plus  complaisant  silence, et la voiture n'eut pas   Mus-4:p.690(34)
es, et que le premier endosseur paie pour le  complaisant  souscripteur, espèce de faux tolé  Mel-X:p.360(39)
nes gens qu'on avait garrottés, ainsi que le  complaisant  voiturier.  Après s'être reposés   Env-8:p.299(39)
c lui !  J'avoue qu'il cause bien, qu'il est  complaisant , aimable; mais vous valez encore   Phy-Y:p1128(12)
recte, il renforçait son sourire par un rire  complaisant , en ne lâchant une parole qu'à la  I.P-5:p.187(18)
r envoyer le maire, dit le brigadier, il est  complaisant , il ne leur veut pas de mal, ils   Ten-8:p.556(16)
 Et quelle exécution !  Le crayon était bien  complaisant , il suivait la parole.     En fai  Bet-7:p.243(27)
e se déploient que dans un terrain humide et  complaisant , que les façons dures empêchent d  CdM-3:p.537(37)
s ?  Je priais Dieu de me laisser ce mari si  complaisant , si bon enfant, si peu tracassier  FMa-2:p.237(.8)
Ce marchand se faisait si petit, si doux, si  complaisant , si pauvre à la cour, devant les   Cat-Y:p.224(10)
z-vous que l'avocat de M. d'Espard sera très  complaisant  ?  Ne saura-t-il pas envenimer de  Int-3:p.466(29)
ur lesquelles il se faisait petit, humble et  complaisant .  Enfin, pour peindre cet homme p  I.P-5:p.572(38)
n le modèle des maris : bon, pas tracassier,  complaisant .  N'est-ce pas Ferdinand ?     (C  Pet-Z:p.180(.8)
ommé sous-chef, ce mari, qui sera sans doute  complaisant ... est porté pour avoir la croix.  Bet-7:p.162(40)
amais capture si riche ne s'était montrée si  complaisante  au filet conjugal.     « Tu sera  Pon-7:p.552(.9)
à Rastignac que la feuille serait tacitement  complaisante  au pouvoir, sous la seule condit  FdÈ-2:p.344(35)
une des terres de Desmarets; et, là, sous la  complaisante  autorité d'un maire de village,   Fer-5:p.892(40)
ins n'a pas un coin de propre, tant elle est  complaisante  aux vices de la nation française  Fer-5:p.795(24)
bien la plus douce, la plus soumise, la plus  complaisante  confidente que les femmes puisse  Aba-2:p.483(40)
   Vous allez au feu, vous consultez la plus  complaisante  de toutes les pendules, vous int  Pet-Z:p..34(38)
ersonnes dont l'échine toujours flatteuse et  complaisante  devine si quelque hardi baladin   eba-Z:p.774(.7)
s au gentilhomme d'avoir de l'esprit, par la  complaisante  finesse avec laquelle elle lui m  Cho-8:p1106(21)
e pas !  Enfin, sois une médiatrice douce et  complaisante  jusqu'à ce que, son oeuvre termi  RdA-X:p.752(36)
-t-elle pas honteusement passive, soumise et  complaisante  pendant tout le temps que sa jeu  Phy-Y:p.978(24)
 j'ai compris parfaitement qu'elle sera très  complaisante  pour moi.  Elle me semble une bo  Mem-I:p.208(39)
talier, vous avez affaire à la ville la plus  complaisante  qui soit dans le monde.  Si les   PGo-3:p.143(24)
omme l'ancien fournisseur ? demandai-je à ma  complaisante  voisine.     — Taillefer, me rép  Aub-Y:p..95(19)
e de la religion.  Jamais nation ne fut plus  complaisante , elle était alors comme une femm  DdL-5:p.931(.2)
 bonheur de paraître excessivement tendre et  complaisante , sans perdre ses droits de remon  MNu-6:p.350(16)
ent le prétexte de sa nomination à l'une des  complaisantes  Académies de l'Institut.  En ce  PrB-7:p.836(26)
 de Laure, dont le travail méritait ses plus  complaisantes  corrections.     « Comment donc  Ven-I:p1052(24)
s distinctions de la passion moderne, que de  complaisantes  hypocrites lui commentaient; ca  DdL-5:p.939(23)
nes, construit quelque piédestal ou donné de  complaisantes  maîtresses.  Moi ! j'ai souvent  PCh-X:p.131(36)
s'y trouve, comme dans l'oeuvre du poète, de  complaisantes  religieuses, et la bonne chère   I.G-4:p.576(21)
talons, et ces figures ailées et ces natures  complaisantes .  Enfin, j'ai trouvé le grain d  Pet-Z:p..34(10)
à Frapesle et fait mes adieux à mes hôtes si  complaisants  à l'égoïsme de mon amour, je me   Lys-9:p1081(34)
le Cécile ?  Au lieu d'un père et d'une mère  complaisants  à ses moindres caprices, elle re  Pon-7:p.561(32)
 plus absurdes, les lois ont des syllogismes  complaisants  aux erreurs de la conscience et   Fir-2:p.160(.7)
e revinrent occuper dans son âme les sillons  complaisants  d'où la verge du maître d'école   Bet-7:p.243(.5)
r M. de Bargeton, par l'évêque, par quelques  complaisants  de la maîtresse du logis, et M.   I.P-5:p.198(25)
urité par leurs façons aimables et par leurs  complaisants  discours; car, outre le génie, c  M.M-I:p.656(39)
un talent de lecture fort admiré que de trop  complaisants  éloges avaient amené dans une vo  M.M-I:p.623(38)
cun est satisfait.  Quelques mois après, ces  complaisants  fournisseurs reviennent métamorp  Mel-X:p.359(43)
e loin, et voilà que vous frayez des chemins  complaisants  pour que tout le monde y entre,   Mem-I:p.288(26)
à son tour des actes arbitraires, il eut des  complaisants  qui travaillèrent pour lui, qui   Rab-4:p.369(.7)
e.  M. le marquis de Custine a des yeux bien  complaisants  s’il aperçoit les produits de l’  Emp-7:p.890(.9)
ère pas la Chimie.  Écoute, nous serons bien  complaisants , nous permettrons à la Science d  RdA-X:p.722(29)
le système social ait des réseaux faibles et  complaisants , pour laisser surgir de la foule  Med-9:p.509(27)
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es beaux foyers de lumière, à ces savants si  complaisants , si accessibles, à ces jeunes gé  L.L-Y:p.651(35)

complément
he atelier de tourneur, il tournait !  Comme  complément  à cette existence, il s'était donn  A.S-I:p.914(13)
déplorable chimère ?  Or, Saint-Simon est le  complément  de Christ.  Christ a fait son temp  I.G-4:p.590(23)
re permettait le suicide.  N'était-ce pas le  complément  de sa morale ?  Il lui fallait à t  Med-9:p.570(15)
pas à autre chose qu'à vous faire trouver le  complément  de votre part avec vos cent quaran  CéB-6:p.149(13)

complémentaire
 cette histoire, et rendue le troisième jour  complémentaire  de l'an VII, ordonnait d'organ  Cho-8:p.909(39)

complet
-> Oeuvres complètes

 assez naturel d’être un historien fidèle et  complet  a jeté l’auteur dans une entreprise q  Cab-4:p.961(29)
is il ne dit mot, mais, par exemple, silence  complet  à l'hôtel et dans le jardin !  Enfin,  PCh-X:p.215(.6)
lever mes enfants m'ont valu l'oubli le plus  complet  à la cour.  J'ai déserté la carrière   Int-3:p.488(10)
is que le Grand maître convoquait l'Ordre au  complet  à minuit pour le traiter avec magnifi  Rab-4:p.428(.4)
, elle se serait jetée dans ses bras avec un  complet  abandon.  Chaque soir, en s'endormant  DdL-5:p.987(23)
ce et son courage.  Le poète demeura dans un  complet  abattement, assis dans un fauteuil, a  I.P-5:p.546(15)
?... »     Une heure après, un lit de sangle  complet  arriva pour Mme Cardinal, à qui la cu  P.B-8:p.181(27)
doux et patient, et dont le succès avait été  complet  au dernier Salon; il le pria de venir  PGr-6:p1096(41)
ongue côte dont l'aridité forme un contraste  complet  avec celle sur laquelle est assise la  CdV-9:p.774(42)
 dernier tiroir de sa commode un déguisement  complet  avec lequel il pouvait aller à l'Opér  P.B-8:p.124(.2)
rrive très souvent, l'homme est en désaccord  complet  avec les produits de sa pensée.  Ces   M.M-I:p.515(33)
uran.  Qu'ai-je donc fait pour mériter un si  complet  bonheur ?  Oh ! je l'aime, et l'amour  Cho-8:p1180(38)
aime et je l'admire; mais, ma chère, dans ce  complet  bonheur, il se trouve une épine.  Les  Pet-Z:p.116(.7)
ut-être aurais-je pu transformer en un livre  complet  ces débris de pensées, compréhensible  L.L-Y:p.692(12)
t le nom grandira dans l'histoire, un prince  complet  comme peut l'être un grand artiste.    CdM-3:p.647(.4)
 élégant comme une femme à la mode.  Monstre  complet  d'ailleurs !  Ses greniers, espèce de  Fer-5:p.794(23)
te dans son livre Brillat-Savarin, auteur si  complet  d'ailleurs.  Les valets avaient dispa  Aub-Y:p..90(31)
au d'une argenterie et d'un service de table  complet  d'environ vingt mille francs, donnait  U.M-3:p.933(36)
 lymphe, un amour réel produit un changement  complet  d'existence.  D'un seul trait, par un  DdL-5:p.951(30)
, tandis que le christianisme est un système  complet  d'opposition aux tendances dépravées   Med-9:p.503(42)
t.  Le premier étage contenait l'appartement  complet  d'un ménage, et un logement où demeur  V.F-4:p.849(15)
çut des nuances qui prouvaient un changement  complet  dans l'affection de la Rabouilleuse.   Rab-4:p.407(.8)
'illustre compagnie était réunie et au grand  complet  dans le salon, les uns jouant au whis  M.M-I:p.706(.2)
avait échappé jusqu'alors à l'asservissement  complet  dans lequel la portière voulait tenir  Pon-7:p.529(20)
     — Vous avez obtenu, monsieur, un succès  complet  dans notre affaire, dit Jacques Colli  SMC-6:p.918(.5)
 entier et le prévenu, cause un renversement  complet  dans ses facultés, une prodigieuse pr  SMC-6:p.703(23)
entiments dans un mot.  Le vrai n'est pas si  complet  dans son expression, il ne met pas to  CoC-3:p.359(23)
er la cour d'assises à votre mari par l'aveu  complet  de ce que vous en savez.  Le châtimen  U.M-3:p.983(13)
ons un jury Malin.  Aussi faut-il un système  complet  de défense, n'en sortez pas, et péris  Ten-8:p.646(16)
n dans quelque harmonieux duo, par l'unisson  complet  de deux instruments que manient des e  Ten-8:p.606(10)
néral la nécessité d'organiser la défense au  complet  de guerre, en lui démontrant l'insuff  Pay-9:p.168(42)
 maintenir son état de propriétaire au grand  complet  de guerre; il en avait fait un amusem  CéB-6:p.106(36)
eune femme fut passagèrement le type le plus  complet  de la nature à la fois supérieure et   DdL-5:p.934(42)
rants.  Cette anecdote peint l'esprit vif et  complet  de La Palférine, car il a l'entre-deu  PrB-7:p.813(.4)
 dit dans Le Médecin de campagne, un système  complet  de répression des tendances dépravées  AvP-I:p..12(31)
urd'hui, ma pauvre femme. »  L'oubli le plus  complet  de sa fille semblait être gravé sur s  EuG-3:p1161(43)
 chef-d'oeuvre isolé, car elle était le type  complet  de son genre.  Elle était montée sur   P.B-8:p.168(29)
s appelés collectionneurs possède un recueil  complet  des affiches parisiennes.  Ce moyen d  I.P-5:p.449(16)
ait d'ailleurs plus favorable au détachement  complet  des choses d'ici-bas, exigé par la vi  DdL-5:p.905(29)
.  Les figures épanouies accusaient un oubli  complet  des maux passés, et ces hommes se bal  F30-2:p1181(11)
nt à ce bel avenir, et surtout le bonheur si  complet  des premiers jours de ce mariage illé  Mus-4:p.751(17)
né mille fois ma vie ! »     Épouvantable et  complet  désastre.  Le vaisseau sombrait sans   EuG-3:p1188(26)
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riller aux yeux de sa tante étonnée un oubli  complet  du mariage, une folie de jeune fille   F30-2:p1061(15)
 pour cet homme et j'ai eu le succès le plus  complet  du monde.  Mon client était innocent,  A.S-I:p.975(.4)
Ceci est à moi !  Richelieu n'a pas été plus  complet  en écrivant à la princesse qui l'atte  PrB-7:p.816(17)
; un regard rétrograde lui en montra le type  complet  en Foedora.  Il ne devait pas rencont  PCh-X:p.266(10)
  Gaston ne prendra-t-il pas ce bonheur trop  complet  en haine ?  Tout est si beau que je f  Mem-I:p.366(15)
les que tu conquerras, quand l'amour sera si  complet  en toi que tu n'auras plus de sens, q  Ser-Y:p.755(18)
 cette fantaisie par un petit service de thé  complet  en vieux Sèvres, pâte tendre, elle ga  Bet-7:p.144(31)
auté. »     FRAGMENT     « Un attachement si  complet  est-il un bonheur ?  Oui, car des ann  L.L-Y:p.669(.2)
 un crâne blanc, des yeux vifs, des dents au  complet  et blanches, un visage de César, et s  A.S-I:p.955(29)
e semblent les deux plus belles formes de ce  complet  et constant dévouement que Jésus-Chri  Med-9:p.466(24)
acte qui n'attend que ta signature pour être  complet  et dans lequel je te loue pour six an  CdM-3:p.637(11)
at, elle ne veut pas qu'on cumule un bonheur  complet  et la considération.  Est-ce juste, j  FdÈ-2:p.376(18)
ements de la guerre à trouver leurs idées au  complet  et leur sang-froid au réveil, quelque  Rab-4:p.409(21)
rie du Nord à l'audace d'outre-Loire, il est  complet  et reste roi de Suède.  Rastignac ne   PGo-3:p.133(11)
 et l'autre tout notre esprit à cacher un si  complet  et si bel amour aux yeux du monde, et  AÉF-3:p.679(10)
elle parla de l'aval, elle vit un changement  complet  et soudain sur cette face soûlographi  I.P-5:p.605(35)
lle on ouvre une écluse, accusaient un oubli  complet  et volontaire des lois du goût.  Auss  Mas-X:p.596(36)
 toute oeuvre qui n'émanait pas d'un cerveau  complet  était boiteuse.  Quelques charlatans,  Mus-4:p.714(36)
trats.  Dans cette circonstance, mon silence  complet  était trop éloquent; il me vengeait t  Lys-9:p.918(.9)
heureux.  Il n'est sans doute pas de bonheur  complet  ici-bas.  Si j'avais vécu chez elles;  PGo-3:p.160(24)
a course, il embrassait d'un regard avide et  complet  les maisons depuis leur dernier étage  SMC-6:p.702(42)
  Je résolus en un moment de terminer par un  complet  mariage avec lady Dudley la lutte dou  Lys-9:p1167(40)
l'idée de la déniaiser.  Mais un symptôme si  complet  n'est pas fréquent.  La plupart des m  Phy-Y:p.994(10)
urs, pensées, tout revivait là; mais rien de  complet  ne s'offrait à l'âme.  Le poète devai  PCh-X:p..72(.1)
 héritière dont le sommeil ne fut plus aussi  complet  ni aussi pur qu'il l'avait été jusqu'  EuG-3:p1102(26)
 une langue étrangère, enfin tout changement  complet  opéré dans son caractère, est un symp  Phy-Y:p1175(34)
armes, il mine en dessous et se prépare à un  complet  Ôte-toi de là que je m'y mette !  Cro  Emp-7:p1082(20)
 après de violentes commotions engendrait un  complet  oubli des faits antérieurs les plus g  Ten-8:p.509(11)
.  M. le comte de La Bastie laissait dans un  complet  oubli ses amis d'autrefois qui pendan  M.M-I:p.666(19)
jours suivants, pour que le tribunal soit au  complet  pendant l'absence de M. le président.  Cab-4:p1082(31)
ais ce n'est rien.  Non seulement un service  complet  pour un dîner de douze personnes en p  Pon-7:p.512(16)
nsait que son triomphe à Soulanges ne serait  complet  qu'avec un adorateur; mais, au grand   Pay-9:p.262(43)
revint, se mit au lit en pensant au triomphe  complet  qu'il devait obtenir dans un mois, ca  SMC-6:p.640(34)
us mauvaise espèce.  Le dénuement y était si  complet  qu'il ne s'y trouvait plus de rideaux  RdA-X:p.829(13)
lus heureuse.  Pour rendre son bonheur aussi  complet  qu'un bonheur peut l'être ici-bas, sa  Med-9:p.411(15)
.  Jamais rien ne fut ni plus simple ni plus  complet  que cette démission du bonheur conjug  Rab-4:p.285(37)
II     Pour la vie élégante, il n'y a d'être  complet  que le centaure, l'homme en tilbury.   Pat-Z:p.220(.9)
avait obtenu d'abord un succès d'autant plus  complet  que le chef de la Sûreté (abréviation  SMC-6:p.704(22)
emps, monsieur, est la seule part de bonheur  complet  que le ciel m'ait accordée.  Je savou  Med-9:p.563(31)
ence et de la faiblesse.  Ici-bas rien n'est  complet  que le malheur.     Au moment où le j  PCh-X:p..60(19)
ictoire écrasante et complète.  Quoi de plus  complet  que le silence ?  Il est absolu, n'es  Pie-4:p.108(38)
isions du monde spirituel par le détachement  complet  que le somnambulisme opère entre leur  Ser-Y:p.773(39)
e du caractère et de la personne était aussi  complet  que les contrastes de l'esprit entre   Cat-Y:p.344(.1)
 génie égal, un insulaire sera toujours plus  complet  que ne l'est l'homme de la terre ferm  Mar-X:p1071(42)
as fait de ses mains un type plus beau, plus  complet  que Philéas Beauvisage.     « J'admir  Dep-8:p.730(41)
lui voyait dans la physionomie ce changement  complet  que produit l'espérance.     « Mais,   P.B-8:p.168(.9)
sa nature première.  Le changement devint si  complet  que, à sa première visite, Herrera fu  SMC-6:p.466(20)
i parfois brille et s'élance, à un désespoir  complet  qui tombe aussi bas que les hommes pe  Hon-2:p.558(15)
 le long d'une semelle; enfin un ressemelage  complet  qui valait trente sous s'élève jusqu'  eba-Z:p.572(42)
rtense; or, comme je crois pouvoir opérer un  complet  raccommodement entre Crevel et nous,   Bet-7:p.180(43)
MIÈRE ÉDITION    1841     Si cet ouvrage est  complet  relativement à ce qu'on appelle aujou  CdV-9:p.637(.3)
ts dont il avait été témoin, le spectacle du  complet  repentir qui avait enfin foudroyé son  CdV-9:p.737(37)
fin la plupart du temps l'abattement le plus  complet  résumait toutes les nuances de sa pas  RdA-X:p.814(34)
ixiou, s'écria Blondet, il en sera : rien de  complet  sans lui.  Sans lui, le vin de Champa  SMC-6:p.439(.2)
ndit plus que les religieuses.  Cet amour si  complet  se développa soudain dans le coeur du  Pie-4:p..99(.2)
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t que les femmes qui nous inspirent un amour  complet  sont bien rares.  En comparant involo  Hon-2:p.584(15)
er ?  Peut-être l'esprit ne peut-il pas être  complet  sur tous les points, peut-être les ar  FdÈ-2:p.352(.8)
ivres ennuyeux; la plonger dans un idiotisme  complet , avec Marie Alacoque, La Brosse de pé  Phy-Y:p1020(35)
aitais une âme, une vie, ce bonheur idéal et  complet , beau rêve auquel nous ne croyons pas  PCh-X:p.187(17)
e malheureux de Paris est l'homme malheureux  complet , car il trouve encore de la joie pour  FYO-5:p1076(21)
e baron rentra, il trouva donc sa famille au  complet , car la baronne avait officiellement   Bet-7:p.172(11)
 Oui, dit-il, trop bien.  Hélas ! ce luxe si  complet , ces beaux rêves réalisés, toutes les  PGo-3:p.228(28)
rdre, ni la force des préjugés; mais bonheur  complet , comme l'est celui d'un enfant.  Le p  Med-9:p.546(36)
 donc point l'attestation d'un autre bonheur  complet , comme la terre, fragment du monde, a  Ser-Y:p.743(41)
pelée la liqueur des braves, Paccard eût été  complet , disait Jacques, tant il possédait à   SMC-6:p.547(32)
e jetèrent.     « Pour que votre bonheur fût  complet , dit Mlle Armande, il vous faudrait d  V.F-4:p.931(32)
 belle comme Madeleine.     « Le malheur est  complet , dit Xavier dans son effroi, je suis   Emp-7:p1098(32)
r non pas une passion, mais un amour entier,  complet , divin, fondé sur une intime connaiss  Mem-I:p.368(33)
e brochure de Vicq-d'Azir, un Charles Bonnet  complet , édition de Fauche-Borel, et une noti  eba-Z:p.536(28)
e brochure de Vicq-d'Azyr, un Charles Bonnet  complet , édition de Fauche-Borel, et une noti  eba-Z:p.554(.8)
'endormir dans un amour ardent, pur, dévoué,  complet , entier, surtout quand on l'a cherché  SdC-6:p.999(.8)
e logement de Topinard, comme un appartement  complet , et de le taxer à quatre cents francs  Pon-7:p.751(40)
au monde qu'avec un visage riant, en costume  complet , et en tenue irréprochable; mais elle  I.P-5:p.651(30)
sentent-ils pas tous la nécessité d'un repos  complet , et la débauche n'est-elle pas une so  PCh-X:p.198(.9)
inspirons ne dure pas, au moins doit-il être  complet , et nous faire supporter avec joie l'  Cho-8:p1165(38)
 Sa femme, qu'il avait réduite à un ilotisme  complet , était en affaires son paravent le pl  EuG-3:p1035(30)
même enceinte, dans la même cour, un tableau  complet , exact de cette grande représentation  Cat-Y:p.235(35)
mé follement.  Cette femme éprouvait l'amour  complet , idéal et physique, enfin La Palférin  PrB-7:p.819(.1)
s caprices, pour sa fantaisie.  Quand il est  complet , il excite l'admiration, il la savour  I.P-5:p.316(19)
« Eh bien, ma chère, je vous dois un bonheur  complet , immense, infini, céleste.     — Que   SdC-6:p.998(29)
and ils voient un chef-d'oeuvre sans défaut,  complet , inattendu.     « Ma foi, dit-elle, c  Bet-7:p..91(.2)
remière fois de ma vie, à un bonheur entier,  complet , infini.  Si vous pouviez vous voir o  Mem-I:p.275(22)
 le baron brésilien, que Crevel, devenu mari  complet , invita par forfanterie.  La présence  Bet-7:p.423(15)
connaître la jalousie.  Voilà mon coeur bien  complet , j'y sens une haine profonde et un pr  Béa-2:p.855(33)
premières amours.  Pour rendre votre bonheur  complet , je ne puis donc plus vous offrir que  EuG-3:p1195(10)
 ennemis.  À son entrée, il y eut un silence  complet , les conversations cessèrent.  En se   I.P-5:p.534(.7)
ausé le moindre chagrin.  Un bonheur étendu,  complet , ne nous fait ainsi pleurer que parce  Gre-2:p.432(29)
mperfection qui les faussait, rien n'y était  complet , ni la conversation ni la toilette, n  I.P-5:p.163(22)
périeux des souvenirs, et son triomphe était  complet , on oubliait le peintre.  Le prestige  PCh-X:p..80(19)
x aujourd'hui.  J'ai trouvé plus drôle, plus  complet , plus Louis XV, plus maréchal de Rich  Bet-7:p.326(28)
emple acheter un lit de sangle et un coucher  complet , pour Mme Sauvage; car le sac de douz  Pon-7:p.722(36)
sition était trop brusque, le contraste trop  complet , pour ne pas développer outre mesure   PGo-3:p.118(16)
es choses matérielles de la vie avait été si  complet , qu'en y entrant il éprouva de doux f  RdA-X:p.712(21)
un faux nom, à la faveur d'un déguisement si  complet , qu'il s'était déterminé à changer so  Mel-X:p.354(.9)
a sur le parquet.  Cet évanouissement fut si  complet , que Pons resta là pendant deux heure  Pon-7:p.684(11)
êvent le beau idéal et veulent que tout soit  complet , regrettait la fureur du condamné; el  CdV-9:p.697(38)
igure qui d'une voix brève ordonna un carême  complet , sans que Granville jugeât convenable  DFa-2:p..67(31)
 dix-huitième siècle.  Aucun salon ne serait  complet , sans son homme politique.     « Ma c  Bet-7:p.254(.5)
 abattue.  Les idées sont en nous un système  complet , semblable à l'un des règnes de la na  L.L-Y:p.632(32)
lus personne, si son isolement redevint plus  complet , si Balthazar ne donna plus de fête à  RdA-X:p.746(39)
du monde, mais chez Camille, l'animal est si  complet , si bien ramassé, d'une nature si léo  Béa-2:p.696(21)
chambre, qui me conduisit à un joli logement  complet , situé sous une terrasse, entre la co  Hon-2:p.538(33)
trême chaleur, l'extrême malheur, le bonheur  complet , tous les principes absolus trônent s  FdÈ-2:p.294(.8)
car jamais un caractère si beau, un homme si  complet , une âme si pure, une conscience si i  SdC-6:p1004(11)
ut-être.  Sa convalescence exigeait un repos  complet , une nourriture douce, un air froid e  Aba-2:p.463(10)
i vivaient des Aigues, opposèrent un mutisme  complet , une soumission narquoise à cette int  Pay-9:p.174(21)
riée !  Ah ! le gredin, est-il fort ! est-il  complet  !  Il nous met tous dedans, et à chaq  SMC-6:p.865(26)
l !  C'est sardanapale ! c'est grand ! c'est  complet  !  On est une canaille, mais on a du   Bet-7:p.358(24)
 : ange ! harpe éolienne ! avec toi je serai  complet  ! il y a un coeur dans ma poitrine d'  MNu-6:p.364(28)
ait Chapeloud, fut pour Birotteau le bonheur  complet  : il ne voyait rien au-delà.  Tout ce  CdT-4:p.186(13)
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au dans Bixiou, dit Blondet, c'est qu'il est  complet  : quand il ne raille pas les autres,   MNu-6:p.354(35)
u lever du soleil, si varié, si brillant, si  complet  ?  Il consiste dans un simple accord   Mas-X:p.592(18)
istingue des autres que par un Instinct plus  complet  ?  S'il n'existe pas en morale un pri  L.L-Y:p.653(28)
les maîtres nécessaires pour un enseignement  complet ; elle voulait faire d'eux des hommes,  Mar-X:p1082(42)
elle espérait rentrer un jour, et le bonheur  complet ; entre se perdre à jamais par une sec  Béa-2:p.817(40)
les opinions.     — Oh ! je suis un athée au  complet ; je ne crois ni en Dieu, ni à la soci  I.P-5:p.691(10)
s prier de me prêter votre Charlet, s'il est  complet ; la comtesse ne connaît rien de Charl  Emp-7:p1012(.1)
 La réunion des deux puissances fait l’homme  complet ; mais cette rare et heureuse concorda  PCh-X:p..52(21)
tre ressource que de vivre dans un isolement  complet ; mais courbé sous la tyrannie du malh  DFa-2:p..69(.2)
é semblait constante, son dévouement eût été  complet ; mais le vouloir qui emploie ces qual  RdA-X:p.672(41)
 La Peyrade se présenta, la famille était au  complet ; Mme Barniol venait donner à sa mère   P.B-8:p..90(14)
et qu’il paraîtra dans sa véritable forme et  complet .                                       Cab-4:p.964(27)
s être exprimé, le mépris n'en fut pas moins  complet .     « ... Ce mariage est loin de se   EuG-3:p1191(23)
e.  Elle fut charmante et obtint un triomphe  complet .     « Les folies de mon beau-père ne  Bet-7:p.258(32)
urs qui lui manquaient pour être à son grand  complet .     « Parbleu ! deux voyageurs de pl  Deb-I:p.773(25)
sainte Trinité même d'en créer un symbole si  complet .     Figurez-vous une femme d'une cin  Phy-Y:p1189(15)
és, que la curiosité devait attirer au grand  complet .     La Champagne a l'apparence d'un   Dep-8:p.748(43)
us difficile à comprendre.  Il eut un succès  complet .     Si le jeune M. de Soulas ne perd  A.S-I:p.921(10)
'ai le moyen d'avoir à crédit un habillement  complet .     — Chez qui ?     — Chez Humann.   ZMa-8:p.853(.2)
on ami, il ne s'était pas permis un bienfait  complet .  " Mon fils, je t'ai dispensé de la   Gob-2:p.995(34)
ingt-deux convives, car l'Ordre fut au grand  complet .  À deux heures, au moment où l'on co  Rab-4:p.432(17)
. »     Mais le malheur de Julie devait être  complet .  À peine les deux femmes se levaient  F30-2:p1068(33)
naires.  Quand elle est là, ce spectacle est  complet .  Âgée d'environ cinquante ans, Mme V  PGo-3:p..55(.9)
de les coudre ensemble pour obtenir un drame  complet .  Ainsi, le dénouement de La Fille au  FYO-5:p1112(21)
prône Macumer, en sorte que notre succès est  complet .  Après avoir commencé par me blâmer,  Mem-I:p.325(41)
Dès lors il cacha ses émotions sous un calme  complet .  Aucun homme n'est assez fort pour p  DdL-5:p.986(.3)
, et trouva le Cabinet des Antiques au grand  complet .  Autant pour fêter Monseigneur que p  Cab-4:p1091(.7)
ds.  (Voir L'Auberge rouge.)  Le tableau fut  complet .  C'était la vie fangeuse au sein du   PCh-X:p.206(24)
e, formaient donc alors le contraste le plus  complet .  Catherine était une reine imposante  Cat-Y:p.275(34)
nt l'illusion, ou, si vous voulez, ce mirage  complet .  Cette tête souffrante, plongée dans  Env-8:p.371(16)
èrent la moelleuse finesse, il sera du moins  complet .  Écoutez, je connais le caractère du  Cho-8:p1135(14)
ors qu'elle fut réduite à l'ilotisme le plus  complet .  Elle montait souvent en voiture con  V.F-4:p.924(40)
erai donc sans espérance, avec un dévouement  complet .  Hé bien oui, je ferai pour vous ce   Lys-9:p1041(35)
tre, il compta tout, et aperçut son musée au  complet .  Il allait rentrer lorsque son regar  Pon-7:p.684(.2)
tte matière, Brillat-Savarin est loin d'être  complet .  Je puis ajouter quelque chose à ce   Pat-Z:p.315(14)
! afin de rendre ce chapitre du Code femelle  complet .  La conversation devint générale.  D  Emp-7:p1061(35)
iques des mers du Nord n'ont un caractère si  complet .  La fantaisie s'est amusée à compose  Béa-2:p.806(.1)
'existence nous eût menés à un abrutissement  complet .  Le défaut d'exercice est fatal aux   L.L-Y:p.608(22)
holicisme absolu, qui, vu comme système, est  complet .  Le matin Camille avait montré à la   Béa-2:p.794(31)
rmis aucun commentaire sur un jugement aussi  complet .  Le tribunal a jugé tout ce qu’il av  Lys-9:p.966(28)
e l'aime tellement que je prévois un abandon  complet .  Lorsque l'infidélité qu'il a faite   Béa-2:p.890(.3)
ieuse conception fut couronnée par un succès  complet .  M. d'H*** en recevant la réponse de  Phy-Y:p1131(26)
 quelque chose de maternel, de prévoyant, de  complet .  Mais quand, à ces paroles de paix e  Ven-I:p1057(17)
 ce point, l'administration garde un silence  complet .  Mais, sachez-le bien, à peine avez-  PCh-X:p..58(.3)
lée dans l'attitude que donne un accablement  complet .  Revenue à six heures seulement des   Ten-8:p.542(13)
 avec son superflu, son bonheur matériel fut  complet .  S'il était possible d'interroger to  MNu-6:p.348(12)
er plus tard et de les réduire en un système  complet .  S'il était prévenu dans cette entre  Phy-Y:p1174(38)
onner sous le plus bref délai un habillement  complet .  Sans être précisément dans le costu  I.P-5:p.662(34)
fils une fortune.  Viens, notre bonheur sera  complet .  Voici bientôt trois ans que je te c  Bet-7:p.445(34)
 votre prix à mes yeux...  J'aime ce qui est  complet .  Vous n'aimez pas, vous ne pouvez pa  Mus-4:p.700(15)
ment, et je puis déjà vous prédire un succès  complet . »  « Le comte Paul aime-t-il Mlle Na  CdM-3:p.556(39)
 quand il y est réuni, il est joyeux, il est  complet . "  Les Anges sont toujours dans le p  Ser-Y:p.782(15)
e à Mme de La Baudraye, mon triomphe eût été  complet ... »  Cette vie intérieurement si tou  Mus-4:p.666(10)
te un jour aussi.     — Ma ponhire zera tonc  gomblete , dit-il, gar che ne vis foyais gaux   FdÈ-2:p.367(26)
 passages subits d'un état de démoralisation  complète  à un état quasiment métallique, tant  SMC-6:p.776(.7)
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 animale qui trahissait chez la comtesse une  complète  absence de l'âme.     « Philippe ! P  Adi-X:p1003(.3)
 trop constant échange de plaisirs, une trop  complète  adhérence entre les coeurs pour ne p  DdL-5:p1002(43)
ait de consommer ma ruine; elle lui paraîtra  complète  ainsi, vous aurez aussitôt ma dépoui  Mem-I:p.224(37)
 celle d'un silence absolu, d'une solidarité  complète  au cas où Bonaparte reviendrait trio  Ten-8:p.691(33)
 à voir en lui évitant une ressemblance trop  complète  avec la plate figure du bourgeois pa  CéB-6:p..78(33)
agaces par la passion, mais qui se trouve si  complète  chez les hommes forts, Armand devina  DdL-5:p.984(33)
des creusets la pureté du diamant, car cette  complète  communication ne s'obtient que par l  Ser-Y:p.848(.7)
nnées heureuses du ménage de Birotteau, joie  complète  d'ailleurs.  Ragon demeurait rue du   CéB-6:p.226(11)
ions, il y eut un cri de l'unanimité la plus  complète  dans le salon.  En ce moment, Dervil  SMC-6:p.671(.5)
ux les pensées indistinctes d'une méditation  complète  dans son entendement; mais si l'acti  RdA-X:p.805(29)
gé de filets d'or, est donc l'oeuvre la plus  complète  de ce maître, dont aujourd'hui les m  RdA-X:p.666(18)
restâmes environ six mois dans une ignorance  complète  de ce voisinage.  Une vieille femme   ZMa-8:p.830(37)
ême du Cabinet des Antiques, sera l’histoire  complète  de ces jeunes gens d’esprit qui vont  Cab-4:p.960(17)
ces hommes, elle trouva chez eux une absence  complète  de cette simplicité, de ce grandiose  Cho-8:p1033(.8)
ure de pouvoir obtenir : d'abord, libération  complète  de David, puis quinze mille francs r  I.P-5:p.710(29)
, enfin les mille événements de cette fusion  complète  de deux coeurs longtemps séparés, se  Lys-9:p1131(15)
Tinti, était en effet troublé par la déroute  complète  de Genovese.  Dès que le ténor chant  Mas-X:p.596(28)
i elle eut en ce moment une vue distincte et  complète  de l'abîme au fond duquel elle se pr  Cho-8:p1152(32)
ssonance est, comme en musique, une négation  complète  de l'Art lui-même, dont toutes les c  I.P-5:p.275(33)
deux natures, et les symptômes d'une absence  complète  de l'être intérieur usant de ses fac  L.L-Y:p.677(42)
lards étaient donc restés dans une ignorance  complète  de la beauté fabuleuse de Claire Cou  eba-Z:p.676(36)
e.     Un autre chapitre donnera une théorie  complète  de la démarche et du maintien.     U  Pat-Z:p.235(21)
èse des effets naturels, une idéalisation si  complète  de la nature.  Dans les grandes info  Mas-X:p.590(29)
t dans la phase la plus brillante et la plus  complète  de la passion, à cette période où l'  Mus-4:p.752(33)
urnure et sa mise trahissaient une désuétude  complète  de la société : il était gêné dans s  I.P-5:p.197(.3)
si chargée de détails que l'est une histoire  complète  de la société française au dix-neuvi  Pon-7:p.589(33)
uand un écrivain a entrepris une description  complète  de la société, vue sous toutes ses f  I.P-5:p.109(22)
orien la néglige dans une peinture exacte et  complète  de la société.  Dutocq, libertin fie  P.B-8:p.144(17)
s les faits les plus curieux sur l'abolition  complète  de la vie corporelle à laquelle l'ho  L.L-Y:p.678(25)
 passant le plus égoïste emportait une image  complète  de la vie que mène à Paris la classe  DFa-2:p..20(15)
 souffrances sans danger est une dissolution  complète  de la volonté.  Un trouble inexpliqu  CdM-3:p.627(34)
tal, mais aussi la foi du serment; l'absence  complète  de nos lois, de nos moeurs, de notre  Cho-8:p.918(17)
tifs regards qui annonçaient une prostration  complète  de ses forces écrasées par une tyran  PGo-3:p.280(42)
neries de son éducation, empêchaient l'union  complète  de son âme avec celle de Théodore :   MCh-I:p..77(14)
sion de naïve curiosité, l'ignorance la plus  complète  de son péril, et une sorte d'admirat  Mar-X:p1054(35)
stupide.  Il faisait croire à une absence si  complète  de toute intelligence, que les offic  Cho-8:p.916(42)
qu'au genre des herbivores.  Enfin l'absence  complète  des autres caractères de l'homme soc  Cho-8:p.914(38)
xact des mêmes paroles, dans une rotation si  complète  des mêmes idées, qu'à force de les e  Phy-Y:p.995(12)
te une science, elle exige une compréhension  complète  des oeuvres, une vue lucide sur les   Mus-4:p.761(.1)
onnue, il est ce que vous rêvez : une fusion  complète  des sentiments, une parfaite concord  M.M-I:p.547(20)
vous pas une marque de sincère amour dans la  complète  disparition de mes souvenirs, et de   U.M-3:p.893(34)
s légitimes, de donner à ta femme une maison  complète  distincte de la tienne, de ne vous r  CdM-3:p.532(33)
eule confidente de cette passion terrible et  complète  dont les bonheurs, depuis les sensat  SMC-6:p.744(.3)
DE GRAMONT, GENTILHOMME, est-il une histoire  complète  du blason français, où vous n'avez r  Mus-4:p.629(16)
 il trouvait dans ce tableau mouvant une vue  complète  du monde, et il en riait en recueill  Pax-2:p.118(.3)
te de demander à M. de Grandville la liberté  complète  du pauvre forçat libéré, sur la cond  CdV-9:p.783(17)
 l'Auvergne, et son parler; une idéalisation  complète  du pays, moeurs laborieuses, ignoran  PCh-X:p.280(29)
le compte des événements politiques la ruine  complète  due à ses prodigalités.  Le prince a  SdC-6:p.949(.8)
hant le français et l'orthographe, enfin une  complète  éducation bourgeoise.  Elle était as  MNu-6:p.368(10)
article consacre entre les grands coeurs une  complète  égalité.  La bienfaisance, qui réuni  PGo-3:p.150(26)
 et ses préjugés d'enfance s'opposèrent à la  complète  émancipation de son intelligence.  E  MCh-I:p..77(42)
e doit être considéré comme l'oeuvre la plus  complète  en cette matière, et comme un admira  Pat-Z:p.233(31)
ez dû vous en apercevoir, à une indifférence  complète  en matière matrimoniale.     Il a lu  Pet-Z:p.178(.8)
 père l'examen dura peu; leur conviction fut  complète  en un moment, ils étaient surpris qu  Béa-2:p.835(33)
nes de la vie militaire, la portion la moins  complète  encore de mon ouvrage, mais dont la   AvP-I:p..19(14)
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I     DU SENTIMENT DE LA VIE ÉLÉGANTE     La  complète  entente du progrès social peut seule  Pat-Z:p.220(18)
elle était vivante pour lui.  Une séparation  complète  entre ces époux fut le résultat de c  RdA-X:p.749(31)
subordination réelle, il y règne une égalité  complète  entre le chef d'une division importa  Emp-7:p.909(29)
ce fait ne constitue-t-il pas une séparation  complète  entre mon corps et mon être intérieu  L.L-Y:p.621(30)
est net, précis, et résulte d'une similitude  complète  entre un de mes malades et le sujet   PCh-X:p.259(28)
ra nul pendant toute sa vie.  Cette timidité  complète  est celle des gens dont nous disons   Rab-4:p.395(.3)
nda le père en souriant.     Cette innocence  complète  et bavarde avait tout à fait rassuré  Bet-7:p.132(11)
le, avait promis de lui donner une éducation  complète  et chrétienne.  Calyste eut l'enseig  Béa-2:p.679(39)
nt avant la conclusion de Ferragus, histoire  complète  et entière, au-delà de laquelle il n  Lys-9:p.944(33)
e leurs corps qui s'opposait à une intuition  complète  et sans nuages de LA PAROLE et de LA  Ser-Y:p.853(34)
quel est le monstre qui a pu abuser d'une si  complète  et si sainte innocence ?  Remettre c  Bet-7:p.442(.4)
nts; chaque fragment est toujours une nation  complète  et végétant, propre à être gouvernée  Phy-Y:p1018(.3)
mpossible de déranger une si charmante et si  complète  existence.  Cette présomption oblige  Béa-2:p.894(16)
ps agile, s'agitait un esprit délié, la plus  complète  expérience des choses de la vie, cac  Pie-4:p..70(17)
d une admiration mêlée de surprise, puis une  complète  extase au milieu de laquelle ils oub  Gam-X:p.496(.7)
n effet, cette explosion fut suivie d'une si  complète  faiblesse, que ces mots : « Oh ! mon  SMC-6:p.816(34)
 tête, s'accouda, lui fit les honneurs d'une  complète  guérison, et sonna pour faire allume  DdL-5:p.953(37)
 Sterne dans toute son étendue, et j'eus une  complète  idée de la joie avec laquelle l'oncl  AÉF-3:p.714(25)
 fait souffrir; mais alors, j'étais dans une  complète  ignorance de l'amour.  Vous êtes, vo  DdL-5:p1027(.1)
.     L'air étonné de Lucien dénotait une si  complète  ignorance de l'état des choses dans   I.P-5:p.337(15)
n spectateur instruit, ce contraste entre la  complète  ignorance des uns et la palpitante a  M.M-I:p.480(28)
ime et perpétuelle imposture, accusée par la  complète  illusion de la malade, produisait en  Env-8:p.369(31)
ble en voyant cet être surnaturel, était une  complète  image de la nature artiste, de cette  ChI-X:p.426(.7)
douleurs qui l'obligèrent à demeurer dans la  complète  immobilité de ceux qui souffrent des  Ser-Y:p.841(.6)
 le vieux Séchard avait su réduire à la plus  complète  inaction, à la faveur des crises mil  I.P-5:p.126(36)
 terre et des toits dégradés annonçaient une  complète  incurie.  Quelques fruits étaient to  Adi-X:p.979(43)
, la toilette, les façons trahissaient cette  complète  indépendance, objet de tous les dési  Deb-I:p.763(38)
 certes, la porte de sa maison annonçait une  complète  indifférence en matière de propriété  Med-9:p.397(41)
et par la certitude où fut la comtesse de ma  complète  indifférence pour les femmes.  Un re  Hon-2:p.567(.6)
ilippe en regardant sa mère d'un oeil qu'une  complète  indifférence rendait froid.  J'ai bi  Rab-4:p.343(.2)
re armé seulement d'une hache, à cause de la  complète  indigence où il se trouvait et qui p  M.M-I:p.511(33)
tinait au notariat, lui fut interdit par une  complète  indigence.  En voyant Goupil, vous e  U.M-3:p.777(36)
it ma candeur, au moment où je prévoyais une  complète  initiation.     « Avant d'aller plus  Lys-9:p1027(.7)
qui remplaçait dans la figure de sa soeur la  complète  innocence qu'il y avait vue à son dé  I.P-5:p.645(.1)
voyer parler au garde; et tout cela dans une  complète  innocence, mais non sans cet intime   Lys-9:p1131(40)
 d'une admirable immobilité de traits, d'une  complète  insignifiance dans le regard, d'une   Pat-Z:p.281(41)
u laisser-aller d'une pareille vie, à une si  complète  insouciance ?  Schmuke était un Diog  FdÈ-2:p.363(19)
t plus accusée que chez les autres femmes et  complète  l'ensemble de force exprimé par la f  Béa-2:p.694(39)
nial qui devait, comme on va le voir, rendre  complète  la vengeance de Lisbeth.  Une immens  Bet-7:p.195(36)
lle d'un homme jeune et léger, annonçait une  complète  métamorphose, et l'attente que son a  RdA-X:p.704(20)
finir en queue d'empereur, et tomba dans une  complète  misère, sous les yeux de Rigou, qui   Pay-9:p.222(30)
s arrivé à la plus honorable, mais à la plus  complète  misère.  Après vingt-deux ans d'habi  CdV-9:p.812(26)
ait, comme nous d'ailleurs, arrivé à la plus  complète  misère; il gagnait bien sa vie journ  ZMa-8:p.849(.7)
elon moi, les gens qui craignent une liaison  complète  ont sans doute la croyance qu'elle p  MNu-6:p.335(43)
 de son siècle, a, de nos jours, un renom en  complète  opposition avec ses oeuvres, avec so  Cat-Y:p.169(.9)
itée que par des êtres arrivés à une nullité  complète  ou doués d'une force d'âme prodigieu  CdT-4:p.183(16)
e d'une douairière qui, sur la fin d'un bal,  complète  par complaisance les quadrilles.  Qu  JCF-X:p.323(.7)
s de la ruche !     Aussi, dans la longue et  complète  peinture des moeurs, figures, action  Pie-4:p..22(.1)
neur des Bourbons revenus; la fête fut ainsi  complète  pour tout le monde.  En revenant la   Lys-9:p1061(19)
r la ruine d'une félicité ressentie, quelque  complète  qu'elle ait été : l'espérance n'est-  Bou-I:p.437(31)
une cargaison de futilités parisiennes aussi  complète  qu'il était possible de la faire, et  EuG-3:p1056(30)
t de jurisprudence commerciale était-elle si  complète  qu'un agréé ne lui aurait rien appri  HdA-7:p.780(14)
avec les convenances.  Mon abnégation est si  complète  que j'aurais voulu tout abattre auto  Mus-4:p.755(26)
 dans un seul regard plus magnifique et plus  complète  que l'Angleterre et l'Italie dans l'  SMC-6:p.484(22)
olique n'ordonne pas une dissimulation aussi  complète  que le fut celle de Mme du Bousquier  V.F-4:p.933(38)
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Excellence a maintenant la certitude la plus  complète  que le prétendu Vautrin, logé dans l  PGo-3:p.189(19)
par l'éducation aristocratique, et qui n'est  complète  que si elle vient du coeur.     Quan  PGo-3:p.150(.9)
 un haillon humain.  C'était d'une vérité si  complète  que tout en gardant sa défiance, l'a  Bet-7:p.426(21)
paisseur et se tenait dans une immobilité si  complète  que vous eussiez dit d'une statue de  EnM-X:p.883(16)
vide et une fatigue suprême, une prostration  complète  qui dénotaient des souffrances plus   SMC-6:p.888(12)
e nouveau le contraste de la belle nature si  complète  qui distinguait Thaddée et de cette   FMa-2:p.218(39)
oeur et l'empêchent d'arriver à l'exaltation  complète  qui inspire une si grande passion.    CdV-9:p.692(16)
e sacrifice d'une de ces journées de liberté  complète  qui ne se rencontrent pas toujours à  Hon-2:p.527(41)
rage, cette vigueur de pensée, cette énergie  complète  qui vous rendaient l'existence légèr  Phy-Y:p1024(23)
rouva dans Mlle de Temninck une constante et  complète  réalisation de ses espérances.  En l  RdA-X:p.680(16)
l, près de son feu, pensant à la soudaine et  complète  réalisation de toutes ses espérances  PCh-X:p.233(38)
t y compter les personnes qui en offrent une  complète  réalisation.  Ces deux personnages r  Int-3:p.475(.4)
ur que lui causait la pensée d'une expiation  complète  rendit à sa figure l'air d'innocence  CdV-9:p.862(37)
toutes calculées par Jacques Collin pour une  complète  réussite.  Lorsque le prévenu fut co  SMC-6:p.739(33)
isée; mais ma vie n'aurait peut-être pas été  complète  sans cette angoisse, ce sera une omb  Fer-5:p.873(23)
 tant d'amours-propres irrités n'eût pas été  complète  sans le dédain négatif que l'on témo  I.P-5:p.209(.2)
le pâtiras du salon.  Aucune société n'était  complète  sans une victime, sans un être à pla  Pay-9:p.270(31)
tune, proclament-ils comme indispensable une  complète  scission des intérêts et des sentime  MNu-6:p.336(.7)
r le front de la femme mariée le sceau d'une  complète  servitude.  Le sénat comprit l'impor  Phy-Y:p1001(10)
avait depuis plusieurs mois vécu dans une si  complète  solitude que le notaire fut obligé d  RdA-X:p.692(21)
oir les coudées franches à table et son aise  complète  sous l'auvent de ses steedes.  Le se  RdA-X:p.660(27)
mêmes, la ville d'Issoudun est arrivée à une  complète  stagnation sociale.  Obligée de comb  Rab-4:p.362(19)
surants sur l'insurrection. La révolte était  complète  sur tous les points, ou, pendant la   Cho-8:p.956(30)
tion ? »     Cette humilité, cette bonne foi  complète  touchèrent le procureur général.      SMC-6:p.928(29)
isage la terrible tête de Ferragus, et cette  complète  Vengeance épouvanta la Haine.  Le ma  Fer-5:p.882(23)
chats, et se serait ménagé quelque froide et  complète  vengeance mise sur le compte du bon   Emp-7:p.937(38)
t la honte ne pouvait s'absoudre que par une  complète  victoire.  Dans le calme de la nuit,  CdM-3:p.554(34)
prestance, que cette beauté méridionale qui,  complète , arrive au sublime, et dont le type   M.M-I:p.484(.6)
dehors de nous n'avait été aussi vive, aussi  complète , aussi cruellement agrandie par les   F30-2:p1107(.9)
ple n'offrit mieux l'image de cette félicité  complète , avouée, pure, que toutes les femmes  RdA-X:p.826(.7)
is.     La victoire de du Croisier fut alors  complète , car le nouveau marquis d'Esgrignon,  Cab-4:p1096(.3)
jour où cette oeuvre sera publiée à peu près  complète , dans le format in-8˚.  La fantaisie  FdÈ-2:p.271(18)
 depuis longtemps admiré mille preuves de la  complète , de la sublime innocence de Pierrett  Pie-4:p.109(.4)
es ils se prêtaient :     « La ménagerie est  complète , disait Mme Des Fongerilles.     — P  eba-Z:p.529(17)
t, fascina Steinbock.     « Ta vengeance est  complète , dit Valérie à l'oreille de Lisbeth,  Bet-7:p.262(37)
l'autre de manière à coordonner une histoire  complète , dont chaque chapitre eût été un rom  AvP-I:p..11(.3)
donna des meubles splendides, une argenterie  complète , douze cents francs par mois, une pe  Béa-2:p.899(43)
s pouvait seul décider.  Prévoyant une ruine  complète , elle voulait retenir, à l'insu de B  RdA-X:p.744(37)
ndre, l'amour doit résider dans une sécurité  complète , enfantine, infinie...  Pour moi, le  M.M-I:p.680(.8)
parence vouée à l'immobilité sociale la plus  complète , est, relativement, une ville riche   Dep-8:p.750(27)
ardin inculte, y restant dans une immobilité  complète , et jetant à ceux qui l'examinaient   M.C-Y:p..71(38)
 infernal talent d'auteur : la vengeance est  complète , et le dénouement parfait.     — J'a  Béa-2:p.823(31)
us découvrez la nomenclature sociale la plus  complète , et nous croyons inventer quelque ch  Pay-9:p..62(23)
état actuel, il a son sens, l'histoire y est  complète , et peut-être trouvera-t-on qu'elle   CdV-9:p.639(27)
son, dont en ce moment la métamorphose était  complète , et qui semblait être une bonne viei  Bet-7:p.413(.8)
s, le je ne sais quoi, fruit d'une éducation  complète , forment la seule barrière qui sépar  Pat-Z:p.224(30)
oppe l'égoïsme.  Lorsque cette réunion était  complète , il se trouvait dans le nombre de ce  Ven-I:p1043(32)
prouvées déjà, lui causèrent une défaillance  complète , il tomba sur le fauteuil en laissan  EnM-X:p.923(18)
s manquent à leurs conditions de supériorité  complète , ils deviennent sans force, et le pe  DdL-5:p.926(38)
foule ou sur une maison ?  Sa discrétion fut  complète , inviolable.  Il mourut en chrétien,  CdV-9:p.739(14)
oir quelquefois, et pour que l'illusion soit  complète , je vous logerai dans un bel apparte  FMa-2:p.225(32)
 un moment, une seule fois, la nature divine  complète , l'idéal enfin, je donnerais toute m  ChI-X:p.426(25)
ingénieuse probité pour une femme.  La vertu  complète , le rêve de Molière, Alceste, est ex  SMC-6:p.624(39)
son bas.  Elle offrait ainsi l'image la plus  complète , le type le plus vrai de la femme de  Ser-Y:p.759(38)
 elle; il n'avait jamais imaginé de bonté si  complète , ni si étendue.  Une femme de l'âge   Env-8:p.255(29)
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une et dans l'autre.  Image de la vie, image  complète , on se surprend à penser, et à pense  eba-Z:p.368(.8)
le respect de soi-même.  Dans cette intimité  complète , où chacun dépose son masque, la jeu  Mus-4:p.753(31)
ntre la honte et l'honneur : ou la faute est  complète , ou elle n'est pas; c'est tout ou ri  Lys-9:p1142(17)
tte ville, aussi belle qu'une antique armure  complète , pourra suivre non sans mélancolie u  Béa-2:p.639(39)
nte si vraie, une cohérence de sentiments si  complète , que nous sommes en quelque sorte pr  eba-Z:p.686(17)
ers mois de 1839, est donc une Anthropologie  complète , qui manque au monde savant, élégant  Pat-Z:p.305(16)
n de la folie, qu'il lui promit une guérison  complète , s'il voulait lui donner carte blanc  Mas-X:p.580(.1)
ne gaieté spirituelle, soit d'une méchanceté  complète , soit d'une bonté sublime.  Comme de  M.M-I:p.568(18)
te, d'une si forte verve !  C'est une oeuvre  complète , soutenue par un accompagnement d'un  Mas-X:p.597(29)
après six mois de mutisme absolu, de surdité  complète , tout à coup l'ouïe et la parole lui  Env-8:p.339(41)
en le supplia d'accepter, en cas de réussite  complète , vingt-cinq actions de mille francs   MNu-6:p.381(41)
x pieds du mort dans un état d'insensibilité  complète , vous ne voulez pas me croire, il ne  Pon-7:p.721(13)
resse et lui faisant croire à une conversion  complète  : " J'étais, dit-elle, sans force co  Env-8:p.286(10)
-mêmes les vouloirs indécis d'une possession  complète  : ils en étaient à se confier l'un à  EnM-X:p.950(37)
Voulez-vous sauver votre famille d'une ruine  complète  ?     — Que faudrait-il faire ? dit-  RdA-X:p.760(39)
narchies et l'ordre social d'une destruction  complète  ?...     — Ah ! répondit-elle avec u  Cho-8:p1037(34)
 de notre vie intime.  Cette joie était trop  complète ; elle devait se payer par quelque gr  CdM-3:p.635(21)
, Mme Bridau lui fit au Havre une garde-robe  complète ; en écoutant le récit de ses malheur  Rab-4:p.304(17)
nversation se termina par une réconciliation  complète ; mais Crevel tint à bien constater s  Bet-7:p.182(.2)
, d'être encouragé pour rendre l'explication  complète .     « Cependant, reprit le père de   MCh-I:p..62(.5)
ceau souriait au malheur, rendit cette scène  complète .     « Papa Séchard, dit le jeune av  I.P-5:p.615(.4)
il chancela; mais la chute n'en fut que plus  complète .     « Souffririez-vous, mademoisell  Cho-8:p1019(39)
la reconnaissance d'un camarade, du moins la  complète .     Chez Trompe-la-Mort, évadé depu  SMC-6:p.839(22)
 pas l'escalier, elle vole.  Il y a brouille  complète .     La femme de chambre est envelop  Pet-Z:p..45(25)
rofondie de la Démarche devenait une science  complète .     N'y avait-il pas des formules a  Pat-Z:p.270(36)
s mes artères ouvertes, tant ma langueur est  complète .     — Ainsi fait mon opium fumé, ré  Mas-X:p.585(34)
as d'amour, mais de vengeance, et je la veux  complète .     — Voilà un homme ! dit Blondet.  I.P-5:p.456(10)
ui de la vengeance, d'une vengeance infinie,  complète .  C'était sa seule pensée, son uniqu  Cho-8:p1064(19)
res, elle se trouva dans la solitude la plus  complète .  Elle allait aux Bouffons ou à l'Op  PGo-3:p.105(27)
mais affliction ne fut plus profonde ni plus  complète .  Enfin, on entendit un soupir, on r  Ten-8:p.638(21)
 filles, restaient dans un état d'immobilité  complète .  Huit serviteurs étaient debout, le  ElV-X:p1139(.3)
 chez lui ni lumière trop vive, ni obscurité  complète .  Il ressemble à tous les ministères  ÉdF-2:p.172(.4)
était la douleur dans son expression la plus  complète .  Il y avait dans cette attitude une  Aba-2:p.501(35)
a fait rêver une maternité plus grande, plus  complète .  J'ai caressé dans un songe évanoui  F30-2:p1115(39)
 l'on opte pour la vengeance, elle doit être  complète .  L'époux qui ne se sépare pas à jam  Phy-Y:p1178(17)
s.  Sa transformation ne fut pas tout à coup  complète .  La bienfaisance a son entraînement  Int-3:p.434(37)
e noble, dut succomber sous une tentation si  complète .  La vanité particulière aux auteurs  I.P-5:p.408(24)
 de la maison se trouvait dans une obscurité  complète .  La vieille femme ne monta pas sans  Epi-8:p.439(.6)
flictive, peut-être la leçon aurait-elle été  complète .  Le discernement avec lequel les co  Deb-I:p.831(34)
l renonçait.  Ce fut une vision rapide, mais  complète .  Le jeune homme embrassa ce quartie  Cat-Y:p.215(.4)
ciproquement les égards de l'égalité la plus  complète .  Le talent, l'argent et la puissanc  Pat-Z:p.244(39)
é la dupe de sa tête, si son éducation était  complète .  Le vice ?... c'est peut-être le dé  Béa-2:p.929(.2)
nique scandaleuse, cette transposition était  complète .  Les deux femmes, Lolotte (Mme Char  I.P-5:p.194(35)
ale.  On arriva naturellement à une sécurité  complète .  Les enfants et la baronne portaien  Bet-7:p.449(38)
sines, en jugeant que leur ruine allait être  complète .  Les propriétés rurales de Balthaza  RdA-X:p.772(.2)
voir une valeur personnelle et une éducation  complète .  Mais, quelle est la carrière la pl  RdA-X:p.766(29)
 offrait en petit les éléments d'une société  complète .  Parmi les dix-huit convives il se   PGo-3:p..62(40)
son voyage.  La discrétion du bonhomme était  complète .  Personne ne voyait jamais un sou d  EuG-3:p1121(.4)
 ennemis; il donne une victoire écrasante et  complète .  Quoi de plus complet que le silenc  Pie-4:p.108(38)
 la régénérescence de sa personne était-elle  complète .  Sa figure resplendissait.  Lisbeth  Bet-7:p.201(18)
rmais elle ne pouvait plus être une créature  complète .  Son moi intérieur n'avait-il pas p  F30-2:p1108(.9)
du foyer, ils eussent été dans une obscurité  complète .  Un de leurs amis venait de les qui  Ven-I:p1100(43)
 pénible qu'ait été cette victoire, elle est  complète . »     Le procureur général laissa v  CdV-9:p.869(16)
 effet, en proie à l'une de ces prostrations  complètes  de l'esprit et du corps, produites   Cat-Y:p.415(32)
 elle leur accorde les bénéfices des natures  complètes  en ne voulant voir que leurs avanta  I.P-5:p.579(41)
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eption des choses ou des idées sont chez eux  complètes  et justes.  Aussi la violence du ch  F30-2:p1082(13)
fin de la vie, ce qui constitue une des plus  complètes  oppositions qu’ait pu créer l’auteu  Béa-2:p.636(18)
e, de coeur et de corps, en des prostrations  complètes  où il était imbécile à demi : carac  Cab-4:p1006(34)
 qu'il fasse, surtout quand ces indices sont  complétés  par la taille caractéristique des c  SMC-6:p.836(17)
e humaine, et croyant encore à peine à de si  complètes  perversités.     « S'il n'y a pas d  DdL-5:p.986(41)
il ne s'est jamais reconnu de facultés assez  complètes  pour aborder la haute peinture, il   PGr-6:p1093(27)
     De là, trois formules d'existence assez  complètes  pour exprimer tous les genres de vi  Pat-Z:p.212(.4)
ris, et les ressemblances ou les différences  complètes  que ces deux sortes de créations pe  PCh-X:p..47(17)
Eugénie eut une de ces joies inespérées et    complètes  qui font rougir, tressaillir, tremb  EuG-3:p1050(42)
es Scènes de la vie privée eussent été moins  complètes  sans l'ouvrage principal de la prés  FdÈ-2:p.261(.3)
les désirs d'un soldat et lui préparer de si  complètes  satisfactions.  Un repas exquis, de  Req-X:p1114(26)
tiques du nord, ses croyances, ses études si  complètes  sur un point de la science fouillé   Ser-Y:p.735(33)
s tables de boston et celle de whist étaient  complètes , ce qui donnait une moyenne de ving  V.F-4:p.853(.1)
e aux Scènes de la vie de province pour être  complètes , et dès à présent, il est facile d’  I.P-5:p.117(30)
 de la Lorraine.  C'était une de ces beautés  complètes , foudroyantes, une de ces femmes se  Bet-7:p..74(32)
crois que si les actions des paysans sont si  complètes , si simplement belles, c'est que, c  eba-Z:p.486(.9)
Toutes ces compensations peuvent passer pour  complètes ; mais malheureusement il y a des co  Phy-Y:p1186(.5)
érité sans bornes pour les natures fortes et  complètes .  Dans cette conduite, la Société,   I.P-5:p.580(.1)
e invisible et jalouse attaque les félicités  complètes .  Depuis longtemps tu me l'as écrit  Mem-I:p.366(21)
e au pharaon.     Toutes les parties étaient  complètes .  Je n'avais rien à faire ni à dire  Cat-Y:p.445(11)
e la Pensée au Fait, trouvez-vous les choses  complètes .  Les diplomates sont des enfants a  Cab-4:p1033(.6)
femmes s'effraient toujours de ces grandeurs  complètes .  N'a-t-il pas fallu cent victoires  Mem-I:p.362(19)
Mais les innovations qui tendent à opérer de  complets  déménagements sociaux ont besoin d u  Med-9:p.513(.7)
 l'habileté d'un homme habitué à ces examens  complets  et rapides nécessités par les crises  eba-Z:p.640(31)
isée.  Aussi les grands artistes, les poètes  complets  n'attendent-ils ni les commandes, ni  Bet-7:p.246(18)
ernement lui firent apercevoir que des aveux  complets  pouvaient seuls sauver la vie à son   Ten-8:p.667(11)
semble que les sentiments se plaisent à être  complets  quand ils se montrent, et sont subli  FYO-5:p1053(36)
nce, tous aussi grands que Strozzi, et aussi  complets  que leurs adversaires du parti Médic  Cat-Y:p.182(42)
 le sont des noblesses de l'âme.  Les hommes  complets  sont si rares que Socrate, l'une des  V.F-4:p.863(39)
rut et revint à Paris muni de renseignements  complets  sur la situation des départements de  Env-8:p.310(37)
d'accusation d'aujourd'hui, si minutieux, si  complets  sur les plus légères circonstances e  Env-8:p.306(.9)
le francs, car elle avait trois appartements  complets , doubles en profondeur, sur la rue,   Pon-7:p.521(25)
iers, une paire de bottes, deux habillements  complets , douze chemises, douze foulards, dou  Pon-7:p.749(.6)
et le second étage forment deux appartements  complets , et les logements de domestiques son  P.B-8:p..26(.8)
 trottent toutes seules, — de petits ménages  complets , etc.;     Ou rendre à Mme Deschars   Pet-Z:p..52(36)
s par la vocation, ils sont presque toujours  complets , l'homme alors n'est pas seulement s  CdV-9:p.800(.3)
un de ces regards fins, profonds, astucieux,  complets , par lesquels ces grands roués saven  Béa-2:p.910(18)
s, n'obtinrent leur pardon que par des aveux  complets , qui démontrèrent au président combi  Pon-7:p.542(22)
s que nos idées étaient des êtres organisés,  complets , qui vivaient dans un monde invisibl  PCh-X:p.150(14)
peuple a ses phénomènes de vertu, ses hommes  complets , ses Napoléons inconnus, qui sont le  FYO-5:p1042(19)
.  La Religion seule forme des caractères si  complets .  Demain je dirai la messe pour le s  Emp-7:p1034(19)
st tenu de ne publier que des chefs-d’oeuvre  complets .  L’auteur français n’a qu’une liste  Emp-7:p.879(30)

complètement
e d'un moment où le langage des yeux suppléa  complètement  à l'impuissance du discours.      F30-2:p1137(33)
ments; aussi depuis longtemps a-t-il renoncé  complètement  à l'usage des bottes et des sous  eba-Z:p.533(.9)
nts; aussi, depuis longtemps, a-t-il renoncé  complètement  à l'usage des bottes et des sous  eba-Z:p.550(21)
vait infiniment mieux en fiacre, s'abandonna  complètement  à la recherche d'une démonstrati  eba-Z:p.538(28)
vait infiniment mieux en fiacre, s'abandonna  complètement  à la recherche d'une démonstrati  eba-Z:p.556(29)
 Fraisier.     « Vous me paraissez dévoué si  complètement  à nos intérêts, dit-elle, que je  Pon-7:p.693(10)
me de cette nature, et de s'identifier assez  complètement  à sa passive obéissance, pour to  PCh-X:p.282(18)
rdeaux, Juana forma le plan d'apprendre plus  complètement  à ses enfants l'espagnol, l'ital  Mar-X:p1084(37)
it tristement les tapis ministériels, dévoué  complètement  à son état de ballon, de ver, de  eba-Z:p.775(.8)
 pas défendu en certains cas de s'identifier  complètement  à son oeuvre : quand la maternit  Cab-4:p.985(14)
e haie de sureau dont le feuillage me déroba  complètement  à tous les regards.  Je m'assis   F30-2:p1146(31)
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Dans son for intérieur, il s'était abandonné  complètement  à Vautrin, sans vouloir sonder n  PGo-3:p.194(35)
ureux de vous admirer en silence, j'étais si  complètement  abîmé dans la contemplation de v  L.L-Y:p.661(25)
e, le caractère spécial de la démarche était  complètement  aboli.  Il ne marchait pas plus   Pat-Z:p.286(13)
x moeurs, aux intérêts, à certains abus sont  complètement  abolies par un mauvais gré génér  Pay-9:p.179(38)
z forte somme au jeu, de manière qu'il était  complètement  absorbé par ses réflexions.  Il   Phy-Y:p1072(15)
 promis.     Cette vertueuse Caroline fut si  complètement  absorbée dans ces préparatifs en  Pet-Z:p.142(27)
, la Physiologie du mariage serait peut-être  complètement  absoute.  Plus tard, elle sera p  PCh-X:p..51(.4)
arge de vous prévenir que votre client avait  complètement  abusé de votre confiance, et que  CoC-3:p.368(20)
 pour les droits sacrés de la propriété, fut  complètement  abusé par le ton naïf avec leque  Aba-2:p.478(24)
elles.  Il y avait deux ou trois jeunes gens  complètement  abusés qui l'aimaient véritablem  DdL-5:p.940(.2)
 mari, nous ne supposons pas que l'amant ait  complètement  acquis droit de bourgeoisie dans  Phy-Y:p1091(.3)
igé moi-même cet article libellicide et l'ai  complètement  approuvé.  Vous me demandez si L  I.P-5:p.578(23)
ndent les premiers instants de la passion si  complètement  ardents, et répandent dans les â  M.C-Y:p..47(26)
es et la bonne chère furent deux plaisirs si  complètement  assouvis, du moment où il put le  Mel-X:p.375(22)
 compte de ce qu'elles ont dit, le but a été  complètement  atteint, ce qui est le propre de  SdC-6:p.973(.4)
là de l'aimer des hommes que de se sacrifier  complètement  au bonheur de celle qu'on aime ?  Ser-Y:p.829(10)
x du temps.     Le caissier se sentit changé  complètement  au moral comme au physique.  Le   Mel-X:p.373(21)
igure de Merle, tant ce gai soldat répondait  complètement  aux idées qu'on peut avoir de ce  Cho-8:p1045(32)
écessairement empirer.  La Science dévora si  complètement  Balthazar, que ni les revers épr  RdA-X:p.745(43)
 se donnait gratis.  Il passait pour être si  complètement  blasé, qu'il n'achetait plus, à   SMC-6:p.494(.9)
es jamais.  Vandenesse était une nature trop  complètement  bonne pour tourmenter par parti   FdÈ-2:p.294(18)
llon et ceux de la côte du Rhône ont enfoncé  complètement  ceux de Champagne et de Bourgogn  Deb-I:p.853(11)
te deuxième bataille, l'avenir de Paul avait  complètement  changé de face sans qu'il le sût  CdM-3:p.605(12)
âme de Mme de Mortsauf, mais son caractère a  complètement  changé depuis six semaines.  Ell  Lys-9:p1152(11)
ux villes assises en face l'une de l'autre a  complètement  changé.  Cependant l'avantage de  Mus-4:p.631(.7)
uts cris de son tuteur, l'habitation la plus  complètement  confortable qu'il y eût alors da  Ten-8:p.606(43)
utôt il existe rarement de criminel qui soit  complètement  criminel.  À plus forte raison r  Deb-I:p.760(22)
 »     Un des articles de l'acte dépouillait  complètement  David Séchard de ses droits dans  I.P-5:p.723(.4)
ir achever un raisonnement.  Elle doutait si  complètement  de ce qu'elle venait de faire, q  Cho-8:p1201(.6)
et accepté.  Les femmes ne désespérèrent pas  complètement  de faire parler une jeune fille   Bal-I:p.147(18)
ctionnel qui, suivant Lambert, peut s'isoler  complètement  de l'être réactionnel, en briser  L.L-Y:p.629(36)
rg, un banquier célèbre, Keller, se levaient  complètement  décavés de sommes considérables.  Pax-2:p.110(35)
ages si riches en détails ne pourraient être  complètement  décrits sans d'interminables lon  Cho-8:p.927(16)
'ont questionné sur mon camarade, et je l'ai  complètement  défendu.  Alors ils m'ont dit :   Aub-Y:p.110(12)
rand; les boute-hors se rompirent, et il fut  complètement  démané.  Une rage inexprimable r  F30-2:p1183(.9)
 et l'état du quartier adjacent, aujourd'hui  complètement  démoli.  Il y a dans son histoir  FdÈ-2:p.267(12)
tait Rémonencq, en le regardant d'un oeil si  complètement  dénué d'intelligence, que le bro  Pon-7:p.724(21)
ors d'imaginer que, au repos, Lafeuillée fût  complètement  dénué d'intelligence.     La plu  eba-Z:p.818(31)
storien de Berry, fut regardé comme un homme  complètement  dépourvu d'intelligence et d'âme  Mus-4:p.647(29)
mnés, Louis marchait dans sa route aérienne,  complètement  détaché des choses qui nous ento  L.L-Y:p.615(.2)
 sa famille.  C'était un agréable vieillard,  complètement  détruit, mais spirituel, n'ayant  Bet-7:p.449(35)
 le corps, et réciproquement.  Elle était si  complètement  détruite, qu'elle ne se ressembl  CdV-9:p.850(20)
e chauffer son hôte.  Son pot-au-feu cachait  complètement  deux tisons notablement disjoint  Fer-5:p.868(38)
, qui suppléaient à bien des choses, ont été  complètement  discrédités par l’abus que certa  Cho-8:p.901(21)
 mort du Roi, la duchesse de Valentinois fut  complètement  disgraciée et malhonnêtement aba  Cat-Y:p.198(29)
ère lui, mais ses nouveaux camarades avaient  complètement  disparu.     Hulot et ses soldat  Cho-8:p.956(17)
ibles.  Le principe de consomption dorsale a  complètement  disparu.     Il existe un petit   Phy-Y:p1158(26)
qui s'étaient amassées sur son front avaient  complètement  disparu.  L'attitude un peu tris  F30-2:p1052(.6)
 douze jours, faisaient notre désespoir, ont  complètement  disparu...  Jugez si je vous ai   Env-8:p.370(.2)
ngible, invisible, impondérable; toutes deux  complètement  dissemblables, séparées par le n  Ser-Y:p.808(21)
é au nom de Ferragus et à celui de Dévorants  complètement  dissipé.     Quant aux Treize, l  Fer-5:p.790(41)
les petites vanités avaient été flattés, fut  complètement  dupé par cette diplomatie de l'a  Aba-2:p.472(40)
mes pressions.  Quand Ernest croyait son ami  complètement  égaré, celui-ci revenait aux pri  eba-Z:p.691(39)
 ne vient pas souvent à Paris ne sera jamais  complètement  élégant.     XVIII     L'homme i  Pat-Z:p.233(16)
 Verneuil, il lui écrivait que cet incident,  complètement  en dehors de la guerre, n'en dev  Cho-8:p1068(.7)



- 179 -

, possède encore aujourd'hui quelques villes  complètement  en dehors du mouvement social qu  Béa-2:p.637(26)
'était arrivée dans ce pays inaccessible, et  complètement  en dehors du mouvement social.    Med-9:p.414(14)
 telles profanations.  Herrera se déguisa si  complètement  en militaire qu'Esther eut peine  SMC-6:p.470(27)
dont je me réjouis beaucoup.  Nous étions si  complètement  énervés que nous demeurions hébé  FaC-6:p1030(.1)
nce de l'acteur et du conteur, ne m'avait si  complètement  ensorcelé.  Je ne fus pas seul s  AÉF-3:p.675(37)
rait cet héroïque bataillon de soldats alors  complètement  entouré par les Chasseurs du Roi  Cho-8:p.934(35)
ert, la dévote n'en disait absolument rien.   Complètement  entré dans le mouvement de sa vi  CdT-4:p.194(11)
il ne râlera même pas.  Le cerveau doit être  complètement  envahi. »     En ce moment on en  PGo-3:p.285(.7)
 Troubert dans une affaire à laquelle il est  complètement  étranger ?...     — Mais, reprit  CdT-4:p.230(.9)
 majeure partie des pratiques sociales était  complètement  étrangère.  Seulement, l'égoïsme  CdT-4:p.192(20)
r, qu'à dater d'aujourd'hui nous devons être  complètement  étrangers l'un à l'autre.  Mme l  Pon-7:p.566(26)
e château de Cinq-Cygne était entièrement et  complètement  évacué.     « Comment s'est-on d  Ten-8:p.590(20)
darmerie.     Baptiste mit Mlle de Grandlieu  complètement  évanouie dans la berline.     À   SMC-6:p.696(25)
on boudoir, la Cantatrice y trouva Mme Hulot  complètement  évanouie, mais, malgré la perte   Bet-7:p.384(28)
s leurs bras et emportèrent Denise Tascheron  complètement  évanouie.  Ce spectacle éteignit  CdV-9:p.868(23)
emme, et Marthe qui comprit son erreur tomba  complètement  évanouie.  On peut dire sans exa  Ten-8:p.668(16)
i tout palpitant pour voir le corsage et fus  complètement  fasciné par une gorge chastement  Lys-9:p.984(25)
 sa vie elle n'avait été si désirable, ni si  complètement  femme.  Elle était sans enfants,  Fir-2:p.151(27)
e bal, et quoique Mlle de Verneuil fût aussi  complètement  flattée dans son coeur et dans s  Cho-8:p1142(.1)
un métis en morale, ni tout à fait probe, ni  complètement  fripon.  Mais chut ! il s'est dé  PCh-X:p.165(31)
er, car l'indifférence a quelque chose de si  complètement  froid qu'elle ne peut jamais êtr  Béa-2:p.795(15)
brin à brin par messieurs de l'Hôtel-Dieu, a  complètement  frustré leur science, filouté le  Pat-Z:p.271(38)
cis dans le vin.  À neuf heures, il était si  complètement  gris, qu'il ne comprit pas pourq  I.P-5:p.511(17)
dent.  Espérons une troisième rencontre plus  complètement  heureuse...     — Victor, je vou  F30-2:p1195(43)
  Il y a dans une vie à deux de ces journées  complètement  heureuses, dues au hasard, et qu  Fer-5:p.845(.6)
ménage d'Aurélie et d'Arthur, jusqu'alors si  complètement  heureux, à la phase de la guerre  Béa-2:p.924(35)
s sensible que sa rêverie l'avait rendu plus  complètement  heureux.  Il se tut, suivit Mari  CdT-4:p.189(32)
amour qu'elle en recevait, ce mari fut enfin  complètement  heureux.  Laurence vivait surtou  Ten-8:p.685(11)
s signe de revenir.  — Soyez, leur dit-elle,  complètement  heureux; voici l'ordonnance qui   CdV-9:p.830(32)
 fortement affligé, mais en homme surpris et  complètement  ignorant.     « Comprenez donc,   Ten-8:p.576(20)
ossédait peu de connaissances historiques, a  complètement  ignoré l'influence de cet homme   Cat-Y:p.337(27)
observa.  De son côté, Marche-à-terre laissa  complètement  ignorer si la manoeuvre de l'off  Cho-8:p.924(.1)
vie, que leurs talents, sont et doivent être  complètement  ignorés. [. . . . . . . . . . .   eba-Z:p.361(28)
rité légale; mais si par hasard elle lui est  complètement  imposante, il éprouve le besoin   Mar-X:p1076(37)
-dire le papier fait en chiffon de fil, sera  complètement  impossible.  Or, votre généreux   I.P-5:p.222(35)
 préoccupation d'un savant.  Il était devenu  complètement  imprévoyant à la manière des nèg  RdA-X:p.777(24)
ans l'esprit des dispositions qui me rendent  complètement  impropre à ce que l'État ou la S  CdV-9:p.794(15)
e ?  (Il feuillette.)  Voilà.     BAUDOYER.   Complètement  incapable.  Remercié sans pensio  Emp-7:p1083(.7)
es yeux tombèrent sur un homme qui lui était  complètement  inconnu, mais dont la physionomi  DdL-5:p.940(16)
illeurs éléments.  Comme l'autre, elle resta  complètement  inconnue au gouvernement royal.   Rab-4:p.476(21)
n coeur, elle avait des émotions jusqu'alors  complètement  inconnues pour elle : le moindre  Pie-4:p.133(21)
enoux de laquelle il l'avait vu, lui étaient  complètement  inconnues.  Il écrivit donc à ce  Cab-4:p1022(.9)
tempéraments, au gré de circonstances encore  complètement  inconnues. Mais aussi, de ces er  L.L-Y:p.629(31)
pour Élias Magus environ deux cents tableaux  complètement  inconnus, mais à l'aide desquels  PGr-6:p1101(37)
ne, le nom, le pouvoir d'un père avaient été  complètement  inconnus.  Le mot de Marana étai  Mar-X:p1047(10)
Aujourd'hui, tout ce qui est extérieur m'est  complètement  indifférent, comme à tous ceux q  Med-9:p.574(36)
ce. Il comprenait aujourd'hui ce langage, si  complètement  inintelligible pour lui lors de   Deb-I:p.876(18)
, cher enfant de mon coeur, ceci est l'adieu  complètement  intelligent, encore plein de vie  Lys-9:p1219(31)
 sa somptueuse robe de chambre, Dumay fut si  complètement  interdit qu'il se laissa interpe  M.M-I:p.591(25)
 des allusions, des paroles fatales qui sont  complètement  interdites dans cette maison, so  Env-8:p.282(32)
 café excellent ! »  Cet acte de courage fut  complètement  inutile.  Après avoir regardé le  CdT-4:p.205(35)
rze ans, les grands appartements lui étaient  complètement  inutiles, elle n'y avait jamais   CdV-9:p.856(41)
ogues, pour les catholiques.  Il était alors  complètement  isolé.  La ville, enceinte de fo  Cat-Y:p.234(17)
brune, surmontée de toits très élevés, et si  complètement  isolée qu'il n'existe à l'entour  AÉF-3:p.710(24)
, il existait, à chaque étage, deux chambres  complètement  isolées.  Ces deux chambres étai  SMC-6:p.536(32)
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e Sarrasine porta sur lui-même.  Il était si  complètement  ivre qu'il ne voyait plus ni sal  Sar-6:p1061(22)
e l'illustre autocrate du Change, le cocher,  complètement  ivre, dormait, tout en tenant le  SMC-6:p.492(29)
ime.     — Savez-vous, lui répondit Bianchon  complètement  ivre, qu'une dose de phosphore d  PCh-X:p.104(15)
e, vers les trois heures du matin, sans être  complètement  ivre, Sarrasine se trouva sans f  Sar-6:p1068(.1)
pa.  J'avouerai à ma honte qu'elle éclipsait  complètement  l'image de la simple et chaste c  Gob-2:p.977(43)
es nouvelles qu'elle en apportait changèrent  complètement  la face des affaires.  Au moment  CdT-4:p.216(42)
au nom de sa femme, il acheva de me dessiner  complètement  la grande figure de l'Émigré, l'  Lys-9:p1221(33)
sa réputation.  Le bonhomme Blondet ignorait  complètement  la puissance que le gouvernement  Cab-4:p1068(.2)
ire du maître Cornélius Hoogworst expliquera  complètement  la sécurité que le Lombard avait  M.C-Y:p..29(.4)
rononcée par une voix humaine n'exprima plus  complètement  la terreur.     « Qui pourrait d  FYO-5:p1099(16)
runtée, provinciale ou parvenue; elle perdit  complètement  la tête et se repentit d'avoir v  M.M-I:p.696(29)
ue d'avoir des dettes, j'ignorais alors trop  complètement  la vie pour le soupçonner.  Les   SdC-6:p.990(34)
gt jours.  Enfin, M. Savaron vient de battre  complètement  le célèbre avocat que nos advers  A.S-I:p.915(32)
it au malade, et la vue de ce malade changea  complètement  le cours de ses réflexions.       Med-9:p.401(25)
s, que certaines femmes vénitiennes ignorent  complètement  le genre d'occupations de leurs   Mas-X:p.579(27)
rbres variés.  Cette vaste opération changea  complètement  le paysage; mais il fallait cinq  CdV-9:p.833(25)
ventures qu'il eut en divers pays effacèrent  complètement  le souvenir de sa cousine, de Sa  EuG-3:p1181(37)
ait si purement l'anglais, il connaissait si  complètement  les affaires de ce pays, où par   SMC-6:p.626(.8)
émigration, reprit-elle.  Demain il ignorera  complètement  les choses qu'il aura dites, et   Lys-9:p1026(10)
glise dans un terrain excellent.  Il changea  complètement  les dispositions de Pierrette.    Pie-4:p..92(23)
l pas ? »     La mère et la fille ignoraient  complètement  les distances.     « Pensons à l  EuG-3:p1161(14)
avoir une perruque bien faite qui tromperait  complètement  les gens ? Il y a je ne sais que  Phy-Y:p.984(22)
 les conjectures de son confesseur ruinaient  complètement  les illusions dont elle s'était   DFa-2:p..71(13)
isé la main, ni le front, et qu'elle ignorât  complètement  les intentions de ce pauvre vieu  Mas-X:p.581(.8)
e, même volontairement.  Si je n'oubliai pas  complètement  les liens que j'avais contractés  Med-9:p.548(15)
Les plantations, déjà grandes, dissimuleront  complètement  les maisons en deux ou trois ans  Mem-I:p.364(37)
re, la Curiosité.  Les incrédules nient donc  complètement  les rapports que la divination é  Pon-7:p.584(27)
n sentiment que la femme ne dépouille jamais  complètement  leur ordonnait-il de s'enveloppe  PCh-X:p.110(41)
x poils de la peau de chèvre et cachaient si  complètement  leurs visages baissés vers la te  Cho-8:p.906(.5)
intérieur, mais sans cette avidité des époux  complètement  malheureux.  Elle s'habille avec  Phy-Y:p.991(.7)
rtie, achèvent de la décider.  Il vit Ève si  complètement  matée par cet événement qu'il ré  I.P-5:p.711(32)
mais été si cruellement, si profondément, si  complètement  méprisée par la brutalité que je  SMC-6:p.657(.3)
, où le vrai se mêlait à la tromperie, abusa  complètement  Mme de Rochefide.  Claude Vignon  Béa-2:p.772(12)
idées dignes du temps de la chevalerie, mais  complètement  modernisées.  Dans l'esprit de s  FdÈ-2:p.327(19)
on système, ni conséquent dans ses actes, ni  complètement  moral, ni franchement licencieux  DdL-5:p.933(12)
avec lequel je m'étais familiarisé.  Quoique  complètement  neuf à la poésie des sites, j'ét  Lys-9:p.986(37)
son, il ne se souvenait point d'avoir été si  complètement  non pas heureux, mais tranquille  Env-8:p.321(15)
oire tourne autour d'un pic très élevé, mais  complètement  nu, qui le domine, et où il n'ex  Med-9:p.448(26)
nière Méditation, il peut se flatter d'avoir  complètement  obéi au voeu d'éclectisme qu'il   Phy-Y:p1200(32)
ans, que trois jours après, le corps du Roi,  complètement  oublié dans le Bailliage et mis   Cat-Y:p.335(.3)
ir ministre dans une cour d'Allemagne, avait  complètement  oublié la lettre du Havre.     «  M.M-I:p.592(.3)
ans son taudis rue de Langlade, Esther avait  complètement  oublié son ancienne vie.  Elle a  SMC-6:p.596(29)
long souvenir; mais tous les autres l'auront  complètement  oubliée dans l'année.  Cet oubli  Med-9:p.446(.7)
s d'abord par cette royale décoration, alors  complètement  oubliée, se portèrent soudain su  Cho-8:p.935(43)
es Cent Jours, l'occupation étrangère firent  complètement  oublier le chimiste.  Pendant ce  RdA-X:p.747(.3)
pur.     Les deux aînés étaient en ce moment  complètement  oubliés par le mari et par la fe  F30-2:p1158(42)
a plus haute des forces de l'homme, s'abolit  complètement  par l'abus du sommeil, qui est u  Pat-Z:p.300(33)
de la lune, cette famille vêtue d'huile sera  complètement  perdue.  La Ravaudeuse logée, co  eba-Z:p.570(22)
voisinage de la ville quelques améliorations  complètement  perdues à deux lieues plus loin,  Cho-8:p1097(14)
ça l'original sur son chevalet.  Il mystifia  complètement  Pierre Grassou de Fougères, qui   Rab-4:p.349(30)
es, Raphaël s'anima, s'exalta comme un homme  complètement  privé de raison.  « Au diable la  PCh-X:p.202(34)
l'une de ces émotions que l'on ne sent aussi  complètement  qu'à cet âge, surtout dans la si  I.P-5:p.149(29)
plomate, elle ignorait ou paraissait ignorer  complètement  qu'elle fût aimée; et lorsque Ch  F30-2:p1133(.9)
n de Bourbon.  Les royalistes y régnaient si  complètement  que quatre années auparavant, Ho  Cho-8:p1131(37)
rait en secret.  L'innocente enfant ignorait  complètement  que sa situation constituait une  Pie-4:p.107(13)
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sumait toutes les idées de la province aussi  complètement  que Voltaire a résumé l'esprit d  CdT-4:p.216(14)
  « J'ai été préfet de police, je vous donne  complètement  raison, dit tranquillement le vi  SMC-6:p.558(.6)
onné la plus haute idée de ses moyens : il a  complètement  raison.  Aussi mon avis, puisque  Rab-4:p.451(36)
de guides, de Paris au Havre.  Le père avait  complètement  rassuré le chien de garde sur le  M.M-I:p.600(22)
 coup d'oeil.  Son souhait était certes bien  complètement  réalisé.  La soie et l'or tapiss  PCh-X:p..95(40)
t le cerveau du malade; mais dès qu'il avait  complètement  recouvré, ou plutôt reperdu sa r  Gam-X:p.499(.4)
u moral des populations, que nous ne pouvons  complètement  réformer sans l'efficace interve  Med-9:p.501(33)
'être servi du mot mari. "  Le Provençal fut  complètement  réfuté par une dame qui tâcha de  Phy-Y:p1198(34)
ue, dans une certaine période, l'homme s'est  complètement  renouvelé...     — À la manière   MNu-6:p.342(15)
ers vous, mais si tous mes torts ne sont pas  complètement  réparables, il en est que je pui  U.M-3:p.985(26)
s fruits, toutes les beautés de ce pays sont  complètement  représentés.  C'est les raisins   Gre-2:p.424(.3)
tion qu'elle exprimait, et se flatta d'avoir  complètement  réussi dans ses effets.     « Je  M.M-I:p.627(20)
 ami de ma famille, un de ces personnages si  complètement  romanesques qu'on ne peut croire  eba-z:p.740(17)
os du bout, flavescent à l'état normal, mais  complètement  rouge après les repas, espèce de  EuG-3:p1182(37)
grignon, un gentilhomme du Perche, qui s'est  complètement  ruiné pour elle, il y a douze an  SdC-6:p1002(13)
a soeur.  En dix-huit mois leur père s'était  complètement  ruiné.  Gabriel et Pierquin étai  RdA-X:p.827(17)
fermier général mort sur l'échafaud, et qui,  complètement  ruinée, commençait avec quelques  Env-8:p.264(21)
rions ruinés, n'est-ce pas ?     — Oh ! mais  complètement  ruinés !  Croyez-moi, Marguerite  RdA-X:p.762(.8)
ées de morale.  La raison finit par dissiper  complètement  sa frénésie momentanée.  Les ens  Aub-Y:p.103(35)
s revinrent en foule à sa mémoire.  Elle fut  complètement  saisie par la peur, et voulut vo  Pro-Y:p.530(38)
t la juger.  Jusqu'alors il n'avait même pas  complètement  secoué le charme des fraîches et  PGo-3:p.237(.3)
téraire l'ont ébloui.  Ce prestidigitateur a  complètement  séduit Lucien, il l'a entraîné d  I.P-5:p.579(25)
re elles et le monde; aussi en étaient-elles  complètement  séparées depuis douze ans, et me  eba-Z:p.798(.6)
ntact avec la société, elles s'en trouvaient  complètement  séparées.  Osant aux autres rela  eba-Z:p.797(26)
uvienne; les marchands de musique ignoraient  complètement  son existence, quoiqu'il fît à d  Pon-7:p.489(11)
nie de Troisville son héritière au contrat.   Complètement  subjugué par sa femme comme la l  Pay-9:p.152(23)
une mystérieuse signifiance qui me la rendit  complètement  sublime.  Peut-être voulait-elle  Lys-9:p1038(.6)
pas deviné ?  Nous ne sommes donc pas encore  complètement  unis par la pensée ?  Je devrais  L.L-Y:p.669(.8)
ce, l’auteur a faite de pourtraire une femme  complètement  vertueuse, apprendront peut-être  PGo-3:p..47(21)
 observer que par ces mesures vous exhérédez  complètement  vos... autres enfants.  Ils port  Gob-2:p.996(18)
uillez-vous de toute souillure, quittez bien  complètement  votre corps, autrement vous seri  Pro-Y:p.544(15)
ces m'inondèrent en vous trouvant si pur, si  complètement  vrai, doué de qualités si belles  Lys-9:p1216(33)
Pendant ces quatre années, il s'y démoralisa  complètement , car les pontons étaient le Bagn  Rab-4:p.368(39)
 autant de démarches ! tenter de les décrire  complètement , ce serait vouloir rechercher to  Pat-Z:p.295(32)
lumineuses, tantôt abîmées, tantôt déployées  complètement , comme des fleurs tourmentées à   F30-2:p1205(10)
 gui au poirier, l'employé s'en désintéressa  complètement , et voici comme.     Obligés d'o  Emp-7:p.908(20)
is mon mari.  Observez donc un homme aimé si  complètement , involontairement, absolument, s  Béa-2:p.846(10)
?  D'ailleurs, je ne te ressemble pas encore  complètement , mon ange !  Je n'aime pas la mo  Lys-9:p1176(34)
 de cette brûlante passion ne s'éteignit pas  complètement , peut-être aurait-il succombé au  L.L-Y:p.645(16)
ance nerveuse, plus tard ils les oublient si  complètement , qu'ils arrivent à nier ces luxu  DdL-5:p1008(42)
on.     « Vous parlez de ce que vous ignorez  complètement  !  Y a-t-il un de vous qui ait a  Bet-7:p.410(.5)
ès la mort de son père, Jean-Jacques changea  complètement  : son visage pâle et plombé, dég  Rab-4:p.399(.3)
résister à tant de douleurs, elle s'évanouit  complètement ; et le colonel, qui s'aperçut le  Pie-4:p.133(41)
tivier, le petit mot suivant, qui la rassura  complètement .     « À M. SÉCHARD FILS, IMPRIM  I.P-5:p.596(12)
mes premiers doutes, que M. Lefebvre dissipa  complètement .     « Lorsque son accès fut pas  L.L-Y:p.679(.3)
iformité d'allure qui leur manquait alors si  complètement .     Cette colonne était le cont  Cho-8:p.909(.4)
t des blessures qui ne se cicatrisent jamais  complètement .     Et alors Adolphe de continu  Pet-Z:p..86(43)
elle toilette du matin qui le métamorphosait  complètement .  « Je vaux bien M. de Trailles,  PGo-3:p.147(.8)
it fond en larmes, et M. Rabourdin a disparu  complètement .  (Dutocq et Bixiou rentrent.)    Emp-7:p1089(25)
t-être avait flotté dans son âme, s'évanouit  complètement .  À lui pour toujours, elle l'en  Ven-I:p1078(.6)
de coeur.  En un mois, la châtelaine changea  complètement .  Elle fut étonnée de retrouver   Mus-4:p.731(.4)
ui cette splendeur et cet esprit ont disparu  complètement .  Issoudun, dont l'étendue attes  Rab-4:p.360(26)
esse n'acheva pas sa phrase, elle s'évanouit  complètement .  L'artiste sonna, la femme de c  Bet-7:p.267(.2)
 une sueur froide dans le dos, il se dégrisa  complètement .  Les deux derniers tours enlevè  Deb-I:p.866(28)
oindre orage aux Touches.  Félicité s'effaça  complètement .  Les femmes froides, frêles, du  Béa-2:p.814(32)
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our la Revue, quand ses amis l’abandonnaient  complètement .  Ne touchez pas à la hache, deu  Lys-9:p.947(32)
 maître dans l'art de railler, il se déprava  complètement .  S'il accepta pendant quatre an  eba-Z:p.591(30)
quatre petites ouvrières, et s'était dépravé  complètement .  Sa moralité, fille des cabaret  I.P-5:p.567(.1)
et homme commençait à se ruiner, et se ruina  complètement .  Ses biens, sa considération po  CdM-3:p.544(10)
 il avait vécu pendant une année, l'effaçait  complètement .  Toutes les femmes aimantes et   SMC-6:p.490(14)

compléter
é.  Cet ancien dragon fut cause que Philippe  compléta  ce que Rabelais appellerait l'équipa  Rab-4:p.309(.6)
nge dans le désir de se grandir.  L'Héritier  compléta  ces magnificences par une serre qu'i  Béa-2:p.907(38)
n torrent d'harmonie ce tumulte enivrant, et  compléta  cette étrange vision.  Raphaël se se  PCh-X:p.290(.6)
répandait au coeur des enchantements inouïs,  compléta  la révélation soudaine qu'Emmanuel a  RdA-X:p.742(.8)
ousant. »  Ceci fut le dernier clou rivé qui  compléta  le ferrement de cet heureux forçat.   Béa-2:p.903(16)
 depuis le matin, eut une idée lumineuse qui  compléta  le plan formé par lui pour se jouer   Pon-7:p.694(40)
garda d'un air hébété Marie, qui tout à coup  compléta  le souvenir qu'elle venait d'évoquer  Cho-8:p1105(32)
 des chimères.  Enfin la grossesse de Sabine  compléta  les garanties offertes par cette uni  Béa-2:p.860(13)
a-t-il donc, votre neveu ? "  Le pauvre abbé  compléta  mon ouvrage en faisant le geste de m  Hon-2:p.589(36)
rouge fit merveille sur son habit marron, et  compléta  pour ainsi dire la physionomie du ge  V.F-4:p.819(18)
de l'improper que le bonheur de Godefroid se  compléta .  Voici l'histoire.  Il avait un tig  MNu-6:p.344(20)
rdant à travers la campagne en plein soleil,  complétaient  bien sa physionomie.  Sec, maigr  Pay-9:p.307(22)
aptant à une culotte de coutil très grossier  complétaient  ce costume qui laissait voir une  Cho-8:p.935(33)
 métal et une chemise à jabot plissé dormant  complétaient  ce costume.  À moitié du jabot b  SMC-6:p.528(27)
rte cochère flanquée de petits pavillons qui  complétaient  ce joli séjour, pour employer un  P.B-8:p..27(35)
 et une cuisine, situées au troisième étage,  complétaient  ce logement, digne encore d'un c  Bet-7:p.202(.6)
 et retenus par des bâtons en cuivre estampé  complétaient  ce luxe effréné.  On passait un   eba-Z:p.424(40)
 un fauteuil foncé de paille et deux chaises  complétaient  ce mobilier misérable.  La flèch  PGo-3:p.159(36)
xtrémités, des radis noirs et des cornichons  complétaient  ce service, qui eut l'approbatio  Rab-4:p.426(21)
 des Indes.  Un buffet et une table à manger  complétaient  cet ameublement, tenu, d'ailleur  Pay-9:p.240(.8)
es du plus méchant hôtel garni de cette rue,  complétaient  cet ameublement.  Cette chambre,  I.P-5:p.350(24)
tenait au vase par un enchâssement de plomb,  complétaient  cet ameublement.  Le foyer de la  Med-9:p.441(24)
 son gré clair et perçant.  Des cheveux roux  complétaient  cette sombre physionomie, sans c  CdT-4:p.201(15)
aises, deux coffres et une mauvaises commode  complétaient  l'ameublement de cette pièce.  U  Epi-8:p.441(40)
chie par l'usage, puis six mauvaises chaises  complétaient  l'ameublement.  Sur la cheminée,  I.P-5:p.312(21)
  La Cour des comptes et la Cour des aides y  complétaient  la justice suprême, celle du sou  SMC-6:p.707(27)
gance, elle portait des bas de soie gris qui  complétaient  la teinte de deuil répandue dans  Gre-2:p.426(30)
, ornée d'un miroir, et des chaises en noyer  complétaient  le mobilier.  Sur la cheminée, u  I.P-5:p.183(11)
urnée, et leur fille qui servait de vachère,  complétaient  le personnel du château.  Depuis  Ten-8:p.547(18)
graisse, quoique très court; de fortes joues  complétaient  les caractères de la puissance s  U.M-3:p.771(14)
'un des plus importants journaux politiques,  complétaient  les invités.  Le duc d'Hérouvill  Bet-7:p.407(21)
s, des cartels, des feux, des girandoles qui  complétaient  merveilleusement ce grandissime   Cab-4:p.975(38)
vers, et son habit verdâtre toujours décousu  complétaient  un fantastique ensemble de petit  RdA-X:p.672(.9)
rustés en étain, une table à colonne torses,  complétaient  un mobilier digne des chevaliers  Pro-Y:p.526(18)
 bahut sculpté garni de quelques ustensiles,  complétaient , à peu de chose près, le mobilie  Cho-8:p1099(.3)
nt s'en va.  La croix de la Légion d'honneur  complétait  à ses propres yeux le grand homme   Bet-7:p.207(.6)
les portes en bois de noyer naturel.  Tout y  complétait  admirablement l'air patriarcal qui  V.F-4:p.851(11)
de son fauteuil, sans achever, mais ce geste  complétait  admirablement son discours.  Comme  SdC-6:p.980(41)
ajoutait au paysage un intérêt humain qui le  complétait  et qui dans la réalité est si touc  Pay-9:p.191(35)
is son jeton.  Presque toujours le chevalier  complétait  l'enjeu, accusé par tous de penser  Béa-2:p.671(41)
la distance, le principe.  Le coeur d'Ernest  complétait  la gloire de Canalis.  Il faut sou  M.M-I:p.553(28)
oeil, devenu aussi vif que celui de l'aigle,  complétait  le changement étrange du visage.    CdV-9:p.652(17)
la forme de leurs rameaux à barbes inclinées  complétait  le deuil de ces cimes, où, d'aille  Ser-Y:p.735(17)
venu dans sa gloire.  Au logis, Mme Ragon se  complétait  par un petit chien anglais de la r  CéB-6:p.226(27)
 de Pierrette.  Cependant le trousseau ne se  complétait  pas sans de terribles interjection  Pie-4:p..80(.9)
7 !...  Pendant que le maître des cérémonies  complétait  son nombre de personnes pour tenir  Pon-7:p.742(.3)
t sur son crâne jaune le delta de poudre qui  complétait , avec des ailes de pigeon pendante  Bal-I:p.125(13)
ette histoire.  Ce récit est au drame qui le  complète  ce que sont les prémisses à une prop  Bet-7:p.186(23)
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 à la bourgeoisie du seizième siècle, et qui  complète  si bien l'histoire de ce temps, où l  Cat-Y:p.309(31)
nce dont avait joui le curé.  Benassis avait  complété  cet ameublement, qui ne manquait pas  Med-9:p.428(.7)
is ans avant sa mort, l'abbé Chapeloud avait  complété  le comfortable de son appartement en  CdT-4:p.186(.3)
pas été un sujet d'étonnement, si elle n'eût  complété  le spectacle surnaturel que présenta  CoC-3:p.321(19)
mais eu de trêve, son ancien régisseur avait  complété  les mailles du réseau dans lequel il  Pay-9:p.180(39)
r la grosseur d'un oignon.  Ce costume était  complété  par des bas drapés, couleur gris de   I.P-5:p.304(.5)
fs.  Ce luxe, tout personnel, n'était jamais  complété  par un ensemble dans l'existence.  C  Pat-Z:p.221(12)
e par ses complaisances.  La salle à manger,  complétée  depuis un mois par des additions im  Béa-2:p.732(.5)
maternel.  Cette mère était en quelque sorte  complétée  par son fils; de même que, sans la   Deb-I:p.757(20)
rmentation.  Sa physionomie jésuitique était  complétée  par une chevelure plate, grise, lon  I.P-5:p.573(.6)
r la voix du peuple l'avait bien nommée, fut  complétée  par une riche et abondante chevelur  CdV-9:p.648(12)
pérons que tant de sublimes harmonies seront  complétées  par la construction d'un palais ép  Env-8:p.218(.4)
gnobles qui forment une ceinture à Soulanges  complètent  cette ressemblance, hormis le Jura  Pay-9:p.255(.1)
.  Après ?     — Hé bien, j'ai d'abord voulu  compléter  à ma femme la parure qui se trouvai  CdM-3:p.622(29)
 certain ne justifie, a permis à l’auteur de  compléter  ce type appelé par lui le comte de   Ten-8:p.494(.6)
e voir combien peu de chose il faudrait pour  compléter  cette oeuvre.  Sois tout oeil et to  ChI-X:p.420(37)
cas où il serait nécessaire de le faire pour  compléter  des colledions : si le nombre des a  Lys-9:p.931(14)
ide instruction qu'ils possèdent, je veux la  compléter  en les faisant voyager dans les cap  Int-3:p.486(39)
mour, mais qui doit, chez une femme aimante,  compléter  l'amour.  Je ne sais si cette tendr  Mem-I:p.321(40)
ur le surplus qu'il lui avait avancé afin de  compléter  l'argent nécessaire à l'achat des c  EuG-3:p1150(30)
t pas et laissait aux grâces de son esprit à  compléter  l'effet produit sur ses hôtes par c  Emp-7:p.927(25)
 voir M. de Clagny monté sur mon poney venir  compléter  l'escorte, s'écria Dinah.     — Oh   Mus-4:p.723(.1)
assée, il sentit le besoin de se marier pour  compléter  l'existence heureuse dont toutes le  RdA-X:p.675(27)
r embarcation.  Il ravagea son parc, afin de  compléter  l'illusion sur laquelle il fondait   Adi-X:p1010(40)
es, qui ressemble à une maison suisse.  Pour  compléter  l'illusion, entre cette constructio  Dep-8:p.759(15)
étique la Double Pâte des sultanes.  Afin de  compléter  l'oeuvre, il appliqua le procédé de  CéB-6:p..64(20)
iste de beaux tableaux; puis la nécessité de  compléter  la collection commencée avait rendu  RdA-X:p.683(35)
terelles sur la Touraine, et il a bien fallu  compléter  la Grenadière pour la leur louer.    Gre-2:p.423(20)
n.  Ce dernier acte du drame peut d'ailleurs  compléter  la peinture de moeurs que comporte   SMC-6:p.798(14)
ants modernes.  À ses yeux, ce traité semble  compléter  la Physiologie du goût.  Ce fragmen  Pat-Z:p.305(35)
s, ne promettaient leur coopération que pour  compléter  la réussite au coeur du gouvernemen  Rab-4:p.476(40)
 gracieusement accordé dix mille francs pour  compléter  la somme donnée pour le fils de l'i  Bet-7:p.315(34)
 de Paris est un combat perpétuel.  Si, pour  compléter  la somme, il n'y a pas d'autres res  PGo-3:p.121(.3)
 Eh bien, je te donnerai, moi, ce franc pour  compléter  la somme, parce que, vois-tu, fifil  EuG-3:p1153(.4)
nze actions dans les mines de Wortschin pour  compléter  la somme.  De braves gens dans la p  CéB-6:p.122(20)
la comtesse Popinot se prêtèrent également à  compléter  le luxe de cette journée, quoique c  Pon-7:p.557(35)
all est venu, par sa belle théorie du crâne,  compléter  le système du Suisse, et donner de   Phy-Y:p1044(27)
rait fini les quelques mois nécessaires pour  compléter  le temps voulu pour lui faire obten  I.P-5:p.537(21)
 son paradis terrestre, aurait voulu, pour y  compléter  les Espèces, y mettre un bourgeois   Dep-8:p.730(38)
 sa caution pour vingt mille francs, afin de  compléter  les garanties qu'on lui demandait d  CéB-6:p..76(.2)
iant en lisant l'épitaphe de sa tombe.  Pour  compléter  les idées tristes et douces qui sai  AÉF-3:p.711(.8)
a Ressource sont de tous les temps.     Pour  compléter  les Scènes de la vie parisienne, l’  SMC-6:p.426(.4)
anche ou les jours de fête, je travaillais à  compléter  mon instruction, car j'attendais to  I.P-5:p.585(31)
 lettre pouvant, à quelques exceptions près,  compléter  nos observations sur la manière de   Phy-Y:p.961(23)
 plus sûr des déguisements, quand on peut le  compléter  par une vie exemplaire, solitaire e  SMC-6:p.503(16)
rs le passage des Panoramas avec eux, pour y  compléter  sa toilette en se faisant cirer ses  I.P-5:p.509(31)
té semées dans son coeur.  On lui parlait de  compléter  sa vie, un mot à la mode dans ce te  FdÈ-2:p.299(.6)
(il donnait ce surnom à Mme de Marneffe pour  compléter  ses illusions), car Valérie s'était  Bet-7:p.253(27)
par lui dans la succession de sa mère.  Pour  compléter  ses rêves d'ambition par le bonheur  DFa-2:p..49(37)
e si vive impression sur lui, que j'ai voulu  compléter  son bonheur en le rapprochant de so  PGo-3:p.154(42)
e occupé du bien de son pays.  Je l'oblige à  compléter  son instruction.  J'espère le voir   Mem-I:p.256(19)
 mes économies.  Sa générosité m'a permis de  compléter  une somme de mille francs, je te l'  CéB-6:p.254(38)
lait assez à celui de Voltaire, je vais vous  compléter  votre somme par trente mille francs  Gob-2:p.990(34)
izième apôtre, et qu'il semblait avoir voulu  compléter , lui valait en effet cet odieux sur  Ten-8:p.511(38)
 ajouter le genre Orang, sous prétexte de le  compléter .     Si ces zoologistes ne voient e  Phy-Y:p.922(20)
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à quelques autres le soin qu’il apporte à la  compléter .  Car elles ne lui manquent pas, ce  Cab-4:p.960(25)
s deux premières journées d’une trilogie que  complétera  le retour en province.  Cette dern  I.P-5:p.112(19)
on temps.  Cette oeuvre, si je ne me trompe,  complétera  les travaux de Mesmer, de Lavater,  PCh-X:p.138(40)
es, et je veux honorer ainsi sa mémoire.  Je  compléterai  l'oeuvre de ma vénérable mère, qu  eba-Z:p.610(15)
iété maternelle présidée par Mlle Cormon lui  compléterait  peut-être la somme à laquelle el  V.F-4:p.837(31)
it deux cent mille francs à Paul et que Paul  compléterait  sans doute.  Puis elle laissait   CdM-3:p.617(19)
ousteau, elle le rendrait casanier, elle lui  compléterait  son bien-être au logis.  La nouv  Mus-4:p.746(12)

complexe
ltés que les hommes aiment à vaincre.  Homme  complexe  comme tant d'autres, il se laissait   Gam-X:p.461(43)
il faut n'en avoir qu'une seule.  Tout homme  complexe  se laisse facilement deviner.  Aussi  Pat-Z:p.282(35)

complexion
ermis de m'exprimer ainsi, suroxygéné par la  complexion  ardente des hommes destinés aux gr  PCh-X:p.268(22)
anterie, dit-il, était une jeune fille d'une  complexion  excessivement délicate, brune, à c  Env-8:p.289(22)
e qu'à la sienne, et ce bon prince est d'une  complexion  fort amoureuse.  La reine obtient   Phy-Y:p1061(.3)
ille, aux champs, sur la grande route, d'une  complexion  vigoureuse, et qui s'était attribu  eba-Z:p.821(13)

complication
 chère petite, la vie est tout bonnement une  complication  d'intérêts et de sentiments, lui  DdL-5:p1018(41)
scence, après avoir échappé par miracle à la  complication  d'une fièvre d'Afrique.  Nommé p  eba-Z:p.378(.2)
 elle voulut les enlever.  À ses yeux, cette  complication  dans les ressorts de la vie fut   Emp-7:p.902(35)
 que sa mère, Mme Crochard, succombait à une  complication  de douleurs produites chez elle   DFa-2:p..43(34)
cils.  Ce bourgeois attirait à lui une autre  complication  de légumes dans la personne de s  PGr-6:p1103(21)
s détails du traitement.  Peut-être y a-t-il  complication  de maladie, peut-être les voies   PCh-X:p.260(21)
n'étaient pas d'ailleurs seules occupées, la  complication  des pédales imposait à tout son   Gam-X:p.494(16)
ment contradictoire...  Voilà, monsieur, les  complications  de la misère...  Dans la plus m  Env-8:p.361(34)
 plus.  La puissance du calcul au milieu des  complications  de la vie est le sceau des gran  I.P-5:p.478(38)
s rêves qu'on fait alors et dont les rapides  complications  sont un des phénomènes insolubl  SMC-6:p.580(.1)
oi, mon enfant, car pour toi la vie avec ses  complications , la vie où deux volontés doiven  CdM-3:p.612(31)
s spéculations, celui de la banque et de ses  complications , que l'excessive multiplicité d  Cat-Y:p.183(27)
ions : la fièvre pouvait amener de fâcheuses  complications .  Coralie étouffa son désespoir  I.P-5:p.541(.1)

complice
e son cachot.  Vous avez vu votre malheureux  complice  à la question avec une royale insens  Cat-Y:p.330(30)
n chef, avait trouvé par Paccard un innocent  complice  capable de jouer le rôle d'un gendar  SMC-6:p.637(.2)
eur, qui s'y trouvait, on me prenait pour un  complice  d'Ali-Pacha.  J'ai sauvé ma tête, af  Deb-I:p.784(.3)
ai-je été chercher là !  Si je suis entré le  complice  d'un crime, je suis sorti honnête ho  Fir-2:p.160(.1)
Allemand soit dans son bon sens ?  Ou il est  complice  d'une atroce vengeance, ou il est fo  Pon-7:p.562(33)
ur les bancs de la Cour d'assises; il est le  complice  d'une banqueroute frauduleuse, et no  Pet-Z:p.161(.5)
ns façon.     « Madame, je ne vous crois pas  complice  d'une soustraction faite dans la suc  U.M-3:p.983(.9)
ossible à sa femme de rendre son appartement  complice  d'une trahison.     « Monsieur, dis-  Phy-Y:p1050(28)
roid fut persuadé que cette vieille était le  complice  d'une trame ourdie contre le pauvre   Env-8:p.357(35)
r deviner que, s'il n'agissait pas ainsi, le  complice  de Barbet irait avertir le libraire   Env-8:p.365(13)
 Le monde, qui n'est cause d'aucun bien, est  complice  de beaucoup de malheurs; puis, quand  CdM-3:p.541(32)
Puis le grave et observateur David avait été  complice  de ce dévouement.  Néanmoins, depuis  I.P-5:p.234(14)
le Monde, tout jusqu'aux moindres choses fut  complice  de ce mariage.     Au mois d'avril,   CdV-9:p.664(29)
mpossible de ne pas être ou la victime ou le  complice  de ce mouvement général; insensiblem  Med-9:p.545(.6)
mme.  Elle n'allait pas jusqu'à vouloir être  complice  de ce sentiment, elle mettait son hé  Béa-2:p.794(.6)
ues luttes secrètes, est ainsi primitivement  complice  de ces éclats; mais la plupart des g  I.P-5:p.236(.4)
urtout trop de franchise pour être longtemps  complice  de ces fraudes.  Habituée à lire en   F30-2:p1080(22)
z entendue, me dit-il, si toutefois elle est  complice  de ces mouvements de folie...     —   Lys-9:p1203(42)
é, mais elle y revenait toujours.  L'enfant,  complice  de ces rêves, souriait précisément a  EnM-X:p.897(.7)
de corporelle.  L'imagination de Minna était  complice  de cette constante hallucination sou  Ser-Y:p.742(.2)
che; si Mlle de Verneuil était la dupe ou la  complice  de cette inexplicable aventure; mais  Cho-8:p1046(42)
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e velours brodés d'or.  Dieu paraissait être  complice  de cette joie d'un jour.  Quand il f  Ven-I:p1090(.1)
it paradis.  La portière, payée pour être la  complice  de Crevel, était une excellente cuis  Bet-7:p.231(38)
s moyens humains pour arriver à connaître le  complice  de Jean-François Tascheron et retrou  CdV-9:p.732(23)
du mur et à entrer sous le kiosque.  Dans la  complice  de Jérôme, Rosalie reconnut aussitôt  A.S-I:p.968(40)
it se laisser aimer ostensiblement sans être  complice  de l'amour, sans l'approuver, sans l  DdL-5:p.939(34)
intrigues, elle avait inventé de se faire un  complice  de l'espion.  Probablement cette ter  Bet-7:p.151(39)
lle à proposer à son ami Dumay son fils pour  complice  de l'importante conspiration que cet  M.M-I:p.470(17)
 plus brillante compagnie de Paris avait été  complice  de l'oratorien.     L'art de présent  Phy-Y:p1091(16)
la marquise de Cinq-Cygne, qui le crut alors  complice  de la catastrophe.     CONCLUSION     Ten-8:p.684(29)
partenir au luxe.     — Tout en France a été  complice  de la femme comme il faut, dit Danie  AÉF-3:p.690(43)
rder comme le plus fort, car tu t'es fait le  complice  de la vanité de Mme de Jarente, et t  eba-Z:p.605(28)
mienne; je voulus en faire mon adjoint et le  complice  de ma bienfaisance.  Oui, monsieur,   Med-9:p.416(30)
e est plus haute que nous, et je ne suis pas  complice  de ma destinée.  Je sortirai demain.  Fer-5:p.873(28)
.  Cependant j'essayai de rendre la religion  complice  de ma mort.  Je relus les Évangiles,  Med-9:p.571(42)
, comprenez-vous ?...  Mon coeur n'était pas  complice  de ma sottise.  Je vous ai bien aimé  RdA-X:p.811(29)
 trembler que si j'allais à mal; vous seriez  complice  de mes fautes.  Hélas ! je vous plai  I.P-5:p.291(17)
ur où je t'ai connue.  Mon amour est le seul  complice  de mon désastre.  Ma ruine progressi  CdM-3:p.628(24)
lit ?...  À quoi bon rendre l'univers entier  complice  de notre existence, de nos mensonges  Phy-Y:p1069(.7)
ivé d'être déjà, sinon le héros, du moins le  complice  de quelque périlleuse intrigue, auss  Mus-4:p.689(18)
boise, son ami.  De ce balcon, d'Épernon, le  complice  de Ravaillac, reçut la reine Marie d  Cat-Y:p.241(30)
e, qu'il tient par là, car elle peut devenir  complice  de recel et finir ses jours à Saint-  SMC-6:p.869(37)
a surveiller que pour en faire une innocente  complice  de sa conspiration financière.  Coif  CdM-3:p.557(13)
 ou forçat, infâme ou malade, est d'avoir un  complice  de sa destinée.  À satisfaire ce sen  I.P-5:p.707(42)
main, l'imagination de Juana devait être une  complice  de sa passion.  Donc il s'efforça d'  Mar-X:p1058(12)
ns, trop d'inexpérience, et le sexe est trop  complice  de son amour, pour qu'un jeune homme  F30-2:p1128(31)
 du monde; mais pour la fléchir et la rendre  complice  de son bonheur à venir comme elle ét  MCh-I:p..84(42)
 Grossetête en lui prenant la main, je serai  complice  de vos bienfaits.  — Il est impossib  CdV-9:p.681(.2)
me.  Monsieur, je devrais vous arrêter comme  complice  de votre petit-fils, car vos réponse  Env-8:p.404(28)
e doit savoir maintenant si vous êtes ou non  complice  des crimes que peut avoir commis cet  SMC-6:p.775(30)
pleurait comme une Madeleine : on eût dit la  complice  des fautes de son neveu.  Tous deux   Cab-4:p1042(19)
 La science, qui te vaut l'honneur d'être le  complice  des gentilshommes pressés d'ouvrir o  EnM-X:p.889(10)
onsidérations.  Pendant quelque temps je fus  complice  des grands sentiments de l'antiquité  Med-9:p.570(10)
ujourd’hui le ridicule de rendre un écrivain  complice  des sentiments qu’il attribue à ses   Lys-9:p.915(22)
us avez construite.  Ah ! sire, vous êtes le  complice  des voleurs qui viennent en bateaux;  M.C-Y:p..45(34)
nd plus tard elle a dans son propre coeur un  complice  dont les sophismes la séduisent en l  Phy-Y:p.971(42)
ment magnifique.  La nature semblait être la  complice  du bonheur de Dinah, qui, selon les   Mus-4:p.731(.2)
e coeur.  Un jour, je me suis trouvé presque  complice  du crime sur lequel repose l'opulenc  Aub-Y:p.118(28)
que, d'après ses propres aveux, Marthe était  complice  du délit : elle n'avait ni à prêter   Ten-8:p.668(.6)
istesse sans la concevoir.  Elle n'était pas  complice  du mal qu'elle faisait, et Vandeness  F30-2:p1139(40)
n rien savoir pendant longtemps, l'innocente  complice  du mal.  Quand elle a ouvert les yeu  CdV-9:p.866(35)
eur du Roi : « Croyez-vous que la femme soit  complice  du mari ?  Faut-il instruire contre   Mar-X:p1093(.9)
h bien, votre passion favorite sera toujours  complice  du piège qui vous sera tendu par un   Phy-Y:p1154(31)
pistolet, décidée à brûler la cervelle à son  complice  en cas de refus; mais elle se fait c  Env-8:p.302(28)
Johann Wisch s'est tué dans sa prison et son  complice  est en fuite; mais il sera jugé par   Bet-7:p.348(.4)
s, la religion s'était donc rendue également  complice  et des vertus et des vices.  La reli  M.C-Y:p..17(.8)
 Petit-Claud, le grand Cointet vint voir son  complice  et lui dit : « Tâchez de donner une   I.P-5:p.610(40)
e homme, trompé vraisemblablement et par son  complice  et par son neveu, ne s'était pas avi  Bet-7:p.343(40)
t de laquelle une jeune femme est innocente,  complice  et victime ?  Il faudrait être un Di  Phy-Y:p.979(.5)
maladroit, vous avez été mal servi par votre  complice  Goupil qui se rit de vous.  Dépêchez  U.M-3:p.971(32)
ieux du 18 brumaire; et bien plus, ce fut ce  complice  malgré lui qui les fit imprimer au n  Ten-8:p.693(10)
 M. Martener, le médecin de son pensionnat.   Complice  ou non de Céleste, Martener répondit  Pie-4:p.102(12)
upable, car il est dans vos griffes, mais un  complice  que le pauvre Théodore ne veut pas p  SMC-6:p.901(.2)
mais que beaucoup de gens craignent comme un  complice  qui possède leurs secrets; enfin, le  CdM-3:p.561(20)
sa fille et l'arracher à son danger, mais en  complice  qui tremble, et sa complicité n'a pa  Env-8:p.305(19)
 de trahir non pas son bienfaiteur, mais son  complice  qui, lui, avait défendu leur positio  SMC-6:p.773(27)
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ce pays au nom d'aucune femme.  Au cas où la  complice  se fût procuré son passeport à Paris  CdV-9:p.690(22)
ns et sur les fourrages, en lui donnant pour  complice  un garde-magasin.  Ce garde-magasin   Bet-7:p.343(32)
 êtes ruinée; car je ne saurais choisir pour  complice  une autre personne que vous, ou vous  PGo-3:p.243(24)
t opprobre, et il réparait le mal fait à son  complice , autant que l'esprit du dandy pouvai  SMC-6:p.791(23)
, tant chaque femme craignait de paraître sa  complice , aux yeux inquisiteurs du Parquet et  CdV-9:p.690(10)
innocente.  Tout ce que Modeste exigea de sa  complice , consistait à mettre des lettres à l  M.M-I:p.511(.7)
a la belle-mère qui, poursuivant son rôle de  complice , dit : « J'entends une voiture, je c  Phy-Y:p1111(21)
dit Vautrin.     — Mais je ne suis pas votre  complice , dit Eugène.     — Je sais, je sais,  PGo-3:p.187(37)
 et le Roseau.  — Allons, Gubetta, mon vieux  complice , dit Vauvinet en prenant Bixiou par   CSS-7:p1181(.8)
on système de défense, il couvrait encore sa  complice , en permettant à chacun d'attribuer   CdV-9:p.691(10)
« Lucien de Rubempré, soupçonné d'être votre  complice , est arrêté, répondit-il en voulant   SMC-6:p.749(37)
 pas refuser de le voir, il s'était fait son  complice , il avait les pieds et les mains dan  Fer-5:p.822(26)
 ont menti, plié, rampé ?  Avant d'être leur  complice , il faut les servir.  Eh bien, non.   PGo-3:p.146(35)
c toi, mon cher confrère, Gubetta, mon vieux  complice , je pourrais accepter une situation   Bet-7:p.235(10)
ontré facilement à cette femme qu'elle était  complice , le magistrat lui dit que, pour ne p  U.M-3:p.983(21)
e de l'Observatoire, un rendez-vous avec son  complice , le notaire, dont la charge, quoique  P.B-8:p.137(38)
 elle comprit que le médecin devait être son  complice , puisqu'il acceptait des honoraires   Pon-7:p.628(18)
pour savoir jusqu'à quel point je suis votre  complice , s'écria la duchesse avec une naïvet  Béa-2:p.913(15)
 Jacques Collin qui reconnut sur-le-champ sa  complice , tout va bien. »     Le postillon éc  SMC-6:p.706(12)
 sautera.  Dieu sait ce qui adviendra de son  complice  !  Rassurez-vous.  Ni votre fils ni   Cat-Y:p.316(.5)
 doit avoir tout fait.     — Mais Lucien est  complice  ! s'écria Camusot.     — Veux-tu m'e  SMC-6:p.727(18)
arde comme mon ennemi si vous n'êtes pas mon  complice  », il prit l'argent.  « Ce sera une   PGo-3:p.174(25)
ication, le mot d'un illustre condamné à son  complice  : « C'est maintenant l'affaire des c  SMC-6:p.698(34)
r de poudre, et, au moment critique, dire au  complice  : « Fais un signe de tête, tout saut  SMC-6:p.596(39)
demande l'employé que vous m'avez donné pour  complice ; car je suis, à ce qu'il paraît, sus  Bet-7:p.314(15)
que je ne connaissais point, n'est pas notre  complice ; et si elle a dit ou fait ce que tu   U.M-3:p.833(.8)
omme en examine un autre quand il cherche un  complice ; puis il fuyait mes yeux en les voya  Hon-2:p.542(15)
ctions dont pour ainsi dire elle n'était pas  complice ; semblable en cela à tant d'autres q  Cho-8:p.946(.7)
tification de laquelle il aimait à se croire  complice .     « Il y a dans tout ce que vous   Gam-X:p.476(10)
tre plus sévère que les bourreaux envers son  complice .     On enfonça le sixième et le sep  Cat-Y:p.294(14)
 hardi créancier ne sera pas considéré comme  complice .     Remarquez que, dans toutes les   Pet-Z:p.158(37)
émoigner.  Il a cru se sauver en livrant son  complice .     — Des deux, dit Coquart timidem  SMC-6:p.776(22)
examinèrent alternativement Catherine et son  complice .  De cette épreuve solennelle dépend  Cat-Y:p.295(.2)
ieu me fit la grâce de me débarrasser de mon  complice .  En ce moment je ne pensais pas à t  FaC-6:p1029(42)
urs S. M. Jean VI, roi de Portugal, sera mon  complice .  Il ne te faut donc qu'un peu de pa  Fer-5:p.877(.5)
tte ruse d'enfant, vous n'en êtes pas encore  complice .  Je vous ordonne, au nom de cet amo  Aba-2:p.490(10)
les, dont il venait de parler à sa fille, sa  complice .  La surprise de Mme Birotteau pour   CéB-6:p.166(20)
vent une flatterie, mais Armand n'en fut pas  complice .  Le célèbre voyageur était dans ce   DdL-5:p.953(32)
rrie, Gothard devint son ingénieux et ingénu  complice .  Le petit paysan, que personne ne p  Ten-8:p.539(29)
e et de Polignac, en leur donnant Michu pour  complice .  Le préfet de Police confirma les a  Ten-8:p.597(30)
devait-il faire ?  Il tremblait d'en être le  complice .  Le sang-froid de Vautrin l'épouvan  PGo-3:p.214(36)
vaient causé son délire, elle n'en était pas  complice .  Les amours de la terre, les fêtes   Lys-9:p1205(31)
'insu de sa fille qui, tôt ou tard serait sa  complice .  Natalie aimerait-elle Paul ?  Là é  CdM-3:p.617(23)
otaire donna d'abord cent mille francs à son  complice .  Placé près de Mme Roguin de manièr  CéB-6:p..88(.4)
ca favorisa les mesures que je dictais à mon  complice .  Pour ne pas donner l'éveil, Bianca  FaC-6:p1029(.6)
 mari vous a été infidèle, je ne suis pas sa  complice .  Si j'ai tenu à l'avoir dans mon sa  MCh-I:p..88(31)
l'abri derrière son enfant, l'enfant est son  complice .  Tous deux s'entendent contre vous   Pet-Z:p..47(39)
a fermer brusquement, ce serait me rendre sa  complice . »  J'ai mieux fait, je suis revenue  Mem-I:p.262(.7)
obés par la fuite ou par le silence de leurs  complices  à l'action de la vindicte publique.  Env-8:p.295(28)
'y impatronise...  Godet et Ruffard sont des  complices  à La Pouraille dans le vol et l'ass  SMC-6:p.913(.8)
s s'imaginent vous faire peur !  Ils ont des  complices  à La-Ville-aux-Fayes, car le procur  Pay-9:p.176(12)
randville.  Sérizy et moi nous avons été tes  complices  après t'avoir servi de témoins, je   Hon-2:p.548(21)
nt, espèces d'autels expiatoires où tous les  complices  attachent des ex voto secrets.  D'a  CdV-9:p.698(43)
in le mobilier du salon par la porte que ses  complices  avaient laissée entrouverte, et en   CSS-7:p1209(29)
irconstances où nous sommes, pour les rendre  complices  d'un horrible complot.  Le Premier   Ten-8:p.575(11)
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ité ou la Mort de 1792 deviennent, dès 1806,  complices  d'une aristocratie légitimée par Lo  I.P-5:p.699(41)
ns mon cercle d'amis.  Être les dupes ou les  complices  d'une semblable erreur est une posi  CdM-3:p.591(36)
tions pour lesquelles les mères trouvent des  complices  dans le coeur humain en en faisant   Mel-X:p.357(.6)
 dame Bryond; il est l'un des plus dangereux  complices  de ce crime, il le connaissait dès   Env-8:p.304(18)
t bien fait.  Le père et les enfants ont été  complices  de ce petit crime.  Nous voyons cel  PGo-3:p.114(38)
sée.  Mme Grandet et Nanon furent volontiers  complices  de ce statu quo.     « Qui sait s'i  EuG-3:p1146(31)
, d'un pair très influent; mais les employés  complices  de ce surnuméraire en recherchaient  Emp-7:p.947(25)
 vivrait-elle ?  Le monde et la science sont  complices  de ces crimes pour lesquels il n'es  Lys-9:p1194(.3)
es jeunes imaginations sont si naturellement  complices  de ces louanges et de ces idées, to  I.P-5:p.230(16)
ichu.  Quand la loi sur les receleurs et les  complices  de Georges fut rendue, Corentin res  Ten-8:p.595(31)
us étions regardés tous deux comme également  complices  de l'assassinat, et que je passais   Aub-Y:p.110(20)
 et dont le départ justifia les soupçons des  complices  de la mort de Michaud.  Mais quand   Pay-9:p.343(28)
de, comment nos amis et nos ennemis sont les  complices  de nos défauts !  En ce moment, l'e  V.F-4:p.873(.7)
ns fait des moindres choses de la nature des  complices  de nos félicités : tout est vivant,  Mem-I:p.380(21)
s affaires secrètes; ils deviennent donc les  complices  de nos pensées réservées, ils assis  Bet-7:p..84(32)
s conditions, imposées d'ailleurs à tous les  complices  de Pichegru.  J'appuierai votre dem  Ten-8:p.600(28)
vous dites.     — Eh ! c'est l'exécution des  complices  de Robespierre, ils se sont défendu  Epi-8:p.450(21)
n coup décisif, afin de rendre ses compagnes  complices  de sa haine.  Quoique Ginevra fût s  Ven-I:p1046(17)
hoses, des témoins; et déjà elle en fait les  complices  de toutes ses joies futures.  À cha  Cho-8:p1182(37)
aussi la société, les lois me semblent-elles  complices  des désordres qu'ils commettent alo  Med-9:p.542(28)
 à deux pas de la rue de Normandie, les deux  complices  du coup à monter y furent en dix mi  Pon-7:p.598(42)
ins de candeur, d'enthousiasme, nous serions  complices  du forfait !  J'ai envie de demande  PCh-X:p..97(.3)
! "  Aussi, voyez !  J'ai su transformer ces  complices  en espions, ajouta le maître des re  Phy-Y:p1058(27)
n défendre.  Je me défendis mal, j'avais des  complices  en moi-même.  Oui, monsieur, ma phy  Med-9:p.543(13)
 étaient connus, le danger de les avoir pour  complices  en quoi que ce soit, il l'avait app  Fer-5:p.861(17)
 Courceuil, Hiley, Boislaurier passent leurs  complices  en revue; et, après avoir délivré d  Env-8:p.299(41)
tion, le procès, la mort de Rifoël et de ses  complices  en sont une preuve que nous donnons  Env-8:p.311(.9)
é à mort qui n'a pas avoué ses crimes ou ses  complices  est livrée à d'affreuses tortures.   SMC-6:p.849(.6)
nous avons des complices; si nous avions des  complices  et si le sénateur est vivant, ne le  Ten-8:p.664(.6)
fisamment excitée déjà.  L'attitude des deux  complices  était caractéristique.  Lucien de R  SMC-6:p.699(15)
est-il fini ? demanda la plus jeune des deux  complices  féminines de l'auteur.  — Hélas ! m  Phy-Y:p.911(16)
 il dit que la Justice aurait l'oeil sur les  complices  inconnus qui avaient délivré le sén  Ten-8:p.670(30)
car, en restant oisifs, ils sont devenus les  complices  involontaires de cet épouvantable f  Epi-8:p.447(.1)
me tapir dans l'Indre; je voulais avoir pour  complices  le silence de la nuit, la lassitude  Lys-9:p.999(20)
nt ses goûts et ses vices; mais aucun de ses  complices  ne fut heureux.  Le Chaussard contu  Env-8:p.317(22)
 par ses deux anges souffrants qui n'étaient  complices  ni des maux qu'ils enduraient ni de  Lys-9:p1047(32)
et pour nous faire la loi, le notaire ou ses  complices  ont formé une surenchère; prenez ci  P.B-8:p.152(25)
s, selon ce que je viens de dire, deviennent  complices  ou de l'insurrection ou de la tyran  Med-9:p.512(28)
i, brûlée par une flamboyante publicité, les  complices  pouvaient donc compter sur le parta  Pay-9:p.134(32)
ait jamais eu connaissance, ni se donner des  complices  quand il n'en avait point.  En ente  Cat-Y:p.292(15)
 de parterre !... »     Elle poussa ses deux  complices  qui dégringolèrent avec agilité, pu  Pon-7:p.617(12)
venant chez moi par les toits.  Il avait des  complices  qui l'attendaient sur la levée que   M.C-Y:p..45(32)
 gardèrent un secret impénétrable à tous ces  complices  qui ne furent pas découverts.  Auss  Ten-8:p.540(28)
 « On propose alors une descente de tous les  complices  qui peuvent être réunis chez les Ch  Env-8:p.302(33)
par vingt nous aurons quatre cent et tant de  complices  qui, lâchés dans la vieille église   Rab-4:p.433(.3)
 ce drame s'était accompli.  Les figures des  complices  secondaires passèrent sous ses yeux  Env-8:p.306(27)
ez, Boislaurier et Hiley, le plus habile des  complices  secondaires, comme Cibot en est le   Env-8:p.295(43)
nt et devinrent pour moi d'humbles amis, les  complices  silencieux de mon avenir; combien d  PCh-X:p.138(.4)
au cousin, son coeur avait suivi le trésor.   Complices  tous deux du même secret, ils se re  EuG-3:p1135(.9)
lus.     La Pouraille livra le secret de ses  complices , ce secret si bien gardé jusqu'à pr  SMC-6:p.868(42)
rvir de cartes trop heureuses.  Il avait des  complices , des jeunes gens corrompus par lui,  SMC-6:p.563(41)
Que les plus nobles affections aient été mes  complices , en suis-je moins coupable ?  J'aim  CdV-9:p.866(13)
 et la terre, la nature entière servirent de  complices , entraîna cet avide amant au-delà d  M.M-I:p.659(16)
érable point d'honneur qui lie entre eux les  complices , et dites toute la vérité ? »     O  SMC-6:p.770(.4)
 Force, auxquels il n'avait pas parlé de ses  complices , il était si bien sans espoir après  SMC-6:p.870(32)
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 se prêtait assez bien à l'hypocrisie de ses  complices , il résistait, il s'écriait : « Nou  Mus-4:p.647(12)
ar eux son abjuration, ils en deviennent les  complices , ils vous plaignent, et l'on convie  I.P-5:p.533(13)
l'ai pas vu.     — Prenez garde !  Un de vos  complices , La Renaudie est arrêté.  Quelque f  Cat-Y:p.292(.6)
t législatif, les Chambres en sont alors les  complices , le gaspillage devient légal.  Le c  Emp-7:p1113(42)
t besoin d'argent se déclarait chez tous les  complices , ne fût-ce que pour se mettre en sû  Env-8:p.302(.8)
tant d'une percée qu'y avait faite un de ses  complices , un nommé Gabilleau, un déserteur d  CdV-9:p.769(.4)
ions pas le secret, nous passerions pour ses  complices  : nous serions redoutés et haïs.  I  CdT-4:p.233(18)
e nouveau le plus profond secret de ses deux  complices ; elle pria le Juif de lui dire comm  Pon-7:p.678(28)
discrétions spirituelles et sont d'innocents  complices ; ils viennent à vous sur la pointe   Lys-9:p1050(12)
s de meurtre.  Mais s'il vit, nous avons des  complices ; si nous avions des complices et si  Ten-8:p.664(.6)
cures de ce procès.  Il y a certainement des  complices .     — Les intérêts de la justice h  CdV-9:p.738(22)
nnées de bagne que nous demanderons pour les  complices .  À peine obtiendrez-vous, en plaid  Pay-9:p.189(19)
rneffe, leurs maris pour embaucheurs et pour  complices .  Ces Machiavels en jupon sont les   Bet-7:p.188(.8)
fatiguait-il plus que son rôle avec ses deux  complices .  Dutocq était un grand fourbe, et   P.B-8:p.128(26)
 aller en jouir : on a les arts et Dieu pour  complices .  Nous trouverons, à Venise, le duc  Mem-I:p.338(21)
endant un mois.     Le Parquet croyait à des  complices .  On mesura la largeur des tuyaux p  SMC-6:p.855(39)
tie du bagne, il n'avait rien révélé sur ses  complices .  Son caractère était connu; M. Pop  SMC-6:p.838(10)
nds sots, s'écria-t-il, mais nous tenons les  complices . »  Il remonta dans le salon, cherc  CdV-9:p.741(37)

complicité
de Schiller devait être soupçonné de quelque  complicité  avec François Moor, la plus exécra  PCh-X:p..48(14)
 de Francfort-sur-le-Main qui pratiquent, de  complicité  avec les banquiers, des incisions   Pon-7:p.533(25)
le : en ce moment elle accusait son amour de  complicité  avec les causes de la maladie dont  Cat-Y:p.416(32)
a monarchie en déroute, sans savoir si cette  complicité  d'émigration lui serait plus propi  Bal-I:p.112(.2)
 succès, voulant se justifier à elle-même sa  complicité  dans la dilapidation probable de l  RdA-X:p.730(25)
oopérer en obtenant de la Biffe cette fausse  complicité  dans le crime dont il allait se ch  SMC-6:p.872(17)
rrestation chez les personnes soupçonnées de  complicité  dans les crimes ou dans les délits  SMC-6:p.752(27)
« Je vous le répète, vous étiez soupçonné de  complicité  dans un meurtre par empoisonnement  SMC-6:p.769(33)
 voulait faire remonter en voiture.     — De  complicité  dans un vol et un assassinat », ré  SMC-6:p.696(23)
ndrées par la duplicité de Modeste et par la  complicité  de Butscha.     « Allez, madame, s  M.M-I:p.587(.2)
t voici la preuve que vous me demandez de la  complicité  de cette petite femme.     — Voyon  Bet-7:p.308(22)
es mêmes de son arrestation, tout prouve une  complicité  de longue main.  Elle n'a pas agi   Env-8:p.305(17)
 de brigands, de voleurs, d'assassins, et la  complicité  de Michu leur devint surtout fatal  Ten-8:p.640(40)
il homme du peuple ne pouvait pas deviner la  complicité  de Petit-Claud, ni les trames ourd  I.P-5:p.632(35)
llé personne.  Rouget ne soupçonna jamais la  complicité  de son hôte dans les oeuvres noctu  Rab-4:p.409(.7)
ieux du mensonge de Butscha qui révélait une  complicité  dont il lui fallait raison, il cou  M.M-I:p.586(.3)
our répudier par cette critique la charmante  complicité  dont l'accusait la marquise.     —  FdÈ-2:p.330(21)
rait autant de mal qu'elle en causera, si la  complicité  du grand coupable, qui n'est encor  Bet-7:p.344(21)
 la dame Bryond, au notaire Léveillé, quelle  complicité  fut plus connexe, plus continue qu  Env-8:p.303(32)
and-chose ? »  Fouché conclut donc à quelque  complicité  latente ou expectante, et se garda  Ten-8:p.554(.1)
 danger, mais en complice qui tremble, et sa  complicité  n'a pas été l'égarement de la tend  Env-8:p.305(19)
 jeune homme avait regardé.  Quelle terrible  complicité  ne se trouvait-il pas dans cette o  M.C-Y:p..18(34)
e fut-ce un lien de plus entre eux que cette  complicité  purement morale ?  Depuis le jour   SMC-6:p.502(35)
 la mort.  Il favorisa même par une sorte de  complicité  railleuse les bizarreries de ce ga  PCh-X:p..76(27)
ue Carlos Herrera cimenta d'ailleurs par une  complicité  savamment amenée.  Doué du génie d  SMC-6:p.504(24)
une résolution personnelle.  Elle crut à une  complicité , que démontrait l'impossibilité d'  CdV-9:p.688(10)
sons.     — Quelle preuve avez-vous de cette  complicité  ?     — Oh ! d'abord le mari !...   Bet-7:p.308(.4)
 qu'est donc une amitié qui recule devant la  complicité  ? demanda-t-il un soir à Michel Ch  I.P-5:p.327(40)
iracle, elle est nique de mèche (sans aucune  complicité ), répondit l'amant de la Biffe.     SMC-6:p.872(.1)
s de vous à moi) des preuves évidentes de sa  complicité ; mais il n'y en a point encore ass  Ten-8:p.576(35)
té, doit être le signe le plus évident de la  complicité .     « Ainsi que les éléments du c  Env-8:p.305(25)
s personne ne pouvait recueillir cet aveu de  complicité .     « Qui est ce monsieur ? deman  Pon-7:p.733(23)
 si passionné, craignit d'être soupçonnée de  complicité .  Dans son désir de montrer qu'ell  Cab-4:p1046(29)
u silence, elle soupçonnait ses murailles de  complicité .  Enfin son heureux sommeil fut tr  U.M-3:p.944(15)
mentée de quelques regrets sur son innocente  complicité .  Là tout était abîme.  Madeleine   Lys-9:p1223(.9)
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t un dévouement qu'on pourrait appeler de la  complicité .  Le Roi, donnant le bras à sa mèr  Cat-Y:p.287(10)
e par Rousseau le voiturier est empreinte de  complicité .  Sa lenteur pendant la route, la   Env-8:p.303(24)
ement, tu t'enferreras, tu avoueras ainsi ta  complicité .)     Il se fit un moment de silen  CdT-4:p.237(41)

complies
 sexte, à nones, et pareillement à vêpres, à  complies , qui iriez voirement toujours. »      Phy-Y:p.917(.3)

compliment
 cruellement atteint, qu'il ne trouva pas un  compliment  à dire, et il se contenta de ce mo  Pon-7:p.508(16)
 à Strasbourg.  Veux-tu la revoir, tourne un  compliment  à Mme de Restaud, qui donne un bal  MNu-6:p.353(32)
s en apercevant Dumay après avoir adressé un  compliment  à Mme Mignon et salué les femmes.   M.M-I:p.625(36)
agréablement la tête.  Il me répondit par un  compliment  assez entortillé, et finit en me l  Mes-2:p.402(18)
use surprit l'empereur, qui voulant en faire  compliment  au protecteur du vieil ivrogne, dé  ChI-X:p.427(.7)
 crut nécessaire d'adresser à M. Lavrille un  compliment  banal sur ses canards.     « Oh !   PCh-X:p.238(22)
arfumeur en ignorant si c'était raillerie ou  compliment  banal.     — Meinnesir Crintod a t  CéB-6:p.231(23)
tueuse la plus austère lui adressant quelque  compliment  bien amer sur son courage, le magi  Phy-Y:p.946(27)
ondit par quelques mots pleins de douceur au  compliment  cordial qui lui fut adressé, et re  Gam-X:p.463(.9)
us laisser passer, dit Léon, sans vous faire  compliment  de ce que vous venez de donner.     CSS-7:p1203(27)
d'oeuf dans son lit, et qui n'obtint d'autre  compliment  de condoléance de la part de son c  Phy-Y:p1100(16)
 cas de recevoir une flatterie, un éloge, un  compliment  de qui que ce soit.  Venez me voir  Mem-I:p.287(36)
 vaudraient presque dix mille sequins.     —  Compliment  de voyageur », dit-elle en sourian  DdL-5:p.953(19)
 d'autrui, ces lèvres boudeuses, rebelles au  compliment  et faciles à l'épigramme.  En voul  Lys-9:p1007(27)
uve de l'esprit au syndic : elle lui fait un  compliment  et s'en va sans connaître à fond l  Pet-Z:p.161(39)
x hommes et de jalousie aux femmes. »     Ce  compliment  étreignit le coeur d'Eugénie, et l  EuG-3:p1088(43)
pour faire rire, un bon mot pour étonner, un  compliment  pour flatter ces hautes puissances  M.M-I:p.707(.3)
elle comme vous l'êtes; mais ce n'est pas un  compliment  que de vous parler de votre beauté  DdL-5:p.956(.3)
 avec grâce, me fit d'une voix mélodieuse un  compliment  sans doute apprêté; notre ami m'av  PCh-X:p.148(18)
rfumeuse, les deux savants tombèrent dans le  compliment  scientifique.     « Vous avez, mad  CéB-6:p.172(42)
 de l'âge d'or, dit Blondet.  Je te fais mon  compliment  sur ton grand article, reprit-il e  I.P-5:p.456(23)
 précision de Lucien.     « Je vous fais mon  compliment  sur votre changement de position,   SMC-6:p.433(19)
cité dans l'esprit.  Quand on lui adresse un  compliment , elle vous regarde comme une femme  Mem-I:p.344(34)
affaire de ménage.  Le caissier tournait son  compliment , et glissait à Monseigneur quelque  Emp-7:p.931(13)
ns qui se crurent obligés de lui adresser un  compliment , ils la saluèrent avec respect, el  Ven-I:p1086(31)
is, pouvez savoir le bonheur que me causa ce  compliment , le seul que j'aie jamais entendu;  Med-9:p.590(.9)
ssir par des moyens semblables !  Agréez mon  compliment , messieurs, vous êtes sous un illu  Emp-7:p1077(12)
ait.  En deux ans, Pierrette ne reçut pas un  compliment , n'entendit pas une parole affectu  Pie-4:p..97(38)
e pour deux amants.  La duchesse était, sans  compliment , une des dix jolies femmes de Pari  Cab-4:p1017(33)
n, je veux être la première à vous faire mon  compliment ; l'on a rendu justice à vos talent  Emp-7:p1093(41)
on ignorance, elle acceptait ce mot comme un  compliment .     « Comment ne vous a-t-il pas   Deb-I:p.815(37)
e pas l'abréger encore. »     Elle sourit du  compliment .     « Mais, dit-elle, puisque nou  Aba-2:p.482(22)
re », répondit Chesnel qui crut lui faire un  compliment .     La pauvre fille rougit.     «  Cab-4:p.971(24)
à qui l'on dit la vérité quand il demande un  compliment .     — C'est ce qu'un bigame devra  M.M-I:p.623(.2)
n, la terre de Rubempré; je vous en fais mon  compliment .  C'est une réponse à ceux qui vou  SMC-6:p.640(.8)
le surprit au moment où il allait phraser un  compliment .  C'était purement et simplement l  Emp-7:p.930(22)
 mère à qui Joseph n'attirait pas le moindre  compliment .  Il échappait à Philippe de ces m  Rab-4:p.289(13)
a dernière flatterie et parfumant le premier  compliment .  Il entendait d'ailleurs admirabl  Emp-7:p.921(.4)
soudun, répondit Joseph, je vous en fais mon  compliment .  J'ai déjà failli être lapidé...   Rab-4:p.462(.1)
e système de votre rue, lui dit-il pour tout  compliment .  Soyons les premiers au rendez-vo  I.P-5:p.540(.6)
— Permettez-moi, monsieur, de vous faire mon  compliment .  Vous appartenez depuis peu à la   eba-Z:p.681(16)
e fille au parfumeur, et je vous en fais mon  compliment . »     Birotteau était si bien eni  CéB-6:p.176(.2)
 pêchant, selon une expression anglaise, les  compliments  à la ligne et n'en prenant pas to  Béa-2:p.761(.3)
jolie expression anglaise, elles pêchent les  compliments  à la ligne, et quelquefois mieux   Pet-Z:p..42(25)
-Fayes...     — Ah ! je lui en fais bien mes  compliments  à La-Ville-aux-Fayes, voilà, mill  Pay-9:p.155(18)
sur toute la figure.  Il a fait les premiers  compliments  à ma mère, à Mme d'Espard, à la d  Mem-I:p.293(41)
   — Kocquériko ! cria le peintre.     — Mes  compliments  à madame votre épouse, dit l'empl  PGo-3:p.167(32)
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des choses chez vous, dit la Sauvage, et mes  compliments  à médème, si môsieur est marié...  Pon-7:p.740(25)
 à dire, alla vers la table à thé, faire ses  compliments  à Mlles de Grandlieu.  Quand le p  SMC-6:p.511(15)
nt le second clerc de Crottat.  Je ferai mes  compliments  à son patron, qui devait m'envoye  Deb-I:p.781(22)
ien pour arrêter la partie.  Après de grands  compliments  adressés à leur oncle sur le tale  U.M-3:p.870(34)
'accueil qu'il me fit, et des instances, des  compliments  adressés au marquis, qu'on retien  Phy-Y:p1142(27)
ien je suis touchée et de votre offre et des  compliments  affectueux qui l'accompagnent.  L  U.M-3:p.896(.1)
un pauvre sculpteur. "  Après avoir reçu les  compliments  assez affectueux de la plupart de  Sar-6:p1065(26)
t sa libératrice avait accepté deux ou trois  compliments  assez bien tournés.  L'émigration  Cho-8:p1106(37)
coûtait rien.     Birotteau prenait tous les  compliments  au sérieux.     « Quel ravissant   CéB-6:p.176(11)
 sentiments dans le monde, il se servait des  compliments  comme de menue monnaie; et, à l'é  Pon-7:p.493(21)
oir, à l'ambassade d'Espagne, j'offrirai mes  compliments  d'admiration à ta belle-mère et à  CdM-3:p.640(33)
 Mon cher cousin, dit le président après les  compliments  d'usage, j'ai fini par savoir la   Pon-7:p.542(42)
omte, lui dis-je après nous être adressé les  compliments  d'usage, je ne vois pas que vous   Gob-2:p.985(.9)
ornées de leurs époux, entrèrent.  Après les  compliments  d'usage, quand ces quatorze perso  Rab-4:p.431(.5)
emelles de son adversaire...  Vous ferez mes  compliments  de condoléance à ce pauvre Bonifa  HdA-7:p.785(18)
rière le char de sa victime, et recevait des  compliments  de condoléance sur la perte de so  Pon-7:p.735(40)
 à ton bras ?  Si c'est ta femme, reçois mes  compliments  de condoléance sur tous ses charm  Pet-Z:p.164(.1)
ue j'y fasse ? ma figure ne se prête pas aux  compliments  de condoléance.  Et puis, c'est b  Emp-7:p1095(12)
 fabrique de Jouy.  Oberkampf avait reçu des  compliments  de l'Empereur pour ces atroces pr  Pon-7:p.622(19)
 de te tromper toi-même, et tu m'as fait des  compliments  de Louis.  La prospérité, le bonh  Mem-I:p.333(30)
ncesse ne fit à l'homme célèbre aucun de ces  compliments  dont l'accablaient les gens vulga  SdC-6:p.969(33)
 aimait tant.  Puis elle voulut recevoir les  compliments  du vieux marquis qu'elle n'avait   V.F-4:p.931(.4)
aimée de tout le voisinage, ne reçut que des  compliments  en descendant la rue tortueuse po  EuG-3:p1177(.7)
it et venait, souriait à chacun, faisant des  compliments  et copiant sa mère à ravir, sans   eba-Z:p.616(40)
la fausse monnaie de leurs phrases, de leurs  compliments  et de leurs adulations contre les  Mem-I:p.326(19)
à elle; soit enfin que sa vanité désirât les  compliments  et les avantages dont elle voyait  CdT-4:p.196(12)
tés dites sous l'éventail, ou se faisant des  compliments  exagérés.  La Société parée, fris  FdÈ-2:p.311(27)
age. »     Une fois les présentations et les  compliments  faits, Pons, engagé par les paren  Pon-7:p.547(24)
taines de laine tricotée après l'échange des  compliments  habituels.     — Oui, mademoisell  Béa-2:p.667(.5)
t avec délices les regards de passion et les  compliments  jetés par la foule à sa maîtresse  PCh-X:p.223(24)
i peu, que mes soeurs me donnèrent par leurs  compliments  le courage de paraître devant la   Lys-9:p.983(.5)
 attentive mille fois plus flatteuse que les  compliments  les mieux assaisonnés.  Cette pré  SdC-6:p.970(.1)
i firent une ovation boursière; il reçut les  compliments  les plus flatteurs, des poignées   CéB-6:p.309(35)
Châtelet adressa galamment à cette reine des  compliments  nauséabonds qui la firent sourire  I.P-5:p.192(.3)
ayes, et que Mme Soudry avait été criblée de  compliments  nauséabonds, l'on disait : « Nous  Pay-9:p.274(29)
son de Grandlieu, et à te faire adresser des  compliments  par ton président.  Moi, je me ch  SMC-6:p.806(12)
 sais; mais je ne suis pas une femme que des  compliments  puissent flatter.  Voudriez-vous,  Cho-8:p1005(.4)
tent au commencement d'une vie à deux, à ces  compliments  que les maris font au retour du b  CdM-3:p.551(18)
laient à des espérances, chatouillée par des  compliments  qui flattaient sa vanité, émue da  FdÈ-2:p.313(23)
 l'on se passa ce bijou de main en main, des  compliments  qui flattèrent excessivement son   Pon-7:p.539(39)
es sourires, se tendre l'esprit à forger des  compliments  qui ne paraissent ni communs ni r  FMa-2:p.217(28)
 minutes.  Le lendemain, tous m'ont fait des  compliments  sur le dénouement de mon histoire  MNu-6:p.367(34)
c dans les veines ? je ne puis vous faire de  compliments  sur lui, sa conduite est celle d'  Deb-I:p.828(35)
 Lousteau, rencontré par ses amis, reçut des  compliments  sur sa conquête.  Pendant cette s  Mus-4:p.752(.6)
it Finot en riant.     Lucien reçut quelques  compliments  sur son admission dans le corps r  I.P-5:p.435(.1)
   Au moment où le grand veneur eut fini ses  compliments  sur une ponctualité fabuleuse, Él  M.M-I:p.712(28)
ages lui devinrent aussi nécessaires que les  compliments  vrais ou faux de la flatterie, qu  Bal-I:p.115(30)
tablement philosophe qu'il est au-dessus des  compliments  vulgaires; enfin un Platon modern  eba-Z:p.721(.5)
achine à gouvernement, une mécanique à beaux  compliments , à révérences; elle est le premie  Int-3:p.425(23)
e invisible de son maître, sourde à tous les  compliments , aveugle à tous les regards, inse  Phy-Y:p1049(22)
une leçon, vous eussiez donc reçu de moi des  compliments , des flatteries.  Aurais-je eu ma  M.M-I:p.531(23)
 il avait le privilège des superlatifs.  Ses  compliments , dont il était d'ailleurs avare,   V.F-4:p.816(31)
pour la première fois un homme adressait des  compliments , écouta ce langage toujours si do  RdA-X:p.797(32)
 vanta ses confitures.  Enfin elle pêcha des  compliments , en parlant d'elle-même, comme si  V.F-4:p.902(14)
ites chattes.     — Vous êtes blasée sur les  compliments , et l'on ne sait que vous dire de  Béa-2:p.765(.5)
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ouvait, recevoir plutôt des hommages que des  compliments , et même chez une princesse, sa t  Bal-I:p.121(19)
 Et pourquoi donc aller chercher de méchants  compliments , et recevoir les douches froides   M.M-I:p.520(35)
l se haussait sur ses talons en recevant des  compliments , il faisait le modeste; mais il a  I.P-5:p.194(25)
ident m'a causé plus de trouble que tous les  compliments , les regards et les phrases que j  Mem-I:p.234(30)
eillit sans l'accabler ni de questions ni de  compliments , mais avec une sorte de grâce res  DdL-5:p.948(22)
le n'est pas encore venu, vous lui ferez mes  compliments , messieurs.     BIXIOU, qui a mis  Emp-7:p1004(.3)
harmant pour sa belle-fille, il l'accabla de  compliments , nourriture à laquelle la vanité   Bet-7:p..97(11)
lement, et quelque grossiers que fussent les  compliments , son oreille s'accoutuma si bien   EuG-3:p1179(.8)
oit au fait.  Ah ! je vous fais mes sincères  compliments , voilà de la littérature utile.    CéB-6:p.157(30)
ux, ces contours élégants.  Ah ! tu veux des  compliments  ! "  Elle sourit tristement, et d  Sar-6:p1070(.1)
    Des rois ?...     BIXIOU     Recevez mes  compliments  ! il est joli celui-là !     COLL  Emp-7:p1103(.2)
mais ils grognent; vous payerez et ferez des  compliments ; soit !     Mais dans la crise où  Phy-Y:p1103(25)
s engagent à parler, vous y invitent par des  compliments ; vous croyez les amuser, point du  F30-2:p1153(43)
vos articles à nos actionnaires.     « Mille  compliments .     « AMÉDÉE PICHOT. »     Les c  Lys-9:p.947(20)
t.  Ne me répondez pas, venez, et agréez mes  compliments .     « D. DE N. »     « Montrez-l  PGo-3:p.166(.3)
nts à la ligne, et quelquefois mieux que des  compliments .     Un enfant qui sort du collèg  Pet-Z:p..42(26)
cirage de La Havane, et j'attends encore tes  compliments .     Vraiment, ma belle Renée, je  Mem-I:p.297(39)
 qui pousse une femme à se faire répéter des  compliments .     — Je n'ai pu me défendre d'u  CdT-4:p.239(25)
absence de M. le président.  Il lui fait ses  compliments .     — Plus d'instruction de l'af  Cab-4:p1082(32)
out à fait heureux en lui adressant quelques  compliments .  " Monsieur, lui dis-je en termi  AÉF-3:p.718(12)
e, habile à en faire les honneurs, reçut mes  compliments .  " Vous ne voyez rien, dit-elle,  Phy-Y:p1134(33)
il continue à se bien porter !  Fais-lui mes  compliments .  J'ai presqu'autant de patience   A.S-I:p.980(17)
Grassou, si peu accoutumé à recevoir de tels  compliments .  L'honnête artiste, cette infâme  PGr-6:p1108(37)
compositions littéraires qui me valurent des  compliments .  Les grands hommes de la littéra  PCh-X:p.195(22)
e y distillait superfinement l'ambroisie des  compliments .  Sans le savoir, elle avait atta  Pay-9:p.210(24)
Vous avez un fier style, je vous en fais mes  compliments .  Si le baron était mort, que dev  SMC-6:p.612(28)
renait tout, et le président qui quêtait des  compliments .  Tout le sang de Pons lui tinta   Pon-7:p.559(.5)
 ! " et tu partirais de là pour me faire des  compliments ...  Est-ce que je dis, moi, que t  Pet-Z:p..72(12)

complimenter
e curiosité, ce fut par ses regards; si elle  complimenta  ce fut par ses manières; et elle   DdL-5:p.948(26)
ne suffit pas.  Pour gagner du temps, Andrea  complimenta  chaleureusement Giardini, mais il  Gam-X:p.472(41)
e pourra pas venir aujourd'hui. »  Puis elle  complimenta  chaque jeune personne, en recevan  Ven-I:p1050(33)
J'ai traité avec lui, Lousteau. »     Chacun  complimenta  Finot sur son élévation et sur se  I.P-5:p.434(13)
et le duc d'Hérouville furent réunis, chacun  complimenta  la famille Mignon de la bonne nou  M.M-I:p.641(17)
s sur la belle culture desquels le militaire  complimenta  le médecin; puis ils regagnèrent   Med-9:p.454(24)
ins à du Tillet qui ouvrit de grands yeux et  complimenta  le parfumeur sur sa pénétration,   CéB-6:p.220(30)
ot », pensa la vieille fille.     Le vicomte  complimenta  Mlle Cormon sur le service. sur l  V.F-4:p.900(29)
néanmoins il est à croire que chaque dame le  complimenta  particulièrement; car quelque tem  Phy-Y:p1144(.1)
très gai.  Il y a quelques jours une dame le  complimenta  sur sa bonne humeur et sur l'égal  Adi-X:p1013(37)
hampignelles, qui, en chevalier français, le  complimenta  sur sa discrétion.     Aussitôt l  Aba-2:p.473(.3)
.  Au sortir de l'église, Mme de Bargeton le  complimenta , regretta de ne pas avoir l'occas  I.P-5:p.162(27)
ôt touchées de la grâce avec laquelle il les  complimenta .  La parole du bonhomme respira c  CdM-3:p.561(33)
cien de voir, au geste des deux fats, qu'ils  complimentaient  Mme de Bargeton sur sa métamo  I.P-5:p.287(.4)
le kiosque par les temps de pluie.  Quand on  complimentait  l'Héritier sur son appartement,  Béa-2:p.907(31)
à fond son âme de chatte.  Quand un niais la  complimentait , la vantait, j'avais honte pour  PCh-X:p.175(.2)
pondit-il en riant à Mlle des Touches qui le  complimentait .  Le terrible Espagnol maintena  SMC-6:p.488(13)
e est ravissante ce soir, lui dit-elle en le  complimentant  de cette toilette comme d'un li  FdÈ-2:p.330(16)
age de son vice, il sourit à Meyerbeer et le  complimente  quand il voudrait le déchirer.  I  Béa-2:p.718(21)
ur se moque de ceux qui le complimentent, et  complimente  quelquefois ceux dont il se moque  Elx-Y:p.495(13)
de sa fausse opulence.  Il fut d'ailleurs si  complimenté  de sa tenue, si heureux de son pr  Cab-4:p1009(28)
re, où Lucien fut intronisé comme rédacteur,  complimenté  par les directeurs, lorgné par le  I.P-5:p.447(40)
 ! mon père, pensa le substitut en se voyant  complimenté  pour ce calembour involontaire, d  Dep-8:p.781(12)
 tenir avec le jeune Roi, que Cypierre avait  complimenté  sur sa fermeté.     « Que faire ?  Cat-Y:p.354(13)
.  L'homme supérieur se moque de ceux qui le  complimentent , et complimente quelquefois ceu  Elx-Y:p.495(13)
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pied, venant recevoir la Garde impériale, la  complimenter  à la limite des départements qu'  Bet-7:p.299(.2)
Paulmier alla chez le fameux Dauriat pour le  complimenter  d'avoir amené la librairie à pro  Emp-7:p.981(25)
Je ne sais pas si je serai le premier à vous  complimenter  d'un événement qui va vous rendr  Mem-I:p.294(.1)
teur pour être venu, en sa qualité de maire,  complimenter  l'Empereur sur son entrée à Vien  MCh-I:p..68(43)
 Le surlendemain, quelques personnes vinrent  complimenter  la présidente uniquement pour sa  Pon-7:p.556(20)
!  Puis il revint à Paris assez à temps pour  complimenter  le Premier consul.  Napoléon acc  Ten-8:p.693(43)
d on voit un Minard, une cruche dorée, aller  complimenter  le Roi, pavaner aux Tuileries, u  P.B-8:p..84(20)
erte de châles et de mouchoirs.  Il se mit à  complimenter  les douairières; puis, de femme   Pax-2:p.107(43)
e de l'oiseau !  Pourquoi, diable, vas-tu me  complimenter  sur des tentures qui ne sont pas  Phy-Y:p1014(25)
 ressusciter, monsieur ?  Bonaparte m'a fait  complimenter  sur sa mort par un aide de camp,  CoC-3:p.352(20)
ce où il voulait trop gagner.  Sa manière de  complimenter , charmante pour les gens superfi  M.M-I:p.624(38)
ir son service, emmener des voyageurs qui le  complimenteraient  sur les commodités dues au   Deb-I:p.742(35)
ait devoir surprendre, et les supérieures le  complimentèrent  sur sa pupille.  Ces femmes n  SMC-6:p.466(22)
oli, parfait.     « Si vous m'aimez, vous ne  complimenterez  ni l'auteur ni son ange, dit L  I.P-5:p.205(.1)

complimenteur
avec la mère, il fut sobre, doucereux, posé,  complimenteur .     Vingt jours après la prése  Mus-4:p.740(33)
; d'ailleurs, passablement spirituel et très  complimenteur .  Pourquoi toutes ces galanteri  Phy-Y:p1109(.8)
ersa les salons, où elle fut arrêtée par des  complimenteurs  qui lui firent pitié.  Elle tr  DdL-5:p1002(.6)
essel la crut franche et me jeta des regards  complimenteurs .  Dès que je fus certain de re  Lys-9:p.994(21)
l'on voit que vous venez de Paris, vous êtes  complimenteuse  », fit le vieillard.     Les p  Rab-4:p.424(.8)
pas été plus explicite que dans cette phrase  complimenteuse .  Camusot eut froid dans les e  SMC-6:p.780(.5)
it les phrases de condoléance ou les phrases  complimenteuses  à propos des petites misères   Dep-8:p.729(12)
»     Au moment où Pons cherchait une de ces  complimenteuses  réponses qui lui venaient tou  Pon-7:p.517(25)

compliquer
 entre Nucingen et sa femme.  La question se  compliqua  bien plus encore : les journaux ann  MNu-6:p.388(15)
uarante-quatre mille francs.  Son chagrin se  compliqua  du spleen dont sont saisis les gens  MNu-6:p.360(16)
s-mêmes », dit Astolphe.     Cette stupidité  compliqua  la question jusqu'à ce que Sixte du  I.P-5:p.201(18)
re commence.     Cette situation violente se  compliqua .  Comme toutes les femmes passionné  RdA-X:p.691(42)
ligeaient à marcher courbé.  Ces douleurs se  compliquaient  avec les atteintes d'une goutte  Cat-Y:p.342(.2)
kaléidoscope domestique à quatre éléments se  compliquaient  tellement par les naissances et  U.M-3:p.782(27)
sait la cour.  Le jeu de toutes les passions  compliquait  donc étrangement celui de la poli  Cat-Y:p.243(.1)
ait éloquente et sérieuse.  Don Quichotte se  compliquait  du président de Montesquieu.       Env-8:p.336(.6)
te lui faisait éprouver le seul embarras qui  compliquait  sa vie végétative, il était alors  I.P-5:p.187(20)
lait.  La persistance de cet illustre savant  compliquait  tout.  Quand Desplein fut sorti,   MdA-3:p.392(37)
retardaient l'accroissement de la fortune en  compliquant  les actes les plus nécessaires, j  Lys-9:p1051(18)
entendirent à merveille.     « L'aventure se  complique  d'une façon assez intéressante », s  FYO-5:p1105(16)
maladie morale qui a fait des progrès et qui  complique  sa situation physique, déjà si dang  Fer-5:p.880(38)
templation dans laquelle on tombe.  L'esprit  complique  tout alors, il se travaille lui-mêm  AÉF-3:p.680(37)
 se réveille et se débat, tout se mêle et se  complique .  Si un mari voulait tâcher de se r  Phy-Y:p1126(23)
 chagrin, de jaunisse, du foie, et tout cela  compliqué  de bien des choses de famille.       Pon-7:p.652(29)
roduire la nature par la pensée, est le plus  compliqué  de tous les arts.     Peindre un se  PCh-X:p..51(25)
ens, il devinait par avance que, dans le jeu  compliqué  des intérêts de ce monde, il devait  PGo-3:p.158(13)
e.  Aussi son étonnement, déjà grand, fut-il  compliqué  par le changement de l'atmosphère m  Pie-4:p..77(42)
itié due au propriétaire, système coûteux et  compliqué  par une comptabilité que varie à to  Lys-9:p1064(.9)
et.  Il s'agit d'un arbre généalogique aussi  compliqué  que celui de la famille princière a  eba-Z:p.389(.9)
l, seulement le mécanisme en est un peu plus  compliqué , et l'intelligence s'y engrène avec  Pat-Z:p.213(17)
omparable à ce que les Allemands ont de plus  compliqué , mais d'où il ne résulte ni fatigue  Mas-X:p.589(23)
oins d'intelligence rend le combat autrement  compliqué .  Si quelques savants n'admettent p  AvP-I:p...9(12)
ême et avec Ursule, agrandie par sa faute et  compliquée  d'un nouveau, d'un terrible advers  U.M-3:p.957(39)
ution actuelle des sociétés, infiniment plus  compliquée  dans ses rouages que celle des soc  I.P-5:p.660(.3)
it la main sur le loquet de la serrure assez  compliquée  de ce cabinet, l'Italienne, qui ve  Cat-Y:p.283(14)
ont restées à la maison.  Ainsi la vie s'est  compliquée  de telle sorte que le bonheur est   CdM-3:p.609(32)
hilosophie.  La question s'était encore bien  compliquée  depuis mon retour. Avant-hier donc  Aub-Y:p.118(39)
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l'arche du Pont-au-Change, était étrangement  compliquée  par l'ambition des Guise qui rival  Cat-Y:p.216(28)
ens...     BIXIOU     Comme le budget, aussi  compliquée  qu'elle paraît simple, et je vous   Emp-7:p1105(.6)
laines à sa manière qui, je t'assure, est si  compliquée  qu'elle y met toute sa petite inte  Mem-I:p.354(.4)
  « De l'origine aux résultats, la trame est  compliquée , les détails sont nombreux : l'ins  Env-8:p.293(.3)
  « Colonel, votre affaire est excessivement  compliquée , lui dit Derville en sortant de la  CoC-3:p.340(31)
de Diane, la politique se serait étrangement  compliquée .  Quand cette opération se fit, la  Cat-Y:p.187(31)
cènes entières où se révèlent des tromperies  compliquées  comme des serrures de sûreté.  On  SMC-6:p.805(.8)
 champs, de toutes les plus naïves, les plus  compliquées  dans leur simplicité.  " Cet art,  Hon-2:p.568(28)
gent était venu.  Ses idées si simples, mais  compliquées  de trente et quelques mille franc  Lys-9:p1065(10)
'état où se trouvaient alors les affaires si  compliquées  par les différents partis qui agi  Cat-Y:p.380(39)
 sur la branche, mêlée aux affaires les plus  compliquées , au travail le plus exigeant.  Qu  FdÈ-2:p.336(18)
lui donnant des notions topographiques assez  compliquées .  Armé de ces renseignements, il   I.P-5:p.349(37)
ant que le Verbe était en Dieu, n'a fait que  compliquer  la difficulté.  Mais la granificat  Ser-Y:p.761(40)
ants qui se donnent des peines infinies pour  compliquer  les principes clairs et simples de  Pro-Y:p.536(11)
e je dois rendre à Ursule, afin de ne pas en  compliquer  ma succession.  Dieu merci ! je n'  U.M-3:p.910(36)
garçon et pauvre, il ne se souciait point de  compliquer  son existence si simple.  Incapabl  PGr-6:p1102(23)
ontre les Valois forme un des actes les plus  compliqués  et s'y dénoua.     Le château de F  Cat-Y:p.237(16)
, surprendre Zélie dans les comptes les plus  compliqués  était la chose impossible, quoiqu'  U.M-3:p.804(34)
e bureau supposait des travaux beaucoup plus  compliqués , plus ardus que ceux de la tenue d  Emp-7:p.940(.9)
i qui croit en profiter, dit Vinet.     — Ne  compliquons  pas les embarras d'Antonin », rép  Dep-8:p.747(17)

complot
t ainsi que, par l'intervention de Hiley, le  complot  acquit dès l'origine la coopération d  Env-8:p.294(16)
'exécution et les suites.     « La pensée du  complot  appartient au nommé Charles-Amédée-Lo  Env-8:p.293(.8)
précieuses lumières sur les ramifications du  complot  au-delà du Rhin.  Dans tous les cas,   Ten-8:p.555(.7)
 à celui de ses fils qui se trouve accusé de  complot  contre l'État et traduit devant la Co  Deb-I:p.825(.7)
 pour que Bianchon ne soupçonnât pas quelque  complot  contre le joyeux boute-en-train de la  PGo-3:p.216(27)
ils ne s'ennuyaient plus !  Ce ne fut pas le  complot  d'êtres méchants et cruels, ce fut l'  Pie-4:p..82(23)
lesquels résultent de la procédure.     « Un  complot  de brigandage, conçu de longue main a  Env-8:p.292(29)
te entreprise aux proportions mesquines d'un  complot  de caserne.  Cette conspiration, à la  Rab-4:p.476(25)
la participation des quatre gentilshommes au  complot  de MM. de Rivière et de Polignac, en   Ten-8:p.597(29)
 a regretté que Rifoël ait introduit dans le  complot  des femmes et se soit confié à elles;  Env-8:p.304(24)
te son château, sa voiture, elle est dans le  complot  dès l'origine, elle n'en a pas détour  Env-8:p.303(38)
rement la reine mère, d'avoir trempé dans le  complot  des réformés, et vous devez vous mont  Cat-Y:p.299(40)
ceux qui se voient chaque jour, eût trahi le  complot  domestique médité contre la jeune fil  M.M-I:p.479(.6)
hoses encore plus étonnantes que ne l'est ce  complot  domestique, mais le monde a tant d'in  CdM-3:p.646(21)
 et la réponse de Delbecq avaient dévoilé le  complot  dont il allait être la victime.  Les   CoC-3:p.366(35)
ndant le temps nécessaire à la découverte du  complot  dont il avait été la victime, lui sou  SMC-6:p.630(41)
 il essaya de surprendre quelques indices du  complot  dont la trame si savamment ourdie com  CdM-3:p.573(25)
ame des douze années qui suivirent ce double  complot  également tramé par les Guise et par   Cat-Y:p.244(.9)
ur elle devait apercevoir quelques traces du  complot  et du séjour de tant de gens, s'inqui  Env-8:p.305(.9)
Peyrade avait soupé; puis il l'instruisit du  complot  formé contre les jours de Peyrade et   SMC-6:p.682(13)
prise, leur participation impliquait dans le  complot  la maison de Condé à laquelle ils s'é  Ten-8:p.554(14)
artificieux et taquin, une ruse mesquine, un  complot  maladroit, une pointillerie de prêtre  PCh-X:p.271(42)
'un ex-gendarme ou d'un prêtre défroqué.  Ce  complot  ne pouvait être mené à bien, ou pour   Pay-9:p.311(29)
érite, tout en éclairant sa participation au  complot  nommé la grande affaire par ses deux   Pay-9:p.237(15)
ans l'intérêt de la Justice.  S'agit-il d'un  complot  ou d'un crime, eh ! mon Dieu, les che  SMC-6:p.519(33)
alors de devenir le maître des Aigues par un  complot  ourdi dans l'étude de Me Lupin, notai  Pay-9:p.134(19)
 sur nous... »     Et il raconta le prétendu  complot  ourdi par Michaud contre lui.     « O  Pay-9:p.228(19)
honnête femme. »     Quelques jours après le  complot  ourdi sur le boulevard des Italiens e  Béa-2:p.927(34)
t déplacé.     « Ce fut le dernier effort du  complot  pour faire le recouvrement des denier  Env-8:p.303(.4)
dreville, sur qui toute la responsabilité du  complot  pouvait tomber, fut si effrayé, qu'il  Ten-8:p.693(36)
ouve un grand nombre d'accusés réunis par un  complot  qu'a inspiré l'esprit de parti, des p  Env-8:p.307(33)
ger de la maison Minoret-Levrault un honnête  complot  qui devait avoir pour résultat d'amen  U.M-3:p.841(37)
 capables.  Le ministre, instruit de quelque  complot , averti de quelque machination, n'imp  SMC-6:p.533(16)
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n a mon soulier.  Si elle n'est pas l'âme du  complot , ce n'est pas faute de désir; mais no  Cat-Y:p.256(.4)
iquait à sa maîtresse qu'elle avait ourdi ce  complot , de concert avec Cécile impatientée.   Pon-7:p.517(40)
je veux parler.  Le bonhomme n'ignore pas le  complot , et il n'a pas la force de se passer   Rab-4:p.488(34)
depuis la matinée les Guise connaissaient le  complot , ils devaient avoir les listes qu'ell  Cat-Y:p.283(36)
nonnet et Carpentier donnaient de ce chef de  complot , lui méritèrent le respect qu'on acco  Rab-4:p.477(37)
 mes associés m'aideraient !  Où donc est le  complot , ma biche blanche ?  Tiens, il faut q  CéB-6:p..47(25)
arge alors de lui parler... »     Pendant ce  complot , Philippe emmenait son oncle bras des  Rab-4:p.487(13)
vélations sur la portée immense du véritable  complot , sur la participation de quelques-uns  Rab-4:p.477(20)
eu et non à ses saints.     — Il y a donc un  complot  ? demanda naïvement le curé.     — Ig  Ten-8:p.576(26)
n'avait pas des connaissances antérieures du  complot .     « Il suffit pour le moment de re  Env-8:p.300(41)
amnation que ces cinq victimes d'un horrible  complot .     « Notre défenseur vous a pardonn  Ten-8:p.672(.5)
, écoute... tiens, je vais te mettre dans un  complot .     — Y serai-je avec ton amoureux ?  Bet-7:p..91(41)
is rien en apparence, mais je sais où est le  complot .  L'agent a le mot de Malin, qui sans  Ten-8:p.574(38)
regard foudroyant d'un prêtre qui croit à un  complot .  La gouvernante mourut.  Dom Rigou s  Pay-9:p.242(21)
hin pour envelopper le duc d'Enghien dans le  complot .  La présence de ce prince sur le ter  Ten-8:p.538(35)
mes, pour les rendre complices d'un horrible  complot .  Le Premier consul a senti le vice d  Ten-8:p.575(12)
, pour embrasser toutes les ramifications du  complot .  Néanmoins, le gouvernement eut en q  Ten-8:p.541(.1)
 Nous sommes accoutumés à voir de ces petits  complots  dans les familles : il ne se passe p  Int-3:p.468(18)
 doute fit de précieuses révélations sur les  complots  de 1820 et 1822, fut nommé lieutenan  Rab-4:p.522(17)
ors chargé de rompre la trame entre les deux  complots  en ne livrant que les secrets d'un o  Rab-4:p.477(.9)
l'Empire aux royalistes victimes de quelques  complots  isolés.  Pour quelques caractères pa  Env-8:p.290(42)
s fils de l'ancienne Montagne, produisit les  complots  républicains par lesquels la vie du   Ten-8:p.692(36)
 chefs, qui disparaissaient au moment où les  complots  se découvraient soit par quelque tra  Rab-4:p.476(37)
ulait.  Comme tous les grands engagés en des  complots , et qui ont pour système de ne se mo  Cat-Y:p.218(34)
 femmes de l'Ouest à ne pas tremper dans les  complots .  C'est précisément parce que c'est   Env-8:p.313(16)
er dans la chambre en s'entretenant de leurs  complots .  Courceuil, dit le Confesseur, le p  Env-8:p.297(42)

comploter
nt de la rue du Doyenné déplaisait, le baron  complota  d'en meubler un magnifiquement, rue   Bet-7:p.141(.1)
ui l'on croyait une grande fortune.     « On  complota  de faire épouser la fille unique de   Env-8:p.309(14)
re ne voulut pas s'expliquer ce silence.  Il  complota  joyeusement avec Adélaïde de mettre   Bou-I:p.434(19)
on proverbe à la face des huit personnes qui  complotaient  la perte de la maison d'Esgrigno  Cab-4:p1050(35)
qu'à les comprendre, afin de savoir s'ils ne  complotaient  pas à mots couverts contre la Ré  Cho-8:p1107(.2)
s, par un drame ou par un bel équipage; on y  complotait  les mauvais tours à jouer, on y sc  FdÈ-2:p.319(31)
aisait nuitamment chez eux ou sur ce qui s'y  complotait , et ils eurent toujours la plus vi  Rab-4:p.378(26)
issait pas; que, sans lui en parler, j'avais  comploté  d'achever mon éducation en travailla  Lys-9:p1066(30)
flatte pas d'être intelligible.  Ainsi, j'ai  comploté  de faire raconter toutes ces histoir  Mus-4:p.700(.9)
menceriez à douter de vos doutes.  Vous avez  comploté  de m'interroger, avouez-le ?     — O  Ser-Y:p.807(.1)
 femme qui deux fois a tenté de me tuer, qui  complote  peut-être encore quelque trahison co  Cho-8:p1141(24)
essèrent.  Semblables à des écoliers qui ont  comploté  quelque malice en l'absence de leur   Cho-8:p1033(23)
homme à qui l'on en veut, ou contre qui l'on  complote , et il rentra soudain dans le billar  Pay-9:p.296(31)
e garçon, qui devait avoir nourri ce poupon ( comploté , préparé ce crime) pendant un mois.   SMC-6:p.855(37)
dant le récitatif d'Osiride et de Membré qui  complotent  de rendre inutile l'ordre du dépar  Mas-X:p.594(39)
our les rendre égaux.  Si messieurs de Guise  complotent  une Sainte-Union qui s'attaque à n  Cat-Y:p.402(13)
re le nombre.  Les délinquants s'amusèrent à  comploter  des délits inconstatables, et la vi  Pay-9:p.168(26)
n est de choisir un mot très vulgaire, et de  comploter  des phrases qui jettent l'Oedipe de  Pet-Z:p..30(33)
prendrait sa maison, Pierquin et M. de Solis  complotèrent  avec Félicie de préparer à Margu  RdA-X:p.813(38)
dramin, et la Tinti s'en inquiéta.     « Que  complotez -vous ? demanda-t-elle à l'ami du pr  Mas-X:p.618(.4)
s du soir ?     — J'ai ma voiture.     — Que  complotez -vous donc là ? » dit du Tillet en p  FdÈ-2:p.288(12)
bonheur, répondit Désiré.     — Eh bien, que  complotez -vous donc là ? » dit Zélie à Goupil  U.M-3:p.812(.3)

componction
ion, et le faux abbé bénit sa tante avec une  componction  évangélique.     « Addio, marches  SMC-6:p.864(31)
n enfant de choeur, tant elle peignait cette  componction  forcée que contractent tous les h  DFa-2:p..52(42)
x donner cette âme au ciel ! » répondit avec  componction  Jacques Collin en se voyant entou  SMC-6:p.858(.3)
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es mains, lever les yeux et réciter avec une  componction  résignée en présence de son oncle  CéB-6:p.253(.9)
 baisser les yeux, de garder une attitude de  componction , les revêt d'une livrée hypocrite  DFa-2:p..65(.9)
it de joindre ses mains en prenant un air de  componction .  La Pouraille et le Biffon souti  SMC-6:p.842(.1)

Componiums
ent à des tabatières d'Allemagne, espèces de  Componiums  perpétuels où je vais régulièremen  Phy-Y:p1055(29)

comporter
nt à la signature du contrat de mariage, s'y  comporta  comme si la scène par laquelle ce ré  Bet-7:p.181(14)
rices.  Mme Marneffe, se sachant étudiée, se  comporta  comme une actrice applaudie.  Elle f  Bet-7:p.258(30)
auvre fille pour son époux.  Du Bousquier se  comporta  d'abord admirablement pour sa femme;  V.F-4:p.925(.7)
ne dans l'armée de Sambre-et-Meuse, où il se  comporta  de manière à monter rapidement en gr  DFa-2:p..32(36)
un homme qui attendait une succession, il se  comporta  fort bien.     C'est ici que commenc  eba-Z:p.666(40)
e Cadignan; mais sa conduite fut sublime, et  comporta  pendant longtemps un monde de petite  SdC-6:p.951(27)
l'ânesse de Balaam.  Aussi M. de Bargeton se  comporta -t-il comme un homme supérieur.  Il j  I.P-5:p.244(20)
onner la mort.  Les commères, les voisins se  comportaient  aussi de manière à innocenter Ré  Pon-7:p.691(.9)
posais ou modifiais dans ce but.  Ces essais  comportaient  des frais énormes qui eurent bie  Gam-X:p.481(27)
 le beau.  La plupart du temps, ses discours  comportaient  des gravelures comme il s'en dis  I.P-5:p.193(.6)
e table servie plus somptueusement que ne le  comportaient  l'apparente situation de cet hom  Fer-5:p.822(.2)
cun sentiment mauvais ni à rien de blâmable,  comportaient  néanmoins toutes les criminalité  CdM-3:p.575(.9)
soudun, celles du Café militaire surtout, ne  comportaient  point de journaux royalistes.  L  Rab-4:p.372(20)
es fatigues ou par le chagrin plus que ne le  comportaient  ses années, était appuyé sur le   F30-2:p1180(12)
ordant, il possédait toutes les qualités que  comportaient  ses défauts.  Franc et rieur, il  PCh-X:p..93(40)
nt à son aise, Paul déploya les qualités que  comportaient  ses défauts.  Sa raillerie n'ava  CdM-3:p.537(17)
e conçois rien à votre conduite, et si je me  comportais  ainsi envers vous, que penseriez-v  Env-8:p.269(11)
quatre pieds, était si mince que sa ceinture  comportait  à peine une demi-aune.  Ses traits  Emp-7:p.934(.2)
tre croisées sur le faubourg Saint-Denis, il  comportait  alors, dans sa longue cour au bout  Deb-I:p.741(.1)
 second ordre.  Et, notez ce point ! elle se  comportait  avec ses talents comme les personn  Béa-2:p.899(17)
amment en d'autres moments.  Le vieillard se  comportait  bien avec elle comme un père avec   A.S-I:p.957(11)
t un peu le capitaine Philippe.  Philippe se  comportait  bien d'ailleurs.  Six cents francs  Rab-4:p.346(39)
a fermer la croisée, en faisant le bruit que  comportait  cette prudente opération.  " J'acc  Aub-Y:p.101(11)
 des Napolitains, l'habillement de l'inconnu  comportait  cinq couleurs, si l'on veut admett  Mas-X:p.555(.8)
é.  Il comprit tout d'un coup ce que le bien  comportait  de mal dans la civilisation.  Il d  eba-Z:p.692(26)
t-de-Piété pour prouver combien son commerce  comportait  de mauvaises chances.  Elle se don  CSS-7:p1172(29)
-de-Piété, pour prouver combien son commerce  comportait  de mauvaises chances.  Elle se don  SMC-6:p.573(27)
, comme Boutin.  Heureusement cette histoire  comportait  des détails qui ne pouvaient être   CoC-3:p.330(40)
ai-je, à vous si bien femme, cette situation  comportait  des langueurs enchanteresses, des   Lys-9:p1049(.7)
 fois considération et salaire, l'employé se  comportait  en ce moment avec lui comme une co  Emp-7:p.908(35)
ble, se comporte dans son ménage comme il se  comportait  envers l'aristocratie, qu'il cares  V.F-4:p.929(14)
t voulu voir onduler cette glace.  Son désir  comportait  je ne sais quoi d'enfantin qui dev  FdÈ-2:p.295(.2)
je pris était naturelle, quoique folle; elle  comportait  je ne sais quoi d'impossible qui m  PCh-X:p.133(22)
tte lueur était comme couverte de nuages, et  comportait  l'égarement actif, aussi bien que   Ser-Y:p.798(20)
rçut alors un clergé plus nombreux que ne le  comportait  l'église de Montégnac, car celui d  CdV-9:p.863(33)
ns une contemplation plus profonde que ne le  comportait  l'insouciance de la vie militaire;  ElV-X:p1133(.7)
 surprises à la diplomatie, et les plans que  comportait  la situation de l'Europe.  Le mini  Emp-7:p1016(23)
 un colonel de la Garde impériale, poste qui  comportait  le grade de général de brigade, ét  Pax-2:p.118(.6)
le luxe.  Les filles, mieux vêtues que ne le  comportait  leur pauvreté, suivaient l'exemple  Pay-9:p..90(23)
u... c'est ce qu'on lui disait quand elle se  comportait  mal avec lui qu'était la douceur m  Bet-7:p.382(17)
 Conseil.  Chacun de ces trois ministères ne  comportait  pas plus de deux cents employés à   Emp-7:p.912(33)
 mal au Bureau des Finances une place qui ne  comportait  pas plus de dix-huit cents francs   Deb-I:p.761(18)
ie en passant à ses petits-enfants.  Elle se  comportait  poliment avec Mme d'Aiglemont la j  F30-2:p1202(18)
upil dans Nemours.  Armé des prétentions que  comportait  sa laideur, il avait ce détestable  U.M-3:p.778(24)
doute sa démarche, alors plus vive que ne le  comportait  sa lassitude.  Il avait sur le dos  Req-X:p1116(.2)
 son costume était plus convenable que ne le  comportait  sa profonde misère, et son linge a  Gam-X:p.470(24)
qui paraissait encore plus vieille que ne le  comportait  son âge véritable, se promenait au  F30-2:p1201(18)
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 traces d'une pensée plus profonde que ne le  comportait  son âge.  Quand sa mère et le jeun  F30-2:p1144(35)
eussent révélé le tribut d'imperfections que  comportait  son caractère, comme celui de tout  CdM-3:p.548(.1)
 un cours si rapide et si lent à la fois; il  comportait  tant de jouissances inespérées, de  Ten-8:p.607(39)
 elle, l'amour n'était pas une séduction, il  comportait  toutes les séductions nobles.  En   F30-2:p1133(23)
'orchestre désert.  L'atmosphère de la salle  comportait  trente-deux degrés Réaumur.     «   Pon-7:p.532(20)
e assemblée.  Entreprise ardue !  Cette fête  comportait  trop d'appelés pour qu'il y eût be  Lys-9:p.983(.7)
Pour chacun d'eux le château suédois agrandi  comportait  un spectacle gigantesque, semblabl  Ser-Y:p.804(31)
Jules avec une sorte de terreur honnête, qui  comportait  une compassion vraie, et dit son m  Fer-5:p.865(11)
 deux partis.  Mais le caractère des Chouans  comportait  une intrépidité et une constance à  Cho-8:p.934(17)
hange souscrite à Vautrin, et dont le timbre  comportait  une plus forte somme; il en corrig  PGo-3:p.251(26)
trouva son jour de réception, qui chez elle,  comportait  une splendeur royale.  Elle ne fit  FMa-2:p.216(41)
avec plaisir.  La beauté physique de son ami  comportait  une supériorité qu'il acceptait en  I.P-5:p.146(42)
de l'être, aussi instruite que sa naïveté le  comportait .  Possédant cette fleur de sentime  eba-Z:p.700(19)
r ou s'avancer suivant ses fantaisies, en se  comportant  avec les vivants tableaux et les g  Bal-I:p.134(33)
il n'est pas rare de voir la ressemblance se  comportant  comme la goutte.     Ainsi, l'aîné  Rab-4:p.277(10)
comme les avocats écrivent leurs causes.  Se  comportant  d'ailleurs en artiste, il offrait   Pon-7:p.492(.8)
 Paris pût lui parler si familièrement et se  comportât  chez elle d'une manière si cavalièr  Gob-2:p.962(39)
s les blessures, de toutes les trahisons que  comporte  à Paris la vie littéraire, et je vou  M.M-I:p.541(17)
donnent une faute à ruiner un homme, l'amour  comporte  à Paris, dans notre époque, des trav  FdÈ-2:p.336(37)
montrant la vertu assimilée à une plante qui  comporte  beaucoup d'espèces, et soumise aux f  Pat-Z:p.305(22)
lités et de billevesées.     La vie élégante  comporte  bien toutes ces définitions subalter  Pat-Z:p.217(24)
é la becquée à ces mêmes poulets ?  Ainsi se  comporte  cependant la France qui tâche de pro  Pon-7:p.488(.3)
ailleurs compléter la peinture de moeurs que  comporte  cette Étude et donne la solution des  SMC-6:p.798(15)
a galanterie.  On est deux anges, et l'on se  comporte  comme deux démons si l'on peut.  L'a  Bet-7:p.140(20)
in, me répondit l'ex-procureur.  Quand on se  comporte  comme vous l'avez fait, on est à la   Env-8:p.266(38)
je le lui conteste : réprimer lui suffit, et  comporte  d'ailleurs assez de cruautés.     «   Env-8:p.268(15)
y remédie.  La maternité factice d'une fille  comporte  d'ailleurs des adorations trop aveug  Cab-4:p.985(23)
 succès...  Hé bien, cette ombre fantastique  comporte  d'énormes valeurs.  La vie offre enc  CdM-3:p.533(21)
il ne parle jamais, mais il vote bien; il se  comporte  dans son ménage comme à la Chambre.   ÉdF-2:p.171(28)
ypocrite, rusé, ce Cromwell du Val-Noble, se  comporte  dans son ménage comme il se comporta  V.F-4:p.929(13)
it Théodose, et que ma chère petite tante se  comporte  de même au contrat.  Mettez le reste  P.B-8:p.136(24)
es plus faibles, au profit du mariage qui en  comporte  de plus forts, du moment où il y a e  CoC-3:p.341(20)
 amour inspiré à un homme jeune et bien fait  comporte  de si grandes séductions, qu'elle co  RdA-X:p.676(12)
nesque.  La nature sociale, à Paris surtout,  comporte  de tels hasards, des enchevêtrements  SMC-6:p.873(.6)
ublimes extatiques.  Chaque sentiment humain  comporte  des analogies avec cette situation o  FMa-2:p.216(24)
x, un baiser furtivement déposé sur un front  comporte  des crimes peut-être !  Peut-être do  Lys-9:p1169(38)
à celui qui l'oblige; et ce dévouement caché  comporte  des douceurs infinies.  Aussi ma glo  Mem-I:p.333(28)
mées.  L'amour qu'elles inspirent à un homme  comporte  des éloges sans hypocrisie, et qu'il  Béa-2:p.772(19)
s os.  L'humilité de la courtisane amoureuse  comporte  des magnificences qui en remontrent   I.P-5:p.393(15)
eux enfants à élever.  La science de la mère  comporte  des mérites silencieux, ignorés de t  Mem-I:p.351(36)
se dit-elle.          L'éducation des filles  comporte  des problèmes si graves, car l'aveni  A.S-I:p.931(33)
lus charmantes que la réalité.  L'amour vrai  comporte  des querelles de moineaux où l'on se  Bet-7:p.192(14)
bienfaisance envers Farrabesche et Catherine  comporte  des souvenirs et des arrière-pensées  CdV-9:p.830(15)
 entre elles.  La profondeur de cette maison  comporte  deux croisées qui, au rez-de-chaussé  PGo-3:p..52(23)
'arrangent si bien, qu'à dix-sept ans, je me  comporte  en roi fainéant.  Je ne sais pas, en  Cat-Y:p.269(18)
eur est un grand sot, peut-être !  Le talent  comporte  en toute chose d'excessifs mouvement  Pat-Z:p.298(30)
'avez pour moi que de l'aversion, l'aversion  comporte  et mépris et dégoût; alors, tout esp  DdL-5:p1025(41)
serie est tout unie et sans efforts; elle ne  comporte  jamais, comme en France, un assaut d  Mas-X:p.572(29)
 ce courage d'enfant qui ne doute de rien et  comporte  je ne sais quoi de chevaleresque, je  Lys-9:p.986(15)
s, à supposer que les miennes soient telles,  comporte  je ne sais quoi de saint et de candi  M.M-I:p.522(14)
 Ah ! si vous saviez quels immenses plaisirs  comporte  l'accomplissement de cette devise !.  Env-8:p.278(35)
hie, l'anglais, l'Italien, enfin tout ce que  comporte  l'éducation d'une demoiselle comme i  P.B-8:p..46(.6)
s de la faiblesse féminine, et quels dangers  comporte  l'intérêt personnel quand il est san  Rab-4:p.271(22)
a plus dédaigneuse, la plus hargneuse : elle  comporte  la Critique, expression de l'amour-p  Pat-Z:p.275(38)
es femmes gracieuses.  La grâce (et le génie  comporte  la grâce) a horreur de la ligne droi  Pat-Z:p.291(40)
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choc des idées, cette somme de malignité que  comporte  la jeunesse et qui s'observe jusque   Rab-4:p.366(16)
nt la divisibilité infinie de la matière que  comporte  la nature des forces impondérables.   U.M-3:p.822(42)
s et notre examen rapide des difficultés que  comporte  le choix d'une femme, expliquent jus  Phy-Y:p.976(15)
ance dont la terminaison ancienne ou moderne  comporte  le DUN (dunum), offrirait dans son n  Rab-4:p.358(35)
sion de chocolat et tous les instruments que  comporte  le métier des voleurs.  Arrivés au m  DdL-5:p1035(31)
re à leurs yeux purement commerciale, et qui  comporte  les ruses, les profits, les déceptio  CdM-3:p.586(17)
udget entre le premier degré de latitude qui  comporte  les traitements de douze cents franc  PGo-3:p.188(22)
 pourrait appeler la voltige de l'esprit; il  comporte  même un peu de mimique; mais n'y a-t  M.M-I:p.650(13)
ables.  Oh ! cher, combien de reconnaissance  comporte  mon amour !  Aussi veux-je t'aimer t  Fir-2:p.156(28)
 des Anachorètes du Désert, le Mysticisme ne  comporte  ni gouvernement, ni sacerdoce; aussi  PLM-Y:p.504(11)
poésie, tu te plaindras du peu de poésie que  comporte  notre langue, tu parleras des reproc  I.P-5:p.459(21)
s trouviez des mots spirituels.  Ainsi ne se  comporte  pas un vrai croyant : il est toujour  Mem-I:p.286(.3)
     — Messieurs, dit Bixiou, l'amour qui ne  comporte  pas une indissoluble amitié me sembl  MNu-6:p.335(37)
y a là qu'une nature, celle des riches, elle  comporte  peu d'oppositions.  L'Espagne se déb  FdÈ-2:p.263(41)
nement agir et se développer.  Mais ce sujet  comporte  peut-être une science tout entière !  L.L-Y:p.592(29)
le par l'esprit particulier aux artistes qui  comporte  plusieurs prisables qualités, mais q  I.P-5:p.154(15)
 pour épigraphe.  La conduite de la marquise  comporte  précisément assez de dévotion pour p  ÉdF-2:p.171(10)
encore ni l'ennui, ni le dégoût, mais qui en  comporte  presque tous les effets.  Après les   Aba-2:p.467(36)
 ouvrage tout aphoristique, dont le tissu ne  comporte  que des observations plus ou moins f  Pet-Z:p.171(34)
andir, car ce que je crois être des qualités  comporte  sans doute des défauts; mais si je n  Mem-I:p.283(27)
oeur; celle-là à la manière sotte dont s'est  comporté  son premier amant; celle-là... »      Phy-Y:p.910(.2)
it-elle avec la naïveté d'une Italienne, qui  comporte  toujours un peu de finesse.     — Hé  A.S-I:p.952(34)
 Ne flétrissez pas de ce mot qui, chez vous,  comporte  toujours un peu de moquerie et de dé  Mem-I:p.249(30)
nt à leurs passions.  Chez elles, la passion  comporte  tous les sentiments.  De pensée en p  I.P-5:p.417(43)
our, l'amour idolâtre, infini, cet amour qui  comporte  toutes les manières d'aimer, celle d  Rab-4:p.404(10)
 pas.  Moi, je la laisserais libre : l'amour  comporte  un choix fait à tout moment confirmé  Béa-2:p.822(12)
pour elle et pour lui, avec cette ardeur qui  comporte  un éloge continuel des qualités et d  RdA-X:p.680(.8)
t comme il existe au fond des provinces.  Il  comporte  un mélange de raison, de calculs pos  eba-Z:p.689(10)
faire entre amis, et notre amitié, mon cher,  comporte  un pacte antérieur à celui que t'a d  M.M-I:p.671(42)
 âmes exclusivement tendres, et la tendresse  comporte  un peu de faiblesse, la jalousie et   CdM-3:p.636(14)
un avoué remarquable, et il y en a beaucoup,  comporte  un peu des qualités qui distinguent   I.P-5:p.586(42)
rdé d'un oeil insensible. L'amour, ma chère,  comporte  un phénomène si rare, qu'on peut viv  Mem-I:p.231(30)
ans la banlieue de Paris qui, vous le savez,  comporte  un rayon de quarante lieues.  Après   Pon-7:p.576(.4)
et tailladé en velours noir.  Cette coiffure  comporte  un souvenir du Moyen Âge, qui en imp  I.P-5:p.166(22)
s auquel est dévolu le nom de spectacle.  Il  comporte  une chose à voir à différents prix,   CoC-3:p.318(33)
tte époque, un crime puni de mort.  Ce verbe  comporte  une des plus belles images infernale  Cat-Y:p.386(38)
 la relation qui lie deux choses entre elles  comporte  une empreinte.  Où ? sur quoi ?  Nou  Ser-Y:p.808(28)
é toutefois l'amour maternel.  Cette opinion  comporte  une erreur grossière.  Si la plupart  CéB-6:p.132(27)
fenêtre.  Voilà, ma chère enfant, comment se  comporte  une femme qui a l'usage du monde. »   F30-2:p1068(32)
», s'écria M. Gravier.     La vie de château  comporte  une infinité de mauvaises plaisanter  Mus-4:p.698(41)
t niais confondent continuellement.  L'amour  comporte  une mutualité de sentiments, une cer  DdL-5:p1002(40)
mal mes sentiments, mon amour est absolu, il  comporte  une obéissance et un respect infinis  A.S-I:p.952(15)
exception.  Malgré toutes les flatteries que  comporte  une passion inspirée, le consul géné  Hon-2:p.528(34)
e prévenu, d'accusé, de condamné.  La prison  comporte  une peine légère, c'est la punition   SMC-6:p.702(.3)
ut se noyer.  Comme tu le vois, la maternité  comporte  une suite de poésies douces ou terri  Mem-I:p.349(30)
her de la vérité que nous autres.  La nature  comporte  une suite de rondeurs qui s'envelopp  ChI-X:p.424(38)
brillant que n'ont pas les autres dont l'eau  comporte  une teinte jaune qui les fait, à poi  CdM-3:p.589(.5)
t une qui a je ne sais quoi de terrible, qui  comporte  une vigueur d'âme, une lucidité d'ap  Cab-4:p1036(.4)
on garde.  Il existe une manière d'obéir qui  comporte , chez l'esclave, la raillerie la plu  Pay-9:p.171(10)
us les hommes plus jeunes que leur âge ne le  comporte , d'Arthez était en proie à ces émouv  SdC-6:p.985(.8)
iques sentiments.  L'aveu de la faiblesse ne  comporte -t-il pas de magiques séductions ?  L  RdA-X:p.713(15)
 droit de faire des ducs de Langeais.  Ainsi  comporte -toi décemment.  Le vidame a raison,   DdL-5:p1021(30)
u'on ne t'en veuille pas plus qu'il ne faut,  comporte -toi en Breton, et finis proprement.   Cho-8:p1176(39)
tion des cadres les immenses détails qu’elle  comporte .     Si l’auteur revient sur la pens  I.P-5:p.109(18)
lui, qui, pendant si longtemps s'est si bien  comporté  comme l'homme de paille de mes amis.  HdA-7:p.784(43)
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le colonel Louis !  Si tout le monde s'était  comporté  comme lui, l'autre y serait encore.   Ven-I:p1090(19)
 Le journaliste, prévenu par un ami, s'était  comporté  de manière à tromper la pauvre femme  Mus-4:p.767(40)
oire que le chevalier ne se fût pas toujours  comporté  en gentilhomme, et qu'il eût secrète  V.F-4:p.815(26)
s solides au poste, et où s'est parfaitement  comporté  Gondrin, le seul vivant des gens ass  Med-9:p.533(.2)
u'en savent tous les gens dont l'éducation a  comporté  l'instruction la plus étendue, il li  eba-Z:p.525(10)
énéralement un banquier, son éducation avait  comporté  l'universalité de connaissances qui   Env-8:p.233(13)
; enfin un tourniquet ne se serait pas mieux  comporté  que cette main changée en un apparei  SMC-6:p.811(27)
mille noble, où l'éducation première n'avait  comporté  que des traditions de bon goût.  S'i  PGo-3:p..60(28)
 Servin est un honnête garçon qui s'est bien  comporté , s'écria Piombo; mais vous faites ma  Ven-I:p1071(18)
litaire, où il s'est d'ailleurs parfaitement  comporté .     — Mais si S. E. le ministre de   PGo-3:p.189(36)
int les Kergarouët.  Calyste s'est très bien  comporté .  En vrai gentilhomme, il ne m'a pas  Béa-2:p.854(10)
t beaucoup parler d'elle.  Elle s'est si mal  comportée  avec son père qu'elle ne mérite cer  Gob-2:p.962(.6)
 nous avons interverti les rôles, je me suis  comportée  comme une femme dévouée.  Il y a de  Béa-2:p.849(.7)
 dit Delphine en rougissant, comment t'es-tu  comportée  envers moi ?  Tu m'as reniée, tu m'  PGo-3:p.249(14)
es billets à l'échéance.  Que mes enfants se  comportent  comme moi dans mon ménage, je sera  Bet-7:p.322(33)
ues événements légers en apparence, mais qui  comportent  de trop larges développements de p  Aba-2:p.500(36)
pé durant la matinée.  Les moeurs italiennes  comportent  donc une continuelle jouissance et  Mas-X:p.570(12)
t.  Il est des vertus si éclatantes qu'elles  comportent  l'obscurité : les hommes s'empress  Int-3:p.435(17)
la vie pour deviner la haute coquetterie que  comportent  la négligence du costume et la rés  Aba-2:p.474(13)
, l'Intelligence, car la Force et la Sagesse  comportent  la Volonté.  Être intelligent, n'e  Ser-Y:p.784(21)
de ne pas avoir demandé davantage.  Ainsi se  comportent  les hommes les plus remarquables p  FdÈ-2:p.351(27)
es diverses créations, étant émanés de Dieu,  comportent  nécessairement un sens caché, comm  Ser-Y:p.779(15)
maines sont essentiellement lâches, elles ne  comportent  ni paix ni trêve; ce que vous leur  Lys-9:p1119(41)
scalier obscur à tournants dangereux, qui ne  comportent  pas plus de trois fenêtres à chaqu  PGr-6:p1093(.7)
la mise, l'existence mondaine, la frivolité,  comportent  plus de grandeur que les hommes ne  Pat-Z:p.293(.9)
rations futures !  Et si les moeurs modernes  comportent  trop de mollesse pour l'adopter to  Phy-Y:p1075(43)
 remarqué que les moeurs de la haute société  comportent  une flânerie qui dévore la moitié   Phy-Y:p1054(21)
ignes sont les terminaisons de solidités qui  comportent  une force d'action que vous suppri  Ser-Y:p.822(11)
 et des assassins, les bagnes et les prisons  comportent  une population d'environ soixante   SMC-6:p.831(.3)
es graves plus de plaisanterie qu'elles n'en  comportent .                                    Phy-Y:p1008(12)
 à lui de nous dire comment nous devons nous  comporter  avec des êtres extraordinaires ?     Pro-Y:p.531(.9)
évenait d'ailleurs le gentilhomme de se bien  comporter  avec lui désormais, car il savait a  U.M-3:p.958(30)
t donnez-moi la main.  On ne sait comment se  comporter  avec vous autres femmes.  Je vous a  EnM-X:p.899(.7)
qu'il nomma Charles et Eugénie, libres de se  comporter  comme bon leur semblerait sous l'oe  EuG-3:p1134(43)
ie la plus vulgaire en apparence qui peuvent  comporter  des aventures tout aussi intéressan  eba-Z:p.476(.6)
domination meilleur que ceux-ci qui semblent  comporter  des débats.  Moi, ma chère, j'ai ré  CdM-3:p.612(24)
e était si loin de penser que le mariage put  comporter  des incidents différents de ceux qu  DFa-2:p..71(.5)
vait affecté de ne pas la regarder, et de se  comporter  en homme à qui toute idée de mariag  M.M-I:p.629(15)
a de beau dans une âme, Diard sut d'abord se  comporter  en homme d'honneur.  Il força Monte  Mar-X:p1070(21)
ent ni l'un ni l'autre.     La manière de se  comporter  en rentrant chez soi dépend aussi d  Phy-Y:p1113(.2)
gardait pas à compromettre ses amis, et à se  comporter  peu délicatement avec quelques indu  FdÈ-2:p.345(23)
ce mot ne devait pas, pour beaucoup de gens,  comporter  une espèce de blâme, on pourrait di  Mus-4:p.632(12)
 chaque génération et que La Comédie humaine  comportera .  Ce nombre de figures de caractèr  AvP-I:p..18(13)
lie et Lucien qui, durant tout le souper, se  comportèrent  en amoureux de quinze ans, s'enf  I.P-5:p.409(.2)
ldats.  Me Cachan, Petit-Claud et Doublon se  comportèrent  encore mieux que des généraux au  I.P-5:p.609(.2)
 voilà prévenue, je verrai comment vous vous  comporterez  ce soir.  Il s'agit de tenir Simo  Dep-8:p.773(41)
e camp soûl comme une grive...  Si vous vous  comportez  de manière à éviter ses algarades,   eba-Z:p.492(37)
otre sûreté personnelle, que si vous ne vous  comportez  pas avec Lucien comme avec un frère  SMC-6:p.434(23)
on pauvre César.  Il me semble que nous nous  comportons  assez bien pour nous permettre un   CéB-6:p.291(10)

composer
rteur.  Cérizet ne perdit pas un instant, il  composa  ces pages naïves et leurs grossiers o  I.P-5:p.565(.1)
souvent au spectacle et en voiture, elle lui  composa  d'excellents petits dîners, elle essa  Rab-4:p.282(10)
ête en viager, à un taux considérable, et se  composa  de cette manière un revenu d'environ   A.S-I:p.940(16)
u sieur Levrault, et le conseil municipal se  composa  de Minoret-Levrault, adjoint; de Mass  U.M-3:p.902(39)
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 naturel du comité directeur d'Arcis, qui se  composa  du notaire Grévin, de son gendre Beau  Dep-8:p.719(17)
tuition de l'avenir, il se mit à sa table et  composa  la lettre suivante.     À MADAME LA D  M.M-I:p.683(31)
 puis il les incorpora dans ses armées et en  composa  le 6e de ligne, auquel il donna pour   eba-Z:p.474(13)
able auprès du corps de sa pauvre amie, et y  composa  les dix chansons qui voulaient des id  I.P-5:p.547(40)
e se ruiner à la cour, bâtit Gondreville, en  composa  les domaines, et y joignit des terres  Ten-8:p.504(22)
 nasales.  Au temps où l'illustre professeur  composa  son livre, le tabac n'avait pas, à la  Pat-Z:p.321(14)
e le moment où, cinq heures auparavant, elle  composa  son visage et sa voix pour agacer le   Cho-8:p1014(18)
ers, à Moulins, les oeuvres de Jan Diaz.  Il  composa  sur ce jeune écrivain, ravi si prémat  Mus-4:p.662(28)
nt, de la verve, de la jeunesse d'esprit, et  composa  trente articles de chacun deux colonn  I.P-5:p.534(.2)
arda Butscha de travers.  Modeste avertie se  composa  un maintien impénétrable.  La défianc  M.M-I:p.581(.5)
 une fiole sur le manteau de la cheminée, et  composa  une boisson en mêlant à de l'eau pure  Med-9:p.491(28)
s amours-propres froissés, car le médecin se  composa  une société de personnages qui mérite  U.M-3:p.791(23)
i nativement terne et dépourvu de poésie, se  composa  une vie originale et des moeurs carac  RdA-X:p.660(12)
ller splendidement avec mille écus.  Puis il  composa , de clerc à maître, avec sa femme pou  CdV-9:p.676(15)
c l'humble veste d'un prote de province : il  composa , lut et corrigea lui-même les décrets  I.P-5:p.125(.9)
lus belle et la plus élégante des femmes qui  composaient  alors à Paris le monde exceptionn  I.P-5:p.416(14)
roduit de trente-quatre actions de la Banque  composaient  au ménage Thuillier un revenu de   P.B-8:p..36(18)
t maintenues au moyen d'une bordure en buis,  composaient  ce jardin que terminait, au bas d  EuG-3:p1074(31)
se voyaient les restes d'un frugal déjeuner,  composaient  ce mobilier aussi simple que celu  FdÈ-2:p.364(20)
 un silence pendant lequel les personnes qui  composaient  ce petit comité parurent réfléchi  CdT-4:p.216(38)
x francs.  Le prix des soixante tableaux qui  composaient  cette divine collection, chefs-d'  Pon-7:p.554(.9)
ils recevaient leurs amis.  Les familles qui  composaient  cette espèce de coterie se festoy  CéB-6:p..74(43)
n instant ! »     Les quatre personnages qui  composaient  cette famille, César et sa femme,  CéB-6:p.251(30)
e une certaine étude des divers éléments qui  composaient  cette réunion avant de pouvoir y   Bal-I:p.134(13)
ays, en harmonie avec la misère publique, se  composaient  d'un maire qui ne savait pas écri  Med-9:p.413(27)
ient de soldats.  Les libéraux de Provins se  composaient  d'un vieux soldat devenu limonadi  Pie-4:p..69(16)
erc n'y put jamais pénétrer.  Les bureaux se  composaient  d'une antichambre, d'un salon et   HdA-7:p.782(31)
Les énormes fortunes des grands ministres se  composaient  de droits utiles, et M. de Viller  eba-Z:p.788(33)
 moment où Graslin traitait, les domaines se  composaient  de la forêt de Montégnac qui cont  CdV-9:p.744(20)
t empli Sancerre de ses trois lignées qui se  composaient  de treize familles et de soixante  eba-Z:p.395(.7)
s-le, sa misère.  Les domaines du Plougal se  composaient  de trois métairies très belles, v  eba-Z:p.632(16)
nd était formé de poutres de châtaignier qui  composaient  des caissons intérieurement ornés  Cab-4:p.975(28)
sur Mayenne, les éléments hétérogènes qui la  composaient  et les divers sentiments qu'elle   Cho-8:p.908(26)
e escabelle, une cruche et un bahut disjoint  composaient  l'ameublement de cette espèce de   M.C-Y:p..41(16)
ses, donnés par le juge Popinot à son neveu,  composaient  l'ameublement.  Gaudissart avait   CéB-6:p.153(13)
me franchit les hautes et froides salles qui  composaient  l'appartement de son père.  Après  Elx-Y:p.478(15)
r sa sandé... »     Toutes les personnes qui  composaient  l'attroupement écoutaient cette c  Pon-7:p.688(25)
endide.     Au premier étage, trois chambres  composaient  l'habitation du ménage.  On aperc  Pay-9:p.197(11)
806, ni les quatre juges et le président qui  composaient  la Cour, ni l'accusateur public,   Ten-8:p.654(.2)
and portait en piastres quatre millions, qui  composaient  la fortune de cinq passagers, et   F30-2:p1184(11)
ue fut promue ange.  Les vieilles femmes qui  composaient  la société au sein de laquelle el  DFa-2:p..67(41)
cette coterie, et quelques autres personnes,  composaient  le cercle de leurs amis.     Malg  CéB-6:p..68(32)
étra tardivement dans les poches de fiel qui  composaient  le coeur de la présidente.  Il de  Pon-7:p.696(24)
yeux du voyageur, la peinture des hommes qui  composaient  le détachement des réquisitionnai  Cho-8:p.919(38)
oint reçu dans les sept ou huit familles qui  composaient  le faubourg Saint-Germain d'Alenç  V.F-4:p.829(18)
 de Labédoyère.     Les jeunes personnes qui  composaient  le groupe des nobles appartenaien  Ven-I:p1045(32)
 scabieuses, des lys et des genêts d'Espagne  composaient  le massif, autour duquel on plaça  V.F-4:p.848(15)
 de paille, une table et quelques ustensiles  composaient  le mobilier de l'une de ces chamb  SMC-6:p.716(23)
il, une table et une misérable table de nuit  composaient  le mobilier.  Il mettait son ling  ZMa-8:p.836(42)
respondre.  Enfin, les fêtes ecclésiastiques  composaient  le spectacle du temps, l'âme d'un  M.C-Y:p..17(.2)
mbres grises de la salle, et des figures qui  composaient  le tableau de famille, essayez de  EuG-3:p1057(31)
e s'endormir, il jeta sur les magistrats qui  composaient  le tribunal un coup d'oeil scruta  Cab-4:p1059(25)
s furibondes et les délicieuses musiques qui  composaient  les fantaisies des prétendus ador  Pon-7:p.586(.3)
e de Saint-Sevère, ou chez les personnes qui  composaient  sa compagnie, ce jeune Parisien,   Aba-2:p.463(22)
le était détenu, munie de quelques louis qui  composaient  sa fortune; ces louis lui servire  Env-8:p.285(37)
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cemment fait plafonner toutes les pièces qui  composaient  son appartement de réception au r  AÉF-3:p.727(.8)
qu'à ce que les coutures devinssent blanches  composaient  son costume.  La nature avait bea  P.B-8:p..62(40)
 Italien, comme la plupart des officiers qui  composaient  son régiment emprunté, du reste,   AÉF-3:p.704(38)
et placées autour d'une longue table carrée,  composaient  tout l'ameublement du parloir.  U  Cat-Y:p.346(41)
e haute tour et qui faisaient face à l'étang  composaient  tout le château, dont les portes   Cho-8:p1026(43)
eille, et celui sur lequel siégeait Gazonal,  composaient  tout le mobilier de cette petite   CSS-7:p1192(36)
cial, et deux vieilles chaises dépaillées en  composaient  tout le mobilier.  Après avoir po  F30-2:p1165(.2)
e battue.  La chaise, une table et un grabat  composaient  tout le mobilier.  Jamais le comm  Med-9:p.399(40)
e cents francs de rente qu'elle en avait eus  composaient  toute sa fortune.  Aussi, pendant  Pon-7:p.621(37)
les niaiseries.  Et cependant ces niaiseries  composaient  toute son existence, sa chère exi  CdT-4:p.212(.5)
me politique inconnu.     Ces neuf personnes  composaient  un Cénacle où l'estime et l'amiti  I.P-5:p.318(.8)
c la duchesse de Chaulieu.  Plusieurs femmes  composaient  un groupe remarquable par diverse  SMC-6:p.510(18)
aquelle se tenait une grosse fille joufflue,  composaient  un groupe si curieux; ces têtes é  MCh-I:p..53(.2)
e chemin bombé comme une allée de jardin, et  composaient  un monument naturel qu'un homme p  Med-9:p.488(21)
r jour de l'an et à la fête de son père, lui  composaient  un petit revenu de cent écus envi  EuG-3:p1045(.9)
 leur naturel, laissant voir leur caractère,  composaient  un spectacle inconnu aux hommes :  Ven-I:p1042(38)
 blancs et le crâne jauni de M. de Mortsauf,  composaient  un tableau dont les couleurs répé  Lys-9:p1106(.1)
on du soleil couchant, ces hommes silencieux  composaient  un tableau sublime de mélancolie   EnM-X:p.917(20)
ne par d'insensibles gradations, ces figures  composaient  une sorte de poème vivant.  Le lu  F30-2:p1159(.6)
une lisière d'arbres rares, dont les nuances  composaient  une tapisserie heureusement color  EnM-X:p.927(17)
villages du canton, et les individus qui les  composaient , leurs moeurs, leur caractère, le  Pay-9:p.174(17)
qu'à la plus petite portion des êtres qui le  composaient , tout était individuel, et néanmo  Ser-Y:p.854(27)
ta un regard pénétrant sur les hommes qui la  composaient .  Le soupçon revint avec plus de   Cho-8:p1044(42)
question à quelque Vendômois bavard.  Là, je  composais  de délicieux romans; je m'y livrais  AÉF-3:p.712(16)
ans l'eau des fontaines.  Je travaillais, je  composais  des airs, et après les avoir exécut  Gam-X:p.480(26)
e moi-même.     Tout à coup, au moment où je  composais  mon maintien, au détour d'une verte  Mes-2:p.400(14)
imes harmonies à l'aide d'instruments que je  composais  ou modifiais dans ce but.  Ces essa  Gam-X:p.481(26)
etait les yeux sur les deux chambres dont se  composait  cet appartement, il lui était impos  DFa-2:p..18(36)
     Le fond de la société de Mlle Cormon se  composait  d'environ cent cinquante personnes   V.F-4:p.851(36)
u de chose, mais encore que leur héritage se  composait  d'immeubles, assez importants il es  SMC-6:p.772(.1)
lat de légumes et une salade.  Le dessert se  composait  d'un morceau de fromage de Gruyère.  Deb-I:p.844(29)
et par son vêtement qui, depuis sept ans, se  composait  d'un pantalon noir, de bas noirs, d  I.P-5:p.573(.9)
 Ce déjeuner, d'une frugalité monastique, se  composait  d'un petit turbot accompagné d'une   Env-8:p.239(16)
 bâtiment, excessivement laid sur la rue, se  composait  d'un premier étage surmonté de mans  P.B-8:p.177(11)
nait de donner le nom de Cour criminelle, se  composait  d'un président, de quatre juges, de  Ten-8:p.626(.9)
us en harmonie avec la chose.  Le château se  composait  d'un simple corps de logis en maçon  eba-Z:p.631(22)
t pour un pauvre étudiant dont la société se  composait  d'un vieillard qui ne savait plus r  Med-9:p.544(.6)
us servir de l'expression alors en usage, se  composait  d'une grande chambre où travaillait  Pro-Y:p.526(33)
e évanouir Delacroix.  Le rez-de-chaussée se  composait  d'une immense salle servant à la fo  Rab-4:p.377(35)
te branche offrait vingt-quatre têtes, et se  composait  de Boirouge-Bongrand, dit Ledaim, d  eba-Z:p.394(.9)
 en dessus avec du bois mort, l'intérieur se  composait  de bois vert coupé souvent parmi le  Pay-9:p..87(35)
devoirs envers Bartholoméo.  Ce mécanisme se  composait  de bois, de poulies, de cordes, de   Elx-Y:p.481(37)
brement des lucarnes.  Le rez-de-chaussée se  composait  de deux chambres séparées par un co  CdV-9:p.712(42)
   La porte dite de Blangy, due à Bouret, se  composait  de deux larges pilastres à bossages  Pay-9:p..78(27)
es étaient si curieusement traités.  Elle se  composait  de deux pilastres en pierre taillée  Cat-Y:p.408(22)
ux raisons, la première était la dot, qui se  composait  de dix-huit mille francs de rentes,  eba-Z:p.617(43)
REMIERE EDITION    Chacune de ces lettres se  composait  de fragments.  Si quelques-unes, fa  Mem-I:p.193(.2)
s Beauvisage, le personnel de leur maison se  composait  de la cuisinière et d'une femme de   Dep-8:p.760(18)
e la Féodalité, la bourgeoisie de Nemours se  composait  de Minoret, de Massin, de Levrault   U.M-3:p.782(16)
de Sedaine.  Cette pendule en cuivre doré se  composait  de onze personnages, ayant chacun q  V.F-4:p.850(29)
t le duc Alexandre, Catherine et Strozzi, se  composait  de plus de mille personnes, sans co  Cat-Y:p.184(24)
 la boisaient de haut en bas; son plafond se  composait  de poutres apparentes également pei  EuG-3:p1040(13)
à manger.     Cette pièce dont le plafond se  composait  de poutres apparentes, mais enjoliv  RdA-X:p.705(36)
 mot les justifiera.  La dot de Véronique se  composait  de presque toute la fortune de son   CdV-9:p.662(37)
'appelait M. Vautrin.  Le troisième étage se  composait  de quatre chambres, dont deux étaie  PGo-3:p..55(43)
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e réception a surpassé notre attente.  Il se  composait  de radis noirs et roses, de cornich  Deb-I:p.852(28)
int l'une l'autre, que le monde spirituel se  composait  de rapports infinis auxquels donnai  Ser-Y:p.816(40)
aient l'hiver.  Notez que cette compagnie se  composait  de sept ou huit familles, comptées   Env-8:p.287(.5)
s au plaisir d'une nuit !     L'orchestre se  composait  de trois aveugles des Quinze-Vingts  FaC-6:p1022(.6)
es étaient revêtues d'antiques boiseries, se  composait  de trois chambres en enfilade, une   Deb-I:p.759(.9)
uvraient démesurément.  Le domaine du Gua se  composait  de trois métairies qui ne rapportai  eba-Z:p.628(.6)
 et contrister leurs sentiments; car elle se  composait  de vieilles femmes droites, sèches,  FdÈ-2:p.277(23)
pagne, et quelle campagne !  Sa clientèle se  composait  des principaux maîtres maçons de Pa  SMC-6:p.852(16)
e la riche héritière.  Sa seule compagnie se  composait  des trois Cruchot et de quelques-un  EuG-3:p1174(.2)
née Michonneau) tenait l'hôtel garni, qui se  composait  du premier, du second et du troisiè  P.B-8:p.121(10)
ire les cinq Hochon, puisque cette maison se  composait  encore de trois petits-enfants et d  Rab-4:p.420(37)
.  Donc l'homme de loi, dont la clientèle se  composait  exclusivement des gens pieux de la   CdT-4:p.228(41)
s. »     La première des deux pièces dont se  composait  l'appartement de la cousine Bette l  Bet-7:p.138(18)
ce à pièce les dix-sept cents objets dont se  composait  la collection du vieux musicien.  S  Pon-7:p.680(25)
secret, la Marana lui remit la somme dont se  composait  la dot de Juana, ne lui en demandan  Mar-X:p1049(21)
 cent cinquante mille francs environ dont se  composait  la succession de Sauviat, en se con  CdV-9:p.666(12)
toutes les curiosités, émouvait les âmes, et  composait  le spectacle à la mode.  La Théolog  Pro-Y:p.537(33)
 grandes douleurs de la pensée.  Tantôt elle  composait  les baumes, elle inventait les rech  M.M-I:p.508(17)
rmer la valeur de deux volumes in-8º, qui se  composait  pour elle à l’imprimerie de M. Four  Lys-9:p.931(27)
i atteignit au Père-Lachaise, la suite ne se  composait  que d'une douzaine de personnes par  SMC-6:p.929(12)
un escalier en bois.  Le premier étage ne se  composait  que de deux pièces, dont l'une serv  Cab-4:p1074(31)
ai, quoique petit et restreint, car il ne se  composait  que de quatre pièces : une anticham  eba-Z:p.608(11)
euple.  Or, la Bourgeoisie protestante ne se  composait  que de trois familles, ou plutôt de  eba-Z:p.390(.3)
he chanter les gracieuses cantilènes qu'elle  composait  sans efforts.  Souvent ma Pauline s  PCh-X:p.144(12)
rde située au-dessus des deux pièces dont se  composait  son appartement; elle supposa qu'un  Bet-7:p.110(27)
n de conteur.     Dans les histoires dont se  composait  son fonds de narration, car tous le  Mus-4:p.688(.3)
ette froide et obscure maison, qui pour elle  composait  tout l'univers, il n'était question  EuG-3:p1176(25)
aire.  La chambre où elle attendait Barbette  composait  toute la maison.  L'objet le plus a  Cho-8:p1098(29)
i souriait à ce spectacle de désolation, lui  composait  un poème de déchirantes mélancolies  RdA-X:p.829(43)
entions, de modes, d'oeuvres, de ruines, lui  composait  un poème sans fin.  Formes, couleur  PCh-X:p..71(42)
 maîtresse (jeune, belle, romanesque, chacun  composait  un superbe portrait) avaient évidem  CdV-9:p.690(35)
du doigt.  Cette érudition d'antichambre lui  composait  une conversation qui sentait son Oe  Pay-9:p.260(10)
son propre jardinier.  Le rez-de-chaussée se  composait  uniquement d'un salon et d'une sall  P.B-8:p..88(22)
n harmonie avec la figure que cette femme se  composait , car ces boutiques sont une des plu  SMC-6:p.571(12)
it le linge en hiver.  Chaque appartement se  composait , comme celui du chevalier, de deux   V.F-4:p.821(.9)
ar la vocation, que, sans le savoir, Modeste  composait , comme on peut composer sans connaî  M.M-I:p.500(12)
Kant appelle une triplicité phénoménale : il  composait , il corrigeait sa composition, il i  I.P-5:p.563(33)
isselle était en terre de pipe.  La soupe se  composait , suivant la mode du feu curé, du bo  Med-9:p.435(26)
 supériorité remarquable lorsque Lambert les  composait .  Mais, pris l'un et l'autre pour d  L.L-Y:p.618(38)
 les événements principaux de la Société, en  composant  des types par la réunion des traits  AvP-I:p..11(19)
tte. »     Lucien stupéfait vit l'actrice se  composant  et s'écriant : Arrête, malheureux !  I.P-5:p.373(33)
éclaircir ce point par messieurs les membres  composant  l'Académie des inscriptions.     As  Phy-Y:p1066(14)
 avec toute intelligence, haute ou basse, en  composant  l’art littéraire de deux parties bi  PCh-X:p..52(.7)
c., à comparaître devant messieurs les juges  composant  la première chambre du tribunal, po  Pon-7:p.759(34)
eschal après avoir tout relu, que Messieurs,  composant  le tribunal ne seront pas moins gra  CoC-3:p.319(29)
papier.     — Et nous espérons que Messieurs  composant  le tribunal, dit l'improvisateur.    CoC-3:p.319(23)
e presse, et de voir Cérizet toujours debout  composant  sous la direction de Mme Séchard.    I.P-5:p.565(38)
 Il occupait les loisirs de sa vieillesse en  composant  un abrégé de l'histoire de France,   P.B-8:p..90(10)
 fort grammairien peut oublier les règles en  composant  un livre; comme sur le champ de bat  FdÈ-2:p.293(28)
.  Suzanne entra donc chez Mme Granson en se  composant  un visage désolé.     Mme Granson,   V.F-4:p.837(41)
dée. »  Et il alla vers Mme Colleville en se  composant  une attitude pleine de respect...    P.B-8:p.102(.3)
es affiches annonçaient la vente du matériel  composant  une imprimerie, Kolb les arrachait   I.P-5:p.613(.1)
ouis XV, en cannelures raides et sèches), se  compose  au rez-de-chaussée d'un beau salon co  Deb-I:p.809(26)
éritable, comme les jours atmosphériques, se  compose  beaucoup plus de ces moments ternes e  CdM-3:p.547(33)
e meuble, en casimir et en racine d'orme, se  compose  classiquement de deux canapés, deux b  Pie-4:p..61(28)
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se de l'intelligence, une perle !  La vie se  compose  d'accidents variés, de douleurs et de  Hon-2:p.596(25)
ange et le méprise.  La pâture des avares se  compose  d'argent et de dédain.  Pendant la nu  EuG-3:p1105(14)
nombre auquel j'appartiens bourgeoisement se  compose  d'émotions dont j'ai maintenant besoi  CdM-3:p.534(11)
s, de jouissances; il est faible quand il se  compose  d'individus non solidaires, auxquels   Mem-I:p.243(26)
sidé par un commissaire de police ad hoc, se  compose  d'officiers de paix qui exécutent ave  SMC-6:p.752(24)
ages taillés en pointes de diamant.  Elle se  compose  d'un étage au-dessus d'un rez-de-chau  V.F-4:p.847(39)
mé.     En style administratif, un bureau se  compose  d'un garçon, de plusieurs surnumérair  Emp-7:p.955(25)
 milieu de la façade.  Le rez-de-chaussée se  compose  d'un joli salon, d'une salle à manger  M.M-I:p.475(35)
magé la couronne ducale et le cimier, qui se  compose  d'un palmier de sinople fruité d'or.   Lys-9:p.991(27)
ntelligence amassée dans toutes ces têtes se  compose  d'une certaine quantité d'idées ancie  Aba-2:p.466(14)
 La Souricière, qui fait face au guichet, se  compose  d'une certaine quantité de cellules p  SMC-6:p.710(41)
s; elle n'est rompue en aucun endroit, et se  compose  d'une espèce de roche que M. Bonnet n  CdV-9:p.779(18)
ns six mois, le peuple, mademoiselle, qui se  compose  d'une infinité de Butscha méchants, p  M.M-I:p.683(.5)
la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se  compose  d'une première pièce éclairée par les  PGo-3:p..52(37)
raduellement plus faibles.  La mélancolie se  compose  d'une suite de semblables oscillation  F30-2:p1121(.4)
 commune est d'ailleurs assez vaste, elle se  compose  de deux cents autres feux épars auxqu  Pay-9:p..56(15)
it de famille.  Un pays est fort quand il se  compose  de familles riches, dont tous les mem  Mem-I:p.243(22)
rix, c'est-à-dire de celles dont la livre se  compose  de huit chandelles.     Sur une trois  Env-8:p.353(24)
er la Doctrine du boulevard des Italiens, se  compose  de jeunes gens tous âgés de plus de v  PrB-7:p.808(20)
entrepris.  Le bénéfice de l'entrepreneur se  compose  de la somme qu'il gagne entre le prix  P.B-8:p.156(18)
jamais.  Ce phénomène moral, si brillant, se  compose  de mille accidents qui varient avec t  I.P-5:p.345(.7)
x divans.  Le meuble de la salle à manger se  compose  de quatre grands buffets d'acajou, d'  Béa-2:p.703(35)
fortune actuelle de deux familles ducales se  compose  de terres confisquées sur de malheure  Int-3:p.483(24)
SAI SUR LA POLICE     La police conjugale se  compose  de tous les moyens que vous donnent l  Phy-Y:p1090(18)
 mais il est vain; quant à son esprit, ça se  compose  de tout ce qu'il entend dire autour d  I.P-5:p.370(39)
dix mille francs à gagner.  Cette société se  compose  de tout ce qu'il y a de plus distingu  PGo-3:p.191(.2)
utre livre mille fois plus dangereux, qui se  compose  de tout ce qui se dit à l'oreille, en  FYO-5:p1097(27)
s inouïes pour l'instruction de l'Italie, il  compose  des petits livres pour éclairer l'int  Gam-X:p.469(.1)
ublimes qui font pleurer ou penser; celui-là  compose  des poèmes pour lui seul, faute d’ins  PCh-X:p..52(19)
ce qu'est un amour au désespoir, quand il se  compose  du triple amour qui procède de la têt  Hon-2:p.561(15)
e là procède un certain ensemble d'actes qui  compose  l'existence sociale.  À l'homme de Ne  L.L-Y:p.643(.1)
s l'atmosphère toutes les particules dont se  compose  la foudre, en me repaissant d'hommes   Ser-Y:p.837(.1)
  Les deux corps de logis en équerre dont se  compose  la maison tirent leur jour de ce jard  Int-3:p.428(43)
 sur l'ensemble des questions graves dont se  compose  la science du vêtement, nous avons ét  Pat-Z:p.252(27)
l de l'Opéra, les différents cercles dont se  compose  la société parisienne se retrouvent,   SMC-6:p.431(14)
 contre les différents états dont la réunion  compose  la Société.  Il connaît de bons et de  Emp-7:p.894(36)
taire, on ne peut prendre les choses dont se  compose  la succession que par ce que nous app  Pon-7:p.747(16)
M. Schmucke, que je visse les objets dont se  compose  la succession, que J'eusse une confér  Pon-7:p.640(23)
tout, il s'agit d'évaluer les objets dont se  compose  la succession.  Ainsi, mettez-moi en   Pon-7:p.646(.2)
 rétablir l’ensemble de petits faits dont se  compose  la vie de tous les jours, à laquelle   Lys-9:p.954(35)
traductions matérielles de la pensée dont se  compose  la vie élégante, vous serez sans dout  Pat-Z:p.233(26)
s à remplir envers les mille vanités dont se  compose  la vie.  Là surtout l'amour est essen  PGo-3:p.236(10)
it pas assez des vingt-quatre heures dont se  compose  le jour et la nuit pour aimer sa femm  eba-Z:p.418(.2)
el de la littérature.     « Pendant que l'on  compose  le journal, dit Lousteau, je vais all  I.P-5:p.447(32)
s mille cantons, sur les trois mille dont se  compose  le territoire français, il est imposs  Pay-9:p.126(41)
tie du Musée du Louvre, les tableaux dont se  compose  ma collection, à la charge, si le leg  Pon-7:p.707(39)
rse pour ainsi dire les six tableaux dont se  compose  Même histoire n’est pas une figure; c  F30-2:p1037(10)
itique impossible à réaliser : une nation se  compose  nécessairement de gens qui produisent  Pat-Z:p.217(30)
sans ridicule aux régions de la noblesse, se  compose  de négociants en exercice, qui peuven  CéB-6:p.273(12)
our lesquels nous écrivons que l'amour ne se  compose  pas de quelques causeries solliciteus  Phy-Y:p.934(28)
mptes, il a du coeur, il t'adore; mais il ne  compose  pas de vers... non, j'en conviens, il  M.M-I:p.608(.8)
rié de son plein gré. »     Le mariage ne se  compose  pas seulement de plaisirs aussi fugit  Béa-2:p.843(17)
uvement de fièvre et, quand je rentre, je me  compose  pour sourire.  " Tu ne m'as rien dit   Pet-Z:p.123(26)
alheurs dans cette étreinte.  En famille, on  compose  presque toujours avec le malheur; on   I.P-5:p.644(31)
eulent peu de paroles.  Lorsqu'une vie ne se  compose  que d'action et de mouvement, tout es  Lys-9:p1220(39)
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avisait d'augmenter le nombre de pas dont se  compose  sa promenade monotone.  Ce fut dans c  I.P-5:p.336(35)
ités nées sur tous les points du royaume, en  compose  son étrange population et dessèche l’  Cab-4:p.959(.9)
comme l'Othello de Shakespeare.  Caroline se  compose  un air de martyre, elle est d'une sou  Pet-Z:p..88(15)
vez-vous que pour faire connaître de quoi se  compose  un bonheur entier, pur, sans mélange,  MNu-6:p.341(18)
orps savant répandu sur toute la France, qui  compose  un des rouages de l'administration, q  CdV-9:p.804(43)
tiques ou que ses lecteurs où il va quand il  compose  un livre.  S’il abandonne ses idées p  Emp-7:p.882(20)
e étaient servies différentes choses dont se  compose  un thé, collation qui supplée dans le  Ser-Y:p.805(21)
un amant parfait, comme en littérature on ne  compose  un type qu'en employant les singulari  M.M-I:p.553(30)
e tous ses feux.  Les moyens par lesquels on  compose  une atmosphère à sa guise, la Torride  FMa-2:p.202(.8)
elques lumières sur la manière dont l’auteur  compose  une oeuvre immense comme collection d  Cab-4:p.964(23)
elles choses sont trop simples pour qu'on en  compose  une science, elles n'ont rien d'éclat  Med-9:p.429(24)
qu'elle connaissait cet envers si varié, qui  compose  une seconde vie à la plupart des homm  Ser-Y:p.797(14)
rdieu.  J'ai tâché de voir Hiclar pour qu'il  compose  une symphonie, je voudrais qu'en voya  CSS-7:p1189(20)
s sans la voir ailleurs qu'au dîner.  « Elle  compose  ! » est le mot d'ordre de toute la ma  eba-Z:p.612(33)
atique, comme peu de personnes le savent, se  compose  : d'abord d'un homme à idées, chargé   Emp-7:p.963(25)
 qui résume la création par un gaz, l'âme ne  compose -t-elle pas de terribles poisons par l  PCh-X:p..74(20)
ancerrois.  « Pourquoi Mme de La Baudraye ne  compose -t-elle plus de vers (verse) ? » fut l  Mus-4:p.665(11)
 Monsieur lui prête de l'argent sur ce qu'il  compose .     — Qui ! Monsieur ?     — Mon pro  Env-8:p.345(31)
x de reproduire ici les cent vers dont il se  compose .  Mais, pour juger des hardiesses aux  Mus-4:p.659(21)
comme dans ses idées, l'homme va toujours du  composé  au simple.  La bonne éducation consis  Pat-Z:p.298(13)
ède.  L'éloge de Swedenborg a d'ailleurs été  composé  avec un soin minutieux quant aux évén  Ser-Y:p.772(24)
louir la cour de France, les Médicis avaient  composé  brillamment la suite de celle qu'ils   Cat-Y:p.184(20)
mencement d’un fait et la fin d’un autre ont  composé  ce tout.  Cette manière de procéder d  Cab-4:p.962(10)
les deux tiers de l’ouvrage, attendu qu’on a  composé  cent quatre feuillets de mon écriture  Lys-9:p.933(.2)
bre 1836, château d'Anzy.     « Et vous avez  composé  ces vers depuis hier ?... s'écria le   Mus-4:p.678(34)
alors notre domaine ?  Le monde matériel est  composé  d'éléments, ces éléments ont eux-même  Cat-Y:p.431(12)
 admirablement couchée dans le lit de Rigou,  composé  d'excellents matelas, de draps en toi  Pay-9:p.240(22)
moiselles ne voyaient pas le musée des rues,  composé  d'immenses et grotesques images et de  Phy-Y:p.968(25)
luxe impérial, au milieu de tout son clergé,  composé  d'impossibles vieillards en cheveux a  Elx-Y:p.493(43)
 du maréchal un régiment presque entièrement  composé  d'Italiens, et commandé par un certai  Mar-X:p1037(19)
feu, et venait de servir un modeste déjeuner  composé  d'oeufs brouillés, de deux côtelettes  I.P-5:p.513(.1)
 à la main un soir, aux Italiens, un bouquet  composé  d'un camélia blanc et d'un camélia ro  Mem-I:p.265(29)
 son cabinet de toilette.     L'appartement,  composé  d'un salon, d'une chambre à coucher,   Mem-I:p.199(24)
 de rente, encore ce revenu modique était-il  composé  d'un secours annuel donné par la viei  SdC-6:p.954(18)
es autour des deux personnages.  Le château,  composé  d'un simple corps de logis à cinq cro  eba-Z:p.627(30)
vit dans un délicieux appartement de garçon,  composé  d'une antichambre, d'un petit salon,   PGo-3:p.227(10)
 si mesquin de Peyrade, celui de Lydie était  composé  d'une antichambre, d'un petit salon,   SMC-6:p.537(39)
 dispositions intérieures de son appartement  composé  d'une antichambre, d'un salon et d'un  CéB-6:p.120(.7)
léans.  Il occupait un petit rez-de-chaussée  composé  d'une antichambre, d'un salon et de d  Pon-7:p.620(33)
t environ, elle fut réveillée par un concert  composé  d'une clarinette, d'un hautbois, d'un  U.M-3:p.944(23)
ré de ses besoins.  Le rez-de-chaussée était  composé  d'une cuisine et d'une salle à manger  eba-Z:p.527(25)
arviennent au moyen d'un guichet formidable,  composé  d'une double voie tracée par des barr  SMC-6:p.824(.2)
i prouve que notre art est, comme la nature,  composé  d'une infinité d'éléments : le dessin  ChI-X:p.427(18)
re presque invisible.  Ce petit appartement,  composé  d'une salle à manger, d'un salon et d  Bet-7:p.231(32)
ense était donc son déjeuner, invariablement  composé  d'une tasse de chocolat, accompagnée   V.F-4:p.815(43)
ires impunis.  Néanmoins le bourg d'Ostende,  composé  d'une vingtaine de maisons et de troi  JCF-X:p.311(15)
n journal annonçait qu’un régiment français,  composé  de Bretons, était débarquée à Nantes,  Cho-8:p.900(39)
des affaires publiques au milieu d'un groupe  composé  de célébrités politiques.  Le journal  I.P-5:p.365(12)
raire copiait et recopiait le fameux mémoire  composé  de cent cinquante feuillets de grand   Emp-7:p.950(25)
l'on se bat; il s'élève un parfum détestable  composé  de cent odeurs et des cris composés d  Gob-2:p.984(17)
t-il sans s'inquiéter si le festin avait été  composé  de chair humaine, elle n'aura pas fai  PaD-8:p1124(31)
 dans un petit entresol de la rue Chabanais,  composé  de cinq pièces et dont le loyer ne co  HdA-7:p.782(27)
isir tous les détails.  Aussi le chambranle,  composé  de colonnettes assemblées, conservait  RdA-X:p.663(20)
e exceptionnelle des lorettes.     Ce roman,  composé  de détails profondément vrais, et pou  SMC-6:p.426(28)
des montagnes de Jarvis se trouve le village  composé  de deux cents maisons de bois, où vit  Ser-Y:p.731(33)
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 étage, je fus introduit dans un appartement  composé  de deux chambres où tout était propre  Gob-2:p.975(.3)
equel on montait au premier étage, également  composé  de deux chambres.  Une petite cuisine  CdV-9:p.713(.2)
près, je vis un homme qui avait l'air d'être  composé  de deux compartiments.  Il ne risquai  Pat-Z:p.287(.3)
re et du côté de la porte; mais ce paravent,  composé  de deux feuilles, le laissait recevoi  P.B-8:p.123(25)
isienne, symbolise le peuple, car ce nom est  composé  de deux mots grecs qui veulent dire :  SMC-6:p.830(14)
ais, au troisième, dans un petit appartement  composé  de deux pièces et d'un cabinet, pour   Env-8:p.272(28)
   MARCAS !  Répétez-vous à vous-même ce nom  composé  de deux syllabes, n'y trouvez-vous pa  ZMa-8:p.829(16)
sées de blanc de perle, brillait un hanneton  composé  de deux topazes et à tête en diamant,  Pay-9:p.259(18)
e de l'impôt se résolvait par un rôle unique  composé  de divers articles.  Il abattait ains  Emp-7:p.913(35)
ui demanda-t-il en lui présentant un bouquet  composé  de fleurs des champs dont l'arrangeme  U.M-3:p.943(36)
 XIV.  Le parquet, évidemment moderne, était  composé  de grandes plaques de bois blanc enca  RdA-X:p.666(31)
 la nuit au milieu d'un détachement français  composé  de huit cents hommes.  Nous étions to  Aub-Y:p.107(.2)
e la joie causée par l'érection d'un majorat  composé  de la terre d'Anzy, du fief de La Bau  Mus-4:p.639(12)
la condition de la constitution d'un majorat  composé  de la terre de Lanstrac et de l'hôtel  CdM-3:p.581(33)
ous comprenez déjà le problème.  L'homme est  composé  de matière et d'esprit; l'animalité v  Lys-9:p1146(.2)
is dans la bourse de mariage par le pape fut  composé  de médailles d'or d'une importance hi  Cat-Y:p.186(27)
songe.  Son conseil d'astrologie judiciaire,  composé  de Nostradamus et des deux Ruggieri,   Cat-Y:p.384(.2)
de crème au chocolat.     « Item, un dessert  composé  de onze plats délicats parmi lesquels  Deb-I:p.853(.5)
t les Saumurois.  Tout pouvoir humain est un  composé  de patience et de temps.  Les gens pu  EuG-3:p1104(31)
 revêtue de boiseries en chêne.  Le plafond,  composé  de petites planches longues savamment  Cat-Y:p.323(.1)
s côtés honteux.  L'envers de mon hôte s'est  composé  de petitesses grossies par l'envie.    Lys-9:p1007(10)
 tapis riche comme un tapis de Turquie, mais  composé  de pierres aux mille couleurs incrust  Mas-X:p.563(29)
et rougies, couvre les murs.  Le plafond est  composé  de planches artistement jointes, pein  Béa-2:p.646(.8)
iste en effet à l'angle de la cour un perron  composé  de plusieurs marches, par lequel on e  Int-3:p.471(24)
 magnifiques tapisseries.  Un pont tremblant  composé  de poutrelles pourries, dont les pile  Lys-9:p.988(31)
asard.  Depuis plus de cent ans le plancher,  composé  de poutres colossales, pliait sans ro  CdV-9:p.641(14)
loie : le son est de l'air modifié; l'air et  composé  de principes, lesquels trouvent sans   Gam-X:p.478(17)
t part, et il apprit qu'un volume in-octavo,  composé  de quarante feuilles, tiré à mille ex  Env-8:p.364(20)
.     Un bassin demi-circulaire, entièrement  composé  de quartiers de granit, formait un am  Cho-8:p1116(40)
 la moderne Babylone.  Son appartement était  composé  de quatre pièces, non compris ses pré  CéB-6:p.109(.6)
, dit-on, la valeur d'un méchant ameublement  composé  de rideaux en calicot jaune, de faute  PGo-3:p..63(29)
 là-bas », dis-je en montrant un promontoire  composé  de rochers assez élevés pour faire su  DBM-X:p1167(30)
enta un petit bordereau de cinq mille francs  composé  de seize billets.     « Ah ! dit le p  CéB-6:p..98(.6)
s trois seigneurs virent de loin un escadron  composé  de seize chevaux, à la tête duquel br  M.M-I:p.712(14)
nevra.  Jamais la jeune artiste n'avait rien  composé  de si remarquable.  À part une ressem  Ven-I:p1093(43)
 un moment roi des Flandres.  Ce revêtement,  composé  de soixante panneaux, contenait envir  RdA-X:p.666(.6)
uvaient près de la grille.  Le plafond était  composé  de solives saillantes, en chêne vert,  DdL-5:p.917(28)
fête à Constance et à César.  Collinet avait  composé  de son galoubet le finale de leur sym  CéB-6:p.180(16)
it à une certaine hauteur un bouquet flétri,  composé  de trois branches de pin et d'un feui  Pay-9:p..82(24)
jours de souffrance menait au premier étage,  composé  de trois chambres, et au-dessus duque  U.M-3:p.923(.7)
 Ce cadeau consistait en un cachet d'argent,  composé  de trois figurines adossées, envelopp  Bet-7:p..90(.3)
 DU « LIVRE MYSTIQUE »     (1835 — 1836)      Composé  de trois oeuvres éparses dans les tre  PLM-Y:p.501(.3)
es il habitait un petit entresol sur la rue,  composé  de trois pièces délicieusement meublé  SdC-6:p.953(.7)
emple de la faim et de la misère.  Le dîner,  composé  de trois plats, coûtait dix-huit sous  I.P-5:p.294(17)
usot, le tableau de fleurs d'Abraham Mignon,  composé  de tulipes, à M. Trognon, notaire, qu  Pon-7:p.708(.6)
voir un cou protubérant, fortement sillonné,  composé  de veines grosses comme des cordes.    Fer-5:p.817(.6)
me, dix-septième et dix-huitième siècles ont  composé  de véritables tableaux en bois.  Le m  Pon-7:p.511(11)
e à l'atelier, d'examiner ce que ton gamin a  composé  depuis un mois, et de me dire si, pen  I.P-5:p.570(13)
déric, et du temps de Frédéric.     — A-t-il  composé  des ballets ? demanda Finot.     — Ou  MNu-6:p.350(37)
 n'arriva sans offrir à Véronique un bouquet  composé  des fleurs les plus rares, cueillies   CdV-9:p.662(29)
ement, on n'est pas son maître ! »  Il avait  composé  des livres par demandes et par répons  Emp-7:p.969(.9)
 apporté les plus extraordinaires mosaïques,  composé  des marbres les plus étranges, et qu'  Béa-2:p.819(14)
i sera plus précieux pour moi que s'il était  composé  des plus beaux diamants.  Je viens d'  Béa-2:p.819(29)
ille livres de rente pour défrayer un ménage  composé  du père, de la mère, de deux enfants,  Emp-7:p.902(13)
David reconnut que l'Almanach aurait dû être  composé  en huit jours; puis, en apprenant que  I.P-5:p.570(17)
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  Le conseil général des Ponts et Chaussées,  composé  en partie de gens usés par de longs e  CdV-9:p.801(.1)
er à la Revue de Paris un ouvrage non encore  composé  et qui devait être intitulé : Mémoire  Lys-9:p.964(40)
t la récolte.  Pour lui, la Révolution avait  composé  l'esprit de la génération nouvelle, i  Cab-4:p.984(.1)
t enseigner l'harmonie, le contrepoint, et a  composé  la musique de deux opéras, qui ont eu  Béa-2:p.690(39)
 la Trinité dans un livre qui n'avait été ni  composé  ni publié à Genève.  Rappelez-vous le  Cat-Y:p.339(27)
re de ses vêtements déchirés, tout avait été  composé  par le diable, qui, vous le savez, et  Mas-X:p.559(19)
 à la Justice.     Le conseil de famille fut  composé  par le juge de paix du canton de Prov  Pie-4:p.150(41)
us élevé.  Mon opéra, dont le libretto a été  composé  par moi, car un poète n'en eût jamais  Gam-X:p.486(36)
tage comme le rez-de-chaussée ne devait être  composé  que de deux pièces.     « N'ayez donc  Med-9:p.482(24)
se marierait pas sans son douzain, ne fût-il  composé  que de gros sous.  On parle encore à   EuG-3:p1045(23)
ai, je frappai sur un amas d'or et d'argent,  composé  sans doute des recettes faites pendan  Gob-2:p1011(22)
ième épisode de l’Histoire des Treize, était  composé  sous les yeux de M. Pichot, en même t  Lys-9:p.947(34)
e du devant de cheminée, un poème romantique  composé  tout exprès pour les Rogron, qui s'ex  Pie-4:p..61(.7)
it en ces termes :     « Un philosophe avait  composé  un fort ample recueil de tous les tou  Phy-Y:p1202(32)
t », répondait Marianna.     Comme Rossini a  composé  un Mahomet II, le dilettante disait a  Gam-X:p.515(41)
étant encore chargés de corrections, j’en ai  composé  un troisième volume, dont j’ai fait h  Lys-9:p.935(18)
h ! dit-elle en regardant Amélie qui s'était  composé  une figure de circonstance, je devine  SMC-6:p.877(38)
ou quinze par les intérêts composés...     —  Composé , de quoi ? dit l'Anglaise.  (Komppôsa  Ga2-7:p.854(36)
le droit d'aller à la postérité; il est bien  composé , il se prononce facilement, il a cett  ZMa-8:p.829(21)
quise en arrêtant Eugène par un air froid et  composé , il vous serait difficile de m'expliq  ÉdF-2:p.179(32)
odait auprès d'elle.  Toutes deux, le visage  composé , ni triste ni souriant, répondaient a  CéB-6:p.248(21)
une excessive complaisance ce fameux cabinet  composé  : d'un ours et d'une marmotte décédés  Pay-9:p.265(.3)
gane était fin et sonore comme un métal bien  composé .  Ses yeux bordés par une meurtrissur  eba-Z:p.816(12)
.     — Composé, de quoi ? dit l'Anglaise.  ( Komppôsai  dé quoa ?)     — Voici, madame. »    Ga2-7:p.854(36)
ent ?     La maison de ce bon Espagnol était  composée  au rez-de-chaussée d'une vaste bouti  Mar-X:p1042(24)
a façade intérieure du château de Louis XII,  composée  au rez-de-chaussée de quelques arcad  Cat-Y:p.238(34)
joueurs.  La société de Mme Marneffe s'était  composée  avec une sage lenteur; les agrégatio  Bet-7:p.190(30)
 à son passé.  Jusqu'alors, sa vie avait été  composée  d'actes sans volonté, de vouloirs im  Env-8:p.220(35)
ure.  Ce grand personnage voulait une maison  composée  d'au moins tant de pièces, car il am  M.M-I:p.610(.9)
lait s'y passer.  Cette boiserie était alors  composée  d'environ cent quatre-vingts petits   Cat-Y:p.282(26)
se fier à une assemblée quelconque, fût-elle  composée  d'honnêtes gens, est une folie.  La   CdV-9:p.824(34)
x disparaissaient sous une espèce de litière  composée  d'ordures, de poussière, de boue séc  P.B-8:p.178(.5)
.  Voyons ! tu fais le bonheur d'une famille  composée  d'un grand-père qui trotte, d'une mè  Bet-7:p.361(31)
e.  De ce castel, la porte seule subsistait,  composée  d'un porche semblable à celui des vi  Pay-9:p..69(.8)
aysage un effet charmant à voir.  Elle était  composée  d'un rez-de-chaussée et d'un premier  Med-9:p.480(24)
e de cinq fenêtres à chaque étage.  Elle est  composée  d'un rez-de-chaussée surmonté d'un p  Med-9:p.427(32)
entre les mains, gratis, toute une librairie  composée  d'une douzaine ou d'une vingtaine d'  I.P-5:p.497(24)
cupât un peu du professeur, dont la famille,  composée  d'une femme, de sept enfants et d'un  eba-Z:p.535(36)
iques de l'opulence de ces deux familles, et  composée  d'une pendule curieuse : un éléphant  Env-8:p.366(18)
 comme celle de la chambre de Peyrade, était  composée  d'une tôle de quatre lignes d'épaiss  SMC-6:p.537(42)
arouët et de Mlle de Pen-Hoël, une collation  composée  de beurre frais, de fruits, de crème  Béa-2:p.771(.7)
le de l'Orléanais où toute la population est  composée  de bossus, de gens à mines rechignée  Phy-Y:p1062(34)
'orgie seule déploya sa grande voix, sa voix  composée  de cent clameurs confuses qui grossi  PCh-X:p..98(10)
 demain.     — Dépêchez-vous ! cria une voix  composée  de cent voix.     — Allons, major.    Adi-X:p1000(37)
 il essayait de coller une cuvée entièrement  composée  de chiffons.  Et poursuivant son oeu  I.P-5:p.727(21)
 sur quoi compter avec vous.  Votre Cour est  composée  de chouettes qui ont peur de la lumi  ZMa-8:p.850(38)
isait les fonctions de portière.  La façade,  composée  de cinq croisées et des deux pavillo  P.B-8:p..88(11)
r de 1817, la maison du père Rouget fut donc  composée  de cinq personnes, dont trois maître  Rab-4:p.408(.6)
t bordés de bleu, tout neufs.  Son étude fut  composée  de clercs pris à différentes études,  Deb-I:p.848(27)
re roi.  Le jour où cette nation, uniquement  composée  de courages sanguins, aura le bon se  Bet-7:p.256(20)
le francs qui lui restaient en une pacotille  composée  de curiosités européennes desquelles  EuG-3:p1139(27)
au s'y vit au milieu d'une société nombreuse  composée  de députés, écrivains, journalistes,  CéB-6:p.207(37)
e nom donné à cette closerie.  La façade est  composée  de deux larges fenêtres séparées par  Gre-2:p.422(22)
sant leurs bouses étalées.     Cette maison,  composée  de deux pièces au rez-de-chaussée, a  Pay-9:p..81(.7)
tits coups pour savoir si elle ne serait pas  composée  de deux planches creuses.     « Oh !  Ten-8:p.584(12)
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e la maison de Catherine qui fut entièrement  composée  de Français et de Françaises; car, p  Cat-Y:p.189(31)
mpter dans cette troupe, presque entièrement  composée  de gens qui, quatre ans auparavant,   Cho-8:p.907(40)
ne réunion eut lieu chez M. Boucher le père,  composée  de l'entrepreneur qui comptait sur l  A.S-I:p.995(37)
 écuelles de terre brune une espèce de soupe  composée  de lait, de galette coupée par petit  Cho-8:p1172(19)
is d'août, la famille du Guénic était encore  composée  de M. et de Mme du Guénic, de Mlle d  Béa-2:p.650(17)
 la bourgeoisie inférieure était entièrement  composée  de petits commerçants, libres seulem  Pie-4:p..63(.2)
 de l'Administration française.  Entièrement  composée  de petits esprits, la Bureaucratie m  Emp-7:p.909(13)
tipendiés de l'Angleterre.     « L'armée est  composée  de plus de soixante mille braves; qu  Cho-8:p.959(22)
ains d'avoir chez le portier chacun une note  composée  de plus de soixante ou quatre-vingts  ZMa-8:p.838(18)
Souvent il a l'apparence d'une porte carrée,  composée  de plusieurs menues branches d'arbre  Cho-8:p1114(23)
 année, elle prit la direction de sa fortune  composée  de quinze mille livres de rentes que  Béa-2:p.691(12)
à sa famille, d'ailleurs assez nombreuse, et  composée  de sa femme, née Lousteau, de son pe  Rab-4:p.420(21)
mps et l'espace.  Oui, saluez cette créature  composée  de salpêtre et de gaz qui donne des   FYO-5:p1042(34)
t mort à trente-cinq ans, ainsi sa vie a été  composée  de sept lustres.  Marcas !  N'avez-v  ZMa-8:p.830(14)
  Ainsi, les Phellion formaient une phalange  composée  de sept personnes, toutes assez fidè  P.B-8:p..49(31)
te fortune secrète de deux cent mille francs  composée  de ses bénéfices économisés depuis t  Béa-2:p.904(.2)
matières et il faisait une cuvée entièrement  composée  de ses ingrédients.  Tantôt il essay  I.P-5:p.727(20)
 du seizième siècle.  La façade sur la cour,  composée  de trois pavillons, l'un au milieu e  CdV-9:p.750(23)
il existe des cafés.  Cette benoîte liqueur,  composée  de vin choisi, de sucre, de cannelle  Pay-9:p..97(.5)
fise de savoir que la terre de Nègrepelisse,  composée  de vingt-deux clochers et de droits   Int-3:p.483(29)
is mal habillés, dans une société royaliste,  composée  des débris de la noblesse parlementa  CdM-3:p.528(28)
finiment plus douce que celle du bonhomme et  composée  des fils éraillés de ce tissu malheu  eba-Z:p.533(39)
iniment plus douce que celle du bonhomme, et  composée  des fils éraillés de ce tissu malheu  eba-Z:p.551(18)
ermettre, etc., etc.     Cette improvisation  composée  des lieux communs modernes, mais rev  M.M-I:p.628(25)
e joie enivrante éclatait dans cette réunion  composée  des personnes les plus exaltées du p  Cho-8:p1131(23)
soirs, la salle se remplissait d'une société  composée  des plus chauds et des plus dévoués   EuG-3:p1178(31)
tiver par M. de Mortsauf une cinquième ferme  composée  des terres réservées, sises autour d  Lys-9:p1064(12)
celaine, supposez une forte marge uniquement  composée  des touffes blanches particulières a  Lys-9:p1056(21)
anterie faite par la ville sur cette famille  composée  du père, de la mère et de trois enfa  Rab-4:p.420(.6)
États.  La Convention, modèle d'énergie, fut  composée  en grande partie de têtes jeunes; au  Emp-7:p1015(.3)
e jouer une tendresse impossible, je m'étais  composée  en religieuse idiote, et suis entrée  Mem-I:p.203(28)
ui charmante quoique vénéneuse, de la poésie  composée  par Béatrix.  Mme de Rochefide, deve  Béa-2:p.862(33)
la somnambule, la prière suivante évidemment  composée  par l'abbé Chaperon :     « Mon Dieu  U.M-3:p.833(38)
s je compte faire bientôt exécuter une messe  composée  pour l'anniversaire de la mort de Be  Gam-X:p.471(30)
oir faite à lui seul.  Cette pièce avait été  composée  pour le début de Florine, jusqu'alor  I.P-5:p.372(25)
amusement.  Dans cette troupe si bizarrement  composée  se trouvaient des gens avec qui Luci  SMC-6:p.435(30)
âve, creusée des tempes et qui semblait être  composée  seulement d'os et de nerfs, guida si  M.C-Y:p..37(27)
it un monstre.  La tragédie de Chénier a été  composée  sous le coup d'un écriteau placé sur  Cat-Y:p.355(43)
ut essayer de la générosité sur cette nature  composée , comme le bronze, de divers métaux,   SMC-6:p.899(25)
s deviennent inexplicables pour la majorité,  composée , comme on le sait, de sots, d'envieu  Bet-7:p.247(.8)
ve, et qui, par les substances dont elle est  composée , dans lesquelles entre comme princip  CéB-6:p.156(26)
'état d'homme marié, peinture qui, largement  composée , ne manquerait point de l'attrait qu  CdM-3:p.551(28)
ion que je dois te soumettre.  Notre vie est  composée , pour le corps comme pour le coeur,   Mem-I:p.385(16)
personnes distinguées dont l'assemblée était  composée , que chacun aperçut l'auteur de ce p  eba-Z:p.770(40)
nt.  De là cette formule spirituelle : Unité  composée , Unité variable, Unité fixe.     XII  L.L-Y:p.691(.9)
reconnaissait à sa future épouse une fortune  composée  : 1º de quarante mille francs de ren  Bet-7:p.400(28)
eau appelle les fées concombres, et qui sont  composées  d'atomes exactement semblables à ce  Phy-Y:p.943(.4)
e et dont la découverte appartient au génie,  composées  d'éléments entièrement dissemblable  CdV-9:p.781(11)
scendant l'escalier.  Je trouvai les marches  composées  d'une matière molle; mais je montai  Pat-Z:p.312(11)
utiques, autrefois comptées par milliers, et  composées  d'une table, d'une chaise, d'un gue  eba-Z:p.570(30)
utiques, autrefois comptées par milliers, et  composées  d'une table, d'une chaise, d'un gue  eba-Z:p.578(30)
.  Lucien lut alors sur Coralie des tartines  composées  dans le système hypocrite de ses ar  I.P-5:p.531(43)
ils était allé lui acheter, et qu'elle avait  composées  dans quelques heures.  Godefroid re  Env-8:p.384(11)
 clairs et tranquilles, ces jolies mosaïques  composées  de cailloux, de terre, de sable, de  Med-9:p.478(23)
vait au fond.  Les murs revêtus de mosaïques  composées  de différents cailloux assortis off  Cat-Y:p.409(16)
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ns certains Départements certains attentats,  composées  de juges pris au tribunal civil qui  Ten-8:p.626(14)
vaient les peuples primitifs, et qui étaient  composées  de lignes courbes avec de petits an  Ser-Y:p.776(12)
nt aussi n'est qu'un signe de la puissance.   Composées  de personnes qui conservaient les h  DdL-5:p.930(.3)
pendaient parallèlement deux chaînes d'acier  composées  de plusieurs chaînettes, et terminé  SMC-6:p.528(36)
urs fois par jour, dans du lait, ou des eaux  composées  de substances propres à rendre la p  Phy-Y:p1026(24)
e.  Plus loin, des maisons à toitures rouges  composées  de tuiles plates et rondes semblabl  Med-9:p.386(.4)
fin du règne de Louis XIV, ses armes ont été  composées  par Chérin et la couronne comtale n  PrB-7:p.836(39)
 vous voyez des femmes de bourgmestres ainsi  composées  par la nature et bien reproduites p  Emp-7:p.936(.7)
es circulations humaines les plus habilement  composées  par le grand faiseur d'horloges auq  Pat-Z:p.323(25)
ux temps reconnaîtront aux paroles également  composées  par le grand Roi; l'air fut sans do  EnM-X:p.938(.8)
les (deux mille quatre cents francs environ)  composées  pour elle (la fin du Lys).  Si nous  Lys-9:p.937(.6)
t donné par le peuple de Paris à ces maisons  composées , pour ainsi dire, de pièces de rapp  Fer-5:p.866(14)
tée tenant l'Enfant-Jésus.  Les bas-côtés se  composent  à l'extérieur de cinq arcades plein  Pay-9:p.255(20)
se développent au coeur d'un jeune homme, et  composent  chez lui la plus forte des passions  F30-2:p1129(36)
 qu'il eût voulu cueillir.  Ces incertitudes  composent  comme des poèmes chez les âmes timi  Béa-2:p.738(31)
on était fermée par une de ces portes qui se  composent  de deux parties séparées, dont l'in  Cho-8:p1097(28)
ères.  Soyez romantique.  Les romantiques se  composent  de jeunes gens, et les classiques s  I.P-5:p.338(.2)
 embellissements dans les chiffons; elles se  composent  des grâces, elles y trouvent des mo  Béa-2:p.861(40)
ingt ans ainsi que l'héritage de sa mère, se  composent  du château, splendide monument comm  Pon-7:p.505(38)
t par les sept ou huit moyens principaux qui  composent  l'astrologie judiciaire.  Mais il e  Pon-7:p.584(30)
 et la plus élégante des Parias femelles qui  composent  la classe des femmes entretenues. P  SMC-6:p.643(28)
es.  À chacune des différentes créations qui  composent  la création terrestre, appartient l  Cat-Y:p.440(25)
acun se promène en causant, et tous ceux qui  composent  la foule se sont bientôt reconnus e  Mel-X:p.384(30)
l se rencontre dans le million d'acteurs qui  composent  la grande troupe de Paris, des Hyac  Pon-7:p.483(26)
, les mères des quarante familles nobles qui  composent  la haute société bisontine citaient  A.S-I:p.922(31)
eur, enfin l'immense quantité d'articles qui  composent  la mercerie parisienne, avaient emp  Pie-4:p..43(14)
n même événement par chacune des Espèces qui  composent  la monographie du Parisien, le Pari  Fir-2:p.142(28)
es comptoirs procèdent ces êtres chétifs qui  composent  la population ouvrière.  La plupart  Pat-Z:p.311(30)
itaines.  Étranger aux différents mondes qui  composent  la société parisienne, je ne savais  Hon-2:p.533(36)
ir la superposition des couches humaines qui  composent  la société.  S'il a commencé par ad  PGo-3:p..74(27)
 dans le domaine des agréables futilités qui  composent  le fonds commun des conversations d  Mus-4:p.647(.2)
a même chose (le point d'interrogation), qui  composent  le répertoire Fischtaminel, me rend  Pet-Z:p.131(.1)
nzé chaudes couleurs de terre de Sienne, qui  composent  les belles tapisseries sous lesquel  Pay-9:p.326(34)
es logements-ci brille le feu du génie et se  composent  les bons ouvrages.  Voilà comment d  I.P-5:p.306(22)
 amidonnées, en croyant faire du neuf et qui  composent  les magasins de l'amour littéraire,  eba-Z:p.701(20)
 niaisement perfide que tous les publics qui  composent  les masses populaires, a peut-être   Pay-9:p.166(17)
, l’auteur aura publié les douze volumes qui  composent  les trois premières séries des Étud  I.P-5:p.109(.5)
rases toutes faites avec lesquelles les sots  composent  leur esprit à Paris;     Que dans c  Phy-Y:p1018(35)
parcoururent ensemble les trois chambres qui  composent  leur logement.  La pièce d'entrée s  Ven-I:p1090(37)
En effet, dans les imprimeries, les ouvriers  composent  ligne à ligne, sans s’informer des   Lys-9:p.934(.4)
 vous ignorez les préjugés des personnes qui  composent  ma société.  Nous ne ferons pas rec  I.P-5:p.182(15)
té singulière dans les différents mondes qui  composent  Paris : dans le grand monde, dans l  SMC-6:p.700(13)
mari comme de sa famille et de tous ceux qui  composent  sa société.     Paris, mars - juill  M.M-I:p.714(.8)
duire en dehors de lui-même, les actions qui  composent  sa vie extérieure.  La VOLITION, mo  L.L-Y:p.626(.3)
erreurs causées par les cinq cents niais qui  composent  son avant-garde.  Tu diras qu'après  I.P-5:p.444(29)
d'un de ces mystères à trois personnages qui  composent  tout le bal masqué de l'Opéra, et c  SMC-6:p.430(17)
vermoulu surchargé de ces tuiles creuses qui  composent  toutes les toitures dans le midi de  I.P-5:p.144(.4)
aux plantes, absorbent et sont absorbés, qui  composent  un ensemble doué de vie ayant sa de  Ser-Y:p.825(.6)
'un riche; ces harmonies et ces discordances  composent  un spectacle où tout est grand, où   PCh-X:p.269(30)
e donnée à son enfant. "  Bien des femmes se  composent  une physionomie et arrivent à produ  Hon-2:p.564(27)
 bourgeoises qui vivent de leurs revenus, et  composent  une sorte de nation autochtone dans  I.P-5:p.151(23)
hématiques, puisque les lettres capitales se  composent  uniquement de courbes et de droites  SMC-6:p.675(.9)
ême de l'administration et des hommes qui la  composent ; il ne veut que trois ministères...  Emp-7:p1114(33)
t choisir entre les deux propositions qui le  composent ; mais vous n'avez pas à opter : l'u  Ser-Y:p.809(22)
 de son côté, courait à une imprimerie faire  composer  ce billet :     Madame la baronne de  Mus-4:p.762(.3)
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e à me demander combien il faut de sots pour  composer  ce mot : mes concitoyens, depuis que  I.P-5:p.664(.8)
me de Pompadour !  Watteau s'est exterminé à  composer  cela !  « Combien voulez-vous du meu  Pon-7:p.513(26)
, a dû recevoir des secours surnaturels pour  composer  ces prodigieux traités, à l'âge où l  Ser-Y:p.775(19)
 en 1830.  La dot de Rosalie devait alors se  composer  d'environ quarante mille francs de r  A.S-I:p.921(43)
lu, et ne se les assimilerait-il pas pour en  composer  dans une plus parfaite machine, sa f  RdA-X:p.719(43)
vait jugé convenable, mûrir ses plans et les  composer  de manière à y sertir les belles pie  Emp-7:p.881(.3)
.  Pour cette affaire, M. le préfet saura le  composer  de manière que, avec les récusations  Cab-4:p1050(18)
, il n'y a qu'une fille amoureuse qui puisse  composer  de pareilles mélodies sans connaître  M.M-I:p.560(41)
s d'automne et les cueillant sans doute pour  composer  des bouquets.  En pensant à tout ce   Lys-9:p1197(34)
animo-végétal qu'un nouveau Mercier pourrait  composer  des cryptogames qui poussent, fleuri  CéB-6:p.105(34)
x Funambules, ou vous trouvez-vous obligé de  composer  des flonflons pour payer le convoi d  PCh-X:p..81(16)
ères, et faire couver des serins de Canarie,  composer  des herbiers, arroser de petits rosi  Phy-Y:p1021(.9)
mployées par les romanciers à retrouver ou à  composer  des manuscrits anciens.     Quant à   Phy-Y:p.987(20)
 profonde misère, il s'occupe nuit et jour à  composer  des opéras et des symphonies imagina  Gam-X:p.466(18)
stive passion, je négligeais mes études pour  composer  des poèmes qui devaient certes inspi  L.L-Y:p.603(20)
s enfin, à force d'enfanter des chimères, de  composer  des romans et de se creuser la cerve  Aba-2:p.471(43)
res un vicaire qui s'entend comme personne à  composer  des sermons, nos paysans les compren  Lys-9:p1175(34)
elle propriété de la substance mère, pour en  composer  des tableaux.  En musique, les instr  Gam-X:p.478(31)
ation des baux à moitié, la comtesse voulait  composer  deux belles fermes de ses quatre mét  Lys-9:p1064(20)
 vignes, et j'y cherchai des fleurs pour lui  composer  deux bouquets; mais tout en les cuei  Lys-9:p1053(21)
 vingt feuilles faisait mille francs, a fait  composer  en vieux cicéro, nommé typographique  Lys-9:p.932(42)
te point.     Il pourrait certes se plaire à  composer  ici quelque autobiographie qui excit  PCh-X:p..50(32)
ère si complet.  La fantaisie s'est amusée à  composer  là d'interminables arabesques où les  Béa-2:p.806(.2)
lle, nous nous reverrons.  — De quoi peut se  composer  la dot ? demanda-t-elle à Perez.      Mar-X:p1065(36)
eure, s'enferma dans son cabinet et se mit à  composer  la lettre suivante, écrite en bon fr  SMC-6:p.601(.1)
sol, entre César, sa femme et sa fille, pour  composer  la liste des invités et faire les in  CéB-6:p.162(12)
Flandre française.  S'il refuse, je verrai à  composer  le conseil, d'après les degrés de pa  RdA-X:p.768(24)
accusation.  Il existait d'autres jurés pour  composer  le jury près le tribunal criminel ch  Ten-8:p.626(.5)
 myriades de pétales colorés qui servaient à  composer  les fleurs qu'elle avait décidées.    Hon-2:p.567(38)
a pareille.  Mme Tiphaine donna l'exemple de  composer  les parties avant l'arrivée des Rogr  Pie-4:p..57(19)
e organisation que la nature se fût complu à  composer  pour l'amour.  Le jeu présumé de cet  FYO-5:p1082(18)
si ai-je tâché d'être bien folle avant de me  composer  pour lui.  Ce matin, après beaucoup   Mem-I:p.211(.5)
aul, avec vos économies vous vous amuserez à  composer  pour Natalie un diadème ou des épis,  CdM-3:p.614(14)
ge des harmonies terrestres.  Il m'arriva de  composer  quelques-unes de ces mélodies qui re  Gam-X:p.481(37)
  Dans cette situation, elle dut se plaire à  composer  quelques-uns de ces romans que toute  CdV-9:p.655(.9)
 le savoir, Modeste composait, comme on peut  composer  sans connaître l'harmonie, des canti  M.M-I:p.500(12)
 réponses, sans qu'aucun signal l'avertît de  composer  son maintien et sa voix.  Et, par ma  Emp-7:p1046(.4)
upée à marquer elle-même le linge qui devait  composer  son trousseau.  Angélique ne parla j  DFa-2:p..56(.6)
en des feuilletons sur la musique; mais pour  composer  un air, je l'en défie !...  Et où di  Pon-7:p.670(36)
t au Palais-Royal chez Mme Prévôt, où il fit  composer  un bouquet de cinq louis, pendant qu  SMC-6:p.617(.9)
la Révolution, avec lesquels il aurait pu se  composer  un cabinet dépositaire de ses pensée  Ten-8:p.553(22)
quel il demanda tout naïvement les moyens de  composer  un double cosmétique qui produisît d  CéB-6:p..64(.9)
 temps que durèrent ses fonctions, il sut se  composer  un langage farci de lieux communs, s  CéB-6:p..68(10)
sse le dévouement jusqu'à penser à l'aider à  composer  un livre sur le crédit public, sur n  P.B-8:p.130(12)
ngues études mimiques avant de parvenir à se  composer  un maintien en harmonie avec son imp  CéB-6:p.147(22)
age en français, ou de créer un drame, ou de  composer  un personnage, d’inventer une situat  Pie-4:p..27(23)
 coin du salon.     Stanislas avait fini par  composer  un petit conte plein de gravelures,   I.P-5:p.241(10)
émiques faits de mains de maîtresse, afin de  composer  un portrait dont le public féminin s  PGo-3:p..41(35)
n premier roman, Lucien était peu tenté d'en  composer  un second.  D'ailleurs, de quoi vivr  I.P-5:p.327(31)
eurs caractères semblables pour arriver à en  composer  un seul, de même qu’il se rencontre   Cab-4:p.962(16)
ase imaginaire, elles ont encore la manie de  composer  un thème pour leur existence, et se   Bal-I:p.122(40)
en tremblant, essuya ses larmes, tâcha de se  composer  un visage calme, et s'enfuit dans le  F30-2:p1152(20)
va Raphaël au lit.     « Mon ami, peux-tu me  composer  une boisson légèrement opiacée qui m  PCh-X:p.288(17)
ommes exclusivement attachés au Roi, pour en  composer  une compagnie d'élite.  Le Roi pensa  Cat-Y:p.394(.1)
ce jeune homme au château, qu'il souhaitait   composer  une espèce de société à Véronique, a  CdV-9:p.810(29)
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 que Raphaël et Rubens se sont entendus pour  composer  une femme !  Je ne sais pas s'il m'e  Mem-I:p.369(28)
i naïf, si jaloux, qu'il douta de pouvoir se  composer  une figure discrète sur le changemen  Béa-2:p.866(15)
hasard de la vie sociale sur la terre pour y  composer  une génération, il est des exception  M.M-I:p.532(28)
rait plus ni art ni littérature.  Au lieu de  composer  une histoire, il suffirait, pour obé  Cab-4:p.964(11)
   Le lendemain, Mme de Bargeton tâcha de se  composer  une mise du matin convenable pour al  I.P-5:p.267(22)
Cher monsieur Gaudron, aidez-donc mon père à  composer  une phrase qu'il pourrait glisser da  Emp-7:p1033(36)
 ne les châtre.     Mme Camusot essaya de se  composer  une toilette du matin presque de bon  SMC-6:p.873(13)
er Marianna, qui avait passé la matinée à se  composer  une toilette simple mais convenable,  Gam-X:p.498(.2)
 ans de travaux continus, Fougères parvint à  composer , à exécuter des tableaux passables.   PGr-6:p1099(34)
 parler, et il demeurait muet; du pouvoir de  composer , de colorer sa parole par des images  eba-Z:p.738(20)
 sans l'éclat de la toilette.  Catherine fit  composer , pour recevoir le Roi à son retour,   Cat-Y:p.199(23)
n argot typographique, copie, le manuscrit à  composer , sans doute parce que les auteurs so  I.P-5:p.389(41)
ttes que les femmes de théâtre ne savent pas  composer  : élégante, harmonieuse de ton et de  PrB-7:p.833(14)
aître de musique, était musicienne à pouvoir  composer .  Elle savait laver une seppia, pein  SMC-6:p.538(32)
 l'oeuvre entière, dont la seconde partie se  composera  des Études philosophiques où l'aute  FdÈ-2:p.270(29)
ocial, dont le plus grand nombre possible ne  composera  jamais une somme s'il n'est précédé  Pat-Z:p.212(28)
ut à coup à lui constituer un majorat qui se  composerait  de la fortune territoriale des de  Lys-9:p1039(15)
usine qui l'attendait pour savoir de quoi se  composerait  le déjeuner.  « Ah ! vous voilà d  Pie-4:p.107(42)
 à la valeur territoriale de ses propriétés,  composerait  une fortune colossale.  Les six f  EuG-3:p1151(.1)
endue des âges modernes.  Quel beau livre ne  composerait -on pas en racontant la vie et les  L.L-Y:p.591(20)
ot remarqua le changement des visages qui se  composèrent  dès que l'on eut flairé l'opposit  Cab-4:p1050(41)
nemie s'observèrent longtemps; mais elles se  composèrent  des visages impénétrables l'une p  Ven-I:p1052(12)
le autres plaisanteries.  Ces atroces rapins  composèrent  et chantèrent une chanson sur Mme  Rab-4:p.294(.5)
ries.  Une cuisinière et un valet de chambre  composèrent  tout le domestique du ménage au t  Rab-4:p.278(21)
onnant à son gendre le domaine de La Hautoy,  composèrent  un revenu visible d'environ quinz  Mus-4:p.639(40)
ar deux ou trois jeunes gens de ceux qui lui  composèrent  une suite, qui captèrent ses bonn  Cab-4:p.989(31)
e et à la fortune léguée par Mme Crevel, lui  composèrent  vingt-quatre mille francs de rent  Bet-7:p.449(.7)
 tous les cas de conscience conjugale; aussi  composerons -nous, sans doute, la commission,   Hon-2:p.548(14)
a plus longue peut-être de toutes celles qui  composeront  les Études de moeurs.  L’auteur é  I.P-5:p.112(14)
vent, toutes ces choses nommées et innommées  composeront , afin d'adapter le problème de la  Ser-Y:p.808(42)
moires d’une jeune mariée n’étant pas encore  composés  au moment où ils ont été promis, il   Lys-9:p.965(.6)
chevilles et leur cou-de-pied.  Ces tampons,  composés  d'étoupe et de linge, s'appellent, a  SMC-6:p.848(10)
étestable composé de cent odeurs et des cris  composés  de cent voix; personne ne sait plus   Gob-2:p.984(17)
u bas de la Roche-Vive.  Les attelages, tous  composés  de chevaux élevés à Montégnac, étaie  CdV-9:p.839(.4)
rairies inégales, et caressaient les groupes  composés  de chevaux, de charrettes d'hommes,   CdV-9:p.847(31)
 même que le déjeuner et le souper, toujours  composés  de choses exquises, étaient cuisinés  Pay-9:p.243(41)
façonne et se distribue au moyen de rouleaux  composés  de colle forte et de mélasse.  Ce pr  I.P-5:p.562(.4)
t le collier de Mme Évangélista, entièrement  composés  de diamants asiatiques, furent estim  CdM-3:p.589(.8)
ui se passait.  Il y avait des attroupements  composés  de femmes principalement, qui parais  eba-Z:p.494(25)
rouver, sous la rotonde, quelques quadrilles  composés  de personnes qui paraissaient appart  Bal-I:p.133(41)
 Soulanges, où presque tous les jardins sont  composés  de terres rapportées.     Cette natu  Pay-9:p.283(.4)
 quand les sables des déserts africains sont  composés  des cendres de je ne sais combien de  CdM-3:p.536(24)
 ! celle des époques auxquelles auraient été  composés  les différents livres de la Bible.    Bet-7:p.260(10)
uarante-quatre mille francs, et les intérêts  composés  produisent au moins cent mille franc  U.M-3:p.801(34)
rillets les six cent mille francs d'intérêts  composés  que lui avaient donnés ses inscripti  EuG-3:p1145(21)
 avec les in... in... intérêts com... com...  composés  que que que vouous saaavez.     — Va  EuG-3:p1081(18)
éfices accumulés du commerce et des intérêts  composés  qui grossissaient dans la maison Bré  CdV-9:p.663(10)
 à jeter par la fenêtre avec celui qui les a  composés , ils sont d'une crudité et d'une fau  ChI-X:p.421(.8)
ut ce qui fut produit; il en est résulté des  Composés , mais la fin doit être identique au   L.L-Y:p.691(.8)
ix d'acquisition est doublé par les intérêts  composés ; mais je payerais la somme comptant.  Pon-7:p.681(.2)
ésentent quatorze ou quinze par les intérêts  composés ...     — Composé, de quoi ? dit l'An  Ga2-7:p.854(35)
ns de vos bouquets enivrants, mais vous n'en  composez  plus.  Il est ainsi une foule de cho  Lys-9:p1227(12)
hansons-là, je les sais par coeur.  Eh bien,  composez  vos chansons : soyez gaie, soyez fol  SMC-6:p.613(33)
joie ?  Quinteuses demoiselles de compagnie,  composez -vous de gais visages ! endurez les v  PCh-X:p.267(.8)
 bien par les instruments avec lesquels nous  composons  des masses colorées, mais qui, dans  Mas-X:p.616(32)
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composite
 Ce bruit de cuisine, accompagné d'une odeur  composite  où dominait celle d'un évier, mêlai  CSS-7:p1192(41)
is.  Le pilier du coin, quoiqu'en maçonnerie  composite , c'est-à-dire de pierres mêlées de   CdV-9:p.641(29)
e de la beauté des cadres; vaisselle d'ordre  composite , c'est-à-dire un dessert en magnifi  Emp-7:p.935(33)
en essayant de comprendre cette phraséologie  composite .     « Écoutez, dit Claparon après   CéB-6:p.242(.7)

compositeur
t alors la sublime symphonie par laquelle le  compositeur  a ouvert cette vaste scène bibliq  Mas-X:p.589(38)
e romance bretonne publiée par Bruguière, un  compositeur  à qui nous devons de charmantes m  Pie-4:p..31(.4)
trésors harmoniques une veine nouvelle où le  compositeur  a rencontré le morceau capital de  Gam-X:p.509(32)
lennité religieuse.  Je sais bien que chaque  compositeur  a ses formes particulières auxque  Gam-X:p.501(43)
à l'attention de tout véritable artiste.  Le  compositeur  avait atteint sa quarantième anné  Gam-X:p.469(35)
l'exécutant à la hauteur du poète, il est au  compositeur  ce que l'acteur est à l'auteur, u  Pon-7:p.705(14)
nez-vous ?  Ces lois nouvelles armeraient le  compositeur  de pouvoirs nouveaux en lui offra  Gam-X:p.479(19)
 aux bons Parisiens.     — Cependant, dit le  compositeur  de romances, qui n'avait ouvert l  Gam-X:p.471(23)
ar la nouvelle école, dit dédaigneusement le  compositeur  de romances.     — Il n'est pas e  Gam-X:p.473(39)
e Moïse fait tomber la pluie de feu et où le  compositeur  déploie toute sa puissance à l'or  Mas-X:p.599(15)
iait le mot Dieu !  Le comte attendit que le  compositeur  descendît des pays enchantés où i  Gam-X:p.510(36)
 anciens travaux scientifiques, et le pauvre  compositeur  dit, en essuyant ses larmes, une   Gam-X:p.516(39)
 et l'accoutument à ces grands effets que le  compositeur  doit ménager beaucoup, pour en ti  Gam-X:p.501(39)
 folie.     « TROISIÈME ACTE ! dit l'heureux  compositeur  en se rasseyant au piano. (Andant  Gam-X:p.492(23)
ini pour Basilio, et qui prouve que ce grand  compositeur  est un homme politique !  Ceci me  Emp-7:p1084(.6)
i. »     La voiture du comte était prête, le  compositeur  et son noble médecin franchirent   Gam-X:p.511(31)
re à Gambara, consentit.  Sans être ivre, le  compositeur  était dans cette situation où tou  Gam-X:p.495(34)
légère écume qui vint blanchir les lèvres du  compositeur  fit frémir Andrea.     « Sa femme  Gam-X:p.489(33)
  S'ils suivaient les agiles mouvements d'un  compositeur  grappillant ses lettres dans les   I.P-5:p.129(16)
en s'apercevant qu'à l'aspect de la femme du  compositeur  le comte ne l'écoutait plus.       Gam-X:p.469(25)
es crispations fatigantes.  On dirait que le  compositeur  n'a eu d'autre but que de se mont  Gam-X:p.501(.6)
pour nous sa clarté.)     « Avec quel art le  compositeur  n'a-t-il pas construit ce morceau  Mas-X:p.594(.3)
t des voix ?  Par quelles habiles entrées le  compositeur  ne les a-t-il pas groupées sur le  Mas-X:p.594(17)
euse, d'une jolie figure, et par-dessus tout  compositeur  plein de goût et de verve, mena p  U.M-3:p.812(34)
mucke, appartenant tout entier à la musique,  compositeur  pour lui-même, regardait toutes l  Pon-7:p.527(.3)
t; mais elle surprit bientôt chez son unique  compositeur  quelques indices d'une curiosité   I.P-5:p.569(.1)
raissait appartenir à l'école de Rossini, le  compositeur  qui a transporté le plus de passi  DdL-5:p.909(35)
r locale, point d'idées dans la musique.  Le  compositeur  qui chante pour chanter est un ar  Gam-X:p.487(.6)
 La soirée était donnée pour Conti, le grand  compositeur  qui possédait l'une des voix les   I.P-5:p.534(39)
tes démentent souvent leur origine, et si le  compositeur  quitte pendant un instant les for  Gam-X:p.500(33)
e d'encens au-dessus d'un autel.  La voix du  compositeur  redevint jeune; et, loin de nuire  Gam-X:p.496(22)
hercher un autre maître Jacques qui pût être  compositeur , correcteur et prote.  Un abbé, d  I.P-5:p.125(15)
royais finir ma vie, Gennaro Conti, le grand  compositeur , d'origine napolitaine, mais né à  Béa-2:p.717(18)
lière machine arrêtait les développements du  compositeur , dont la pensée parut alors plus   Gam-X:p.496(14)
autre Kolb, Ève résolut de renvoyer l'unique  compositeur , en qui sa seconde vue de femme a  I.P-5:p.571(12)
e, Nucingen le banquier, du Tillet, Conti le  compositeur , enfin cette légion endiablée des  FdÈ-2:p.319(21)
lation de voir cet enfant gâté.  Chanteur et  compositeur , Joseph Mirouët, après avoir débu  U.M-3:p.812(19)
 existe en toute musique, outre la pensée du  compositeur , l'âme de l'exécutant, qui, par u  U.M-3:p.890(33)
e que Cérizet n'eût pu y suffire.  À la fois  compositeur , metteur en pages, et prote de l'  I.P-5:p.563(30)
s.  Il signor Gambara, qui se croit un grand  compositeur , ne me paraît pas fort sur tout l  Gam-X:p.466(14)
oiter.     « Celui-ci, dit-il, est un pauvre  compositeur , qui voudrait passer de la romanc  Gam-X:p.468(12)
ti a beaucoup d'esprit, il a du talent comme  compositeur , quoiqu'il ne puisse jamais arriv  Béa-2:p.717(20)
ruments, assez bon exécutant, mais plus fort  compositeur , reprit le musicien.  J'ai donc p  Gam-X:p.477(19)
lièrement tous les Allemands.  Quoique grand  compositeur , Schmucke ne pouvait être que dém  Pon-7:p.497(.6)
yante messe de mort ?     — Monsieur, dit le  compositeur , un musicien est toujours embarra  Gam-X:p.473(19)
lui devait plus de succès qu'à son talent de  compositeur ; et il préfère être homme de géni  Béa-2:p.719(.9)
 des difficultés de son air ou en vantant le  compositeur .     M. Alexandre de Brebian, le   I.P-5:p.194(29)
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tel d'Escarbas, en y apportant son bagage de  compositeur .  Il avait largement payé l'hospi  I.P-5:p.153(39)
, la folie du mari fut éclipsée par celle du  compositeur .  Il n'y avait pas l'apparence d'  Gam-X:p.493(24)
 un chef d'orchestre passable et quelque peu  compositeur .  L'administration à laquelle suc  Pon-7:p.501(.2)
mais sujet plus vaste ne s'était offert à un  compositeur .  Le fameux finale de Don Juan ne  Mas-X:p.598(39)
avoir à Guérande où elle était avec Conti le  compositeur .  Les apparitions qu'elle y fit s  Béa-2:p.700(33)
isme offrait le contraste le plus heureux au  compositeur .  Les mélodies les plus suaves pl  Gam-X:p.500(27)
nes si diverses soupèrent dans le grenier du  compositeur . Interrogée sur ses aventures, Ma  Gam-X:p.515(.1)
Italie les ressources pécuniaires qu'ont les  compositeurs  à Paris.  Voici la lettre de Béa  Béa-2:p.722(11)
que hiéroglyphique, déchirés en haut par les  compositeurs  de l'imprimerie, à qui cette mar  I.P-5:p.331(23)
riquet.  En revanche, les Ours ont nommé les  compositeurs  des Singes, à cause du continuel  I.P-5:p.124(24)
 son abnégation en s'y trouvant au milieu de  compositeurs  et de correcteurs d'imprimerie.   Env-8:p.364(17)
écouté de sublimes musiques, pensées par des  compositeurs  inconnus qui emploient le son pu  Mas-X:p.616(29)
ns l'avoir demandé, le bâton de maréchal des  compositeurs  inconnus, un bâton de chef d'orc  Pon-7:p.500(18)
 études, il aurait pu se maintenir parmi les  compositeurs  modernes, devenir, non pas Rossi  Pon-7:p.489(32)
dables duos comme en infligent au public les  compositeurs  modernes.  Les malfaiteurs sont   SMC-6:p.846(12)
chard choisit pour prote celui de ses quatre  compositeurs  que le futur évêque lui signala   I.P-5:p.126(.8)
Ce reproche est d'ailleurs commun à tous les  compositeurs  qui depuis Mozart ont fait des f  Gam-X:p.509(18)
 de bravoure et de facture auxquels tous les  compositeurs  sont condamnés et qui nuisent au  Mas-X:p.603(10)
ntrant.  Rien dans la boîte du journal.  Les  compositeurs  tiennent mon article, et l'auron  I.P-5:p.394(27)
sait jamais que des marchés léonins.  Si ses  compositeurs  travaillaient à l'heure, son oei  I.P-5:p.125(37)
s forces d'après leurs véritables lois.  Les  compositeurs  travaillent sur des substances q  Gam-X:p.479(25)
 plan, reprit le comte.  Chez la plupart des  compositeurs , les parties d'orchestre folles   Gam-X:p.474(.7)
s agréable avec lequel vivent la plupart des  compositeurs ; on écoute leurs chants, leurs p  Mas-X:p.609(18)
es critiques littéraires être de détestables  compositeurs .     — Vous n'aimez donc pas ma   Gam-X:p.511(.2)
e ces tyrannies auxquelles doivent obéir nos  compositeurs .  Il a songé plus à sa prima don  Mas-X:p.597(.9)

composition
ée, le sieur de Balzac a depuis renoncé à la  composition  de cet ouvrage et offert en rempl  Lys-9:p.965(.2)
t aussi la recette, c'est-à-dire veille à la  composition  de l'affiche, en ne quittant pas   Emp-7:p.963(33)
imé, dilaté, répercuté ?  Vous connaissez la  composition  de l'air : azote, oxygène et carb  Ser-Y:p.827(15)
 pourquoi Cérizet allait si lentement sur la  composition  de l'Almanach.     En apprenant q  I.P-5:p.568(38)
, la force des courants, et surtout selon la  composition  de l'équipage.  Eh bien, il y a c  Pet-Z:p..61(37)
lgaire, que je cherche à faire de l'or !  La  composition  de l'or n'est pas le but, mais un  Cat-Y:p.428(22)
constitution ministérielle.  En examinant la  composition  de la Chambre élective, vous n'y   ZMa-8:p.847(41)
urquoi... »     Ceci était une allusion à la  composition  de la Cour royale depuis 1830.  L  A.S-I:p.915(13)
u établie sur les principes qui ont dicté la  composition  de la Pâte.     Cette précieuse P  CéB-6:p..66(.5)
 à fondre les rouleaux, au lieu d'achever la  composition  de notre almanach.  Tout cela n'e  I.P-5:p.569(.7)
tant vente avec détail des frais de toute la  composition  de Séraphîta, livrée à M. Werdet   Lys-9:p.938(.7)
des trois cents francs de frais faits sur la  composition  de Séraphîta.     Remarquez qu'à   Lys-9:p.938(.1)
ter la musique de sa voix, suivre l'élégante  composition  de ses mouvements, embrasser par   Béa-2:p.776(43)
n de n'avoir pas de reproches à subir sur la  composition  de son atelier; il se refusait mê  Ven-I:p1140(30)
ar l'ex-notaresse, qui peut-être devait à la  composition  de son salon l'honneur de conserv  eba-Z:p.614(30)
 Ce savant s'est occupé tout récemment de la  composition  des cheveux, il a recherché quell  CéB-6:p..96(12)
aises que Girodet a placées dans son immense  composition  des guerriers français reçus par   Bal-I:p.136(18)
des douze ou quinze députés qui sont pour la  composition  des ministères ce que sont les él  eba-Z:p.417(34)
mesure de vice et de vertu qui entre dans la  composition  des moeurs actuelles.  Il s’est t  PGo-3:p..43(.1)
i ne savait néanmoins ni lire ni écrire.  La  composition  des ouvrages dits de ville ne fut  I.P-5:p.563(28)
 chaînes parallèles assez solide, quoique de  composition  différente, pour retenir les eaux  CdV-9:p.826(.7)
occupations m'ont été très utiles dans cette  composition  dont le sujet est dû à quelque so  L.L-Y:p.625(.3)
 le fait vrai qui a servi à l’auteur dans la  composition  du Cabinet des Antiques a eu quel  Cab-4:p.962(.3)
 n'avoir aucune inquiétude relativement à la  composition  du numéro.  Quand Lucien lui eut   I.P-5:p.466(20)
juger du plus ou du moins de mérite de cette  composition  due à un Parisien qui apportait e  A.S-I:p.938(16)
ions.     Enfin voici cet ouvrage pendant la  composition  duquel j’ai subi tant d’amers cha  Lys-9:p.966(34)
récieux volume, je lui ai montré la première  composition  en têtes de clous, en lui faisant  Lys-9:p.935(.8)
e-huit pages, l’exemplaire de cette première  composition  en têtes de clous, et dont il dev  Lys-9:p.934(41)



- 212 -

assez surprise de voir Modeste acharnée à la  composition  essayant des airs sur des paroles  M.M-I:p.500(28)
i dans l'eau employée à l'arroser et dont la  composition  est connue; mais comme elles ne s  RdA-X:p.716(37)
s un crêpe; ton dessin est lourd, empâté; ta  composition  est un pastiche de Greuze, qui ne  PGr-6:p1097(16)
rancs de frais faits depuis neuf mois sur la  composition  et je reprends mon oeuvre.  Si vo  Lys-9:p.937(39)
ouvent d’énormes travaux entre cette seconde  composition  et le bon à tirer.  Puis, les bon  Lys-9:p.935(16)
E.  Vous saisissez la beauté de cette triple  composition  et ses ressources si diverses : L  Gam-X:p.487(11)
es de l'harmonie, les premières règles de la  composition  étaient totalement étrangères à c  Gam-X:p.493(28)
'elles étaient plus difficiles à manier.  La  composition  étant la partie typographique à l  I.P-5:p.125(34)
seux génie a fondu la couleur vénitienne, la  composition  florentine, le style raphaëlesque  Pon-7:p.612(17)
rtie de l'art nommée la Composition, mais la  Composition  fut sauvage et farouche pour lui.  PGr-6:p1095(30)
que le maître a fait rendre à cette profonde  composition  harmonique, comparable à ce que l  Mas-X:p.589(22)
atique en toute chose, il n'admettait aucune  composition  hypocrite ni avec les devoirs d'u  DdL-5:p.941(36)
cit que fit un jeune médecin d'une admirable  composition  inédite de Crabbe.  Dans cet ouvr  Phy-Y:p1054(35)
t alors une allure gigantesque à un genre de  composition  injustement appelé secondaire.  N  AvP-I:p..10(15)
urs inutile d’expliquer le sens intime d’une  composition  littéraire, dans un temps où la c  Béa-2:p.635(.4)
ce travail n’existant pas dans cette informe  composition  livrée à mon caprice et à mon sca  Lys-9:p.934(.9)
sur une innovation scientifique.  L'unité de  composition  occupait déjà sous d'autres terme  AvP-I:p...7(28)
ions, il arrive, il devait arriver que telle  composition  offrait plus de mal que de bien,   AvP-I:p..14(42)
alles sans jour ni air dans cette magnifique  composition  où le byzantin, le roman, le goth  SMC-6:p.708(43)
plique donc par la situation politique.  Une  composition  qui vous entretiendrait les cheve  CéB-6:p..52(27)
e cent trente-six.  De cette composition (la  composition  s’entend, en imprimerie, de toute  Lys-9:p.933(.4)
et formaient un cercle assez bizarre dont la  composition  s'expliquera facilement : il s'ag  Ten-8:p.686(27)
l d'or qui ne doit jamais se rompre dans une  composition  si vaste, disparaît souvent dans   Gam-X:p.500(36)
ancolie, un sujet tout fantastique ?  Quelle  composition  sublime que la peinture d'une jeu  I.P-5:p.210(24)
es-tu, mon cher Dubourdieu ? à quelque belle  composition  symbolique !...  Mon cher cousin,  CSS-7:p1187(36)
 tous deux par une même étude, l'unité de la  composition  zoologique.  Chez lui, c'était le  L.L-Y:p.652(25)
mportance qu'on attachait à la Couleur, à la  Composition , au Dessin.  Quand un des amis du  Rab-4:p.345(19)
al à s'y briser.  La Mélodie, l'Harmonie, la  Composition , ces trois filles du ciel dont le  FdÈ-2:p.280(.2)
taient leur majesté à cette sublime et naïve  composition , délicieux effet de nature.  La v  F30-2:p1159(15)
s au chant, à l'étude de l'harmonie et de la  composition , elle le passait à lire les livre  U.M-3:p.901(15)
  Le vieil abbé louait gravement cette belle  composition , et Mme Claës lui répondait; mais  RdA-X:p.741(40)
 qui ont été demandées par moi de la seconde  composition , faite pour la Revue en caractère  Lys-9:p.935(14)
phénoménale : il composait, il corrigeait sa  composition , il inscrivait les commandes, et   I.P-5:p.563(33)
si, sachant que sur seize pages de primitive  composition , il ne restait pas souvent un seu  Lys-9:p.933(14)
Pensée sur la Matière.  Le ton, le style, la  composition , il voudrait pouvoir dire la coul  FdÈ-2:p.271(14)
iariser avec cette partie de l'art nommée la  Composition , mais la Composition fut sauvage   PGr-6:p1095(29)
pages de la Revue, ajoutée après la première  composition , n’existe pas dans la Revue étran  Lys-9:p.935(38)
ne symphonie, je voudrais qu'en voyant cette  composition , on entendît une musique à la Bee  CSS-7:p1189(21)
ieu.     En saisissant bien le sens de cette  composition , on reconnaîtra que j'accorde aux  AvP-I:p..17(14)
pâlir.     « Pour que rien ne manque à cette  composition , reprit-il, le grand artiste nous  Gam-X:p.506(31)
éide et tous les caractères nécessaires à sa  composition , si vous m'offrez le temps et l'e  U.M-3:p.822(38)
ien.     Après avoir fait détruire épreuves,  composition , tout ce qui pouvait attester l'e  Mus-4:p.762(24)
vier; mais Cérizet, sur qui roulait toute la  composition , y mettait une lenteur d'autant p  I.P-5:p.566(23)
uscrit n’en a que cent trente-six.  De cette  composition  (la composition s’entend, en impr  Lys-9:p.933(.4)
urs moyens ? n'a-t-il pas agi par l'unité de  composition  ?  Aussi, a-t-il donné des princi  Ser-Y:p.827(.1)
it pas assez de vous faire pour cent sous de  composition  ?  Mais si je n'avais pas des épr  I.P-5:p.569(16)
est poétique et que Mlle d'Este est de bonne  composition  ?  Ne vous laisse-t-elle pas votr  M.M-I:p.538(19)
i est aujourd'hui partie intégrante de toute  composition ; enfin ces rossignolades forment   Gam-X:p.474(43)
su lire, le vieux Séchard l'aurait mise à la  composition .     Le père partit à pied pour l  I.P-5:p.136(22)
isser développer, tel était le sens de cette  composition .     Plus d'un lecteur pensera qu  CdV-9:p.638(19)
blanchir les mains et dont il lui indiqua la  composition .  Birotteau appela ce cosmétique   CéB-6:p..64(18)
ssent les auteurs en proie à la fièvre de la  composition .  Ce mouvement fut tel chez lui q  SMC-6:p.791(13)
 soi pour soi sur laquelle repose l'unité de  composition .  Il n'y a qu'un animal.  Le créa  AvP-I:p...8(.9)
ependant découvert la nature et la loi de sa  composition .  Moi, dit-il, je suis allé plus   RdA-X:p.716(14)
corset.  Sa taille était un chef-d'oeuvre de  composition .  Quant à sa pose, un mot suffit,  Béa-2:p.863(10)
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! reprit-elle, voilà comment je comprends la  composition .  Samson s'est réveillé sans chev  Bet-7:p.260(38)
 rendre, et que retrouvent à la vue de leurs  compositions  ceux qui les ont éprouvées.  Les  Mas-X:p.566(36)
ent leurs premières leçons.  Pendant que les  compositions  de Carissimi, Cavalli, Scarlatti  Gam-X:p.475(33)
Rousseau, morceau choisi par Ursule, une des  compositions  de la jeunesse d'Hérold, ne manq  U.M-3:p.891(.4)
, en désaccord avec les vives et attachantes  compositions  de notre époque si amoureuse de   Mem-I:p.193(29)
es, des plus pimpantes, des plus vigoureuses  compositions  de notre époque, d’une allure si  I.P-5:p.113(32)
ux immortalisés par avance dans les sublimes  compositions  de Raphaël : c'était la même grâ  MCh-I:p..43(15)
 est un escamotage de carrefour.  Enfin, les  compositions  de Rossini en qui cette musique   Gam-X:p.475(.9)
eterie, il observait les effets des diverses  compositions  de sa pâte.  Tantôt il attribuai  I.P-5:p.727(18)
s peintres veulent absolument donner à leurs  compositions  en les faisant un peu trop pensi  CéB-6:p.103(26)
urait conçu là l'une de ses plus magnifiques  compositions  en voyant ces misères naïvement   Int-3:p.437(34)
udes, et surtout à celle-ci.  Chacune de ses  compositions  est basée sur des idées plus ou   Elx-Y:p.474(30)
énie d'un autre genre.  Dans les magnifiques  compositions  historiques de Walter Scott, le   Gam-X:p.474(18)
s, des traités, des tragédies, des comédies;  compositions  interdites à l'intelligence des   L.L-Y:p.601(32)
de ces figures avaient sur leurs immortelles  compositions  l'avantage éternel que conserve   Pay-9:p.323(39)
e travail, il n'avait pas songé à relier ses  compositions  l'une à l'autre de manière à coo  AvP-I:p..11(.2)
rs, doivent s'humilier les artistes et leurs  compositions  les plus passionnées.  Non, rien  Fer-5:p.889(38)
en que par nos vices ?  Je hasardai quelques  compositions  littéraires qui me valurent des   PCh-X:p.195(21)
Le cortège de noms amis qui accompagnera mes  compositions  mêlé un plaisir aux peines que m  Mem-I:p.195(10)
 pays.     Cette petite ville est une de ces  compositions  naturelles excessivement rares e  Pay-9:p.254(25)
 des sultanes et l'Eau carminative sont deux  compositions  opérantes, d'une puissance motri  CéB-6:p..66(20)
un artiste aime à se délasser de ses grandes  compositions  par des travaux d'une portée moi  Bou-I:p.426(14)
il est vivement touché des suffrages que ses  compositions  peuvent obtenir, il se refuse à   PCh-X:p..50(22)
 et vit une bouillie supérieure à toutes les  compositions  qu'il avait obtenues; car le pri  I.P-5:p.603(28)
 l'aurais pas cru !  Quelle est celle de vos  compositions  que vous préférez ?     — Il est  Béa-2:p.765(.2)
s de Jean-Jacques, des romans, et toutes ces  compositions  qui agissent le plus puissamment  Phy-Y:p1019(10)
es connaisseurs admirèrent quelques fraîches  compositions  qui servirent d'accompagnement à  Pon-7:p.501(14)
e à rendre, et qu'elle a rendu dans quelques  compositions  rares, comme la Diane et la Call  SMC-6:p.463(26)
peut, en cas de succès, fournir une série de  compositions  semblables.     — Lisez-nous cel  I.P-5:p.446(30)
», reprit-il en leur montrant de ravissantes  compositions  suspendues aux murs, autour d'eu  ChI-X:p.435(13)
st vivement reproduit par la nature de leurs  compositions , et chez lesquels l’oeuvre et l’  PCh-X:p..47(.5)
it à sa femme les croquis de ses plus belles  compositions , il l'entendait s'écrier comme e  MCh-I:p..74(24)
coup ont deux volumes; mais parmi toutes mes  compositions , il s’en rencontrait deux : Le M  Lys-9:p.922(26)
ns qui ne manquent pas d'habileté dans leurs  compositions ; mais vous reconnaîtrez que la l  Hon-2:p.580(.7)
orites d’un artiste et les fantaisies de ses  compositions .     Cet accord ou ces disparate  PCh-X:p..47(11)
rnissait à son fils les sujets de toutes ses  compositions .  Le plus grand plaisir de Lucie  I.P-5:p.205(41)

composteur
 lisant sa copie, relisant sa ligne dans son  composteur  en y glissant une interligne, ils   I.P-5:p.129(18)

compote
is nous avaient mis, nous avons remarqué une  compote  de pêches d'une délicatesse auguste e  Deb-I:p.853(.8)
ous a pas trouvés automates.     « Item, une  compote  de pigeons d'un goût à faire croire q  Deb-I:p.853(.1)

compréhensible
 de simagrées les façons qu'une pudeur assez  compréhensible  fit faire à Paul, qui voulait   CdM-3:p.602(19)
voyant Giroudeau colonel, une jalousie assez  compréhensible  fit reprendre du service à Phi  Rab-4:p.540(.9)
 attaché à cet homme mystérieux pour moi, si  compréhensible  pour le monde à qui le mot ori  Hon-2:p.542(24)
fourmis sur leur tas de bois, n'est pas plus  compréhensible  que la Bourse pour un paysan b  SMC-6:p.430(26)
acun d'eux sous la forme qui le leur rendait  compréhensible , à l'un Séraphîtüs, à l'autre   Ser-Y:p.855(12)
avait achevé.     Pour rendre cette aventure  compréhensible , il est nécessaire d'ajouter i  FYO-5:p1057(42)
lle qui le regardait avec une curiosité très  compréhensible .     — Un homme comme vous n'e  SMC-6:p.905(.4)
 chose de net, de précis, de caractérisé, de  compréhensible .  Mais laissons cela.  Mainten  F30-2:p1151(15)
ient à ces charges qui non seulement ne sont  compréhensibles  et possibles qu'à Paris, mais  HdA-7:p.778(38)
r en un livre complet ces débris de pensées,  compréhensibles  seulement pour certains espri  L.L-Y:p.692(13)
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 paroles qu'elles deviennent des onomatopées  compréhensibles  seulement pour les Parisiens.  SMC-6:p.706(19)
s avec lequel la joie et la tristesse soient  compréhensibles ; prions donc, nous connaisson  Ser-Y:p.859(39)

compréhensif
ière elle s'évente; mais ce milieu spirituel  compréhensif , critique, où vivent les Françai  Hon-2:p.526(15)
gea son mari étroit de cervelle, timide, peu  compréhensif , et prit insensiblement la plus   Emp-7:p.904(.5)
t, sur le passage duquel il s'était mis, peu  compréhensif , il avait des inquiétudes vagues  SMC-6:p.779(.5)
sation tomba.  Le Chevalier, être éminemment  compréhensif , se mit à bâiller comme un homme  Cab-4:p.999(20)
etit détail peut indiquer aux gens les moins  compréhensifs  combien est vive, intéressante,  SMC-6:p.746(.6)
isent leur forme pour venir à vous, artistes  compréhensifs , toutes ces angéliques filles i  Mas-X:p.619(33)
nté de ma chute, je jugeai que l'Italie, peu  compréhensive  et endormie dans les flonflons   Gam-X:p.481(20)
ns la musique; mais la France est aussi trop  compréhensive  pour ne pas finir par l'aimer,   Mas-X:p.587(20)

compréhension
ans des broussailles.     « Le petit a de la  compréhension  », dit Michu en le voyant.       Ten-8:p.530(33)
es larmes aux yeux.     Cette promptitude de  compréhension  arracha non seulement un sourir  SMC-6:p.864(38)
itique est toute une science, elle exige une  compréhension  complète des oeuvres, une vue l  Mus-4:p.761(.1)
'écria Lousteau.  Mais quels progrès dans la  compréhension  de l'intrigue un homme littérai  Mus-4:p.705(23)
isser-aller italien de l'artiste, une facile  compréhension  de toute chose, et la grâce ave  Emp-7:p.945(11)
formation est la Sagesse.  La Sagesse est la  compréhension  des choses célestes auxquelles   Ser-Y:p.778(.2)
on, sans laquelle le dénouement serait d'une  compréhension  difficile.     La ville de Foug  Cho-8:p1069(.9)
 non sur la pensée : il y a les traces d'une  compréhension  encyclopédique sur ce front, da  Béa-2:p.723(.3)
jamais d'indulgence pour ma faiblesse, ni de  compréhension  pour mes idées de femme ? »      Lys-9:p1102(28)
anniques par sa minutie, par le soin, par la  compréhension  qu'il exige.  La couture, la br  Hon-2:p.567(29)
stres du coeur. »     Mis à l'aise par cette  compréhension  subite de sa position, Victurni  Cab-4:p1037(35)
nce Gilet et de la Rabouilleuse.  Doué d'une  compréhension  très alerte en ce genre, le con  Rab-4:p.468(32)
is dans une pensée de vengeance.  Doué d'une  compréhension  vive, il avait le travail facil  U.M-3:p.778(39)
tiques, les grandes notions nécessaires à la  compréhension , à l'explication des problèmes   eba-Z:p.523(.6)
s Tériakis.  Le génie de l'admiration, de la  compréhension , la seule faculté par laquelle   Pon-7:p.489(21)
deste vécut donc encore quelque temps par la  compréhension , non seulement des oeuvres, mai  M.M-I:p.508(41)
 du génie, qui se serait égalée à lui par la  compréhension , qui l'eût pieusement adoré jus  M.M-I:p.542(.1)
ère, que la haute politique était hors de sa  compréhension .     — Voici le dossier, répliq  Bet-7:p.153(31)
par une amère solitude et par les abus de la  compréhension .  Il scrute la pensée d'autrui,  Béa-2:p.722(31)
ez lesquelles se rencontrent de fraternelles  compréhensions .  Il peut nous arriver de n'êt  Lys-9:p1019(30)

comprendre
rieurs tous deux à leur époque, tous deux se  comprenaient  à merveille; ils quittaient et r  M.C-Y:p..29(24)
s regards amis et pleins de pensées.  Ils se  comprenaient  au milieu d'un des plus beaux sp  A.S-I:p.953(32)
ent la lumière et l'esprit.  Les tortures se  comprenaient  aussi bien que les délices.  Les  Pro-Y:p.542(.3)
deux boutiquiers étaient grands par l'âme et  comprenaient  bien les choses du coeur.  Ces é  CéB-6:p.133(23)
 un honteux mariage.  L'un et l'autre ils se  comprenaient  bien.  Dutocq comptait sur cette  Emp-7:p.962(.7)
aire chasser de la place.  Eux seuls, ils se  comprenaient  bien.  Malgré la finesse d'obser  V.F-4:p.831(.7)
a terre, ils y vivaient de la même vie et se  comprenaient  bien.  Quand au matin Mme Willem  Gre-2:p.430(41)
ingénues, certes un père et surtout une mère  comprenaient  ces petites âmes, pour eux déjà   F30-2:p1157(.3)
aient les enrichir, et dont les bénéfices se  comprenaient  directement.  Ces gens-là étaien  Med-9:p.432(11)
it Mathias, ni Solonet ni Mme Évangélista ne  comprenaient  encore dans toute son étendue sa  CdM-3:p.581(24)
llaient au-delà, connaissaient les moyens et  comprenaient  la fin.     Mais ce que les deux  Ser-Y:p.854(37)
 Perez et sur dona Lagounia, qui, tous deux,  comprenaient  les amères pensées contenues dan  Mar-X:p1068(11)
ardivement les créations du génie que ne les  comprenaient  les Rois.     Ces opinions avaie  RdA-X:p.830(19)
leurs, à ces bouquets de tapisserie : ils me  comprenaient  mieux, je crois, que mon père et  Mar-X:p1057(17)
esse, Emilio et Vendramin, car tous trois se  comprenaient  par des regards italiens, fins,   Mas-X:p.602(.7)
ujours : ils sont comme ces immortels qui ne  comprenaient  pas la mort.  Mais ce bonheur es  Phy-Y:p.977(11)
us de moyens que M. Martener.  Les Rogron ne  comprenaient  pas plus leur triomphe qu'ils n'  Pie-4:p..96(36)
un bourgeois vivant de sa vigne, ceux qui ne  comprenaient  pas son dédain de la faveur à la  Mus-4:p.639(29)
n violon !  Ils ont brisé le coeur qu'ils ne  comprenaient  pas, comme ils ont flétri et déd  Phy-Y:p.954(38)
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 du haut de la tribune, des livres qu’ils ne  comprenaient  pas, et à passer de l’état de lé  I.P-5:p.120(38)
et l'Esprit étaient deux créations qui ne se  comprenaient  point l'une l'autre, que le mond  Ser-Y:p.816(39)
e la châtelaine parmi les Sancerrois, qui ne  comprenaient  rien à la paraphrase ni aux comm  Mus-4:p.720(15)
s, dont le plus âgé n'avait que sept ans, ne  comprenaient  sans doute point ce dont il s'ag  CdV-9:p.718(17)
ur percé de mille coups.  Camille et Béatrix  comprenaient  seules l'âpreté des épigrammes a  Béa-2:p.823(16)
aient les gens que, dans ce temps, les niais  comprenaient  tous indistinctement sous le nom  Emp-7:p.961(37)
 car il entrevoyait mille difficultés qui se  comprenaient  toutes dans ce mot terrible : «   I.P-5:p.251(37)
lle d'une voix altérée.  Nos deux fiertés se  comprenaient  : Pauline paraissait souffrir de  PCh-X:p.162(39)
en, la suite ? dirent ceux des auditeurs qui  comprenaient .     — Mais le chapitre est fini  Mus-4:p.708(17)
is comme j'aurais plaint un malade.  Mais je  comprenais  bien aussi que, s'il avait des mil  Gob-2:p.968(13)
 fatigue me gagnait le corps et l'âme, où je  comprenais  bien tout ce que le sentiment vrai  Lys-9:p1190(40)
a main gauche, et je lui fis entendre que je  comprenais  ce signe éloquent.  Nous nous trou  Mus-4:p.694(.5)
n attachement vrai.  J'avais été éprouvé, je  comprenais  et les félicités de la constance e  Med-9:p.555(.3)
e, il l'anime, la soutient et l'éclaire.  Je  comprenais  l'amour conjugal autrement que ne   Med-9:p.555(13)
s pour toi !  Pendant certains moments je ne  comprenais  rien à l'existence, mais maintenan  FYO-5:p1100(31)
r sa voisine de sujets graves auxquels je ne  comprenais  rien, si je me dépitai en me disan  Lys-9:p.994(36)
ir la raison d'une conduite à laquelle je ne  comprenais  rien.  Lorsqu'il en apprit la caus  Med-9:p.564(43)
, sotto voce, des histoires auxquelles je ne  comprenais  rien; mais les rires de bon aloi q  eba-Z:p.481(.2)
oureusement, je t'ai donc perdue, toi qui me  comprenais  si bien !  Oh ! tu était un vrai t  M.C-Y:p..69(12)
dit : « Je ne te comprends pas !     — Si tu  comprenais , reprit-elle, je mourrais de honte  Bet-7:p.316(32)
rdant avec une adorable naïveté.     — Si tu  comprenais , tu ne serais plus l'enfant sublim  Béa-2:p.770(18)
la Genèse.  Devenue spirituelle, la comtesse  comprenait  admirablement combien ce sentiment  FdÈ-2:p.295(.5)
ystification était mouchetée... »     Mouche  comprenait  admirablement qu'il posait pour le  Pay-9:p.112(.7)
nsibilité, nous parlions le même langage, il  comprenait  admirablement tout, et souvent ma   Mem-I:p.356(40)
s ses larmes, qui coulèrent en abondance. Il  comprenait  aujourd'hui ce langage, si complèt  Deb-I:p.876(17)
rda pas à prouver à son auguste maître qu'il  comprenait  aussi bien que lui l'esprit et les  Bal-I:p.114(10)
 son fils.  Agathe, en femme de province qui  comprenait  aussi peu les arts qu'elle compren  Rab-4:p.292(.9)
, Pierrette n'était rien.  La fière Bretonne  comprenait  bien cet horrible poème.     « Bon  Pie-4:p.121(13)
e ! répéta-t-il.  Et de quoi ? »     Charles  comprenait  bien la marquise, mais il voulait   F30-2:p1139(15)
vécu, les Valois ont-ils gardé le trône.  Il  comprenait  bien la valeur de cette femme, le   Cat-Y:p.170(26)
ce qui comprenait aussi peu les arts qu'elle  comprenait  bien le ménage, fut saisie de terr  Rab-4:p.292(10)
cieusement quand il versait des larmes; elle  comprenait  bien le sifflement de : Partant po  Adi-X:p1007(36)
rêts contraires ont peu de durée.  Catherine  comprenait  bien que tôt ou tard elle reviendr  Cat-Y:p.351(23)
lusieurs reprises en lui montrant qu'elle le  comprenait  bien.  La bonne chère, les vins ca  Bet-7:p.258(.1)
Vous savez si cet homme de politique brutale  comprenait  brutalement l'amour ! il avait lai  EnM-X:p.950(.6)
es coutures de ses serviteurs, et son empire  comprenait  cent trente-trois départements.  C  Bet-7:p..81(32)
s, franches, immaculées comme l'hermine.  On  comprenait  cette vente faite à sa soeur avant  Béa-2:p.653(19)
ait si studieusement sa corniche, que chacun  comprenait  combien il la gênait.  Quand on su  PGo-3:p.105(24)
te francs sur le grand-livre. »  Personne ne  comprenait  comment elle avait pu rester sept   FdÈ-2:p.316(28)
 hommes politiques pour de tels secrets.  Il  comprenait  d'ailleurs combien eût été ridicul  Deb-I:p.748(41)
 et lui diraient : Combien voulez-vous ?  Il  comprenait  d'ailleurs qu'après un voyage où i  I.P-5:p.250(42)
aucoup à l'impartialité du juge de paix, qui  comprenait  dans le conseil de famille M. Habe  Pie-4:p.151(.6)
tilhomme doit toujours obéir.  Victurnien ne  comprenait  de tous ces discours que ce qui fl  Cab-4:p.987(41)
alade de l'amour qu'elle inspirait ?  Armand  comprenait  déjà qu'il était ridicule de tirer  DdL-5:p.952(38)
ats.  Homme qui, tout pensée et tout action,  comprenait  Desaix et Fouché !     — Tout arbi  AÉF-3:p.701(32)
religion était impuissante, l'abbé Duret qui  comprenait  Dinah, qui lui peignait un bel ave  Mus-4:p.664(.4)
uline avait compris mes douleurs, comme elle  comprenait  en ce moment mes joies, avec la se  DBM-X:p1160(31)
 montrait ainsi que, traitée doucement, elle  comprenait  et réussissait à merveille.  Mme V  Pie-4:p..97(.7)
p plus en faute qu'elle.  L'enfant du Marais  comprenait  instinctivement combien la Charité  Pie-4:p..87(27)
 allait le dimanche danser avec Dallot; elle  comprenait  l'amour; il y avait place dans son  Adi-X:p1002(27)
lle, après avoir regardé Dumay, qui, Breton,  comprenait  l'entêtement de la mère, et son ma  M.M-I:p.499(38)
nomma le curé, travaillait avec ardeur; elle  comprenait  l'importance d'une grande instruct  U.M-3:p.901(12)
t homme si fort par la simplicité de sa vie,  comprenait  la faiblesse.  Il résolut d'éviter  CéB-6:p.284(15)
en allant en proie à son bonheur, Montriveau  comprenait  la passion.  « Nous sommes donc l'  DdL-5:p.980(20)
quement Soudry pour faire voir à Rigou qu'il  comprenait  la plaisanterie.     — Elle est év  Pay-9:p.302(.1)
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ui jeta le regard en dessous, de l'homme qui  comprenait  la portée du mot, et il se retira.  Pay-9:p.334(38)
 joue très bien ! » dit le grand maître, qui  comprenait  la profondeur des desseins de la r  Cat-Y:p.254(13)
ois ce secret deviné, tout s'expliquait.  On  comprenait  la profondeur des résolutions dues  Béa-2:p.653(16)
ir; tous parlaient de m'en séparer, aucun ne  comprenait  le culte que j'ai voué à cette âme  Gam-X:p.485(22)
a ma pratique à son tailleur, un artiste qui  comprenait  le jeune homme et devait me laisse  PCh-X:p.172(16)
ité jeté sur la Vauthier, lui fit voir qu'il  comprenait  le rôle qu'elle jouait au profit d  Env-8:p.359(.2)
aque soupir lui peignait un sentiment, il en  comprenait  le sens intime.  Nul marin, nul sa  EnM-X:p.913(34)
é.  Ils revinrent en silence; aucun d'eux ne  comprenait  les effets de cette vision de la m  Ser-Y:p.792(33)
tie, appelée passementerie d'or et d'argent,  comprenait  les épaulettes, les dragonnes, les  Bet-7:p..81(27)
oderne, l'hôtel Soubise au Marais.  Un hôtel  comprenait  les établissements exigés par ces   Cat-Y:p.395(17)
ique du comte Ferraud ne fut pas rapide.  Il  comprenait  les exigences de la position dans   CoC-3:p.347(39)
mmandait au premier groupe des écolières qui  comprenait  les filles de banquier, de notaire  Ven-I:p1043(11)
nxiétés et par l'attente des événements.  Il  comprenait  maintenant la nécessité de se fair  A.S-I:p.960(30)
la légère, une plaisanterie que souvent elle  comprenait  mal, suffisait pour lui faire reje  V.F-4:p.855(23)
 inexprimable; il m'a semblé que le bonhomme  comprenait  mes joies.  Quant à Louis, il aura  Mem-I:p.322(17)
Boniface de manière à lui faire voir qu'elle  comprenait  parfaitement son plan.     — Mais   I.P-5:p.574(42)
entait l'espionnage et la police pour qui ne  comprenait  pas à quoi il se rattachait.  Une   Emp-7:p.951(24)
  Gaie, tendre, fière et imposante, on ne la  comprenait  pas autrement que douée de ces qua  Hon-2:p.564(.3)
lle, mêmes petits yeux vifs et noirs.  On ne  comprenait  pas comment Mariotte et Gasselin n  Béa-2:p.660(33)
nocent en lui cachant des pensées qu'elle ne  comprenait  pas et des écarts peu justifiables  MCh-I:p..75(43)
é.  Rogron était resté premier commis, il ne  comprenait  pas l'ensemble de ses affaires : l  Pie-4:p..44(.6)
e, sage comme il était par force, et elle ne  comprenait  pas la barbarie de ce désir insens  Bet-7:p.118(42)
us qu'il fasse ? dit Mlle d'Esgrignon qui ne  comprenait  pas la colère de son frère.     —   Cab-4:p.996(.3)
s ces niaiseries au gros sel, mais il ne les  comprenait  pas toujours sur-le-champ, en sort  SMC-6:p.622(43)
cette vertu de la Force.  Lorsque Étienne ne  comprenait  pas tout d'abord quelque démonstra  EnM-X:p.902(30)
êts de mon pays... »  Et, voyant qu'il ne me  comprenait  pas, j'ajoutai : « ... à Madrid !   Mem-I:p.293(16)
it Joseph, mais sans aveuglement; elle ne le  comprenait  pas, voilà tout.  Joseph adorait s  Rab-4:p.298(28)
e se passer, et maudit sa faiblesse qu'il ne  comprenait  pas.  Un frisson chaud alla de son  F30-2:p1178(20)
ntiques, qu'en homme de l'école impériale il  comprenait  peu.  Mme de Bargeton, enthousiasm  I.P-5:p.164(11)
être, mais aujourd'hui le pauvre homme ne se  comprenait  plus marcher.  Il me fit l'aumône   Pat-Z:p.286(16)
  — Mais comment... dit le père Léger qui ne  comprenait  plus rien.     — Comment ?... reor  Deb-I:p.786(27)
érissé d'idées sociales, de vanités qu'il ne  comprenait  point et retrouvait dans son âme d  EnM-X:p.920(.1)
 la monarchie, insultant surtout ce qu'il ne  comprenait  point.  Ce fut lui qui, le premier  Emp-7:p.974(30)
 l'ignorance des choses élégantes.  Enfin il  comprenait  presque l'inutilité du luxe.  La v  Aba-2:p.468(23)
ies d'autrefois, disait des mots gracieux et  comprenait  presque toute la Charte.  Quoiqu'i  Fir-2:p.149(13)
llon, et sans s'être entendu, le naturaliste  comprenait  qu'il lui fallait une position pou  eba-Z:p.528(29)
ujet de la mort de La Billardière, et chacun  comprenait  que Baudoyer pouvait désirer la pl  Emp-7:p1030(.4)
t de ses phrases; et comme souvent il ne les  comprenait  que longtemps après qu'elles étaie  I.P-5:p.188(26)
 du jeune officier.  Il était sans épée.  Il  comprenait  que ses soldats avaient péri et qu  ElV-X:p1136(.2)
ercevant peu de femmes dans ses salons, elle  comprenait  que si son mari suivait, sans le l  Mar-X:p1081(23)
s dans la Champagne.  Robert d'Hauteserre ne  comprenait  rien à ce drame sourd.  Il ne s'ap  Ten-8:p.607(.2)
il faut arranger ses affaires. »     Elle ne  comprenait  rien à ces idées.     « De l'or, i  FYO-5:p1102(23)
s les plus inflexibles.  M. de Montriveau ne  comprenait  rien à ces petites singeries paris  DdL-5:p.944(.9)
re l'acte de réméré... »     Auguste, qui ne  comprenait  rien à ces termes et à ces formali  Env-8:p.400(40)
n ! »     Agathe, qui avait suivi Joseph, ne  comprenait  rien à cette parole; mais quand so  Rab-4:p.350(14)
on, avouons-le, avait peu d'esprit : elle ne  comprenait  rien au manège de la tabatière.  E  V.F-4:p.860(25)
demandait de la suite dans les idées.  Il ne  comprenait  rien au rôle qu'il devait jouer da  Mar-X:p1074(.8)
peur vague en voyant que M. de Montriveau ne  comprenait  rien aux finesses de la coquetteri  DdL-5:p.959(41)
'écria Sylvie en sortant.     Rogron, qui ne  comprenait  rien aux paroles de sa soeur, dit   Pie-4:p.130(26)
ant la partie typographique à laquelle il ne  comprenait  rien, il avait si peur de se tromp  I.P-5:p.125(36)
avie, oh ! vous m'avez brisée. »     Elle ne  comprenait  rien, mais elle tombait sur le can  P.B-8:p.151(35)
éplaisir de la marquise de Listomère qui n'y  comprenait  rien.  On citait la comtesse Félix  FdÈ-2:p.297(.9)
on, écoutait attentivement le notaire, et le  comprenait  si bien, qu'elle jeta sur sa mère   F30-2:p1153(.8)
n sens inverse l'un de l'autre.  David, lui,  comprenait  son père et il avait la sublime ch  I.P-5:p.626(30)
ues Collin en faisant entendre au juge qu'il  comprenait  son soupçon.  Cette pauvre fille é  SMC-6:p.763(39)
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ons pas deviné, mon bon Eugène, l'emploi qui  comprenait  tous nos désirs.  Agathe a sauté d  PGo-3:p.128(21)
 fascinantes fantaisies de l'enfance, et qui  comprenait  tout, depuis la sauce des pigeons   L.L-Y:p.599(23)
eignait de ne rien comprendre, et Cécile qui  comprenait  tout, et le président qui quêtait   Pon-7:p.559(.4)
oir, une interrogation, une réponse.  Ce mot  comprenait  tout.  Il fallait être comédienne   CoC-3:p.359(21)
cratie à laquelle elle appartenait.  Elle se  comprenait  toute seule et se mettait orgueill  DdL-5:p.935(36)
re elle-même; espèce de suicide inachevé qui  comprenait  toutes les douleurs de la vie et c  M.C-Y:p..71(25)
 cruelles qu'elles étaient indéfinies : elle  comprenait  toutes les douleurs ensemble.  Nou  Lys-9:p1200(.1)
par Rémonencq était dans les mêmes termes et  comprenait  un Greuze, un Claude Lorrain, un R  Pon-7:p.677(43)
n, espèce de raison sociale sous laquelle se  comprenait  une imposante coterie, devait donc  V.F-4:p.854(.9)
omme d'État n'a pas le loisir de songer : il  comprenait  une nécessité, il obéissait bien,   Emp-7:p.921(.7)
poisson, il échappait comme une anguille, il  comprenait , à la manière des chiens, sur un r  Ten-8:p.539(41)
nis parisien; tout y était homogène : on s'y  comprenait , chacun savait s'y tenir et y parl  Pie-4:p..55(.9)
s les régions qu'il venait de parcourir.  Il  comprenait , dans toute leur étendue, les imag  DdL-5:p.913(43)
depuis quand... »     Crevel fit signe qu'il  comprenait , et empoigna une liasse de mémoire  Bet-7:p.232(37)
emme assise dans une auréole.  Maintenant il  comprenait , il adoptait ces admirables créati  PCh-X:p.223(.4)
ent plaisantes.  Mes yeux rougissaient, mais  comprenait -elle un regard ?  La vie des jeune  PCh-X:p.176(15)
 d'autant plus incompris que peut-être ne se  comprenait -il pas bien lui-même.  Comment n'a  FMa-2:p.197(.6)
t rien qui pût se mesurer à aucun autre.  Ne  comprenait -il pas tous les sentiments humains  Mar-X:p1048(41)
.. »     Genestas inclina la tête comme s'il  comprenait .     « J'étais décidé, reprit Bena  Med-9:p.573(20)
exprimaient pas l'amour comme la marquise le  comprenait .  La bonne dame était provençale,   F30-2:p1059(18)
primé de plaintives idées que, lui seul ! il  comprenait .  Mais à Minna, ce phénomène inouï  Ser-Y:p.739(28)
voeux secrets.  Juana se taisait, mais il la  comprenait ; il n'en était pas aimé comme un a  Mar-X:p1071(.7)
le digne homme !  Je respectai sa loquacité,  comprenant  à merveille que la succession de M  AÉF-3:p.714(.8)
e redoubla même de candeur et d'innocence en  comprenant  à quoi pouvait servir son air d'in  A.S-I:p.995(32)
ommé cet Ixion de la gloire, Maréchal, en le  comprenant  ainsi dans les maréchaux de la lit  CSS-7:p1203(16)
e motif de sa demande; et le jeune homme, la  comprenant  ainsi, lui jeta un de ces regards   Bou-I:p.431(35)
ée sur le cercueil de sa mère, Marie pleura,  comprenant  alors qu'il ne la verrait plus.     Gre-2:p.442(33)
nt de cette phrase réveilla dans son coeur.   Comprenant  alors tous deux le danger de cette  Bou-I:p.435(.3)
igt sur les lèvres; Lecamus lui dit alors en  comprenant  ce geste : « Vous venez sans doute  Cat-Y:p.314(21)
esta une sorte de joie mêlée de tristesse en  comprenant  ce geste, et attendit pour prendre  Epi-8:p.442(28)
 sont faites pour régner ! dit le vicaire en  comprenant  ce qu'Albert lui témoignait d'affe  A.S-I:p1001(29)
ence au cygne, et finit au canard zinzin, en  comprenant  cent trente-sept variétés d'indivi  PCh-X:p.238(28)
du fougueux Diderot, de J.-J. Rousseau, en y  comprenant  cette immense collection de lettre  eba-Z:p.679(36)
elle paraissait accepter; et la jeune fille,  comprenant  cette interrogation lui dit : « Eh  M.M-I:p.705(35)
t, et gardait le secret sur ses tortures, en  comprenant  combien il avait peu d'espoir.  Il  Ten-8:p.606(32)
    — Je ne dis pas cela, répondit Crevel en  comprenant  combien l'éloge de la vertu devait  Bet-7:p.333(22)
 vivement aux idées de l'école romantique en  comprenant  dans l'Art la poésie et la peintur  Mus-4:p.645(24)
heureuse presque de fuir un visage triste et  comprenant  déjà que les sentiments qui s'y ex  F30-2:p1117(39)
s, et descend avec les sept mille francs, ne  comprenant  encore rien au jeu, mais stupéfié   PGo-3:p.171(41)
ées.     — Est-ce un bonheur ?... dit Ève en  comprenant  enfin son frère.     — Allons, tu   I.P-5:p.681(.1)
 à vous je reviendrai entendre demain, en le  comprenant  et dans ses moyens et dans son eff  Mas-X:p.608(.3)
imple tâche de les amuser comme des enfants;  comprenant  et les bizarreries de ces âmes si   Phy-Y:p1023(13)
ille francs à votre ordre, et payable en or,  comprenant  intérêts et capital de la somme qu  EuG-3:p1188(17)
aroline devient alors d'un rouge écarlate en  comprenant  l'école qu'elle a faite, et Adolph  Pet-Z:p..96(24)
e, apprends donc la vie ! s'écria Lisbeth en  comprenant  l'éloquence du mouvement d'Hortens  Bet-7:p.249(39)
 — Oui, monsieur, répondit le jeune homme en  comprenant  l'exclamation de son vieil ami, je  Cab-4:p1043(41)
s des orgues dans une église.  Le Provençal,  comprenant  l'importance de ses caresses, les   PaD-8:p1226(12)
votre manière », dit-elle au vieillard en en  comprenant  la défiance.     D'après les instr  I.P-5:p.616(30)
ardot.     — Oui, répondait la présidente en  comprenant  la malice du donc.  Nous étions ex  Pon-7:p.556(36)
le, aimante, artiste, comprenant les poètes,  comprenant  la poésie et vivant au sein du lux  PCh-X:p.227(40)
e bras de Lisbeth et d'Hortense; toutes deux  comprenant  la signification de ce geste laiss  Bet-7:p.208(34)
  La Sainte-Chapelle et ces quatre tours (en  comprenant  la tour de l'Horloge) déterminent   SMC-6:p.708(.7)
 répondit pas.  " Eh bien, reprit Gobseck en  comprenant  le douloureux silence du comte, je  Gob-2:p.994(.7)
t rougir.     « Il est temps », se dit-il en  comprenant  le langage de ces fleurs dont chac  EnM-X:p.931(34)
les églises comme des oeuvres d'art.  Aussi,  comprenant  le mécanisme des sociétés humaines  Elx-Y:p.486(37)
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e coutât pas plus de deux cents francs, en y  comprenant  le service à la chétive église de   I.P-5:p.547(37)
e femme bien constituée, mal mariée, tentée,  comprenant  les bonheurs de la passion : l’oeu  PGo-3:p..42(25)
ées (Rabourdin en prouvait l'existence, en y  comprenant  les cotes riches), ne valait-il pa  Emp-7:p.914(23)
eune fille confuse recula de quelques pas en  comprenant  les désirs que cette interrogation  DFa-2:p..34(42)
cent quand elle laissa parler son coeur.  En  comprenant  les éléments de la vie littéraire   I.P-5:p.646(21)
et qui pouvait disposer de trois millions en  comprenant  les fonds qu'on lui confiait.  Il   CdV-9:p.667(17)
, jeune fille spirituelle, aimante, artiste,  comprenant  les poètes, comprenant la poésie e  PCh-X:p.227(40)
au moment où j'y entrevoyais des plaisirs en  comprenant  les ressources qu'il offre aux amb  Lys-9:p1098(12)
se donne douze mille âmes de population en y  comprenant  les vignerons de quatre énormes fa  Rab-4:p.360(28)
ar les maximes de ceux qui l'entouraient, et  comprenant  leur philosophie égoïste sans l'av  DdL-5:p.935(21)
E BALZAC.     Je n'ai jamais vu personne, en  comprenant  même les hommes remarquables de ce  ZMa-8:p.829(.6)
trales avec les difficultés de la vie, et ne  comprenant  même pas leur situation, elles res  Epi-8:p.441(.7)
u feras toi-même la fortune de ta théorie en  comprenant  mieux la théorie de la fortune.  D  PCh-X:p.145(40)
nsi dire, à commettre ce crime domestique en  comprenant  par quelques éclats de voix qu'ils  P.B-8:p.161(24)
os.  Il fit un mouvement de résistance en ne  comprenant  pas ce que j'allais faire pour son  Cat-Y:p.456(17)
 involontairement.  Les deux religieuses, ne  comprenant  pas encore de qui l'inconnu voulai  Epi-8:p.443(29)
 révolution qui s'accomplissait alors, et ne  comprenant  pas l'influence qu'elle devait exe  Lys-9:p1017(33)
sant le dimanche sur une pelouse verte et ne  comprenant  pas le sermon de son recteur.  Le   PCh-X:p.210(.2)
'en était plainte; et quelques personnes, ne  comprenant  pas le silence de sa fierté, prêta  I.P-5:p.189(.1)
résent que vous puissiez me faire ? »     Ne  comprenant  pas les paroles du vieux tonnelier  EuG-3:p1141(39)
au journal comme jadis à la corvée, et ne le  comprenant  pas plus qu'il ne connaissait le p  I.P-5:p.331(.4)
voyant la reine mère esclave des Guise et ne  comprenant  pas sa politique d'Italienne.  Ant  Cat-Y:p.322(34)
 en place de Grève. »     Mlle Michonneau ne  comprenant  pas, Gondureau lui expliqua les de  PGo-3:p.209(.1)
deux ans.  Ça l'aura gêné. »     Eugénie, ne  comprenant  plus rien à la fortune de son père  EuG-3:p1096(25)
rs haines en passant sous l'Arc de triomphe,  comprenant  qu'au jour du danger Napoléon étai  F30-2:p1045(41)
ret s'avança vivement entre elle et Vautrin,  comprenant  qu'elle était en danger, tant la f  PGo-3:p.217(14)
ris ? répondit sagement Mme de Vandenesse en  comprenant  qu'elle se mettait à la merci de l  FdÈ-2:p.288(38)
eine mère.  Tourillon descendit chez lui, en  comprenant  qu'il était de trop chez son hôte.  Cat-Y:p.314(27)
adhéra pleinement à cette clause secrète, en  comprenant  qu'il fallait payer les fauteurs d  P.B-8:p.137(34)
e.     — Des dentelles..., reprit Gazonal en  comprenant  qu'il fallait payer son souper.  J  CSS-7:p1211(35)
présidente alla voir la comtesse Popinot, en  comprenant  qu'il fallait répondre à un pareil  Pon-7:p.563(42)
s obscur.  Je pressentis un drame étrange en  comprenant  qu'il ne pouvait y avoir rien de v  Hon-2:p.549(28)
 son unique désir : avoir son ordonnance, en  comprenant  que cette restauration lui vaudrai  I.P-5:p.522(.4)
pterai comme un triomphe, reprit le poète en  comprenant  que chacun désirait une explicatio  M.M-I:p.626(.2)
trois heures de marche en avance.  Mon hôte,  comprenant  que j'en voulais à Rusca, me propo  eba-Z:p.496(10)
 L'Espagnol ne pensa plus à m'empoisonner en  comprenant  que je venais de sauver sa maîtres  Mus-4:p.692(42)
l avait épousé le deuil de sa bien-aimée, en  comprenant  que le moindre voeu d'amour, la pl  RdA-X:p.764(14)
s qui répondit par un geste d'assentiment en  comprenant  que le nabab devait rester dans so  SMC-6:p.637(31)
t exquis.  Ou elles se mettent simplement en  comprenant  que leur charme est tout moral, ou  RdA-X:p.673(13)
Revue, et restait dans un profond mystère en  comprenant  que plus son influence serait sour  A.S-I:p.978(12)
 Monseigneur rentra brusquement au salon, en  comprenant  que sa dignité pouvait être compro  I.P-5:p.678(32)
ns et de cajoleries envers son beau-père, en  comprenant  que son appui n'était que là.  Les  Cat-Y:p.193(.4)
 condamna plus absolument l'École du Laid en  comprenant  que, chez l'homme, le Beau n'est q  Pay-9:p..71(24)
alléguant les privilèges diplomatiques et ne  comprenant  rien à ce qu'on lui demandait, tou  SMC-6:p.717(36)
lle pour se débarrasser du régisseur qui, ne  comprenant  rien à cet événement, rabattit sur  Deb-I:p.820(.1)
u logis », dit Carlos.     Asie s'avança, ne  comprenant  rien à la pantomime d'Europe.       SMC-6:p.588(18)
is diables sont les clercs; il s'en alla, ne  comprenant  rien à leurs plaisanteries, et con  Mel-X:p.388(24)
gardait tour à tour le petit Charles qui, ne  comprenant  rien au deuil de sa mère, restait   DFa-2:p..73(.8)
 et en se voyant traité comme il l'était, ne  comprenant  rien aux gentillesses de la procéd  Pon-7:p.763(.8)
d.     — Rentrons, madame, dit Me Solonet en  comprenant  sa cliente; mais, sur toute chose,  CdM-3:p.599(39)
 filles, elle fit un signe à Marguerite qui,  comprenant  sa mère, renvoya Félicie.     « J'  RdA-X:p.751(40)
ressa silencieusement le bras de David, qui,  comprenant  ses pensées, s'empressa de raconte  I.P-5:p.223(20)
s-je, vous, madame, qui êtes exaltée et qui,  comprenant  si bien les émotions les plus impe  Sar-6:p1055(41)
 par un mouvement de tendre cohésion; aussi,  comprenant  son désir, lui fit-elle sentir le   EnM-X:p.951(20)
fie toujours pour elle : or et plaisir !  En  comprenant  tous ceux qui tendent la main pour  FYO-5:p1042(.9)
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 coeur à coeur.  Aussi, le malheureux Luigi,  comprenant  tout à coup que sa femme était à j  Ven-I:p1098(19)
 « Ah ! elle m'aime encore ! s'écria-t-il en  comprenant  tout ce qu'il y avait de sublime d  DdL-5:p.923(31)
 Mme Marneffe !  Oh ! j'y suis ! dit-elle en  comprenant  tout.  Et Josépha ?     — Hélas !   Bet-7:p.138(42)
mpris bientôt l'étendue de mon dévouement en  comprenant  toute la bassesse des espions.  Le  Hon-2:p.569(19)
ommes trouvés aussi sots l'un que l'autre en  comprenant  toute la valeur d'un premier mot,   Béa-2:p.846(35)
nature organique, la nature inorganique.  En  comprenant  toutes les créations végétales ou   RdA-X:p.715(19)
, et jura de ne jamais vivre en province, en  comprenant  un peu tard que son avenir n'était  U.M-3:p.861(28)
.     « Qui donc est là ? » se dit Eugène en  comprenant  un peu tardivement qu'il devait se  PGo-3:p.104(28)
nalysant pas, ne se décrivant point, mais se  comprenant , et qui s'embraserait en flammes é  PrB-7:p.814(14)
enue presque folle, elle était sublime, mais  comprenant , expliquant la folie, elle ajoutai  L.L-Y:p.681(18)
Marneffe nomma plaisamment à Lisbeth, en s'y  comprenant , les cinq pères de l'Église.     L  Bet-7:p.282(.3)
sée; toujours au coeur l'un de l'autre, nous  comprenant , nous entendant comme l'écho reçoi  L.L-Y:p.673(39)
n usage pendant le dernier siècle, et qui se  comprend  à peine aujourd'hui : dans le style   V.F-4:p.828(41)
et de déposer le fardeau de la pensée.  L'on  comprend  alors comment de grands génies ont p  Pat-Z:p.314(27)
, et celle de l'autre à Mme Hulot jeune.  On  comprend  alors comment M. Crevel avait pu par  Bet-7:p.184(.8)
 l'un présidait le tribunal de commerce.  On  comprend  alors que cette chute immense, couro  M.M-I:p.491(13)
le réveille en lui l'esprit de la Parole; il  comprend  alors que les créations ne sont que   Ser-Y:p.780(30)
renat, et garni d'un tapis de Smyrne.     On  comprend  alors que, sachant les jeunes gens a  eba-Z:p.419(.8)
 !... dis-je en moi-même, voilà un homme qui  comprend  aussi bien que moi la science du mar  Phy-Y:p1052(13)
'écouter des raisonnements suivis, et il les  comprend  bien quand ils lui sont clairement p  Med-9:p.434(.3)
es fibres du coeur.  L'orateur de la Chambre  comprend  ce poète qui repaissait son idéal d'  Hon-2:p.558(34)
ours. »     Sur ce premier mouvement, chacun  comprend  combien Ursule, pauvre et résignée,   U.M-3:p.928(31)
isation.  Le premier des plaisirs, celui qui  comprend  d'abord tous les autres, est environ  Med-9:p.545(12)
il faut avoir cinquante ans pour [cela].  On  comprend  d'ailleurs la nécessité de cette dis  eba-Z:p.454(.5)
veux faire peau neuve, ainsi Mme la duchesse  comprend  de quelle importance serait pour moi  Béa-2:p.910(35)
x à craindre pendant quelque temps. »     On  comprend  dès lors comment Asie put se trouver  SMC-6:p.735(.5)
 ton oncle, dit Rastignac à Bianchon.  Il ne  comprend  donc rien, il ne sait donc pas ce qu  Int-3:p.467(33)
ment établis entre l'inoffensive nullité qui  comprend  encore et la fière stupidité qui ne   I.P-5:p.187(.8)
iales, celle que notre époque excuse, admet,  comprend  et commet le plus souvent, le vol ho  Pet-Z:p.158(28)
plaisirs, n'est-ce pas une entente d'âme qui  comprend  et engendre toutes les félicités de   RdA-X:p.713(39)
 le FIAT, le FIAT est la secrète matrice qui  comprend  et saisit la nature que forme l'espr  Mel-X:p.388(.2)
omprend pas toujours, l'on peut même dire ne  comprend  jamais les différents sens de son li  Pet-Z:p.102(.6)
au-delà.  La perfection extérieure, il ne la  comprend  jamais.  Juge infaillible des nécess  Pay-9:p..82(10)
 qui s'appelle l'archéologie.  L'archéologie  comprend  l'architecture, la sculpture, la pei  Pon-7:p.540(25)
r titre : Analyse des corps enseignants.  Il  comprend  l'examen philosophique de tout ce qu  Pat-Z:p.303(26)
i ont des droits à l’estime publique, ce qui  comprend  l’immense majorité des Français, env  Emp-7:p.895(41)
ncore; mais on l'attend à passer...  (Godard  comprend  la charge, et s'en va mécontent dans  Emp-7:p.994(35)
, disait-il, ira fort loin.  Je ne sais s'il  comprend  la destination de la musique ou s'il  Mas-X:p.581(31)
e était jadis, une science immense, car elle  comprend  la faculté de déduction qui fit Cuvi  Pon-7:p.587(34)
ée des fins de la brutale nature.  Quiconque  comprend  la fantaisie, aurait voulu voir sur   Mas-X:p.545(43)
che de nos délicatesses : il entend, devine,  comprend  la femme; il l'élève sur les ailes d  Mem-I:p.306(35)
on.  TROIS est le Nombre de l'existence, qui  comprend  la génération et le produit.  Ajoute  L.L-Y:p.691(23)
èse mineur).  Quels déchirements !  La femme  comprend  la grandeur qu'elle a élevée de ses   Gam-X:p.491(35)
ons, où le sentiment le plus effréné de tous  comprend  la nécessité des tournures les plus   L.L-Y:p.660(27)
t aux tableaux tenait du miracle.     « S'il  comprend  la peinture à treize ans, ma chère,   Rab-4:p.292(24)
gnement que si la pensée, ou la passion, qui  comprend  la pensée et le sentiment, est l'élé  AvP-I:p..12(37)
prenais l'amour conjugal autrement que ne le  comprend  la plupart des hommes, et je trouvai  Med-9:p.555(14)
e du coeur que personne ne voit, un ange qui  comprend  la vie par le sentiment, et ne paraî  DdL-5:p1035(18)
ce charmant compte.     Le quatrième article  comprend  le coût du carré de papier timbré su  I.P-5:p.594(31)
'homme d'affaires, elle étudie le code, elle  comprend  le mécanisme du crédit, et séduit la  Lys-9:p1186(19)
ons de la Chine, le pays où, selon moi, l'on  comprend  le mieux le décor.  Sous son pied, l  Pay-9:p..57(19)
son endroit, et que Buisson, le tailleur qui  comprend  le mieux les habits de livrée, décla  Cab-4:p1012(41)
ger.  Vous venez d'expliquer ce que l'Europe  comprend  le moins de Dante, sa Bice ! ajouta-  Mas-X:p.614(23)
s jusqu'au pair de France, que l'observateur  comprend  le mot de M. de Talleyrand : Les man  DdL-5:p1013(.5)
pour se rembourser.     Le cinquième article  comprend  le prix des ports de lettres et les   I.P-5:p.594(36)
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yer à force d'amusements.  Aucune de nous ne  comprend  le rôle de sa vie.  Autrefois, en Fr  DdL-5:p.958(.1)
eprésenter cette phase de la vie humaine qui  comprend  les émotions de l'Enfance, celles de  FdÈ-2:p.261(28)
uand il s'agissait de l'assemblée.  Pour qui  comprend  les vanités et les faiblesses qui da  CéB-6:p.283(39)
t frères de supplices !  Rien au monde ne se  comprend  mieux que deux douleurs semblables.   SMC-6:p.598(31)
, et poussait des murmures que l'imagination  comprend  mieux que la parole ne les peint.  M  M.C-Y:p..28(22)
 nul, excepté le duc Cataneo, mon maître, ne  comprend  mieux que lui la musique; aussi l'a-  Mas-X:p.578(24)
à un cercle supérieur, non seulement il n'en  comprend  ni les habitudes ni les discours, ma  L.L-Y:p.617(33)
un sous-chef et d'un chef.  La division, qui  comprend  ordinairement deux ou trois bureaux,  Emp-7:p.955(30)
ébétés.     « Ce vil apprenti ministre ne me  comprend  pas », dit-il après un moment de sil  FdÈ-2:p.308(35)
ar elle vous aime, elle pleurniche.  Elle ne  comprend  pas ces femmes-là !)     De ne pouvo  Pet-Z:p..53(22)
ivé à tout son développement; M. Bianchon ne  comprend  pas comment elle a pu marcher.  Ces   CdV-9:p.856(13)
 lendemain dans leur maison.  Le voyageur ne  comprend  pas de prime abord cette vie de spir  Mas-X:p.569(40)
uances que par les contrastes : un enfant ne  comprend  pas encore le mal, mais il sait quan  Pie-4:p..81(35)
onnements, c'est un bon logicien; mais il ne  comprend  pas la grande logique, celle des évé  CSS-7:p1201(13)
rres sans qu’aucun monument surgisse.  Il ne  comprend  pas la pruderie, l’hypocrisie de nos  PCh-X:p..54(24)
llée...  Laissez ce paysan tranquille, il ne  comprend  pas plus vos ruses que je n'en conço  Cho-8:p1152(16)
irie.     — Mon cher, voilà une femme qui ne  comprend  pas qu'un souper qui commence à minu  I.P-5:p.425(36)
— Elle est à remuer d'une lourdeur qui ne se  comprend  pas quand on vous lit..., dit-elle e  Mus-4:p.789(13)
dans le feu pour moi, il comprend tout et ne  comprend  pas que je ne puis rien pour lui. "   PrB-7:p.815(12)
te supposition : l'auteur le plus profond ne  comprend  pas toujours, l'on peut même dire ne  Pet-Z:p.102(.5)
 qu'on ne peut posséder, de nier ce qu'on ne  comprend  pas, d'insulter à ce qu'on envie !    Ser-Y:p.798(.4)
Romagnol désire la liberté...     — Qu'il ne  comprend  pas, dit la duchesse.  Hélas ! il es  Mas-X:p.573(25)
nnée à une créature inerte qui d'abord ne la  comprend  pas, et qui plus tard l'oublie.  Adm  Med-9:p.402(36)
me ordinaire.     — Madame la comtesse ne me  comprend  pas, reprit Petit-Claud en se servan  I.P-5:p.656(39)
l'admiration du peuple pour tout ce qu'il ne  comprend  pas.  M. et Mme d'Hauteserre, saisis  Ten-8:p.537(20)
cevoir, car il perçoit également ce qu'il ne  comprend  pas.  Si je vous démontre que votre   Ser-Y:p.817(17)
e.  Quoique Blanche soit un ange, elle ne me  comprend  pas; elle ne sait rien de mes douleu  Lys-9:p1153(22)
coré pour avoir publié des ouvrages qu'il ne  comprend  pas; il est chimiste, historien, rom  PCh-X:p.165(22)
ère qui craint pour les jours de son fils ne  comprend  plus les nuances religieuses, et se   Cat-Y:p.313(13)
etite ruse de son sourire perfectionné ne se  comprend  plus parmi les expressions grandiose  Pet-Z:p..43(42)
inage, la terre n'en sait rien, elle ne vous  comprend  plus, vous ne vous entendez plus, el  Ser-Y:p.845(29)
le ?  Et ne demandez pas pourquoi l'homme ne  comprend  point ce qu'il peut percevoir, car i  Ser-Y:p.817(16)
ui ne sépare jamais la foi de l'amour, et ne  comprend  point le sentiment sans souffrances.  RdA-X:p.686(.3)
 sortes d'essais doit être éternelle.  On ne  comprend  point que les femmes ne se servent p  Pay-9:p..67(10)
e; vous ne l'avez pas comprise, elle ne vous  comprend  point.     Elle se range dans son co  Pet-Z:p..45(34)
id Séchard, quoique terminant un ouvrage qui  comprend  près de six volumes, offre un tout e  I.P-5:p.118(22)
y jette ses ombres au coucher du soleil.  On  comprend  qu'il s'y émeuve de graves pensées c  Env-8:p.218(11)
cette draperie voltige à présent et comme on  comprend  que la brise la soulève !  Auparavan  ChI-X:p.421(24)
s utile que lui dans le monde politique.  On  comprend  que les honneurs, le tapage de la fa  Deb-I:p.748(26)
mais, dans le reste de la France, où l'on ne  comprend  que les jouissances immédiates, l'on  Pay-9:p.179(28)
personne ne vous en veut de me recevoir.  On  comprend  que, dans la vie, les intérêts passe  Rab-4:p.514(42)
la ménagerie typographique des ours*.     On  comprend  quelquefois Chodoreille parmi les ho  Pet-Z:p.108(25)
échange son argent que contre de l'or, il ne  comprend  rien aux hommes.     — Maxime est-il  Dep-8:p.803(25)
ire, situation à laquelle une jeune femme ne  comprend  rien quand elle la partage, mais que  SdC-6:p.985(11)
gens de terre.  Quant aux bourgeois, il n'en  comprend  rien, il ne se les explique pas, il   CdM-3:p.626(41)
si nouvellement jeté dans le monde, qu'il ne  comprend  rien, ma chère Antoinette, à ce que   PGo-3:p.111(.3)
 reprit de Marsay.  Il est digne de nous, il  comprend  son époque, il a de l'esprit, il est  Cab-4:p1013(32)
chez elle s'épancheraient dans celui qui les  comprend  tous pour la femme, dans la maternit  Med-9:p.479(31)
 les vices, surtout pour le mensonge qui les  comprend  tous.  Je ne me souviens pas d'avoir  Med-9:p.557(29)
gence, il passerait dans le feu pour moi, il  comprend  tout et ne comprend pas que je ne pu  PrB-7:p.815(11)
« Oh ! ne soyez pas si dédaigneux : la femme  comprend  tout par l'amour; quand elle n'enten  Ser-Y:p.756(.2)
truments d'une haute fortune politique; elle  comprend  tout, ne recule devant aucune idée,   Emp-7:p1041(35)
ous représente la civilisation rabougrie, il  comprend  tout: l'honneur du bagne, la patrie,  Fer-5:p.816(16)
 variété dans l'amour, elle est instruite et  comprend  tout; elle est jolie, blonde, mince   Mem-I:p.369(26)
e paisible et rêve des tempêtes, la débauche  comprend  tout; elle est une perpétuelle étrei  PCh-X:p.197(14)
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t leurs forces néocréatives.  Ce peu de mots  comprend  toute la chimie de la vie humaine.    Pat-Z:p.307(21)
qui peut seul expliquer Dieu.  L'Abstraction  comprend  toute une nature en germe plus virtu  L.L-Y:p.687(21)
.  Tel est sans doute le véritable amour, il  comprend  toutes les manières d'aimer : amour   Mus-4:p.772(.8)
oeil exercé comme celui de La Pouraille.  On  comprend  très bien d'ailleurs que les forçats  SMC-6:p.839(28)
 : il est au-dessus de l'espion vulgaire, il  comprend  un plan, il saurait mener à bien une  Emp-7:p1012(24)
que désarmait déjà le pardon de la femme qui  comprend  une frénésie quand elle en est le pr  Lys-9:p.985(.4)
 du fouet avec une sorte de mélancolie qu'il  comprend , car il agite la tête comme un cheva  Pet-Z:p..38(42)
se dit la vieille fille, tout va bien, il me  comprend , celui-là ! »     La conversation se  V.F-4:p.901(20)
aire du paysage, que personne, selon moi, ne  comprend , excepté Mistigris qui recommencera   Deb-I:p.790(13)
femme de chambre, car sa femme de chambre la  comprend , l'excuse et l'approuve.     Dans le  Pet-Z:p.151(15)
ne.  Il y a mieux, une petite rougeur, on la  comprend , on s'y intéresse.  Une petite négli  Mus-4:p.655(29)
nt discret, leur interprète, un être qui les  comprend , qui peut les expliquer à elles-même  M.M-I:p.513(.3)
un ange, cette sublime créature qui jouit et  comprend , sans que la sagesse étouffe l'amour  Gam-X:p.483(27)
ant son fils de baisers et de larmes.  Il me  comprend  !  — Louis, ajouta-t-elle, tu seras   Gre-2:p.435(.8)
t été mis à la tête des affaires, et cela se  comprend  : on ne craint bien que ce qu'on con  CdV-9:p.639(23)
rs généraux en 1793 !  Mon Dieu ! comment ne  comprend -on pas que les merveilles de l'Art s  Pay-9:p..58(.2)
nte n’aurait peut-être jamais vu sa gloire.   Comprend -on que ceux qui proclament la lumièr  PLM-Y:p.505(32)
e que grande sourit aux enfantillages et les  comprend ; mais pour peu qu'elle ait de la van  I.P-5:p.256(18)
    TOUS     Bravo, Bixiou !     POIRET, qui  comprend .     Je ne regrette plus mes boutons  Emp-7:p1110(17)
rons les livres-tournois.  Tout le monde les  comprend .     Que nous parlez-vous de poésie   eba-Z:p.669(11)
 faire !  Cette maxime est de Napoléon et se  comprend .     — Ne serez-vous pas près de moi  I.P-5:p.327(11)
'est d'être la Conciergerie !  Ce mot, on le  comprend .  Dans les premiers temps de la mona  SMC-6:p.709(25)
lique, tandis que l'Esprit Angélique voit et  comprend .  La Science attriste l'homme, l'amo  Ser-Y:p.781(29)
ombien les canaux nous occupent ! et cela se  comprend .  Le gouvernement veut des canaux.    CéB-6:p.149(36)
e, est bien disposée à aimer un homme qui la  comprend .  Oh ! seulement disposée, repris-je  Mem-I:p.283(20)
 et que les rois : ils ont quelqu'un qui les  comprend .  Peut-être faut-il plaindre les sec  Emp-7:p.959(10)
 femme en avait fait un homme abandonné.  On  comprendra  bien alors l'énorme différence que  Béa-2:p.894(18)
enteur d'Aphrodise cachée dans la flouve, ne  comprendra  ce luxe d'idées soumises, cette bl  Lys-9:p1057(15)
s les médecins et chirurgiens de Provins, il  comprendra  combien la réclamation du sieur Ro  Pie-4:p.148(.1)
rubans avaient barboté dans la boue ? qui le  comprendra  dans toute l'immensité de sa misèr  FYO-5:p1076(18)
i, pendant ce moment de songes poétiques, en  comprendra  difficilement les indicibles bénéf  Bou-I:p.413(26)
onnaît la beauté de cette jeune première, on  comprendra  donc la stupéfaction du Méridional  CSS-7:p1209(24)
eune homme qui devenait un problème.  Chacun  comprendra  facilement combien ces éléments en  CdV-9:p.689(32)
ait souvent parler sous le nom de Louis.  On  comprendra  facilement combien ces personnages  I.P-5:p.315(24)
e avec un aplombe étonnant Mme Cibot.     On  comprendra  facilement la surprise de Pons en   Pon-7:p.527(34)
chall de dentelle noire !  Mais ce qui ne se  comprendra  jamais à Paris, où les femmes sont  Mas-X:p.546(14)
eux souvenirs, où pourras-tu vivre ?  Qui te  comprendra  jamais, toi dont l'âme tendre sera  EnM-X:p.896(31)
t de ses menées sourdes.  Maintenant, qui ne  comprendra  l'importance qu'allait acquérir la  V.F-4:p.842(34)
visée en plusieurs chapitres.     Le premier  comprendra  la toilette dans toutes ses partie  Pat-Z:p.235(17)
d'un paladin eût donnés à ses armes.  Chacun  comprendra  le culte touchant de cette femme d  Rab-4:p.285(23)
ouser pour prix de son indiscrétion.  Chacun  comprendra  le plaisir qu'eut la vieille fille  Bet-7:p.339(17)
nsait-il, si elle pouvait être ainsi ! »  On  comprendra  le regard que les deux amants écha  Bet-7:p.129(30)
quatrième partie, consacrée aux ACCESSOIRES,  comprendra  les principes qui doivent régir le  Pat-Z:p.235(42)
nom Godefroid.  En lisant cette histoire, on  comprendra  les raisons qui n'y font employer   Env-8:p.219(25)
à garder un silence très explicable.  Chacun  comprendra  maintenant quel fut le regard que   Pie-4:p.125(22)
tête une fantaisie que toute femme vertueuse  comprendra  merveilleusement, et qui était de   ÉdF-2:p.175(15)
Cependant rien n'était plus naturel.  Chacun  comprendra  mieux l'espèce particulière à laqu  PGo-3:p.188(17)
ner une idée des émotions de Laurence; on la  comprendra  par le souvenir de l'accord parfai  Ten-8:p.606(.7)
, ces détails préliminaires étant connus, on  comprendra  parfaitement l'intérêt des ennemis  Pay-9:p.175(.6)
e époque, je choisis celle-ci que le lecteur  comprendra  parfaitement, après les explicatio  Lys-9:p.945(32)
sur deux cents invitations obligées.  Qui ne  comprendra  pas dès lors l'intérêt de la petit  Bet-7:p.182(21)
 victime de vos caprices tant qu'elle ne les  comprendra  pas; elle souffrira de votre carac  Phy-Y:p.978(33)
endra quelques-uns de ces délicieux détails,  comprendra  peut-être, sans les excuser, les f  Bet-7:p.421(.6)
'enfant d'une manière si prononcée, que l'on  comprendra  pourquoi le régisseur ne s'était p  Deb-I:p.814(34)
ruction de phrases malsonnantes; mais chacun  comprendra  qu’en cette affaire littéraire, la  Lys-9:p.964(24)
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rchie, deux systèmes bien différents, et que  comprendra  tout homme assez habile pour lire   DdL-5:p.930(21)
is fournir les rentes de leurs passions.  On  comprendra  toute la jeunesse de Peyrade en di  SMC-6:p.530(29)
ient ou à sa femme ou à sa maîtresse.     On  comprendra  toute la valeur acquise en cinq an  Béa-2:p.903(33)
ivi toutes les phases de cette existence, on  comprendra  très bien les différentes déceptio  Mus-4:p.666(18)
sir que d'avoir auprès de vous une femme qui  comprendra  votre bonheur sans en être jalouse  Béa-2:p.728(33)
s qui régissent une terre d'un million !  On  comprendra , par cet exposé très sec de toutes  I.P-5:p.612(19)
ais, dit-elle, est-ce jamais un homme qui me  comprendra  !...  — Non, répondis-je.  Aussi a  Hon-2:p.577(39)
t pour te dire tout.  Qui donc maintenant me  comprendra  ?  Adieu ! je voudrais ne t'avoir   L.L-Y:p.638(25)
t : " Mon pauvre ami, qui donc maintenant te  comprendra  ? "  Puis elle mourut en le regard  AÉF-3:p.710(.7)
aru et qu'elle se sentit séparée de lui.  Me  comprendra -t-il ? »  Elle tressaillit.  Puis   Cho-8:p1146(39)
e avenir ne m'effrayerait plus...  Votre ami  comprendra -t-il la grandeur de vos sacrifices  Mus-4:p.755(40)
us les faites en sera toujours digne, et les  comprendra .  Mme d'Espard est d'autant plus p  I.P-5:p.258(34)
 suis pas poète, se disait-elle, au moins je  comprendrai  la poésie. »  Et déployant alors   MCh-I:p..77(27)
princesse disparaîtrait, et les étrangers ne  comprendraient  rien à l'épouvantable comédie   SdC-6:p.982(17)
da compte de cette joie brutale.     « Tu me  comprendrais  difficilement, répondit-il.  D'a  PCh-X:p.118(.7)
althazar ?     — Mais, pauvre enfant, tu n'y  comprendrais  rien.     — Tu crois ?...  Hé !   RdA-X:p.700(33)
ation.     — Quelle situation ?     — Tu n'y  comprendrais  rien.  Hé bien, si, après t'avoi  CdM-3:p.558(19)
, et lui répondit alors : « Ma chère, tu n'y  comprendrais  rien. »     Un jour, Joséphine i  RdA-X:p.688(33)
st sans doute fort logique; mais quand je le  comprendrais , ce triste savoir me consolerait  L.L-Y:p.680(14)
t, en lui faisant un signe mystérieux : « Tu  comprendrais , tu ne saurais pas encore ce que  RdA-X:p.710(43)
fique expérience que je viens d'imaginer, tu  comprendrais ...     — Je ne comprends que not  RdA-X:p.793(39)
i jamais ! »  À moins d'être Diogène, qui ne  comprendrait  alors les sensations de Lucien e  I.P-5:p.418(.5)
eau de cette ville.  Sans cette peinture, on  comprendrait  difficilement l'héroïsme que dép  Rab-4:p.358(.5)
t succinct récit de sa vie antérieure, on la  comprendrait  difficilement.  Sancerre s'enorg  Mus-4:p.631(43)
ne prison, sa vie était aux Touches.  Qui ne  comprendrait  les attraits qui s'y trouvaient   Béa-2:p.706(13)
s ce petit détail, une honnête bourgeoise ne  comprendrait  pas comment une fortune se fond   SMC-6:p.617(22)
 » en montant dans le panier à salade, ne se  comprendrait  pas.  Il est impossible d'aller   SMC-6:p.698(36)
crime, la vertu, la faute ou le repentir; tu  comprendras  comment j'ai lu dans l'âme de l'é  Ser-Y:p.795(.8)
 marie une jeune fille à un squelette, et tu  comprendras  l'existence dont les scènes curie  PCh-X:p.122(21)
 vue intérieure qui pénètre tout, et tu n'en  comprendras  la portée que par une comparaison  Ser-Y:p.794(27)
is t'expliquer le problème...  Mais tu ne me  comprendras  pas ? s'écria-t-il avec désespoir  RdA-X:p.791(37)
e père Niseron pour sacristain j'ai pu faire  comprendre  à ce bonhomme les intentions de Ri  Pay-9:p.204(.2)
»     Le comte de Soulanges semblait ne rien  comprendre  à ce discours.     « Ah çà ! j'esp  Pax-2:p.111(28)
 du petit gars consistait à paraître ne rien  comprendre  à ce qu'on disait quand on avait r  Pay-9:p.110(32)
 devez vous y associer sous peine de ne rien  comprendre  à cette oeuvre immense.  Malgré la  Mas-X:p.595(21)
itter un livre à propos, faire du plus aisé,  comprendre  à demi-mot et tirer nourriture d'u  Phy-Y:p.917(35)
ours minotaurisé; dans le second, vous devez  comprendre  à demi-mot.     Ce premier moyen v  Phy-Y:p1031(22)
i ? demanda Rigou qui ne voulait jamais rien  comprendre  à demi-mot.     — Mais si le plus   Pay-9:p.309(29)
il ne sentait plus la ficelle.  Claudine fit  comprendre  à du Bruel que le système élastiqu  PrB-7:p.827(39)
dose éleva la voix, par un geste Cérizet fit  comprendre  à l'avocat que Claparon pouvait le  P.B-8:p.148(23)
oeur. »  Mais le monsieur noir parut ne rien  comprendre  à l'expression de cette reconnaiss  DFa-2:p..28(18)
uelques pots de fleurs plus loin, pour faire  comprendre  à l'interrupteur qu'il ne voulait   V.F-4:p.877(33)
 les moyens... »     Un geste de Josépha fit  comprendre  à la baronne qu'elle venait de ble  Bet-7:p.379(.7)
let, tous les amis de la maison avaient fait  comprendre  à la baronne qu'un homme comme Nuc  SMC-6:p.495(27)
 sa prétendue maîtresse, il se tuait à faire  comprendre  à la marquise d'Espard, à Mme de N  Emp-7:p1062(.9)
ent d'yeux avait suffi au docteur pour faire  comprendre  à Lousteau qu'il voulait le servir  Mus-4:p.724(39)
 une tranquillité parfaite.  M. de Solis fit  comprendre  à Marguerite que ses chétives écon  RdA-X:p.794(11)
a résolution; puis, à nous deux, nous ferons  comprendre  à Mlle la Rabouilleuse ses vrais i  Rab-4:p.498(17)
s deux vitres de la porte.  Cette action fit  comprendre  à Mme de Merret que Rosalie avait   AÉF-3:p.728(13)
.  Huit années de vaine attente firent enfin  comprendre  à Mme Rabourdin que le paternel pr  Emp-7:p.901(19)
onde ironie Philippe à M. Hochon.  J'ai fait  comprendre  à mon oncle qu'il courait tête bai  Rab-4:p.496(20)
i M. Janvier nous n'avons pu réussir à faire  comprendre  à nos paysans de quelle importance  Med-9:p.445(33)
 l’état dans lequel elle se trouve, et faire  comprendre  à quelques autres le soin qu’il ap  Cab-4:p.960(24)
 de sa situation en face du monde, et la fit  comprendre  à Raoul.     Au milieu de cette be  FdÈ-2:p.333(.5)
 de ses biens à son frère.  Vinet avait fait  comprendre  à Rogron et à sa soeur la nécessit  Pie-4:p.145(38)
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Tillet qui, voulant perdre le parfumeur, fit  comprendre  à Roguin qu'il courait moins de da  CéB-6:p..90(.7)
Roch. »     Ces paroles commençaient à faire  comprendre  à Saillard et à Baudoyer qu'Élisab  Emp-7:p1034(32)
nsieur, eh bien, moi, je ne puis jamais rien  comprendre  à ses discours (il expédie toujour  Emp-7:p1026(38)
par moments l'interrogeait sans pouvoir rien  comprendre  à ses réponses.  La partie dura ju  Béa-2:p.770(43)
sé, en vendant son avenir, et tâche de faire  comprendre  à son amant qu'elle échange contre  F30-2:p1130(19)
icile à remuer.  Le second jour, Jacquet fit  comprendre  à son ami qu'il fallait renoncer à  Fer-5:p.894(.2)
t toute la réponse du cardinal, il fit ainsi  comprendre  à son frère qu'il avait déjà saisi  Cat-Y:p.285(37)
nt où Mme Firmiani se leva en espérant faire  comprendre  à son hôte que son bon plaisir éta  Fir-2:p.152(35)
dans les abîmes de la nature sociale, à tout  comprendre  à tout réprimer, se font un oasis   Pay-9:p.326(12)
lui montra du doigt la scène, en lui faisant  comprendre  ainsi qu'il avait ordonné de chang  Mel-X:p.366(.1)
tigre, et ne revint qu'à minuit.     On doit  comprendre  alors la plaisanterie qu'avait fai  Dep-8:p.776(36)
ucun doute, sa fille était perdue, elle crut  comprendre  alors le motif de la commission do  F30-2:p1213(25)
on insuccès et sa détresse à Paris.  On doit  comprendre  alors qu'en envoyant à cet enfant   I.P-5:p.566(.9)
 la lui serra cordialement.     « Vous devez  comprendre  alors, reprit l'abbé Brossette, co  Pay-9:p.125(25)
 l'inconnu en se tournant de manière à faire  comprendre  au baron qu'il désirait le renvoye  Fer-5:p.822(.9)
 sourd, auquel nulle plainte ne se mêla, fit  comprendre  au général que le brave Gomez étai  F30-2:p1188(.4)
 rire qui saisit tout le monde; il fit ainsi  comprendre  au peintre et à Mistigris combien   Deb-I:p.800(14)
religion dans le monde des idées.  J'ai fait  comprendre  au peuple les avantages de la supp  Cat-Y:p.346(15)
ais sans lequel il serait impossible de rien  comprendre  au sujet.  Il s'agit d'un arbre gé  eba-Z:p.389(.8)
si semblable de Robespierre peut faire seule  comprendre  aux contemporains celle de Calvin,  Cat-Y:p.339(.6)
et de Charles IX, leur froide contenance fit  comprendre  aux courtisans qu'ils étaient de t  Cat-Y:p.392(22)
mère.     Ce seul mot, ne te presse pas, fit  comprendre  aux deux artistes le peu d'importa  Deb-I:p.814(27)
lancs.  Au moment de partir, Asie avait fait  comprendre  aux deux grandes dames la nécessit  SMC-6:p.780(34)
d'électricité.  Ces détails feront peut-être  comprendre  aux gens hardis par caractère et a  Bou-I:p.418(19)
ement d'une injuste servitude; tous feraient  comprendre  aux gens ignorants que le château,  Med-9:p.501(27)
vait que par lui et pour lui.  Afin de faire  comprendre  aux hommes la force de ce sentimen  Req-X:p1107(19)
r, pour créer des productions, il faut faire  comprendre  aux masses en quoi l'intérêt parti  Med-9:p.433(21)
en est précisément le plus difficile à faire  comprendre  aux quatre-vingt-dix-neuf centième  Pon-7:p.499(21)
s mes fortunes; cette lettre a dû vous faire  comprendre  avec quel soin Henriette s'occupai  Lys-9:p1889(29)
.  Enfin, une petite anecdote vous fera bien  comprendre  Besançon.     Quelque temps avant   A.S-I:p.920(35)
nnaître que, suivant un beau mot de Raphaël,  comprendre  c'est égaler.  En général, le sens  I.P-5:p.186(.5)
enser inutilement son énergie.  Incapable de  comprendre  ce calcul des âmes fortes et qui s  Ten-8:p.677(25)
personnes qui entouraient Modeste ne pouvait  comprendre  ce coeur de jeune fille, car l'âme  M.M-I:p.501(10)
t de sentiments cachés dans mon coeur ne pas  comprendre  ce coeur quand il se dévoilait pou  M.M-I:p.551(26)
gardant par instants sa fille qui paraissait  comprendre  ce langage, en harmonie avec l'êtr  Ser-Y:p.763(25)
RTIE     SECONDE PRÉFACE     Si vous avez pu  comprendre  ce livre... (et l'on vous fait un   Pet-Z:p.102(.3)
 Gazonal ouvrit des yeux, de manière à faire  comprendre  ce mot, un oeil de boeuf.     Un h  CSS-7:p1175(.6)
n ri de voir quelques personnes, obligées de  comprendre  ce qu’elles critiquaient, vouloir   PGo-3:p..46(23)
, accusés ou détenus.     On doit maintenant  comprendre  ce qu'est le préau pour les deux c  SMC-6:p.824(20)
la foi d'un baiser, et s'être vu trahi, pour  comprendre  ce qu'il entra de rage, de haine e  M.C-Y:p..50(41)
'à une heure du matin son fils, sans pouvoir  comprendre  ce qu'il faisait aux Touches, puis  Béa-2:p.735(33)
nsi je ne vous en veux point: vous ne pouvez  comprendre  ce que nous vous demandions.  Vous  Mem-I:p.204(.4)
a noce d'une de ses soeurs.  Pour vous faire  comprendre  ce que pouvait être cette noce, il  FaC-6:p1021(.6)
t été que de l'algèbre, mon maître aurait pu  comprendre  ce regard, mais c'était pour lui d  Phy-Y:p1012(38)
chevalerie avec une comédie écrite.     Pour  comprendre  ce siècle extraordinaire, l'esprit  Pro-Y:p.538(.3)
Il y a assez de noblesse en cette salle pour  comprendre  ceci ! »     Le profond silence qu  Cat-Y:p.311(16)
 Légalité tue la Société moderne.     — Fais  comprendre  cela aux électeurs ! dit Bixiou.    MNu-6:p.392(.7)
quelque rude que je paraisse, sais-je encore  comprendre  certaines choses.     — Mais parle  Med-9:p.577(13)
 convertir à l'élégance, pourront-ils jamais  comprendre  ces axiomes fondamentaux de toutes  Pat-Z:p.253(14)
usement pour nous, les femmes ne veulent pas  comprendre  ces calculs.     — Je vous remerci  CdM-3:p.589(35)
de notre sexe.  Un homme de votre génie doit  comprendre  ces choses qui font l'étonnement d  SdC-6:p.989(43)
avez la meilleure des mères, vous ne sauriez  comprendre  ces choses.  Pour avoir une idée d  Lys-9:p1047(.8)
« Je suis apparemment devenu trop vieux pour  comprendre  ces esprits de vingt ans, se dit l  Bal-I:p.138(.9)
innovations; mais il fut impossible de faire  comprendre  ces jeux, qui, les Kergarouët part  Béa-2:p.672(24)
it prendre à aucun piège, et je commençais à  comprendre  cet entêtement de mule, plus commu  Hon-2:p.570(11)
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    — Ah ! s'écria Rogron d'un air bête sans  comprendre  cette épigramme.     — Vous ne con  Pie-4:p..68(.8)
à lui, lui promit le secret, et eut l'air de  comprendre  cette intrigue.  De belles phrases  SMC-6:p.557(16)
rait les yeux et les oreilles en essayant de  comprendre  cette phraséologie composite.       CéB-6:p.242(.7)
ent pour lui, car le public ne pouvait guère  comprendre  cette plaisanterie :     Si le lib  I.P-5:p.516(39)
n se moqua du petit La Baudraye.  Pour faire  comprendre  cette plaisanterie de province, il  Mus-4:p.643(24)
parut avec la rapidité d'un oiseau.     Pour  comprendre  cette rencontre si fatale au capit  Cho-8:p1056(27)
ur protégé, j'acceptai leurs services.  Pour  comprendre  cette singulière affection, il fau  PCh-X:p.140(17)
 morte.  Les gens de la Halle, incapables de  comprendre  cette sublime folie, en plaisantèr  PGo-3:p.124(39)
vant ce feu ! »     La mère entendit sans la  comprendre  cette suprême prière d'une mortell  V.F-4:p.916(.1)
e dimanche et les fêtes.     Pour vous faire  comprendre  combien cette vie est exorbitante,  A.S-I:p.919(41)
tes femmes.  Ceci peut aider les étrangers à  comprendre  combien en France le provisoire es  CéB-6:p.272(20)
i le personnage auquel il s'adressait.  Pour  comprendre  combien étaient railleuses ces all  Adi-X:p.973(14)
'ailleurs dans chaque sphère sociale doivent  comprendre  combien l'hôtel de Bargeton était   I.P-5:p.163(10)
drait pouvoir écrire musicalement pour faire  comprendre  combien la haine sut mettre de nua  CdT-4:p.222(43)
manière de me mettre m'a frappée et m'a fait  comprendre  combien les gens de race noble son  PrB-7:p.820(36)
 n'aimant au monde que mon mari ! vous devez  comprendre  combien sont amères les larmes que  M.M-I:p.588(34)
arquise, tu n'auras pas de peine à lui faire  comprendre  combien tu regrettes de ne pas res  Béa-2:p.774(35)
us interroge pas encore.  Je veux vous faire  comprendre  combien votre honneur est intéress  SMC-6:p.770(.1)
us belles voix de l'Italie, il est facile de  comprendre  comment des larmes vinrent mouille  A.S-I:p.962(22)
iants le drame d'une faillite, afin de faire  comprendre  comment il constitue à Paris une d  CéB-6:p.272(27)
s dernières relations du vieux musicien fait  comprendre  comment il pouvait être encore reç  Pon-7:p.504(22)
terie et de cet ancien chef, et vous pourrez  comprendre  comment ils pouvaient se décider à  Env-8:p.291(.9)
 son gilet !     Maintenant il est facile de  comprendre  comment le docteur Poulain avait s  Pon-7:p.625(26)
 dernières robes à queue !  Je suis encore à  comprendre  comment le souverain qui voulait f  AÉF-3:p.689(27)
re et les ressorts de sa grandeur, on pourra  comprendre  comment les accidents commerciaux   CéB-6:p..54(.9)
 la durée de la détention.     On peut alors  comprendre  comment les trois forçats, au lieu  SMC-6:p.847(22)
çon, pour qui je vis...     — Vous me faites  comprendre  comment M. le curé a pu changer ce  CdV-9:p.790(32)
Puisque vous êtes si clairvoyant, cherchez à  comprendre  comment un homme de qui je me suis  Cho-8:p1155(.6)
s doute à la Convention, peut servir à faire  comprendre  comment, dans cette cour, dans cet  Cat-Y:p.358(.3)
ent trop belle à Me Roguin pour qu'on pût la  comprendre  d'un seul coup, il s'arrêta en reg  Ven-I:p1082(.8)
tement l'acquisition des terres, afin de les  comprendre  dans la désignation des biens que   CdM-3:p.581(42)
 un compère dévoué.  Ce forban pouvait ainsi  comprendre  dans le contrat de prêt, auquel as  Pay-9:p.248(.3)
reine en examinant ce chef-d'oeuvre, pour le  comprendre  dans les joyaux de la couronne.  —  Cat-Y:p.371(28)
notre dot ?     — Comment pourrez-vous faire  comprendre  dans un majorat établi par le comt  CdM-3:p.582(32)
e parti absolutiste, ou, si vous voulez tout  comprendre  dans une expression générale, le s  I.P-5:p.513(26)
 le comte, répondit le bonhomme, on m'a fait  comprendre  dans une maison, chez un parent, q  Pon-7:p.541(26)
 que la distance à laquelle ils pouvaient se  comprendre  de la voix et du regard, écouter e  Ten-8:p.561(14)
s est du libertinage.  Voilà ce que j'ai cru  comprendre  de nos moeurs.  Mais se faire méla  DdL-5:p.960(42)
les plus beaux bilboquets connus, avoir fait  comprendre  de quel secours il fut jadis au co  Pay-9:p.267(10)
s elle ne pouvait jamais parvenir à se faire  comprendre  de son mari, même dans les choses   F30-2:p1076(16)
sourire d'une indicible expression.  Avoir à  comprendre  des idées là où ils viennent cherc  Mas-X:p.572(36)
icable.  D'accord.  Je ne vous dirai pas que  comprendre  Dieu tout entier ce serait être Di  Ser-Y:p.816(22)
'un seul coup, en vous déniant la faculté de  comprendre  Dieu, comme vous déniez aux caillo  Ser-Y:p.817(.4)
e un immense poème musical assez difficile à  comprendre  du premier coup; mais je vous lais  Mas-X:p.586(40)
 en terre sainte.  Monsieur le marquis va me  comprendre  en deux mots.  La chimie a démontr  PCh-X:p.268(15)
époque de son éducation morale pour la faire  comprendre  en entier.  En lisant ces pages éc  L.L-Y:p.646(21)
der le terrain près du patron. »     On peut  comprendre  en quelle humeur revint le baron c  Bet-7:p.283(31)
eureux d'un bonheur que vous aspirez sans le  comprendre  en vous baignant dans les flots de  CéB-6:p.180(.5)
equel se cachait sa vraie nature.  Sans rien  comprendre  encore à ce drame, tous les pensio  PGo-3:p.217(17)
n prenant sa tasse de café, il lui arriva de  comprendre  encore une fois Mme Rabourdin parm  Emp-7:p.929(.9)
 aux oeuvres duquel il avoue n’avoir rien pu  comprendre  encore.     L’auteur n’a pas cru q  PLM-Y:p.505(.2)
tion qui arrêtait l'amant.  Mais, pour faire  comprendre  entièrement à des lecteurs du dix-  M.C-Y:p..29(.7)
ations voluptueuses.  Le médecin cherchait à  comprendre  et comprit; car il appartenait à c  Mas-X:p.584(10)
?     — Jamais.     — Pourront-ils seulement  comprendre  et exécuter vos ordres ?     — Jam  Cho-8:p1060(38)
nelle.  Peu de femmes sont assez fortes pour  comprendre  et jouer ce double rôle.  Aussi la  Rab-4:p.282(31)



- 225 -

 science ou de poésie, qui peuvent à la fois  comprendre  et jouir sans que la réflexion nui  DdL-5:p.972(20)
.  Il faut avoir été dans notre collège pour  comprendre  et l'effet que produisait ordinair  L.L-Y:p.596(30)
ue par cette double existence; elles la font  comprendre  et la démontrent.  En effet, la di  L.L-Y:p.617(18)
 de hautes curiosités vivantes.  Un mot fera  comprendre  et la valeur archéologique de ce b  Pon-7:p.483(19)
demi-mots auxquels les gens ne devaient rien  comprendre  et qui annonçait un violent orage.  Béa-2:p.799(14)
 qui se laisse tromper; assez spirituel pour  comprendre  et servir une idée, trop noble pou  Cat-Y:p.217(17)
lion, Poiret et Thuillier écoutent sans rien  comprendre  et sont comme des gens qui cherche  Emp-7:p1026(.2)
veuve.     Ce fut la dernière phrase que put  comprendre  Eugène.     « Il n'y a que M. Vaut  PGo-3:p.203(16)
soumises les grandes intelligences, c'est de  comprendre  forcément toutes choses, les vices  I.P-5:p.146(.3)
le me servira.  Oh ! du Tillet était né pour  comprendre  Gobseck.  Du Tillet finira mal sur  CéB-6:p.243(35)
tées par les choses dont l'étendue nous fait  comprendre  ici-bas une immensité suprême.  En  Ser-Y:p.841(31)
des lecteurs de tous les pays, déclarant ici  comprendre  implicitement sous cette formule b  eba-Z:p.678(20)
 analysée; et ce sera peut-être l'avoir fait  comprendre  instinctivement que de la nommer l  Phy-Y:p1171(30)
eur dîner avec des cachets; puis, vous devez  comprendre  l'amour comme un principe qui ne s  Fer-5:p.838(29)
n de Dieu daignera m'épancher.  Tu m'as fait  comprendre  l'amour divin, cet amour sûr qui,   Lys-9:p1076(.9)
ons de la rue Saint-Lazare, il fut le seul à  comprendre  l'amour inédit que trahissait une   MNu-6:p.351(19)
; aussi Mme Séchard comptait-elle bien les y  comprendre  l'année prochaine.  Déjà, dans le   SMC-6:p.668(.3)
andide et grand artiste qui se contentait de  comprendre  l'art, qu'après leur mariage, chac  FdÈ-2:p.278(41)
e Dieu pouvait donc seul, dans tout Nemours,  comprendre  l'athée.  Pour pouvoir disputer, d  U.M-3:p.791(38)
entant si ému, si vivant, si exalté, je crus  comprendre  l'attrait qui amenait la ces artis  PCh-X:p.151(38)
habituelles.     Il est facile maintenant de  comprendre  l'espèce d'attachement extraordina  Bet-7:p.118(31)
angue, espérons-le, mais qui seul peut faire  comprendre  l'esprit de la bohème !  Nous plai  PrB-7:p.819(29)
us ? '  La maîtresse des novices ne peut pas  comprendre  l'étendue et le nombre des idées q  Béa-2:p.852(24)
beaucoup de quartiers.  Ce détail peut faire  comprendre  l'étroitesse de l'arcade Saint-Jea  SMC-6:p.705(12)
abitait une sphère assez élevée pour pouvoir  comprendre  l'excellence de son âme, et un org  Bal-I:p.116(25)
 violemment et resta comme stupide.     Pour  comprendre  l'horreur de la situation où se tr  EnM-X:p.871(.6)
nier », dit le maître de poste qui finit par  comprendre  l'idée de Goupil.     Cette grosse  U.M-3:p.847(.6)
ofond silence régna dans l'atelier.     Pour  comprendre  l'importance de l'ostracisme exerc  Ven-I:p1045(.4)
 les événements de leur vie), suffit à faire  comprendre  l'importance des petits détails do  M.M-I:p.498(17)
 de Valois et du Bousquier.  Pour bien faire  comprendre  l'importance du peu de mots que le  V.F-4:p.876(15)
e marquis de Beauséant a pour objet de faire  comprendre  l'impossibilité dans laquelle étai  Aba-2:p.493(19)
ées.  Cette observation fera peut-être aussi  comprendre  l'infertilité des salons, leur vid  DdL-5:p1013(10)
t pas plus se comprendre que le fini ne peut  comprendre  l'infini.  Tu restes sur la terre,  Mem-I:p.307(31)
tions qui, les premières, eurent le génie de  comprendre  l'influence du journalisme et l'ef  CéB-6:p.205(27)
ue personne ne verra, rire la Mort.     Pour  comprendre  l'intérêt que cache l'introduction  DFa-2:p..47(10)
s au secret de cette scène commençaient à en  comprendre  l'intérêt, en sorte que quand les   Cho-8:p1134(31)
t homme froid et réservé n'avait jamais paru  comprendre  l'interrogation des curieux.  Auss  Sar-6:p1049(14)
 peut-être plus de pères que d'enfants, pour  comprendre  l'ivresse d'une pareille fête, que  M.M-I:p.601(.6)
oeuvres dissemblables servira-t-elle à faire  comprendre  l'oeuvre entière, dont la seconde   FdÈ-2:p.270(28)
pures de l'amour partagé, la certitude de se  comprendre  l'un et l'autre.  C'est surtout co  V.F-4:p.843(17)
ces qu'elle offre aux affligés, je parvins à  comprendre  la beauté de la prière dans la sol  Med-9:p.572(31)
 redevenu réellement leur maître, m'ont fait  comprendre  la Bretagne, la féodalité, la viei  Béa-2:p.850(23)
usse trop inexpert des choses mondaines pour  comprendre  la cause du sentiment qu'éprouvait  Lys-9:p1006(31)
ux de son oeuvre.     Chacun peut maintenant  comprendre  la cause du triomphe de Lucien dan  I.P-5:p.658(38)
ges.  Mais Mlle Cormon n'était point fille à  comprendre  la connexité que mettait le cheval  V.F-4:p.909(41)
s une question de vie ou de mort.  Pour bien  comprendre  la curiosité vive et les étroites   Req-X:p1105(28)
petit Popinot marche sur mes traces ! » sans  comprendre  la différence des temps, sans appr  CéB-6:p.206(40)
 Gravier, il ne comprit pas ou ne voulut pas  comprendre  la différence énorme qui sépara le  Mus-4:p.642(.2)
nu que fût Christophe Lecamus, il ne pouvait  comprendre  la férocité froide des intérêts en  Cat-Y:p.260(.4)
magination, comme tout ce qu'on voit sans en  comprendre  la fin !  Enfin tout cela est si v  Emp-7:p.957(.2)
   — Lisbeth ? s'écria Mme Hulot achevant de  comprendre  la fin sans deviner les moyens.     Bet-7:p.135(10)
? »     En effet, une seule personne pouvait  comprendre  la grandeur et la finesse du début  Cat-Y:p.427(.6)
ait, est la vie de la Prière.  Qui vous fera  comprendre  la grandeur, les majestés, les for  Ser-Y:p.846(27)
r moi.  Sans doute il faut rester jeune pour  comprendre  la jeunesse.  Ainsi, nous nous com  Mes-2:p.396(15)
e sèche fille toute positive et incapable de  comprendre  la joie du triomphe ou la beauté d  Bet-7:p.137(35)
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 explication avec son fils qui ne voulut pas  comprendre  la liaison qui existait entre ses   V.F-4:p.889(.5)
itié.  Néanmoins, vous seul, mon ami, pouvez  comprendre  la mélancolie des derniers regards  DdL-5:p1026(28)
s'adressant à son vieux serviteur.  Tâche de  comprendre  la mission que je t'ai confiée !    PCh-X:p.220(34)
e pauvre enfant était encore trop jeune pour  comprendre  la mort.  Annette et la closière f  Gre-2:p.442(14)
Cette digression autobiographique doit faire  comprendre  la nature des réflexions par lesqu  L.L-Y:p.603(35)
nt, écrasant le faible, mais Tallien lui fit  comprendre  la nécessité d'abattre Robespierre  Dep-8:p.766(33)
vait abusé; son intérêt lui fit parfaitement  comprendre  la nécessité de ce manège, qui met  I.P-5:p.438(12)
as eu besoin de la semonce de Desroches pour  comprendre  la nécessité de se concilier l'est  Rab-4:p.477(42)
ns qu'un seul fait, parce qu'il pourra faire  comprendre  la nécessité où sont les maris qui  Phy-Y:p1106(.5)
ls.     Cette note aidera sans doute à faire  comprendre  la nouvelle de M. de Balzac.        Mel-X:p.389(34)
l y a d'horrible pour une femme à ne pouvoir  comprendre  la pensée de celui qu'elle aime.    RdA-X:p.691(13)
excepté celle de Mme de Bargeton, ne pouvait  comprendre  la poésie.  Toutes ces personnes,   I.P-5:p.198(42)
l faut être à la fois poète et musicien pour  comprendre  la portée d'une pareille musique.   Mas-X:p.587(16)
 ne vous fais pas assez dégradée pour ne pas  comprendre  la portée de mes paroles.  Je repr  DdL-5:p.994(.9)
ais il se perdit en conjectures sans pouvoir  comprendre  la présence du fils cadet d'un jug  Cab-4:p1019(33)
e déménagement social.  Chesnel seul pouvait  comprendre  la profonde douleur du marquis, al  Cab-4:p.968(.4)
ri du genre Régence).  Un seul mot vous fera  comprendre  la profondeur de mon Matifat.  Le   MNu-6:p.368(.2)
Seulement le feu bruissait, comme pour faire  comprendre  la profondeur du silence.  L'horlo  F30-2:p1171(25)
Chambre nous donne un mal ! elle ne veut pas  comprendre  la question politique cachée sous   CéB-6:p.150(.5)
s le mot; seulement on se doute.  Vous allez  comprendre  la question.  Jacques Collin, surn  PGo-3:p.190(.1)
 hauteur et quatre pieds de longueur, sans y  comprendre  la queue.  Cette arme puissante, r  PaD-8:p1227(15)
pas le moindre appétit.     Maintenant, pour  comprendre  la révolution que le retour de Pon  Pon-7:p.519(37)
 et la Restauration, il eût été difficile de  comprendre  la scène par laquelle commence cet  Cab-4:p.992(37)
 intérieure, il serait presque impossible de  comprendre  la seconde partie de son histoire   L.L-Y:p.657(30)
nce apporta le néant pour dot.  Afin de bien  comprendre  la situation bizarre dans laquelle  Mel-X:p.374(43)
avardage que par la concision.     Pour bien  comprendre  la situation dans laquelle allait   CdM-3:p.636(32)
 faudrait t'écrire des volumes pour te faire  comprendre  la situation dans laquelle je suis  PGo-3:p.120(25)
il topographique était nécessaire pour faire  comprendre  la situation, l'utilité des quatre  Pay-9:p..68(16)
se, puis il les referma sournoisement.  Pour  comprendre  la souffrance du pauvre vicaire, i  CdT-4:p.204(32)
en pour ces jeunes savants.  Pour vous faire  comprendre  la stupidité de la nouvelle cour,   PrB-7:p.814(40)
ps ait rendu ce mot, l'ange rêvé.  Pour bien  comprendre  la subite transformation de cet il  SdC-6:p.977(28)
ir environ cent cinquante mille francs, sans  comprendre  la succession paternelle.  En plaç  Pie-4:p..46(21)
 et Annette.  Maintenant si vous voulez bien  comprendre  la surprise respective des Saumuro  EuG-3:p1057(28)
 soleil qui va disparaître.  Chacun semblait  comprendre  la valeur de ce moment fugitif où,  Ven-I:p1087(15)
a maison à M. Grandet.  Il est impossible de  comprendre  la valeur de cette expression prov  EuG-3:p1030(24)
   IV     L'homme habitué au travail ne peut  comprendre  la vie élégante.     V     COROLLA  Pat-Z:p.215(10)
cessité de sa position.  Elle avait fini par  comprendre  la vie en se voyant à la merci de   Bet-7:p..84(20)
dérable de nos génies arrive si rapidement à  comprendre  la vie, qu'ils s'ensevelissent dan  Mas-X:p.578(.1)
sur les éloquentes lèvres de Camille lui fit  comprendre  la vulgarité de ce moyen digne d'u  Béa-2:p.759(.1)
ana Vernon.  Ce souvenir peut servir à faire  comprendre  Laurence, si vous ajoutez aux qual  Ten-8:p.536(14)
lheureux privé de toute affection, lui faire  comprendre  le bonheur dans toute sa plénitude  DdL-5:p.993(36)
ce qu'est le duo des deux amants, tu ne peux  comprendre  le bonheur de deux néophytes d'amo  Mem-I:p.267(17)
 et si tu me revenais, si... oh ! tu me fais  comprendre  le bonheur de pardonner une faute   Mus-4:p.753(15)
z plus.  Si je dois être condamné à toujours  comprendre  le bonheur et à le perdre toujours  L.L-Y:p.662(27)
.  Je suis une créature maudite, condamnée à  comprendre  le bonheur, à le sentir, à le dési  Sar-6:p1069(21)
ient à des feux d'artifice.  Pour faire bien  comprendre  le cachet de vérité qu'on avait su  Deb-I:p.852(20)
l intelligent de la mère pressentait sans le  comprendre  le danger qui menaçait son fils, i  EnM-X:p.892(.3)
es masses intelligentes, habiles seulement à  comprendre  le désordre.     Rabourdin s'était  Emp-7:p1017(.6)
ongue digression.  Cet aperçu suffit à faire  comprendre  le double rôle accepté par Philipp  Rab-4:p.477(.3)
uissier du cabinet avait assez d'esprit pour  comprendre  le duc, elle se leva; mais la duch  SMC-6:p.883(25)
et de sa femme est ici nécessaire pour faire  comprendre  le génie de l'avoué.     M. le com  CoC-3:p.346(43)
ans ses régions galantes, afin de vous faire  comprendre  le génie particulier de ce jeune h  PrB-7:p.814(30)
s.     Personne, parmi les passants, ne peut  comprendre  le mobile des existences cryptogam  Pie-4:p..46(41)
 et ceux à qui Paris est connu n'auraient pu  comprendre  le mystère et la tranquillité, l'a  SMC-6:p.538(22)
es les plus distinguées, peut servir à faire  comprendre  le pêle-mêle de ce luxe royal et d  FdÈ-2:p.315(.4)
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mtesse et son fils, elle réussit à lui faire  comprendre  le péril qui le menaçait sans cess  EnM-X:p.899(33)
e son régisseur est ici nécessaire pour bien  comprendre  le petit drame qui devait se passe  Deb-I:p.746(33)
compagnée de beurre et de radis.  Pour faire  comprendre  le plaisir que la visite de Suzann  V.F-4:p.838(34)
être comprit la fille, sans que la fille pût  comprendre  le prêtre.  Il renonça sans doute   SMC-6:p.457(.7)
 soins qu'aux êtres.  Un séjour à Paris fait  comprendre  le prix de la naïve et calme vie d  eba-Z:p.741(19)
mis au ciel a-t-il usées, avant d'en venir à  comprendre  le prix du silence et de la solitu  Ser-Y:p.844(23)
 ! dit le bonhomme.     — Je vais vous faire  comprendre  le raisonnement par une image, rep  I.G-4:p.591(12)
e de Vaudremont Soulanges, qui parut ne plus  comprendre  le regard par lequel la jeune coqu  Pax-2:p.106(.3)
urire moqueur que vit Lucien, et qui lui fit  comprendre  le ridicule de sa phrase.     « Co  I.P-5:p.473(10)
e ne comprit pas encore, elle ne pouvait pas  comprendre  le sens de cette parole.     « Com  Cab-4:p1031(35)
e sa retraite, j'avais entendu sa voix, sans  comprendre  le sens de ses paroles.  Bientôt j  PCh-X:p.191(11)
ttéraires les plus remarquables, et qui fera  comprendre  le sens de toutes les autres aussi  L.L-Y:p.640(39)
ns terrestres, et leur prêta la puissance de  comprendre  le sens des choses divines.     La  Ser-Y:p.854(14)
pensant à rien, mais écoutant et cherchant à  comprendre  le sens des rapides paroles que to  CdT-4:p.218(33)
mune.  Plus tard, les habitants ont fini par  comprendre  le service que je leur avais rendu  Med-9:p.407(39)
tat où je l'avais laissée, mais d'où j'ai pu  comprendre  le sublime paysage de la vallée de  Mem-I:p.218(11)
e féminine à de brûlantes imaginations, pour  comprendre  le supplice auquel Gaston de Nueil  Aba-2:p.488(13)
ut mon amour.  Ce mouvement intérieur me fit  comprendre  le supplice des femmes de qui l'âm  Lys-9:p1044(.6)
que Nicolas Poussin commença dès ce moment à  comprendre  le véritable sens des confuses par  ChI-X:p.423(.9)
aison de Josépha.  Mais Crevel, incapable de  comprendre  les arts, avait voulu, comme tous   Bet-7:p.398(21)
 sans aucune fortune au monde.  Incapable de  comprendre  les calculs de Roguin quand il ess  Rab-4:p.287(.9)
usqu'à la Vie des Saints qui ne nous aidât à  comprendre  les choses les plus cachées !  Le   Mem-I:p.197(.5)
non, ni Cornoiller n'ont assez d'esprit pour  comprendre  les corruptions du monde.     Pari  EuG-3:p1199(.9)
rame, de dessiner leurs intérêts et de faire  comprendre  les dangers de la situation où se   Pay-9:p.128(.3)
trations et les militaires.  Trop jeune pour  comprendre  les distinctions sociales et les n  CdM-3:p.528(36)
aine sous deux formes, une haine qui faisait  comprendre  les échafauds de la Convention.  L  I.P-5:p.520(17)
oire ont illustrées, peuvent suffire à faire  comprendre  les effets des sympathies inconnue  L.L-Y:p.631(.6)
urnaliste, d'avoir assez d'intelligence pour  comprendre  les élucubrations musicales de mon  Gam-X:p.471(19)
cette terrible question sociale.     On peut  comprendre  les étranges perplexités auxquelle  Pay-9:p.143(19)
re adieu; du moins le désordre du lit me fit  comprendre  les événements de la nuit.  Je m'e  eba-Z:p.491(32)
ses de la fabrique, en louant son aptitude à  comprendre  les finesses de l'art, en rappelan  CéB-6:p..83(29)
bal.  Francine, habituée à obéir sans jamais  comprendre  les fins de sa maîtresse, fouilla   Cho-8:p1110(28)
e.  Eugénie se croyait déjà seule capable de  comprendre  les goûts et les idées de son cous  EuG-3:p1060(.1)
ise les siens et encourage les bons.  Il fit  comprendre  les grandes choses qui résulteraie  CdV-9:p.784(.5)
e la poésie et de l'amour pour écouter, pour  comprendre  les grandes oeuvres musicales ?  L  DdL-5:p.914(.9)
siècle était trop profondément gangrené pour  comprendre  les hautes leçons que renfermaient  Phy-Y:p1007(27)
 de ce malicieux bonhomme que de tâcher d'en  comprendre  les idées.  Les convives, gens aff  Gam-X:p.470(41)
ir d'une expression française qui fera mieux  comprendre  les localités, séparait les deux j  Mar-X:p1051(39)
 car l'épisode de Farrabesche suffit à faire  comprendre  les moyens employés par le curé po  CdV-9:p.639(34)
ent pas, ils pensent trop au dénouement pour  comprendre  les moyens.  En revenant des Touch  Béa-2:p.775(38)
rouver dans une situation semblable, pour en  comprendre  les muettes félicités, et les biza  Aba-2:p.486(30)
t la pauvre Mme Thuillier, je n'ai jamais pu  comprendre  les prédicateurs en renom ! »       P.B-8:p..68(27)
omènes du sommeil de beaucoup d'hommes, fera  comprendre  les premiers talents de Lambert; e  L.L-Y:p.621(19)
ité !  Tu dois alors épouser ma situation et  comprendre  les rages de pensées, la frénésie   PCh-X:p.161(.9)
n éloigner.  Le Roi de Navarre, incapable de  comprendre  les raisons de Catherine, dépêcha   Cat-Y:p.336(33)
 par comprendre sa mise hors la loi, sans en  comprendre  les raisons.  Elle se crut l'objet  Pie-4:p..57(25)
, toi ou les anges, vous seuls donc pourriez  comprendre  les regards que j'échange avec Mar  Mem-I:p.351(18)
me.  Elle s'est bien gardée de répéter ni de  comprendre  les réponses de Mlle des Touches à  Béa-2:p.764(31)
ille Maupin, Mme de Kergarouët ne voulut pas  comprendre  les réticences de sa soeur aînée,   Béa-2:p.759(25)
ie.  Il faut être jeune pour révéler et pour  comprendre  les secrets de ces sortes de dithy  Aba-2:p.485(31)
 faut-il les avoir pleinement éprouvées pour  comprendre  les voluptés de ce moment, toujour  A.S-I:p.953(23)
e, en épousant les misères et s'efforcent de  comprendre  leurs caprices; fortes pour la mis  ChI-X:p.428(20)
irituel qui semblait lui reprocher de ne pas  comprendre  lui-même le sens des paroles mysté  Cho-8:p1061(19)
  POIRET     Il m'est toujours impossible de  comprendre  M. Bixiou.     PHELLION, d'un air   Emp-7:p1045(.5)
père.  Mais pour que tu puisses parfaitement  comprendre  ma position, apprends que j'avais   PCh-X:p.122(39)
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aits à son ordre directement.  M. le juge va  comprendre  ma situation.  Que représentent ce  CéB-6:p.193(18)
a pas la première sur la place... »  On doit  comprendre  maintenant pourquoi Cérizet allait  I.P-5:p.568(36)
part, pas même par les rues.     Chacun peut  comprendre  maintenant pourquoi le rez-de-chau  Dep-8:p.759(42)
 explications sur Angoulême, qu'elles feront  comprendre  Mme de Bargeton, un des personnage  I.P-5:p.150(13)
voyez le monde à vos pieds.  Pour vous faire  comprendre  mon bonheur, il faudrait vous raco  L.L-Y:p.663(.7)
ontrais un homme plein d'ambition et qui sût  comprendre  mon caractère, je changerais de po  Béa-2:p.909(18)
riatique, mot que je forge pour vous aider à  comprendre  mon idée : ils avaient tous une ce  eba-Z:p.745(36)
étais, préparé à sentir, à aimer.  Pour bien  comprendre  mon récit, reportez-vous donc à ce  Lys-9:p.980(31)
es.  Qui pourra jamais expliquer, peindre ou  comprendre  Napoléon ?  Un homme qu'on représe  AÉF-3:p.700(40)
ent payée, et Michu ne paraissait homme ni à  comprendre  ni à admettre une pareille raison.  Ten-8:p.510(17)
selon Gérard, deux cent mille francs, sans y  comprendre  ni l'ensemencement ni les plantati  CdV-9:p.826(26)
 la discipline militaire; vous ne devez donc  comprendre  ni les malheurs d'une âme dont les  Med-9:p.476(18)
 aux animaux les plus intelligents le don de  comprendre  nos pensées et le but de nos actio  Pro-Y:p.544(.3)
omment deux personnes si bien faites pour se  comprendre  ont-elles fini ?...     — Ah ! voi  PaD-8:p1231(35)
L'exclamation de Gaubertin, quoique facile à  comprendre  par ce sommaire de l'existence des  Pay-9:p.144(37)
e pouvoir de jouir par l'amour, et le don de  comprendre  par la sagesse.     Le spectacle q  Ser-Y:p.855(41)
ront bientôt voir toutes ses proportions, et  comprendre  par la seule exposition des cadres  I.P-5:p.109(16)
 accoutrement d'une créature qu'elle n'osait  comprendre  parmi celles de son sexe.  Là ! da  Cho-8:p1099(41)
 lutiner.  Avec le temps, Schmucke finit par  comprendre  Pons, car il était trop Allemand p  Pon-7:p.498(32)
c mon testament.     Don Fernand, vous allez  comprendre  pourquoi je bridais votre ardeur e  Mem-I:p.224(27)
ril 1838.     « Chère mère, vous saurez bien  comprendre  pourquoi je n'ai pu vous écrire en  Béa-2:p.845(30)
aisir que causait sa visite.  Il parut alors  comprendre  pourquoi les jeunes émigrés avaien  Ten-8:p.610(40)
er à la marquise de Cinq-Cygne, et lui faire  comprendre  pourquoi Louis XVIII a gardé le si  Ten-8:p.695(29)
commence à m'épouvanter de notre destinée, à  comprendre  pourquoi tant de femmes ont des vi  Mem-I:p.231(36)
mblent un songe !  Aussi ai-je de la peine à  comprendre  pourquoi tu les rends si romanesqu  Mem-I:p.299(20)
érêts de la maison Watteville, et vous allez  comprendre  pourquoi.  Mon rôle ici consiste à  A.S-I:p.990(27)
de ce pauvre jeune homme, à qui Félicité fit  comprendre  qu'à moins d'être un monstre, une   Béa-2:p.814(.9)
s M. Châtelet, et le pétrifia en lui faisant  comprendre  qu'elle connaissait l'illégale sup  I.P-5:p.171(39)
chonneau, lui dit-il, parlez-lui, faites-lui  comprendre  qu'elle doit s'en aller à l'instan  PGo-3:p.222(.9)
rrêtent même pas.  La pauvre fille finit par  comprendre  qu'elle était réduite aux indigène  V.F-4:p.860(18)
sait-il à la troisième visite, elle m'a fait  comprendre  qu'elle était très malheureuse et   F30-2:p1131(42)
 salué Mme Nourrisson de manière à lui faire  comprendre  qu'elle n'avait pas le temps d'éch  SMC-6:p.740(26)
me jeta des regards suppliants en me faisant  comprendre  qu'elle ne pouvait déployer en ma   Lys-9:p1116(14)
ariage, il ne fut pas difficile de lui faire  comprendre  qu'elle ne pouvait pas entrer dans  Rab-4:p.514(.8)
; que Mme Soudry fût assez intelligente pour  comprendre  qu'elle ne pouvait régner qu'à Sou  Pay-9:p.273(16)
épliqua-t-elle en se reculant pour lui faire  comprendre  qu'elle ne voulait plus rien s'ent  I.P-5:p.656(30)
ouiller son client.  Natalie, hors d'état de  comprendre  qu'elle perdait la moitié de sa fo  CdM-3:p.597(17)
i vu la comtesse Châtelet, et je lui ai fait  comprendre  qu'elle se devait à elle-même de t  I.P-5:p.661(22)
tteignait à l'âge où les femmes commencent à  comprendre  qu'elles peuvent vieillir.     Un   Pon-7:p.656(31)
oi quand les quelques phrases du curé firent  comprendre  qu'en ce moment le couteau tombait  CdV-9:p.719(.4)
 reste pâle, sec, froid, en me faisant ainsi  comprendre  qu'il a du respect pour moi comme   SMC-6:p.655(29)
ment à mes exigences; je réussis à lui faire  comprendre  qu'il avait à son insu travaillé p  Med-9:p.419(23)
 habitude qu'il avait de la pénétrer lui fit  comprendre  qu'il avait remporté dans cette si  CdV-9:p.852(12)
onnaissait assez le dévouement de Michu pour  comprendre  qu'il était de tous les accusés le  Ten-8:p.648(42)
en l'interrompant à mon tour, et lui faisant  comprendre  qu'il était inutile de me tromper.  Lys-9:p1026(31)
ts; il est donc bien difficile de leur faire  comprendre  qu'il existe dans la nature une mu  Gam-X:p.486(28)
me.  " Aho ! aho ! lui dis-je en lui faisant  comprendre  qu'il fallait cesser son travail.   Med-9:p.465(28)
éparations un homme de choix, comment ne pas  comprendre  qu'il fera mille efforts avant de   CdV-9:p.802(10)
et s'était endetté.  L'étudiant commençait à  comprendre  qu'il lui serait impossible de con  PGo-3:p.180(25)
 après ce que vous m'avez confié, vous devez  comprendre  qu'il m'est impossible de vous avo  PGo-3:p.185(.1)
ntamer la question du mariage en lui faisant  comprendre  qu'il ne fallait plus compter sur   A.S-I:p1010(29)
il put lui expliquer son plan en lui faisant  comprendre  qu'il ne restreignait point et aug  Emp-7:p1059(14)
s douleurs, car il avait assez d'esprit pour  comprendre  qu'il ne serait jamais officier.    Deb-I:p.877(30)
cas, vous aurez satisfaction, car vous devez  comprendre  qu'il nous en faut une. »     M. J  Fer-5:p.847(10)
'il n'y a plus de morale en France.  J'ai pu  comprendre  qu'il s'agit d'un homme qui aime d  I.P-5:p.398(13)
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nt, un homme à qui d'un signe de main il fit  comprendre  qu'il voulait lui dire un mot.      CSS-7:p1196(21)
e troisième parmi les chrétiens, m'avez fait  comprendre  qu'il y avait quelque chose là-hau  Med-9:p.584(.3)
es enfants au sein de la mère pour lui faire  comprendre  qu'ils devaient y rester longtemps  Gre-2:p.430(33)
de tête.  Il s'approcha du prince et lui fit  comprendre  qu'ils étaient observés et écoutés  Cat-Y:p.299(20)
 de la vie parisienne; mais il est facile de  comprendre  qu'un employé qui va tous les jour  Bet-7:p.105(41)
rotégée; mais comme il eut la délicatesse de  comprendre  qu'une danseuse du Théâtre de la G  Deb-I:p.857(13)
sont tenues toutes d'être belles, vous devez  comprendre  qu'une jeune femme noble, belle, s  Cho-8:p1011(10)
r vertu sur un second mariage.  Incapable de  comprendre  qu'une vertu raisonnée est invinci  U.M-3:p.864(.1)
es avances déjà faites.  Elle allait jusqu'à  comprendre  que ce bohémien écrivît une nouvel  Mus-4:p.772(.4)
a sur Mme de Grandlieu un regard qui lui fit  comprendre  que ce récit devait l'intéresser.   Gob-2:p.962(34)
re signature, je sais assez de commerce pour  comprendre  que ce serait l'avilir; il est don  CéB-6:p.186(19)
 marquis.     — Je veux seulement vous faire  comprendre  que ces choses seraient très mal e  DdL-5:p1015(.4)
fabricant de la tête aux pieds, sans vouloir  comprendre  que cet homme était éligible et dî  Ga2-7:p.854(.8)
 que certaines questions captieuses, lui fit  comprendre  que cette valeur allait sans doute  CdM-3:p.588(40)
r chez le banquier Claparon, il commençait à  comprendre  que chez les banquiers le coeur n'  CéB-6:p.237(34)
au-dessus de la tête.  Il est plus facile de  comprendre  que de dépeindre les rages auxquel  Mus-4:p.650(43)
ré qu'après le jugement.  Il essaya de faire  comprendre  que des ennemis cachés dans l'ombr  Ten-8:p.671(.9)
ris sans moi », lui ai-je dit en lui faisant  comprendre  que je me désarmais de mes soupçon  Mem-I:p.389(.2)
premier regard par lequel Anastasie m'a fait  comprendre  que je venais de dire une bêtise q  PGo-3:p.274(35)
pliquant la valeur du temps, en nous faisant  comprendre  que l'émigration aurait lieu, que   ZMa-8:p.848(33)
dolphe.     Ce fait peut servir à vous faire  comprendre  que la correspondance est un poign  Phy-Y:p1099(.1)
 d'une phrase; mais son dernier geste me fit  comprendre  que la fatale clef serait un gage   Mes-2:p.398(10)
 voyant quitter l'enceinte concédée, lui fit  comprendre  que la mort l'attendait au-delà.    EnM-X:p.901(14)
nier, ou partout ailleurs.  Il est facile de  comprendre  que la salle commune, la chambre d  Aub-Y:p..99(28)
re, en y gardant sa dignité, car il semblait  comprendre  que le but ennoblissait toute.  Qu  MdA-3:p.399(29)
ps prolongés eurent un accent aussi facile à  comprendre  que le cri d'un homme en danger de  F30-2:p1162(19)
 ! répondit le bon David qui eut l'esprit de  comprendre  que le désespoir menait sa femme a  I.P-5:p.581(33)
 sont deux mondes qui ne peuvent pas plus se  comprendre  que le fini ne peut comprendre l'i  Mem-I:p.307(31)
lonel et la comtesse semblèrent parfaitement  comprendre  que le hasard venait de les placer  Pax-2:p.105(32)
   Maintenant, venons au fait.  Vous avez pu  comprendre  que le prétendu romancier, quoiqu’  Ten-8:p.491(22)
es motifs du second acte, afin de bien faire  comprendre  que le troisième acte s'est accomp  Gam-X:p.508(33)
udissements d'une foule niaise, incapable de  comprendre  que les événements modifient tout.  CéB-6:p.209(26)
glaçons.  Cette immense population finit par  comprendre  que les Russes ne tueraient pas vi  Adi-X:p.999(.5)
 sur la barre de son garde-cendres, de faire  comprendre  que mon salon n'est pas une auberg  Pie-4:p..56(.8)
t l'air surpris de David, qui ne pouvait pas  comprendre  que Petit-Claud connût si bien et   I.P-5:p.616(41)
besques chinoises.  Les gens habiles doivent  comprendre  que Pons et Schmucke étaient explo  Pon-7:p.502(40)
Genovese était de bonne foi.  La Tinti parut  comprendre  que son camarade l'aimait et avait  Mas-X:p.616(11)
re a placés en tête de son oeuvre pour faire  comprendre  que son ouverture sera chantée, ca  Mas-X:p.589(.5)
s genres d'esprit le plus délicat, finit par  comprendre  que son parrain ne croyait ni à un  U.M-3:p.820(23)
e, dite spontanément et avec candeur, me fit  comprendre  que tout était vrai dans le récit   Env-8:p.275(43)
agacité militaire ne doit-elle pas lui faire  comprendre  que vos moindres mouvements lui in  Cho-8:p1154(26)
 apprendre à lire, écrire et compter, devait  comprendre  que, capitaine, il fallait s'instr  Med-9:p.390(34)
vocat serrait le bras de manière à lui faire  comprendre  que, dans la voiture, il lui expli  P.B-8:p.166(27)
es abonnés sont des niais qui ne veulent pas  comprendre  que, pour aller en avant dans le r  I.G-4:p.567(.8)
ontefiore et Diard se connurent, et de faire  comprendre  quel coeur, quel sang, quelles pas  Mar-X:p1067(.4)
endait aussi chez M. de Grandville.  On peut  comprendre  quel fut l'étonnement de Bibi-Lupi  SMC-6:p.914(25)
ps, dit-il, et le peu que j'en sais m'a fait  comprendre  quel gain il y a dans un hiver mis  CdV-9:p.791(22)
 dégoûter de la vie.  Vous pouvez maintenant  comprendre  quelle fut mon émotion, lorsqu'en   Lys-9:p1224(.3)
aordinaire ? » dit Chrestien.     Pour faire  comprendre  quelles délices ressentait Lucien   I.P-5:p.322(.3)
ut dire. »     Cette recommandation m'a fait  comprendre  quelles sont les sensations sur le  Mem-I:p.217(26)
Écoute, je ne sais pas comment toi tu peux y  comprendre  quelque chose, car je n'y entends   Cho-8:p1042(26)
er aux enivrements du plaisir.     Pour bien  comprendre  sa conduite au dénouement de cette  FYO-5:p1084(34)
roide histoire, nécessaire à dire pour faire  comprendre  sa liaison avec Lucien, qui fut as  I.P-5:p.160(.6)
vait pas Sylvie.  La vieille fille finit par  comprendre  sa mise hors la loi, sans en compr  Pie-4:p..57(25)
ille; s'il l'eût écoutée, il aurait pu faire  comprendre  sa passion : car, dans l'agitation  V.F-4:p.884(15)
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e est là : tous la regardent, et nul ne peut  comprendre  sa pensée.  Mais, pour vous, la pr  Phy-Y:p1048(36)
édifices dont les larges dimensions lui font  comprendre  sa petitesse, dont la longue durée  eba-Z:p.796(19)
ra nos a malo, dit-elle en essayant de faire  comprendre  ses craintes au cruel jeune homme.  M.C-Y:p..19(29)
obéir.  Mme Willemsens leur faisait toujours  comprendre  ses désirs, sa volonté, comme s'il  Gre-2:p.428(39)
rvations, tout fut perdu.  Un seul fait fera  comprendre  ses souffrances.  Pendant quelques  DdL-5:p.942(42)
ue moi, n'a pas su marcher ! »  Incapable de  comprendre  son fils, il le condamnait, et se   I.P-5:p.626(22)
érité d'un cheval de course, l'animal sembla  comprendre  son maître, en un quart d'heure la  Ten-8:p.531(.8)
reffier, autre malheureux à peine en état de  comprendre  son métier.  L'ancien curé mort à   Med-9:p.413(32)
it mériter la gloire dans l'Art, car il faut  comprendre  sous ce mot toutes les créations d  Bet-7:p.241(21)
vant de cette antique formule, nous désirons  comprendre  sous ces trois mots sacramentels :  eba-Z:p.700(43)
    « Une femme aussi distinguée que vous va  comprendre  sur-le-champ pourquoi je lui parle  Pon-7:p.662(12)
ouvris qui était Claudine, et comment je pus  comprendre  tout ce qu'il y avait d'épouvantab  PrB-7:p.825(15)
i le supplice de quelque scène analogue pour  comprendre  tout ce que celle-ci cache de doul  F30-2:p1079(24)
utant le bruit de ses pas.     Afin de faire  comprendre  tout ce que cette scène pouvait av  Bou-I:p.416(30)
u des dispositions de loi qu'elle ne pouvait  comprendre  tout d'abord.  Ce fut certes une s  RdA-X:p.776(34)
s'y ennuient sans oser en convenir.     Pour  comprendre  tout l'intérêt de cette conversati  Pax-2:p.104(14)
elligence aiguisée par la passion lui firent  comprendre  tout le danger de sa situation.  «  Aba-2:p.478(11)
 une interrogation vulgaire et finissent par  comprendre  tout un monde de pensées.  L'orage  Fer-5:p.817(33)
, une facilité merveilleuse à concevoir et à  comprendre  tout; elle parlera métaphysique et  Béa-2:p.714(24)
mon opinion, je suis obligé d'avoir l'air de  comprendre  toute cette sensiblerie allemande,  PCh-X:p.167(17)
amais les moralistes ne parviendront à faire  comprendre  toute l'influence que les sentimen  I.P-5:p.626(26)
e ses prairies.  Il est maintenant facile de  comprendre  toute la valeur de ce mot, la mais  EuG-3:p1039(.3)
ans y sentir l'atmosphère du bonheur, sans y  comprendre  toute une vie tranquille, dénuée d  Gre-2:p.424(34)
entrée si avant dans son âme, qu'elle en pût  comprendre  toutes les pensées, même les plus   L.L-Y:p.681(.4)
uffert, et mes ambitions ont sombré.  Tu vas  comprendre  toutes les petites misères qui m'o  Pet-Z:p.113(20)
 supposer des intentions mauvaises et de les  comprendre  toutes pour arriver à des vérités   Mar-X:p1092(37)
es-unes de ses propres souffrances, pour les  comprendre  toutes, ne serait-elle pas un livr  Mar-X:p1069(40)
 de la rue du Cherche-Midi.  Pour vous faire  comprendre  un autre genre de bonheur, il faud  MNu-6:p.367(15)
i, s'il y a faute.  Je n'ai pas l'orgueil de  comprendre  un coeur de femme dans toute l'éte  L.L-Y:p.666(14)
chait une pensée secrète que l'enfant devait  comprendre  un jour et qu'il comprit.  Après c  Gre-2:p.432(.8)
u qui se dit : " J'ai mes armes " m'ont fait  comprendre  un monde de choses.  Il n'y a que   SMC-6:p.805(.5)
er stupide et grossier, l'homme incapable de  comprendre  un raisonnement, insensible à tous  PGo-3:p.124(.4)
isant rien, sans sou ni maille, mais pouvant  comprendre  un rôle et le jouer sans compromet  CéB-6:p..90(34)
 un mot de Florine à Mariette qui peut faire  comprendre  une des causes de cette prodigalit  SMC-6:p.623(31)
 paraissait ne pas avoir assez d'esprit pour  comprendre  une épigramme.  Le maire était stu  Ten-8:p.572(40)
 d'un air niais, comme un homme qui tâche de  comprendre  une langue étrangère.     « Cor ?   PGo-3:p..93(14)
e l'ornement puisse entendre le discours, ni  comprendre  une pensée secrète.     « Je tiens  Emp-7:p.932(.8)
 je quitterai le bureau sans avoir jamais pu  comprendre  une phrase, un mot, une idée de M.  Emp-7:p1105(33)
 quitterai le ministère sans avoir jamais pu  comprendre  une seule phrase de ce monsieur-là  Emp-7:p1077(15)
da Foedora, la trouva laide; mais ne pouvant  comprendre  une seule phrase de musique, étouf  PCh-X:p.227(14)
nent, où, quand, comment ? elles doivent les  comprendre , à leur temps, — dans la saison, —  Pet-Z:p..54(30)
 de la musique; et, la voyant hors d'état de  comprendre , Adeline pensa qu'il fallait prend  Bet-7:p.443(32)
ts de son intelligence ne tendaient qu'à les  comprendre , afin de savoir s'ils ne complotai  Cho-8:p1107(.1)
le songeait à son cousin, et parvint enfin à  comprendre , après quelques fautes de calcul,   EuG-3:p1128(22)
nt que respectueux.  Par un caprice facile à  comprendre , Augustine ne se sentait aucun goû  MCh-I:p..51(32)
ut bien que je me plaigne sans trop me faire  comprendre , autrement je serais à vous...  Ma  DdL-5:p.973(.3)
    — La grammaire est donc bien difficile à  comprendre , car il n'y pas dix feuillets de c  Pon-7:p.558(29)
t étudier les cartes d'un joueur sans y rien  comprendre , car il ne savait aucun jeu; ou il  I.P-5:p.188(19)
oir beaucoup de choses que j'ignore pour les  comprendre , car j'ai vu la plupart des femmes  Mem-I:p.217(12)
 rêveries profondes sur ce phénomène sans le  comprendre , car le stoïcisme vrai ne s'expliq  Pon-7:p.544(40)
blème par un mot qui le rendît trop facile à  comprendre , comme celui de VOL, où tout parle  L.L-Y:p.592(18)
e deviner les délices à ceux dont l'âme peut  comprendre , dans l'infini de leurs modes, la   Aba-2:p.493(.5)
, Maxime a perdu le seul homme capable de le  comprendre , de le servir et de se servir de l  Dep-8:p.803(11)
le.     — Vous verrez qu'ils finiront par se  comprendre , dit Bixiou qui devina ce que du T  SMC-6:p.659(.5)
 d'un bon augure aux parents.     « J'ai cru  comprendre , dit Brunner en s'adressant à la p  Pon-7:p.560(11)
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tit poignard.     — Nous ne pouvons pas nous  comprendre , dit Michu froidement.     — Tenez  Ten-8:p.595(.7)
mprit alors Malin tout entier, Michu crut le  comprendre , du moins; car Malin est, comme Fo  Ten-8:p.523(12)
 qui, du moins, a le mérite de bien se faire  comprendre , elle était tout jambes.  Ce défau  SMC-6:p.511(38)
rches, elle avait appris une science pour me  comprendre , elle savait que je travaille pour  RdA-X:p.781(13)
 de vous seconder et qui surtout puisse vous  comprendre , est une de ces raretés que nous n  CdV-9:p.792(10)
jette sur un festin.  Vous avez une âme à me  comprendre , et alors je suis pardonnée. »      Env-8:p.384(.4)
n.     — Non, je suis douée de la faculté de  comprendre , et c'est affreux.  La douleur, Wi  Ser-Y:p.750(11)
 détente, et Brunner qui feignait de ne rien  comprendre , et Cécile qui comprenait tout, et  Pon-7:p.559(.3)
t ardent, d'une merveilleuse aptitude à tout  comprendre , et d'une belle mémoire.  Son inst  Cab-4:p.986(40)
'elle s'arrangeait toujours pour paraître le  comprendre , et laissait rarement arriver les   RdA-X:p.682(16)
s, sublimes, forts, qu'elles veulent adorer,  comprendre , et par lesquels souvent elles son  Ser-Y:p.752(12)
ait parfaitement; il en savait assez pour le  comprendre , et peut-être aussi pour le parler  DdL-5:p.919(31)
s d'honneur et de délicatesse que vous devez  comprendre , et que je ne puis exprimer, car e  Bet-7:p.394(12)
des connaissances assez universelles pour se  comprendre , explique la répulsion du vieux Mi  U.M-3:p.798(.5)
tesse.  Si les choses grandes sont simples à  comprendre , faciles à exprimer, les petitesse  CdT-4:p.200(.1)
 vieillard, qui ne trouvait personne pour le  comprendre , fut très heureux de rencontrer ce  Cab-4:p.987(27)
s les riches, il se contentait de ne pas les  comprendre , il les admettait, chacun selon lu  P.B-8:p..62(29)
à mon père à la Chambre, il n'a pas voulu me  comprendre , il m'a presque évité.  Faut-il pr  Bet-7:p.209(.1)
  — Je parle de Mulquinier, il a fini par me  comprendre , il m'aide bien.  Pauvre garçon, i  RdA-X:p.818(12)
énique.  Satisfait de tout pénétrer, de tout  comprendre , il méprise les matérialités; mais  Béa-2:p.723(21)
anchise.     « Quand ils seront en âge de me  comprendre , je leur donnerai un coup de pied,  Pie-4:p..41(23)
isque tu es digne de la leçon, et capable de  comprendre , je vais te faire voir combien peu  ChI-X:p.420(36)
    Mais quand, après mille peines faciles à  comprendre , l'argent frappa la vitre, une seu  Mar-X:p1052(21)
e, la gaieté de leur parole.  Certains de se  comprendre , leur esprit divaguait à l'aise; a  I.P-5:p.319(39)
 pas une femme ordinaire, et vous devriez me  comprendre , lui dit-il à l'oreille.  Malin a   Ten-8:p.615(14)
nal.  Mais aussi, par une fantaisie facile à  comprendre , M. de Vandenesse étudiait l'actio  F30-2:p1122(22)
 laisser pénétrer ses secrets.  " Vous devez  comprendre , madame, que ma démarche n'est poi  Gob-2:p.998(29)
 je ne crois pas qu'il soit impossible de la  comprendre , mais peut-être serions-nous chagr  Lys-9:p1080(.1)
, je le pénètre, je le comprends ou crois le  comprendre , mais soudain je me réveille seul,  L.L-Y:p.663(23)
La maîtresse et le valet avaient fini par se  comprendre , malgré la fierté de l'une et la s  RdA-X:p.731(33)
 quel engourdissement stupide, écoutait sans  comprendre , ou concevait des pensées si vague  F30-2:p1077(.5)
ence.  Peut-être ai-je désespéré de me faire  comprendre , ou tremblé d'être trop compris.    PCh-X:p.129(27)
evalier prenait autrefois de lui-même et fit  comprendre , par leur étendue, la grandeur, la  V.F-4:p.921(41)
regarda fixement M. de Clagny en lui faisant  comprendre , par une expression qui le glaça,   Mus-4:p.718(27)
l Giguet, dont les sentiments sont faciles à  comprendre , qu'il a pris de lui-même la parol  Dep-8:p.739(34)
 présente : il faut l'employer pour se faire  comprendre , quand on veut dire une femme à la  Pet-Z:p.167(14)
Il faut être arrivé à vingt-sept ans pour la  comprendre , répondit railleusement de Marsay.  CdM-3:p.530(31)
cravache.     « Tu as de l'esprit, tu vas me  comprendre , reprit-il.  Force ton cheval à gr  Ten-8:p.561(42)
ans sa bergère, paraissant tout voir et tout  comprendre , se faisant une dignité de son sil  I.P-5:p.189(13)
e entière un bonheur que nous sommes seuls à  comprendre , seuls à sentir, et qui est tellem  L.L-Y:p.675(30)
ettre de Béatrix, vous pourrez maintenant la  comprendre , si à votre âge on peut analyser d  Béa-2:p.722(12)
e côté de seconde, ou, pour vous mieux faire  comprendre , tenez, le revers qui aurait dû êt  Mus-4:p.708(30)
glaça la pauvre fille.  Elle sentit, sans le  comprendre , un abîme entre eux, détourna la t  Ser-Y:p.742(36)
 jamais.     D. À quoi sert l'âme ?     R. À  comprendre , vouloir et se souvenir; ce qui co  Emp-7:p1078(31)
 plis les plus profonds.  Vous ne sauriez me  comprendre , vous êtes femme, et il s'agit ici  Lys-9:p1049(41)
hommes qui trinquent sont bien faits pour se  comprendre  !  Allons ! encore un verre de vin  CéB-6:p.242(38)
is, une seule fois, avoir le plaisir de vous  comprendre  !  Faites-moi l'honneur de m'expli  Emp-7:p1090(19)
 Ah ! madame, répondis-je, si vous pouvez me  comprendre  !  — Qu'avez-vous ! reprit-elle, v  PCh-X:p.185(42)
es de rentes...     — Tu ne veux donc pas me  comprendre  ! s'écria Lousteau d'une voix exas  Mus-4:p.749(10)
es sont bourgeoises, elles ne peuvent pas me  comprendre  », se dit-il en se séparant ainsi   I.P-5:p.647(31)
en voiture et dire avec une émotion facile à  comprendre  : « À la maison Jeanrenaud, chez l  A.S-I:p.960(43)
qu'elle éprouvait, un seul mot peut le faire  comprendre  : ce n'était pas une douleur, mais  Bet-7:p.249(36)
ongtemps. Daniel, vous avez l'âme faite à me  comprendre  : l'amitié subsistera sans l'ami.   Mem-I:p.368(25)
tre eux et le reste des mortels est facile à  comprendre  : les rois n'ont à se défendre que  Pon-7:p.649(26)
binet du salon.     « Tu ne veux donc pas me  comprendre  ? dit le Premier consul.  J'ai bes  Ven-I:p1037(28)
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er à l'avenir de la seule femme qui m'ait su  comprendre  ? elle me trouve grand, Malaga !    FMa-2:p.239(.6)
e affaire, elles ne veulent pas paraître les  comprendre ; elles les comprennent, où, quand,  Pet-Z:p..54(28)
s compris que vous, même en se cotisant pour  comprendre ; il est vrai qu'ils étaient presqu  Emp-7:p.999(.5)
damnée par l'Église, pour être en état de te  comprendre ; mais je suis curieuse, ne me cach  RdA-X:p.713(31)
nt flatté que vous m'ayez jugé digne de vous  comprendre ; mais si vous étiez tombée sur un   M.M-I:p.523(.6)
sations du plaisir qui semblent d'abord tout  comprendre ; plus tard seulement, en connaissa  Med-9:p.548(25)
.  Caroline et l'inconnu parurent d'abord se  comprendre ; puis, à force d'examiner l'un et   DFa-2:p..25(16)
ue l'autre, parce qu'on devait avant tout se  comprendre ; un mari qui parlait grec et la fe  MCh-I:p..69(36)
on oeil droit sur la grisette, et feignit de  comprendre .     « Bien, bien, mon petit chou,  V.F-4:p.823(43)
 fille que Dinah finit par apercevoir et par  comprendre .     « Il n'y a que vos intérêts q  Mus-4:p.768(17)
 les motifs de ses réticences sont faciles à  comprendre .     « Mais les Chaussard ont scie  Env-8:p.304(10)
de stupeur, qu'il regarda le notaire sans le  comprendre .     « Me tuer, répéta-t-il.     S  Cab-4:p1047(30)
pressèrent, ces deux femmes achevèrent de se  comprendre .     « Pauvre orpheline ! » ajouta  F30-2:p1065(20)
 et qu'une notice sur leurs antécédents fera  comprendre .     Fils d'un ancien piqueur de l  Dep-8:p.746(.8)
uteur est ennuyé quand le Sauvage commence à  comprendre .     LVI     En ménage, le moment   Phy-Y:p.979(20)
on est de tout voir, de tout savoir, de tout  comprendre .     Pendant les premiers mois, Mm  RdA-X:p.727(40)
 jeune interlocutrice de Mme V...y finit par  comprendre .     Quand une femme n'a pas d'ami  Phy-Y:p1156(14)
trouver au milieu de personnes en état de le  comprendre .     Une fois placés autour d'une   CdV-9:p.813(20)
s !  Oh ! j'ai bien assez d'esprit pour vous  comprendre .     — Mais vous faites de moi Abr  Pet-Z:p..50(.2)
du coeur, où nous commencions à si bien nous  comprendre .     — Nos âmes auraient pu s'ente  Cho-8:p1008(12)
femme et moi.  Nous ne pouvions jamais nous   comprendre .  " Adieu, lui dis-je froidement.   PCh-X:p.159(17)
it à lire un voyage au pôle Nord sans y rien  comprendre .  À huit heures et demie, elle reç  FdÈ-2:p.355(36)
a majorité.  Le moment est venu de nous bien  comprendre .  Après un petit coup de Jarnac on  Emp-7:p1081(.6)
es capricieux signaux sont bien difficiles à  comprendre .  Au bal, une fleur bizarrement pl  Phy-Y:p1095(16)
ette médiocrité, louaient sa sagesse sans la  comprendre .  Au coin de la rue de la Monnaie   CéB-6:p.118(38)
ce de frénésie et d'éloquence qu'un mot fera  comprendre .  Au détour de Saint-Jacques-du-Ha  P.B-8:p.150(12)
t mon seul asile.  Il n'y a que Dieu pour me  comprendre .  Aucun homme, fût-il saint August  Hon-2:p.578(.4)
 moment en proie à des perplexités faciles à  comprendre .  Bientôt il entendit ses domestiq  F30-2:p1167(38)
r était fait, mais ils furent les seuls à le  comprendre .  Ces écoliers étudièrent la mise   MNu-6:p.388(30)
r la chaleur du débit, applaudirent sans les  comprendre .  Ces sortes de gens sont influenç  I.P-5:p.200(40)
 ressource qui reste au poète pour les faire  comprendre .  Cette figure annonçait un orage   F30-2:p1207(36)
 Breton s'était empressé d'obéir sans y rien  comprendre .  Cette soumission instinctive ne   Pie-4:p..34(42)
ception se fondait sur des raisons faciles à  comprendre .  De La Cave, le point où commence  Deb-I:p.735(38)
vement à Jules, et lui fit un signe facile à  comprendre .  Elle voulait lui donner dans un   Fer-5:p.882(36)
 Nueil, et l'annonça en valet habitué à tout  comprendre .  En entendant ce nom, en voyant l  Aba-2:p.491(24)
 et d'avoir cru que les hommes pouvaient les  comprendre .  Il en arrive autant aux femmes q  Gam-X:p.516(25)
 le patois philosophique le plus difficile à  comprendre .  Il eut un succès complet.     Si  A.S-I:p.921(.9)
 était duc ou bourgeois, sans pouvoir y rien  comprendre .  Il semblait deviner mes pensées   Mem-I:p.247(.2)
telligence elles procèdent, on cherche à les  comprendre .  J'en citerai quelques-unes, pour  L.L-Y:p.689(25)
ran.     — Non, dit-elle, vous ne sauriez me  comprendre .  Je n'aurais pas voulu que vous f  Cho-8:p1010(10)
Grandlieu, ni à aucune femme.  Vous devez me  comprendre .  Je vous supplie de m'obéir, et d  DdL-5:p1024(21)
ux, le peuple même fut dans un émoi facile à  comprendre .  L'abbé Goujet vint sur les dix h  Ten-8:p.666(21)
t un peu oublié le bas breton, ne put y rien  comprendre .  La dame paraissait donner à Marc  Cho-8:p1017(18)
nt deux langues différentes et ne peuvent se  comprendre .  La filleule, en plaidant la caus  U.M-3:p.820(37)
rise ironique, vous n'êtes pas en état de le  comprendre .  Le ciel froid de la Normandie ne  DFa-2:p..75(.2)
et au milieu d'êtres qui ne peuvent plus les  comprendre .  Le Néron inédit qui rêve de fair  Mel-X:p.376(31)
'en va, et que tant de gens poussent sans le  comprendre .  Les Cadignan portent d'or à cinq  SdC-6:p.950(23)
enfant qui regardait, écoutait et tâchait de  comprendre .  Les friandises arrivèrent.  Tout  Rab-4:p.291(32)
 la moquerie des gens qui ne veulent pas les  comprendre .  M. d'Albon avait une de ces âmes  Adi-X:p.976(22)
a sur ce verbe en y donnant un sens facile à  comprendre .  Mais Ambroise est au château, pa  Cat-Y:p.257(11)
eurent comme un langage de lumière, facile à  comprendre .  Marguerite paya les dettes de so  RdA-X:p.834(.5)
stupéfaite de l'aveu de Calyste, sans y rien  comprendre .  Mme de Rochefide n'était pas aus  Béa-2:p.779(32)
vert !  Voilà ce que Schmucke ne pouvait pas  comprendre .  Pons était trop délicat pour se   Pon-7:p.530(43)
sé jusqu'à l'ineptie et qu'un seul fait fera  comprendre .  Quand on s'occupa de la route de  Rab-4:p.361(.9)
oir disputer, deux hommes doivent d'abord se  comprendre .  Quel plaisir goûte-t-on d'adress  U.M-3:p.791(39)
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 intérêts implacables qu'elle avait fini par  comprendre .  Sans le vouloir impérieux de son  Pie-4:p..96(43)
issé passer le moment où les âmes peuvent se  comprendre .  Un jour le coeur trop sensible d  MCh-I:p..78(15)
eur, on peut tout vous dire, vous savez tout  comprendre .  Vous ne patouillerez pas longtem  PGo-3:p.187(.5)
t pas révoquer son arrêt : c'est à moi de la  comprendre . »     À cette réflexion, Gaston s  Aba-2:p.478(18)
upeaulx.  Il s'agit aujourd'hui de bien nous  comprendre . »     Célestine regarda cet homme  Emp-7:p1048(39)
nts nobles qu'il me portait, incapable de le  comprendre . »     Ici la princesse hocha la t  SdC-6:p.971(32)
 je m'arrête; surtout, quand je suis tenu de  comprendre . »     Il y eut un moment de silen  Cho-8:p.990(10)
qui pardonne les fautes de la terre sans les  comprendre . »     Le monde était à lui !  Déj  PGo-3:p.130(27)
 laissez-moi relire mon rôle et tâcher de le  comprendre . »     Lucien et Lousteau partiren  I.P-5:p.377(16)
est pas deux êtres au monde qui sachent vous  comprendre . »     XII     * Le jour où une fe  Phy-Y:p1176(28)
'aimerais mieux une explication que je pusse  comprendre ...     BIXIOU     Vive Rabourdin !  Emp-7:p1105(12)
r les autres, ils ne peuvent pas toujours le  comprendre ...     — Je le crois, il entend fo  I.G-4:p.594(31)
té soizande ans bassés, et fis m'affez vaide  combrentre  gompien la phâme que ch'aime a te   SMC-6:p.555(13)
t aussitôt, il leur est insupportable.  Vous  comprendrez  alors combien fut choqué mon amou  Lys-9:p1187(33)
ôté, se tenaient le maître et le prote; vous  comprendrez  alors l'existence des deux amis.   I.P-5:p.144(17)
vous tombiez amoureux d'une danseuse !  Vous  comprendrez  alors le bonheur d'une débauche,   PCh-X:p..88(40)
l'Harmonie, et si voulez la venir voir, vous  comprendrez  bien que j'aie pu rester deux ans  CSS-7:p1188(28)
   — C'est horriblement difficile, mais vous  comprendrez  ce que m'avait déjà confié le vie  PaD-8:p1232(.4)
nt : « Mon Dieu, que cela est beau ! »  Vous  comprendrez  cette délicieuse correspondance p  Lys-9:p1056(.6)
où cet oratorio sera exécuté chez vous, vous  comprendrez  cette magnifique plainte des vict  Mas-X:p.589(28)
sez mon audace, monsieur le baron; mais vous  comprendrez  comment j'ai pu oser parler ainsi  Bet-7:p.126(13)
leur pouvoir est précaire ou solide, et vous  comprendrez  comment un jour j'ai demandé d'un  Béa-2:p.856(11)
s'engagent comme en des cors de chasse, vous  comprendrez  difficilement pourquoi la premièr  Pay-9:p.259(.1)
     Je gagnerai.  Voici ma raison.  Vous la  comprendrez  difficilement, mais enfin je vous  Emp-7:p1025(28)
froid et votre petite-nièce attend.  Vous me  comprendrez  en trois mots.  Il faut envoyer e  Emp-7:p1039(24)
noble capitaine ?     — Une infamie que vous  comprendrez  et de laquelle vous me consolerez  FMa-2:p.222(.7)
 le procès d'un Roi des mystères que vous ne  comprendrez  jamais.     — Accuser le Roi ! s'  Cho-8:p1049(22)
 Ou vous m'avez déjà comprise, ou vous ne me  comprendrez  jamais.  Essayez de vous interrog  Gam-X:p.483(.8)
de Rigou, le loup-cervier de la vallée, vous  comprendrez  l'étendue de la seconde faute cap  Pay-9:p.166(27)
le livre des Incantations de Jean Wier, vous  comprendrez  l'explication que je puis vous do  Ser-Y:p.761(.4)
us admirez dans l'opinion républicaine, vous  comprendrez  la douleur qui saisit le grand ab  V.F-4:p.926(.1)
 l'obliger à s'occuper de ses affaires, vous  comprendrez  la lourdeur de mon fardeau, l'imp  Lys-9:p1032(36)
que...  Un jour viendra peut-être où vous en  comprendrez  la valeur. »     En achevant ces   Epi-8:p.447(22)
de s'anathématise et se dit Raca, vous seuls  comprendrez  le bouleversement qui laboura la   I.P-5:p.165(.4)
age dans le coeur même de la Paternité, vous  comprendrez  le coup que reçut Peyrade, à qui   SMC-6:p.679(26)
physionomie et l'encolure de cet homme, vous  comprendrez  le prodigieux effet qu'y devait p  U.M-3:p.929(31)
écouter, un grand artiste, j'espère que vous  comprendrez  le sujet.  Il s'agit d'exprimer l  Bet-7:p.259(42)
être infidèle de cette charmante femme, vous  comprendrez  ma hardiesse.  Vous serez obligés  eba-Z:p.350(.5)
 trait qui vous peindra mon bonheur, et vous  comprendrez  ma vie.     « M. de Fischtaminel,  Pet-Z:p.131(.5)
çon, et l'homme a suivi sa jambe.  Mais vous  comprendrez  mieux les difficultés de l'entrep  Med-9:p.455(24)
enfants, messieurs, dit Jacques Collin, vous  comprendrez  mon imbécillité, j'y vois à peine  SMC-6:p.817(34)
es choses que dans l'Oberland; et là vous ne  comprendrez  pas plus le patois que l'exécrabl  eba-Z:p.668(.4)
ence qui existe entre nos appartements, vous  comprendrez  peut-être à merveille la nudité d  Med-9:p.442(29)
bonne tante infirme ou sans fortune, vous ne  comprendrez  point ces pages.  Aux uns, elles   Fir-2:p.142(.8)
é la plus horrible des tragédies, vous ne me  comprendrez  point, nous ne nous entendrons ja  Mem-I:p.285(26)
isir.  Je vais vous parler sans détour, vous  comprendrez  pourquoi je ne veux pas, pourquoi  Aba-2:p.482(29)
evilles à trois théâtres différents, et vous  comprendrez  qu'au physique, il fût gros, gras  Emp-7:p.964(10)
entre deux amies différemment mariées, vous   comprendrez  qu'elle était nécessaire, autant   Pet-Z:p.109(36)
le kergarouëtisme, une plaisanterie que vous  comprendrez  quand je vous aurai peint les Ker  Béa-2:p.854(.8)
 et une grande élégance de manières, et vous  comprendrez  que c'était un jeune homme accomp  eba-Z:p.664(.9)
 public connaîtrait de cette cause.     Vous  comprendrez  que dans une vie occupée, un ecri  Lys-9:p.936(.7)
er à nos oeuvres, après m'avoir écouté, vous  comprendrez  que les sentiments sont en raison  Env-8:p.259(16)
 singulier que vous paraisse ce mot, vous en  comprendrez  quelque jour les raisons.  La lig  ChI-X:p.424(41)
meurassent belles quoique développées.  Vous  comprendrez  soudain ce genre de perfection, l  Lys-9:p.996(18)
onsieur, si vous êtes le baron Bourlac, vous  comprendrez  tout en deux mots : je viens d'in  Env-8:p.403(31)
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 pour le principe de leurs plaisirs, et vous  comprendrez  une foule de bizarreries morales.  PGo-3:p.124(22)
suit :     « Dans bien des intérêts que vous  comprendrez , mon cher Camusot, n'interrogez p  SMC-6:p.777(17)
annoncent l'entrée du duc d'Angoulême.  Vous  comprendrez , monsieur, pourquoi j'interromps   Mem-I:p.225(29)
a quelque généreux pressentiment, et vous me  comprendrez  !  Il est dans la destinée de l'h  L.L-Y:p.662(.6)
sagent une respectueuse terreur !  Peut-être  comprendrez -vous alors la brusque sortie du g  DdL-5:p.911(.9)
el, leurs fallacieuses sinuosités, peut-être  comprendrez -vous bien le charme d'une véritab  AÉF-3:p.676(.1)
ls.     « Eh bien, monsieur, dit-elle, ne me  comprendrez -vous donc point ?  Que sommes-nou  Cat-Y:p.407(36)
âme si délicatement compatissante, peut-être  comprendrez -vous les cris d'une pauvre femme   F30-2:p1115(15)
 et (personne ne peut nous entendre) vous me  comprendrez ; je n'ai plus d'espoir qu'en vous  Ten-8:p.574(23)
 l'âme angélique d'un pareil enfant, vous me  comprendrez .  Chez lui, la beauté n'est rien,  Béa-2:p.777(30)
iciles à dévorer.  Si vous étiez femme, vous  comprendriez  en quelle mélancolie mêlée de dé  Lys-9:p1077(13)
 vous ai mise, entre la Vierge et Dieu, vous  comprendriez  en quelles angoisses j'ai passé   Mem-I:p.275(23)
it rectifiée par un esprit apostolique, vous  comprendriez  le sentiment qui me faisait, pou  Hon-2:p.534(42)
 à donner aux affections de la famille, vous  comprendriez  par un seul fait la vivacité de   F30-2:p1111(28)
et, comme d'après un fragment de poésie vous  comprendriez  Saadi.  Avez-vous senti dans les  Lys-9:p1056(.8)
ous saviez ce que sont les hivers, ici, vous  comprendriez  toute la valeur de ce mot !  Je   Pay-9:p.220(.3)
té des royalistes au lieu d'être des Bleus.   Comprendriez -vous Charette au service du Prem  eba-Z:p.643(.2)
aul et Virginie au sortir de l'adolescence.   Comprendriez -vous Paul et Virginie brouillés   I.P-5:p.648(16)
ssement qui la firent tressaillir, nous nous  comprendrons  en tout !     — Ah ! dit-elle, j  RdA-X:p.700(42)
ur porte : les bourgeois et moi nous ne nous  comprendrons  jamais.     — Elle a épousé le g  MNu-6:p.368(19)
rs duchesse.  Et... mais adieu, nous ne nous  comprendrons  jamais.  Que souhaitez-vous main  DdL-5:p.999(14)
 font plaisir aux gens peu délicats.  Nous y  comprendrons  même, sans crainte qu'elles ne s  Phy-Y:p.926(27)
h.  Ceux à qui la Bohème de Paris est connue  comprendront  alors comment, au bout de quinze  Mus-4:p.735(23)
des grâces de la jeunesse.  Les observateurs  comprendront  alors que la Péchina, chez qui l  Pay-9:p.212(12)
Cependant j'étais en proie à une terreur que  comprendront  ceux qui, dans leur vie, ont épr  Lys-9:p.995(22)
des dettes faites chez la marchande de modes  comprendront  combien les battements du coeur   RdA-X:p.698(17)
e femme pour résister aux outrages du temps,  comprendront  comment et pourquoi Félicité des  Béa-2:p.693(11)
coeur, de l'imagination et de l'entraînement  comprendront  comment le pauvre Oscar ouvrit s  Deb-I:p.866(13)
s le salon de quelque diplomate; plaisir que  comprendront  difficilement ceux qui n'ont jam  Hon-2:p.526(.3)
mment de cinq cents localités différentes ne  comprendront  jamais d'une même manière l'espr  Med-9:p.511(14)
isit promptement, et que certaines femmes ne  comprendront  jamais.  Mme de Bargeton, déjà p  I.P-5:p.274(24)
e les gens du monde, affriolés par la forme,  comprendront  l’avenir que montre la main de S  PLM-Y:p.507(18)
les.  Quoi qu'on fasse, les propriétaires ne  comprendront  la nécessité de la discipline qu  Pay-9:p.141(.6)
ance, ont léché la frippe et laissé le pain,  comprendront  la portée de cette locution.      EuG-3:p1078(16)
sse des plus grandes choses, les philosophes  comprendront  les causes de l'incapacité de Mi  U.M-3:p.773(23)
 leur valeur, ne sont ni aimés ni appréciés,  comprendront  les jouissances infinies dans le  M.M-I:p.589(13)
ous et quelques âmes, belles comme la vôtre,  comprendront  ma pensée en lisant La Maison Nu  MNu-6:p.329(.7)
s l'union parfaite de deux êtres donne lieu,  comprendront  parfaitement ce suicide.  Une fe  Aba-2:p.502(29)
e, buveur d’eau et travailleur, car elles ne  comprendront  pas comment un jeune homme de mo  PCh-X:p..51(11)
runes qui marquent les produits de l'Europe,  comprendront  peut-être combien la vue de ces   CdV-9:p.708(.2)
sement d'une fille orgueilleuse et fantasque  comprendront  peut-être les peines que se donn  Bal-I:p.120(.7)
t-il en montrant Matifat et Camusot, ne vous  comprendront  plus.  La plaisanterie est comme  I.P-5:p.475(39)
est la plume même du juge.  Beaucoup de gens  comprendront  qu'on soit l'arbre de la machine  SMC-6:p.728(15)
sionné.  Nous ne savons pas quand les femmes  comprendront  qu'un défaut leur donne d'immens  Pat-Z:p.257(11)
se souviennent de leurs émotions de jeunesse  comprendront  que cette passion était extrêmem  I.P-5:p.281(33)
 qui connaissent l'impasse des Feuillantines  comprendront  que la maison Phellion, tombant   P.B-8:p..89(.2)
ergé, les poètes dont le coeur palpite alors  comprendront  que le bal de Birotteau produisa  CéB-6:p.179(30)
nt les yeux devaient leur sourire au réveil,  comprendront  sans doute le sentiment doux et   Adi-X:p1005(.3)
, n'observent pas les lois de cette science,  comprendront  tous qu'en cette matière une seu  I.P-5:p.275(31)
t lancée aussitôt.     Tous les gens cupides  comprendront , autant que les gens honnêtes l'  Pon-7:p.760(39)
 ce livre ne sera pas encore tombé des mains  comprendront , je l'espère, les événements qui  L.L-Y:p.657(35)
s ne nous entendrons jamais...     — Ah ! je  comprends  à quoi mène l'état où tu as classé   Emp-7:p1054(20)
e une existence en réserve.     — Ah ! si tu  comprends  ainsi la vieillesse, s'écria le pap  Elx-Y:p.487(29)
toi, quand je l'ai vue fille unique; mais tu  comprends  aisément qu'une fois mariée, tu l'e  DFa-2:p..52(13)
i compris hier qu'on vécut pour aimer, et je  comprends  aujourd'hui qu'on puisse mourir pou  Cho-8:p1064(30)
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che décochée par quelque pâtre grossier.  Je  comprends  aujourd'hui que le ciel et la terre  Lys-9:p1168(14)
lle pour t'expliquer la femme.  Renée, je te  comprends  aujourd'hui.  Ce n'est ni à une ami  Mem-I:p.305(42)
     — Heureusement, répondit Paul.     — Je  comprends  autrement le mariage, répondit naïv  CdM-3:p.624(25)
e, je vous aimais; mais aujourd'hui, moi qui  comprends  bien ce que vous allez tenter, je v  CdV-9:p.794(.1)
es chevaux.     — Monsieur le comte, je vous  comprends  bien, allez ! c'est par rapport au   Deb-I:p.798(20)
t : « Je suis malheureux comme vous, je vous  comprends  bien, venez à moi, pleurons ensembl  M.M-I:p.513(16)
on, par goût, dit Camille.     — Hé bien, je  comprends  cela », répondit intrépidement la v  Béa-2:p.762(42)
t un coup d'oeil à Lambert : « Est-ce que tu  comprends  cela ? lui dit-elle.  — Priez-vous   L.L-Y:p.595(13)
strie par de nouvelles conceptions.     — Je  comprends  cela, dit Birotteau; j'ai trouvé me  CéB-6:p.146(20)
cs de fortune, gagnés en dix-sept ans...  Je  comprends  cela.  Vous m'eussiez chaque fois d  Deb-I:p.822(34)
 !) sont commandés, répondit Bibi-Lupin.  Je  comprends  cependant que le procureur général   SMC-6:p.848(31)
er cette femme, dit lady Dudley, eh bien, je  comprends  comment elle ne considérait pas son  AÉF-3:p.688(41)
ère m'a élevée dans la foi catholique, et je  comprends  Dieu !  C'est à nous autres pervert  Bet-7:p.334(27)
les jours de ce vigoureux enfant ?  Bélître,  comprends  donc que je me suis défié de ta pau  EnM-X:p.889(24)
our son père, joint à celui d'une... mais...  comprends  donc, Rodolphe !  Enfin, quelque vi  Mel-X:p.372(.5)
être l'Empire français ?...     — Ah ! je ne  comprends  en ce moment que l'Empereur, dit-el  Ten-8:p.681(17)
    — Pauvre Louise, fit Mme d'Espard, je la  comprends  et je la plains. »     La marquise   SMC-6:p.510(42)
e en interrompant sa cousine.  Maintenant je  comprends  l'air embarrassé de Mariette à qui   Bet-7:p.205(.9)
nelles !  (Hé ! hé ! hé !)  Voilà comment je  comprends  l'alliance de la monarchie et de la  Dep-8:p.730(12)
 une autre vie ! Ah ! mignonne, moi aussi je  comprends  l'amour.  Ne te lasse pas de me tou  Mem-I:p.313(16)
aissé tomber par terre et le lui rendant, je  comprends  l'épigramme.  Ne peut-on réunir l'a  SMC-6:p.477(11)
jà nous parlerions un langage différent.  Je  comprends  l'un et l'autre, et vous ne les com  Ser-Y:p.819(17)
   — Eh bien ! reprit-elle, voilà comment je  comprends  la composition.  Samson s'est révei  Bet-7:p.260(37)
est excusable !  C'est ainsi du moins que je  comprends  la faute d'une femme comme il faut,  Mus-4:p.741(41)
cet indigne enfant.     — Oh ! maintenant je  comprends  le déshonneur, il a refroidi mon am  Cab-4:p1042(39)
e nous exprimer.  Vous allez voir comment je  comprends  le Moïse de Rossini ! »     Elle se  Mas-X:p.588(10)
satisfaction de la vanité, que maintenant je  comprends  les dépenses excessives que font le  Mem-I:p.326(.8)
l vous a gardé cela, le sournois...  Ah ! je  comprends  maintenant ce qu'il voulait dire, q  SMC-6:p.670(30)
els il coupe les racines.     « Mon cher, je  comprends  maintenant la grande quantité d'arb  Pay-9:p.333(.7)
 dit Hulot en montant chez Lisbeth.  Oh ! je  comprends  maintenant la lettre.  Valérie et m  Bet-7:p.299(33)
 Justine qui a tout découvert.     — Ah ! je  comprends  maintenant la raison de ses insolen  Pet-Z:p.156(36)
thé trop cher.  Elle me trouve amusant !  Je  comprends  maintenant pourquoi Saint-Just guil  FdÈ-2:p.334(29)
ce de l'opium,, s'écria Mme du Val-Noble, je  comprends  maintenant pourquoi vous êtes si st  SMC-6:p.659(22)
s valaient presque les toiles.     « Ah ! tu  comprends  maintenant, mon bonhomme ? » dit Jo  Bet-7:p.121(33)
e pétris je le façonne, je le pénètre, je le  comprends  ou crois le comprendre, mais soudai  L.L-Y:p.663(22)
?  Quelle clarté jette l'amour !  Combien je  comprends  Paris !  Maintenant tout m'y semble  Mem-I:p.269(26)
 et l'embrassant, Hulot lui dit : « Je ne te  comprends  pas !     — Si tu comprenais, repri  Bet-7:p.316(30)
ton ménage...  Oh ! cette Clotilde, je ne la  comprends  pas !  Pouvoir être ta femme, porte  SMC-6:p.759(40)
 l'ombre d'un homme sur les rideaux !  Je ne  comprends  pas ce qu'est devenu mon petit gars  Cho-8:p1199(31)
p bas pour jamais pouvoir remonter, et je ne  comprends  pas comment il peut reparaître dans  SMC-6:p.432(11)
pris à ne plus m'exposer à l'abandon.  Je ne  comprends  pas comment j'existe encore, après   Aba-2:p.483(29)
t mes amis.  Ah ! c'est épouvantable.  Je ne  comprends  pas comment je laisse un homme à me  SdC-6:p.996(17)
 la face.  Elle a dû bien souffrir, et je ne  comprends  pas comment on ne l'a pas soignée.   Pie-4:p.142(.2)
ommé.  Comprenez-vous ?     BIXIOU     Je ne  comprends  pas comment vous pouvez savoir tout  Emp-7:p1076(27)
     — Horace a raison, dit Lousteau.  Je ne  comprends  pas comment vous vous occupez autan  Mus-4:p.675(32)
, car il est l'ouvrage d'un hasard que je ne  comprends  pas encore. »     Quand la lettre a  Rab-4:p.463(27)
et en refaisant un cornet de sa main.  Je ne  comprends  pas la né, né, neige.     — Mais, c  EuG-3:p1114(12)
lgente compagne de ma vie misérable ?  Tu ne  comprends  pas la peinture ?...  Eh ! mais ça   Rab-4:p.529(28)
pas perdu soixante. Tonnerre de Dieu ! je ne  comprends  pas la spéculation. Les drôles pouv  Cho-8:p.941(16)
gérer et administrer vos biens ?     — Je ne  comprends  pas le but de ces questions, dit vi  Int-3:p.464(.3)
de l'autre le ministre allemand.     « Je ne  comprends  pas pourquoi vous attaquez Mme de B  I.P-5:p.401(.6)
e marier La Brière en allant au Havre, je ne  comprends  pas pourquoi vous ne me l'avez pas   M.M-I:p.688(27)
 Mais, mon ami, disait-elle sèchement, je ne  comprends  pas pourquoi vous refusez de croire  DdL-5:p.967(13)
t bas Simon Giguet à Beauvisage.     — Je ne  comprends  pas qu'à propos d'une élection, dit  Dep-8:p.739(11)
, c'est leur détachement de la vie, et je ne  comprends  pas qu'en estimant si peu une exist  eba-Z:p.486(19)
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rêtrise, répondit simplement le curé.  Je ne  comprends  pas qu'on devienne prêtre par des r  CdV-9:p.729(28)
font pas qu'on soit aimé.  Par moments je ne  comprends  pas qu'un fanatisme si ardent n'éch  Béa-2:p.782(.1)
 gens-là sont le fléau de ce pays-ci.  Je ne  comprends  pas que Mme de Montcornet, qui cepe  Pay-9:p.286(17)
répondit sévèrement le pair de France, je ne  comprends  pas que vous ayez assez peu de tact  Pon-7:p.566(21)
bilet a tant pour cent sur la recette, je ne  comprends  pas sa tolérance, car il renonce as  Pay-9:p.124(17)
'agile vieillard avait disparu.     « Je n'y  comprends  pas un mot, se dit Hulot fils à lui  Bet-7:p.426(43)
eusement égoïste.  Tu es déjà stupide, tu ne  comprends  pas une plaisanterie.  Il ne te man  PCh-X:p.211(18)
r le moindre chagrin !     — Mais je ne vous  comprends  pas, commandant.     — Restons-en l  Med-9:p.576(34)
t il faut l'aimer beaucoup.     — Je ne vous  comprends  pas, dit la marquise.     — Vous ig  Int-3:p.461(.5)
 — M. Crevel ? que voulez-vous dire ?  Je ne  comprends  pas, dit Mme Olivier.     — Écoutez  Bet-7:p.222(13)
 plus caressantes chatteries.     « Tu ne me  comprends  pas, dit-il.  Je me juge, et ne vau  Mus-4:p.770(33)
l pour toi, mon pauvre Baudoyer.     — Je ne  comprends  pas, répondit le chef, à quoi songe  Emp-7:p1030(.9)
 beau neveu a dit là bien des mots que je ne  comprends  pas, s'écria doucement la vieille a  Béa-2:p.685(38)
ils et croyant à un reproche.     — Tu ne me  comprends  pas, s'écria Marthe en prenant la l  Ten-8:p.532(38)
    — Chère mère, je vous écoute, mais je ne  comprends  pas.     — Si tu aimes Paul au poin  CdM-3:p.610(19)
e, dit l'enfant d'une voix douce, je ne vous  comprends  pas.     — Venez chez vous, j'ai de  EnM-X:p.958(.7)
onné des idées...     — Mais, papa, je ne te  comprends  pas.     — Virginie, un fiacre ! »   CéB-6:p.123(20)
'ai sans doute l'esprit dans ma poche, je ne  comprends  pas.  Parlez, parlez devant M. le c  EuG-3:p1191(.5)
grand Pascal à notre admiration.     — Je ne  comprends  pas. »     Le savant sourit.  Il al  PCh-X:p.246(.5)
st mis ici pour espion.     POIRET     Je ne  comprends  pas...     BIXIOU     Eh bien, ce s  Emp-7:p1090(30)
ocureur général prit en disant :     « Je ne  comprends  pas...     — Ce n'est donc pas vous  Env-8:p.402(40)
 ! il faut que je relise ma phrase, je ne me  comprends  plus moi-même.     — Quarante-six..  CoC-3:p.319(25)
dit cela ?  Moi, je t'écoute, vois-tu; je te  comprends  plus que tu ne le crois, car je te   V.F-4:p.916(30)
je voulais être sa mère...     — Ah ! je n'y  comprends  plus rien, reprit Valérie, car alor  Bet-7:p.146(20)
autres que Hulot vous obéiront.  Là où je ne  comprends  plus, je m'arrête; surtout, quand j  Cho-8:p.990(.9)
écria Canalis en regardant son ami, je ne te  comprends  plus. »     On allait déjeuner, nat  M.M-I:p.665(.5)
ns de procureur ne me manquèrent pas.  Je ne  comprends  point la probité des écus sans la p  PCh-X:p.142(.4)
car nous n'avons pas encore eu sa visite, je  comprends  pourquoi !...     — Pourquoi ? dit   Env-8:p.342(.7)
textes.  Enfin, ma belle-mère m'a dit : " Je  comprends  pourquoi vous n'allez pas aux Touch  Béa-2:p.856(30)
t qu'il s'agit du bonheur de sa fille...  Tu  comprends  qu'avant d'aller trouver le père, j  M.M-I:p.595(26)
our voir une dernière fois le pays.     — Je  comprends  qu'elle ait désiré faire ses adieux  CdV-9:p.855(23)
e commissaire de police !  Ne viens pas ! je  comprends  qu'il est capable de tout, du momen  Bet-7:p.297(28)
lui dit Giroudeau.  Florentine a sa mère; tu  comprends  que je n'ai pas les moyens de lui e  Rab-4:p.310(13)
s et des défauts.  Maintenant, reprit-il, je  comprends  que je n'aurais pas dû chercher à v  Aba-2:p.480(17)
mmes tenus à beaucoup d'indulgence.     — Je  comprends  que je ne suis pas libre d'écrire c  I.P-5:p.466(42)
nt je n'avais que souffert, et maintenant je  comprends  que je puis être malheureux...       DdL-5:p.958(25)
courais, je me fatiguais bien autrement.  Je  comprends  que la comtesse se promène à traver  Ten-8:p.550(21)
 violence inouïe sous son calme affecté.  Je  comprends  que le vieux prince Soderini, père   A.S-I:p1013(23)
disant : « Comprenez-moi, mes amis.     — Je  comprends  que les pasteurs de peuples ont de   Cat-Y:p.349(17)
z vivraient de cela pendant une année. "  Tu  comprends  que les Pazzi valent les Laginski.   FMa-2:p.210(24)
avec des impératrices, s'il veut...  Ah ! je  comprends  que ma fille l'ait aimé à la premiè  SMC-6:p.662(.4)
s d'imaginer, tu comprendrais...     — Je ne  comprends  que notre ruine », dit-elle en s'en  RdA-X:p.793(40)
gousin, sans vengeance possible.  Pouah ! Je  comprends  que par passion, ou pour le plaisir  CdM-3:p.652(19)
toi ! aussi m'oublies-tu !     « Eh bien, je  comprends  que tu n'as pas un instant à toi.    Pet-Z:p.112(.1)
un torrent pour transformer les sociétés, je  comprends  que vous aveugliez les riches !...   Pay-9:p.220(42)
RET, mécontent.     Oui, monsieur... oui, je  comprends  que vous avez voulu faire une très   Emp-7:p1110(.2)
Or, eu égard à la situation où vous êtes, je  comprends  que vous n'ayez rien à assurer à l'  I.G-4:p.592(.4)
pte alors le traité ?     — Oui, dit-il.  Je  comprends  que, dans une puissante et riche or  A.S-I:p.952(19)
— Je veux bien que le diable m'emporte si je  comprends  quelque chose à ce que je vais fair  PGo-3:p.171(.5)
faires et les héritiers sortaient : « Je n'y  comprends  rien ! »  Comme, pour beaucoup de g  U.M-3:p.925(40)
e aigre du magistrat convaincu.     — Je n'y  comprends  rien », dit Michu que cette réponse  Ten-8:p.637(19)
rave, vous la perdriez à jamais.     — Je ne  comprends  rien à ce que vous me dites, Camill  Béa-2:p.770(15)
t'expliquer la politique des affaires; tu ne  comprends  rien à ces choses-là.     — Eh bien  I.G-4:p.570(27)
vieille aveugle en l'interrompant, car je ne  comprends  rien à ces paroles.  Tu as une mais  Béa-2:p.729(41)
ions tous.  Je conçois le besoin, mais je ne  comprends  rien à la vanité...     — Oh ! quel  Bet-7:p.124(.1)
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 vous assure la nue propriété...     — Je ne  comprends  rien à tout ce que vous me dites, r  EuG-3:p1172(17)
ez...     — Alors, dit Louis XI, comme je ne  comprends  rien à toute cette affaire, laisson  M.C-Y:p..58(.4)
musicien en tournant ses pouces.     — Je ne  comprends  rien au temps où nous vivons, répon  Pon-7:p.515(19)
.  Eh bien, mon maître, direz-vous que je ne  comprends  rien aux discussions politiques ? "  Fir-2:p.158(19)
te alternative pour des remords.     — Tu ne  comprends  rien aux sentiments, dit Canalis im  M.M-I:p.622(43)
aud en se mettant à la fenêtre.     « Je n'y  comprends  rien, disait Postel à sa femme, qui  I.P-5:p.667(16)
'auteur donnait des espérances.     — Je n'y  comprends  rien, dit Gatien Boirouge qui rompi  Mus-4:p.717(40)
ances de vie et de mort sont égales.  Je n'y  comprends  rien, répondit le médecin en laissa  PCh-X:p.288(37)
me vaudront des admirations auxquelles je ne  comprends  rien.  Je suis ravie de voir mon pa  Mem-I:p.303(35)
   — Mon Dieu ! s'écria le régisseur, je n'y  comprends  rien. »     Moreau sentit son coeur  Deb-I:p.821(27)
s vivre avec cette chère petite créature; je  comprends  sa folie, j'épie ses gestes, je sui  Adi-X:p1010(.8)
tu es bien jeune; mais tu as bon coeur et tu  comprends  sans doute la sainteté d'une promes  Gob-2:p1004(24)
re pas là-dedans.  Écoute, ma reine, toi qui  comprends  si bien la vie, tu me ferais beauco  V.F-4:p.825(33)
gré la raison et les convenances.  Enfin, je  comprends  ta curiosité avec Louis, es-tu cont  Mem-I:p.274(.8)
 lui : " Ne pensez pas à Lucien ! "  Non, je  comprends  ta douleur.  (Clotilde baisa la mai  SMC-6:p.649(28)
riant.     — On m'offre les Sceaux.     — Je  comprends  ton éblouissement, et c'est à moi d  Ten-8:p.526(31)
usse déclaration de grossesse.     — Ah ! je  comprends  tout !... s'écria Godefroid.     —   Env-8:p.313(42)
en ! Wenceslas, reste avec moi...  Tiens, je  comprends  tout : tu auras des maîtresses, de   Bet-7:p.167(25)
ques Collin avec une douceur apostolique, je  comprends  tout et je suis habitué à souffrir.  SMC-6:p.750(31)
 ne sais quelle profondeur.  Près de toi, je  comprends  tout sans effort.  Ah ! je suis lib  Ser-Y:p.740(20)
orentin l'a prise.     — Corentin !  Ah ! je  comprends  tout, il a fait la lettre, et m'a t  Cho-8:p1203(15)
quer à Cataneo ? demanda le prince.  Toi qui  comprends  tout, l'as-tu compris ?     — Oui,   Mas-X:p.584(34)
...     — Assez, assez, monsieur l'abbé.  Je  comprends  tout, maintenant.  Cette scène a ét  Cho-8:p1126(12)
out a un sens, pour moi, dans cette vie.  Je  comprends  tout, même les vanités de la riches  L.L-Y:p.665(20)
 de famille, meilleure sera ma position.  Tu  comprends  très bien que je voudrais enterrer   Rab-4:p.531(12)
pagnerez, dit-il à Merle et à Gérard.  Si je  comprends  un mot à ma dépêche, je veux être f  Cho-8:p.961(17)
     — Je veux perdre vingt-cinq sous, si je  comprends  un mot à tout ce que vous faites ce  M.M-I:p.499(19)
cq disparut.     « Je veux être pendu si j'y  comprends  un mot, dit le caissier en regardan  Emp-7:p1030(40)
us dire, mon oncle, je veux être pendu si je  comprends  un seul mot.     — Venez », dit Gra  EuG-3:p1092(10)
ontre les invasions modernes.     — Bien, je  comprends , ainsi de Pauline.  Mais Foedora ?   PCh-X:p.294(14)
 chagrin.  Enfin il avait été vacciné (tu me  comprends , Blondet).  Malgré toutes ces vertu  MNu-6:p.341(33)
 la fois sombres et perspicaces.     « Je te  comprends , Brigaut, dit le bonhomme Frappier.  Pie-4:p.158(.1)
ime tant, qu'il en mourra !     — Ah ! je te  comprends , dit le Brésilien.     — Eh bien !.  Bet-7:p.422(41)
aisissez bien ceci, intellectuel...     — Je  comprends , dit le fou.     — Vous signez un c  I.G-4:p.584(43)
it Mme Mollot, car ce genou...     — Ah ! je  comprends , dit Olivier Vinet en riant aux écl  Dep-8:p.784(24)
ment aux fabricants de Lahore.     — Oh ! je  comprends , dit-elle, ils me conviennent beauc  Ga2-7:p.853(30)
l, ça ne vous tente donc pas ?     — Ah ! je  comprends , dit-elle.     — Eh bien, non, vous  U.M-3:p.904(14)
poser dans sa cravate.     « Madame, je vous  comprends , dit-il en riant; je dois alors me   ÉdF-2:p.178(.9)
mple d'une parfaite résignation; mais je les  comprends , et ils s'en aperçoivent; tandis qu  Med-9:p.539(14)
 — Elles sont saisies, dit Coralie.     — Je  comprends , et je reprends, reprit Lousteau.    I.P-5:p.496(.7)
t, sois méchant, blesse-la.  Quant à moi, tu  comprends , j'exprime un dévouement aveugle et  Mus-4:p.745(25)
ez toujours ! je suis bon enfant, et je vous  comprends , j'irai jusqu'au bout !... »     «   I.P-5:p.727(10)
Ah ! mon Dieu !... je cours, madame, je vous  comprends , je vous admire. »     Crevel fléch  Bet-7:p.331(18)
  (Je fis un geste.)  Oui, dit-elle, je vous  comprends , la résignation vous offense, et vo  Hon-2:p.592(.5)
ons un peu ?  Voici du vin de Champagne.  Tu  comprends , Lucien, que nos hommes ont ouvert   I.P-5:p.496(.3)
ndiqua parfaitement bien sa maison.     « Tu  comprends , lui dit Montefiore à voix basse en  Mar-X:p1086(20)
tout au plus à une fille d'Opéra.  Ainsi, tu  comprends , ma chère, que j'aurais à prendre u  Phy-Y:p1151(12)
evienne le chef de sa famille.     — Je vous  comprends , ma mère chérie, dit Marguerite en   RdA-X:p.752(38)
ettre à la prudence de ses parents.     « Tu  comprends , ma petite fille, que ce n'est pas   Bet-7:p.132(42)
eu de le mettre sur la sellette... enfin, tu  comprends , menace-le de t'adresser aux dames   V.F-4:p.826(22)
n meunier qu'on vient de faire évêque.  " Je  comprends , mon ami, que je ne serai jamais qu  Pet-Z:p.123(42)
e dans le bonnet d'un jeune homme ?  Je vous  comprends , mon cher patron : on vous aura dit  CéB-6:p.219(39)
ner la charge maintenant ?     BIXIOU     Je  comprends , mon cher, que vous êtes dans le se  Emp-7:p1084(21)
autre comme deux marchands de myrobolan.  Tu  comprends , mon enfant, que, s'il me suivait,   M.C-Y:p..68(33)
erribles, dont les passions...     — Je vous  comprends , mon père, dit-elle en souriant.  R  F30-2:p1192(21)
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rais en croyant à un accident.     « " Si je  comprends , monsieur le président, a dit M. Po  SMC-6:p.800(.8)
 la partie sur laquelle reposera...     — Je  comprends , monsieur.     — Quant à votre appa  CéB-6:p..99(34)
opinion, je ne la mâche pas...     — Je vous  comprends , môsieur, répondit Phellion qui don  P.B-8:p..70(15)
assez de passages comme cela ! » dit-il.  Tu  comprends , Renée, que ta sombre philosophie e  Mem-I:p.303(17)
qu'on en temantera ein segond.     — Oui, je  comprends , répondit Asie, vous ne voulez pas   SMC-6:p.608(18)
 — Ah ! tu voudrais bien le voir !  Mais, tu  comprends , une vieille fille comme votre Bett  Bet-7:p..91(43)
ne peut ni ne doit les récompenser.     — Je  comprends , vous n'avez été que légèrement coq  DdL-5:p.960(37)
.     — Lisez ! cria le procureur du Roi, je  comprends  !     — Le fat ! dit le président à  Mus-4:p.711(25)
cesse d'un air d'intelligence.     « Je vous  comprends  !  En faisant accepter à d'Arthez t  SdC-6:p.969(28)
il. "     — Madame, dis-je à la duchesse, je  comprends  !  Si je me marie, je dois succombe  Phy-Y:p1205(.7)
r pour deux.     « Oh ! chère petite ! je te  comprends  ! dit le colonel en serrant la main  M.M-I:p.601(25)
jamais diminuer, et il est si beau que... tu  comprends  ! je le crois.  Adieu, cher ange, s  Mem-I:p.383(27)
cun malheur en retournant chez lui.     « Je  comprends  ! m'écriai-je.  Ne pas donner son o  Aub-Y:p.119(20)
du Mont-de-Piété pour dix mille francs.  Tu   comprends  : Esther s'est fait faire de l'arge  SMC-6:p.585(17)
eprit-elle, voilà comment tu réponds ! je te  comprends  : je t'attendrai ou je te devinerai  Cho-8:p.995(17)
uise avec la rapidité de la foudre, et tu me  comprends  : le malheur pour moi, c'est le dou  Mem-I:p.386(35)
s'aime moins.     — Oh ! gros monstre, je te  comprends  : tu restes fâché pour me faire cro  Pet-Z:p..74(21)
ée, et regarde bien ce qui se passera...  Tu  comprends  ?     — Che t'ai gompris, ti grois   Pon-7:p.704(37)
u les laisser brûler assez longtemps.  Tu me  comprends  ?  Mais je pensais à toi, je n'ai p  Fer-5:p.864(42)
ous vous élever jusqu'à l'amitié comme je la  comprends  ?  On n'a qu'un ami dans la vie, et  Mem-I:p.252(42)
iberté, citoyen, de t'envoyer faire... tu me  comprends  ?  Suffit.  Pars du pied gauche, la  Cho-8:p1200(.7)
urs cris, ne devinera pas leurs besoins.  Me  comprends -tu ?  Je suis couverte de diamants   FdÈ-2:p.286(30)
 Par les petits théâtres, juge des grands !   Comprends -tu ?  Nous sommes tenus à beaucoup   I.P-5:p.466(40)
compris dans la prochaine fournée de pairs.   Comprends -tu ? »     Ces paroles expliquèrent  CdT-4:p.232(20)
 à lui, Corentin est une noble créature.  Me  comprends -tu ? »     Elle se leva en cachant,  Cho-8:p1192(19)
rement maîtresse de mon sort; je suis libre,  comprends -tu ? »     En proie à une sorte de   PCh-X:p.229(.9)
 feu à ta maison, et personne n'en sortira.   Comprends -tu ? »     Nicolas Poussin était so  ChI-X:p.434(26)
t ! répliqua gracieusement Mme Mollot.     —  Comprends -tu ? dit Cécile à l'oreille d'Ernes  Dep-8:p.784(.1)
il ne s'agit plus de Nathan ni de son livre,  comprends -tu ? mais de la gloire de la France  I.P-5:p.444(21)
alouse de cet exigeant et fantasque génie ?   Comprends -tu bien, coeur à moi, que j'ai peur  L.L-Y:p.668(22)
dirai : J'ai fait ce soir dix Mouvements...   Comprends -tu maintenant ?     — C'est du prop  I.G-4:p.569(41)
u pas senti le goût des éternelles amours ?   Comprends -tu maintenant à quels ravissements   Ser-Y:p.754(12)
 ni plus ni moins qu'un député de la Gauche;  comprends -tu maintenant la nécessité d'un hab  I.P-5:p.662(38)
observer cette clause de mon paiement. »      Comprends -tu maintenant la raison de mes cour  Mem-I:p.366(36)
é...  Qui sait, peut-être seras-tu libre...   Comprends -tu maintenant pourquoi j'ai voulu d  I.P-5:p.674(12)
 et qui aspirent au monde de lumière ?     «  Comprends -tu par cette pensée visible la dest  Ser-Y:p.754(39)
ons et de ces aiguilles qui soit droit ?  Ne  comprends -tu pas que la mer va demander sa pr  Mas-X:p.585(39)
iraient pour toujours à un homme sa raison ?  comprends -tu que l'âme seule, élevée à sa tou  Ser-Y:p.755(.8)
ces qui modifieraient ton poème...  Eh bien,  comprends -tu que les pères soient bons à quel  M.M-I:p.605(25)
 l'intérêt qui me porterait à l'assassiner.   Comprends -tu quelque chose à tout cela ?  Mon  Fer-5:p.837(23)
un monde sans orient et sans occident.     «  Comprends -tu, pauvre cher éprouvé, que, sans   Ser-Y:p.755(.3)
llons, l'Autruche, répondit-il, allons... je  comprends .     — Adieu, mon bichon », dit Mme  Bet-7:p.418(24)
 dans ma cervelle, et je lui dis : « Je vous  comprends .     — C'est bien heureux », répond  Lys-9:p1042(36)
lie-le, reste-nous fidèle.  Après nous... tu  comprends .     — Mon père, voulez-vous me fai  Ven-I:p1074(23)
te religion, il faut lui persuader que tu le  comprends .  Et ne pense pas que ce soit chose  CdM-3:p.612(27)
on, madame, je vous admire parce que je vous  comprends .  Mais vous laissez entendre votre   Fer-5:p.811(18)
ntractée...     — Bien, reprit le savant, je  comprends .  Monsieur, toutes les dépouilles d  PCh-X:p.241(31)
— Oh ! j'ai été reçu comme un chien...  — Je  comprends .  Rentrons, allons chez Mme de T***  Phy-Y:p1142(12)
 mène son mari.     — Assez, cher abbé !  Je  comprends .  Une fois nommé député, j'ai la fo  A.S-I:p1003(23)
lonel, faites vos affaires en paix.  Je vous  comprends .  Vous retrouverez Mlle Modeste com  M.M-I:p.489(19)
blement mal.     — Assez ! dit-elle, je vous  comprends . »  Une nouvelle pause se fit entre  Mus-4:p.788(41)
 Mme Marneffe n'a pas de secrets...     — Je  comprends ...     — Mais si vous lésinez, dite  Bet-7:p.403(11)
rtement à la belle Anglaise...     — Ah ! je  combrens  ! dit le baron.     — L'ancienne fem  SMC-6:p.575(40)
e, de, de tooous les di, diaâblles, où je ne  cooompre prends  rien.  Voous dites que, que j  EuG-3:p1113(17)
er.  Cela pooooosé...  Mais, néanmoins, vous  compre, ne, ne, ne, nez , que c'est di, di, di  EuG-3:p1115(14)
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 !     — Gligy ?... s'écria Schmucke, che ne  gombrends  bas...     — Pauvre homme !  Eh bie  Pon-7:p.740(.3)
re fodre bère bentant queques churs, gar che  gombrends  qu'il vaud fus aggoutimer à ma bofr  SMC-6:p.599(.8)
pris en goûtant la cuisine d'Asie.     « Che  gomprents , dit-il, birquoi fus la nommez Acie  SMC-6:p.619(42)
oire ou de la perte d'une bataille.     Vous  comprenez  alors comment ce qui devait être un  Pet-Z:p.104(23)
nsieur, le canard siffleur était huppé, vous  comprenez  alors que je n'ai plus balancé.  Il  PCh-X:p.239(12)
s une oeuvre nouvelle, un grand opéra.  Vous  comprenez  aussi bien que moi, mon bel ange, q  Béa-2:p.728(.8)
nnant ma fortune à mon neveu Philippe.  Vous  comprenez  aussi que M. Gilet ne doit plus êtr  Rab-4:p.496(10)
ns de leur grand et beau journal ?  Vous qui  comprenez  bien l'affaire des capitaux, et qui  I.G-4:p.589(38)
arenthese.     — Eh bien, soit, puisque vous  comprenez  bien ma métaphore, vous êtes peintr  I.G-4:p.584(20)
  Quels principes ! quelle ignorance ! »      Comprenez  bien que ce monologue adressé à la   V.F-4:p.878(35)
e Meynardie, où j'étais.  Le lendemain, vous  comprenez  bien que je me suis affranchie sans  SMC-6:p.452(26)
nce, je le sais, faut que j'y aille. "  Mais  comprenez  bien que l'armée n'a pas su son dép  Med-9:p.525(39)
sse : « Bonjour, monsieur Benassis ! »  Vous  comprenez  bien que la fortune involontairemen  Med-9:p.427(22)
ouraché en un moment de cette fille, et vous  comprenez  bien que, dans ma bouche, les meill  Cho-8:p1031(41)
 riche banquier qui fait le royaliste.  Vous  comprenez  bien que, sous l'Empire, les deux g  PGo-3:p.114(20)
..  On ne marchande donc pas avec moi.  Vous  comprenez  bien, monsieur le baron, qu'on ne p  SMC-6:p.543(11)
me les liens qui nous attachent.  Ainsi vous  comprenez  combien Clochegourde est triste : M  Lys-9:p1141(18)
èvres, ou les agitations des pieds, vous les  comprenez  comme si Dieu vous écrivait des car  Mem-I:p.321(13)
argent, et l'a laissée s'en procurer... vous  comprenez  comment ?  Philippe, au bout de dix  Rab-4:p.535(21)
en ce moment contre le gouvernement, et vous  comprenez  dans quel embarras se trouve alors   I.P-5:p.477(38)
douleur, subitement : voilà l'angine !  Vous  comprenez  dans quelles conditions se trouvait  eba-Z:p.744(42)
equel tombent presque tous les hommes.  Vous  comprenez  déjà le problème.  L'homme est comp  Lys-9:p1146(.1)
ry l'abréviation usitée de Marguerite.  Vous  comprenez  dès lors et M. Hochon et la plaisan  Rab-4:p.420(.5)
un loup-garou ?     — Mais, ma mère, vous ne  comprenez  donc pas que, pour développer son t  MCh-I:p..82(18)
e de collège !     — Mais, Philippe, vous ne  comprenez  donc plus le français ?  Vous avez   Adi-X:p.974(27)
   — Enfant !     — Chère Natalie, dit Paul,  comprenez  donc que ce n'est ni moi, ni votre   CdM-3:p.584(43)
omme surpris et complètement ignorant.     «  Comprenez  donc, monsieur l'abbé, reprit Coren  Ten-8:p.576(21)
Dieu, les chefs vont être à vos ordres; mais  comprenez  donc, monsieur le baron, qu'ils ont  SMC-6:p.519(35)
illerez ?  Le travail, compris comme vous le  comprenez  en ce moment, donne, dans les vieux  PGo-3:p.139(32)
urna, vit ce groupe et sourit.     « Vous me  comprenez  enfin ! » s'écria-t-il.     Jamais   Gam-X:p.492(14)
mpante en arrivant !     — Ah ! vous ne nous  comprenez  jamais.  Je vous ai prié de partir,  Pet-Z:p..45(13)
nte.     — Bravo ! répliqua Taillefer.  Vous  comprenez  la fortune, elle est un brevet d'im  PCh-X:p.210(.9)
avec eux.  Si, malheureux et persécuté, vous  comprenez  le génie du mal, ce grand singe qui  Gam-X:p.502(43)
nommez les Entiers ?  Vous seul sur la terre  comprenez  le Nombre, cette première marche du  Ser-Y:p.819(.8)
 D'Estourny était un bon enfant !     — Vous  comprenez  le rôle que devait jouer en 1830 un  HdA-7:p.781(28)
hoquent, nous sommes entre deux feux !  Vous  comprenez  maintenant comment les affaires dev  CéB-6:p.150(15)
e se venger ?...  Oh ! les femmes !...  Vous  comprenez  maintenant pourquoi Béatrix s'est r  Béa-2:p.939(43)
es, nous voyons le positif des choses.  Vous  comprenez  maintenant, madame, que dans la hau  Pon-7:p.664(25)
es douleurs est en nous.  Vous-même, vous ne  comprenez  mes souffrances que par une analogi  Hon-2:p.554(13)
ieux pour vous être morte...     — Ah ! vous  comprenez  mes souffrances, je le vois, répond  F30-2:p1118(12)
du Roi vous confirmer mes paroles. Vous vous  comprenez  mieux entre vous autres gens de jus  Cab-4:p1085(26)
     Ni moi non plus.     BIXIOU     Vous ne  comprenez  pas ?  Eh bien, il ne se regardait   Emp-7:p.999(.2)
 en prenant une petite voix de tête, vous ne  comprenez  pas Colleville, mais je sais bien c  P.B-8:p..70(18)
us n'avez pas le sens de la famille, vous ne  comprenez  pas la solidarité d'honneur qui en   Bet-7:p.394(29)
patienterai nullement; cependant, si vous ne  comprenez  pas le tabac, vous ignorez le plais  Med-9:p.579(41)
oules ?... c'est un fier coq ?     — Vous ne  comprenez  pas, madame; c'est la poule au bill  Bet-7:p.383(27)
à part les sentiments chrétiens, vous ne les  comprenez  pas.  Laissez-moi vous parler seule  DdL-5:p.970(33)
n justifiera tout, dit Lucien.     — Vous ne  comprenez  peut-être pas la situation dans laq  I.P-5:p.513(23)
Je comprends l'un et l'autre, et vous ne les  comprenez  point.  Que serait-ce si j'ajoutais  Ser-Y:p.819(17)
es années on passait sur nos terres...  Vous  comprenez  qu'alors nous ne serions plus chez   A.S-I:p.988(18)
oulut se faire épouser par du Bruel, et vous  comprenez  qu'elle est aujourd'hui Mme du Brue  PrB-7:p.826(40)
êta net au perron.  Quant au postillon, vous  comprenez  qu'il s'en alla bien et dûment gris  V.F-4:p.897(40)
rez donc, madame se trouve mal !...     Vous  comprenez  qu'un mari d'esprit doit trouver mi  Phy-Y:p1094(24)
st pas là, dit la Bette en continuant.  Vous  comprenez  qu'une femme qui trouve tant d'avan  Bet-7:p.163(17)
 coopérer à notre sainte entreprise, et vous  comprenez  que ce n'est pas le moment de nous   Cho-8:p1129(11)
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ns la grande salle du rez-de-chaussée.  Vous  comprenez  que ces chiens qui, par instinct, g  Pon-7:p.596(10)
t de prêter serment à la Constitution.  Vous  comprenez  que cette pièce doit être entre ses  Ten-8:p.575(19)
s billets doux au moyen d'une ficelle.  Vous  comprenez  que dans son état, aux mois d'octob  Pie-4:p.162(15)
t bien !     — Continuez, Amédée.     — Vous  comprenez  que dans une ville où tout est clas  A.S-I:p.926(40)
sents ! mes enfants ! dit le vieillard; vous  comprenez  que j'avais hâte de vous voir ...    eba-Z:p.419(28)
ssises ou devant un conseil de guerre.  Vous  comprenez  que jamais on ne traînera Johann Fi  Bet-7:p.314(17)
e moment, je vous réponds de sa vie, et vous  comprenez  que je dois être souverain dans un   Env-8:p.398(18)
 acheté la couronne à force de dettes.  Vous  comprenez  que je me dispense de compter avec   eba-Z:p.844(.6)
mme légitime !     L'AMADIS-OMNIBUS     Vous  comprenez  que je me mis à mâchonner le bout d  Pet-Z:p.125(.2)
i le bijou paraissait trop vieux.     — Vous  comprenez  que je me suis mis en chasse, dès q  Pon-7:p.512(24)
elle la censure russe n'a rien ôté.     Vous  comprenez  que je n’ai appris ces spoliations   Lys-9:p.935(41)
s les donne ! dit encore Minoret.     — Vous  comprenez  que je ne puis pas engager la volon  U.M-3:p.933(.5)
ancs que je tiens à votre disposition.  Vous  comprenez  que l'emprunt a été secrètement men  Cab-4:p1001(.5)
trône en pièces le 27 juillet 1830.     Vous  comprenez  que la vicomtesse ne dormit pas ...  eba-Z:p.695(14)
ut fini.     — Perdus ! s'écria Michu.  Vous  comprenez  que les entrants et les sortants se  Ten-8:p.567(16)
 est rédigé, nous le signerons demain.  Vous  comprenez  que ma maison de la rue du Cygne me  V.F-4:p.909(14)
nt, et j'avais trois côtes ébréchées !  Vous  comprenez  que ma solde, ce n'était pas la Fra  Med-9:p.582(19)
 Il y a de cela maintenant quinze ans.  Vous  comprenez  que mes folies ne sont plus à faire  Mus-4:p.739(43)
 que je lui avais donnée, me reconnut.  Vous  comprenez  que mon affaire était faite, oh ! r  Deb-I:p.784(28)
ur descendre de la maison de Bourgogne, vous  comprenez  que nous ne pouvions pas admettre i  Aba-2:p.469(33)
ou de force; mais enfin il a chauffé !  Vous  comprenez  que personne autre que M. le curé n  CdV-9:p.767(15)
donner la tournure d'un étranger.     — Vous  comprenez  que Peyrade ou le père Canquoëlle d  SMC-6:p.635(.5)
i battu le pays, nous sommes en sûreté, vous  comprenez  que si mon maître aborde en Bretagn  eba-Z:p.645(31)
mmunément faite, objection vulgaire, et vous  comprenez  que si nous ne l'avions pas prévue,  I.G-4:p.585(25)
querait pas s'il voulait me tuer. »     Vous  comprenez  que si votre femme veut boire du vi  Phy-Y:p1086(.9)
moi, je me tairai !  Dans tous les cas, vous  comprenez  que vous ne devez compter sur rien   Pon-7:p.742(24)
... ce fut un travail digne de Figaro.  Vous  comprenez  que, pour découvrir l'asile de ma f  Hon-2:p.555(16)
bunal de commerce et connu à la Banque, vous  comprenez  que, si j'avais un portefeuille ple  CéB-6:p.210(18)
c fallu vous aller chercher, monsieur qui ne  comprenez  rien. »     Thérèse sortit.  L'étud  PGo-3:p.227(19)
 Mal », vous crie une petite fille.     Vous  comprenez  tout, moins les réponses de votre f  Pet-Z:p..32(31)
our un grand médecin, pour un sorcier.  Vous  comprenez , cher enfant, que pour moi l'immaté  eba-Z:p.745(19)
ttendait Renard, je ne lui ai rien dit, vous  comprenez , dans le commencement.  Monsieur, i  Med-9:p.582(.4)
 un an que le mariage est manqué.     — Vous  comprenez , disaient les uns, que, pour ménage  CdM-3:p.591(.4)
se séparer ennemis, dit Couture.      — Vous  comprenez , dit Bixiou, que Nucingen avait sav  MNu-6:p.385(13)
ille; ma mère est madame de ... »     « Vous  comprenez , dit le docteur en s'interrompant e  eba-Z:p.477(14)
ardait le magistrat d'un air hébété.  « Vous  comprenez , dit-il en lui jetant un regard ple  I.P-5:p.620(18)
 à Rochefide, ce fut du devoir.  Ainsi, vous  comprenez , elle est vierge !  Elle le prouve   Béa-2:p.912(18)
 !  Enfin voilà qu'en causant avec lui, vous  comprenez , elle était là toujours, elle l'éga  Pon-7:p.604(13)
u cabinet de lecture.  L'établissement, vous  comprenez , était au nom de Mlle Chocardelle.   HdA-7:p.793(20)
hôpital, ou des collèges royaux; enfin, vous  comprenez , il lui faut une position à Paris,   Pon-7:p.663(31)
le sais par les uns et les autres, car, vous  comprenez , je n'ai point chauffé !  Ça n'est   CdV-9:p.767(41)
emain chez Adeline de bonne heure, car, vous  comprenez , je ne peux décemment rester ici.    Bet-7:p.286(24)
ées, comme des mains de morte.  Tullia, vous  comprenez , jouait admirablement ce rôle de ca  PrB-7:p.835(34)
ent les tableaux, ni qui les a vendus.  Vous  comprenez , M. Pons une fois mort et enterré,   Pon-7:p.657(11)
nt dans la plus profonde anxiété.  Lui, vous  comprenez , madame, il attendait; il n'avait n  F30-2:p1112(.1)
cher mignon, dit Mlle Michonneau.     — Vous  comprenez , mademoiselle, reprit Gondureau.  L  PGo-3:p.190(33)
 le costume pur grec, reprit Schinner.  Vous  comprenez , me voilà incendié.  Je questionne   Deb-I:p.791(16)
est parfaitement légale, et je suis, vous le  comprenez , moi l'un des avocats inscrits au t  P.B-8:p.130(31)
s sur moi je ne sais quel fatal pouvoir vous  comprenez , mon ami, qu'il devint infini quand  Lys-9:p1216(31)
d'offrir à tout prix à son amant.     « Vous  comprenez , mon ami, que je suis rentrée dans   SdC-6:p.994(.8)
 parler le monde...  Dieu sait comme !  Vous  comprenez , mon ami, que les hommes avec lesqu  SdC-6:p.992(.8)
sont leurs assolements ?     — D'abord, vous  comprenez , mon brave, que ces gens-là sont tr  Deb-I:p.785(43)
attendrir la vieille Mme Poulain.     « Vous  comprenez , mon cher monsieur, dit-elle en ter  Pon-7:p.627(.1)
êtes plus, vous êtes un artiste ! et vous me  comprenez , mon cher monsieur.     — Voici l'u  CSS-7:p1166(43)
pour dix mille francs, s'écria Europe.  Vous  comprenez , monsieur le baron, que je suis ava  SMC-6:p.552(34)
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dit M. Bernard, qui le suivit chez lui, vous  comprenez , monsieur, la vie que je mène !  C'  Env-8:p.374(13)
rent admettre à l'hôpital d'Heilsberg.  Vous  comprenez , monsieur, que j'étais sorti du ven  CoC-3:p.326(33)
 dont l'éducation commence au berceau.  Vous  comprenez , monsieur, que ma diplomatie conjug  Phy-Y:p1057(20)
s plus graves.  Le fait du dîner s'est, vous  comprenez , renouvelé dans mille occasions et   PrB-7:p.837(39)
t présenta un million au marquis.     « Vous  comprenez , reprit-il, que je ne puis pas m'am  F30-2:p1195(34)
s, les Humanitaires, les Philanthropes, vous  comprenez , tous ces gens-là sont notre avant-  CSS-7:p1208(.2)
 couleur.  La troupe avait ses affidés, vous  comprenez  !  D'ailleurs on les aimait les cha  CdV-9:p.769(.8)
t un regard, un de ces regards ! enfin, vous  comprenez  !  Godefroid finit par découvrir un  MNu-6:p.365(.6)
oir à pied.  Mon cher monsieur Cérizet, vous  comprenez  !  Vous n'essuierez plus vos bottes  HdA-7:p.785(15)
comme les nôtres, des portraits vagues, vous  comprenez  ! il tiendrait un volatile à la mai  Emp-7:p1001(31)
nscience et mes devoirs administratifs, vous  comprenez  ! je suis le vôtre.     — Vous êtes  FYO-5:p1069(24)
yste, je ne vous dis plus rien, mais vous me  comprenez  !... »     Clotilde, appuyée sur sa  Béa-2:p.844(10)
 copie de son état.     — Oui.     — Vous me  comprenez  : Inde irae !  Il nous faut un toll  Emp-7:p1073(10)
se rue au comptant sur les casquettes.  Vous  comprenez  : plus de capitaine américain, mais  MNu-6:p.377(38)
i, qui, qui, ne, ne peut, ne peut.  Vooouous  comprenez  ?     — Cela est juste.     — J'ai   EuG-3:p1115(26)
itions, les calomnies se sont succédé.  Vous  comprenez  ?     — Troubert sera vicaire génér  CdT-4:p.217(15)
pas amoureux de mademoiselle, lui !...  Vous  comprenez  ?  Et il veut plus que tout, depuis  SMC-6:p.582(.1)
 ma vie n'était plus à moi, mais à eux, vous  comprenez  ?  Je n'ai pu me rendre maître de G  Ten-8:p.563(.6)
ivrant à des excès de tous les genres.  Vous  comprenez  ?  Le jour de son départ, Mme la co  AÉF-3:p.715(.2)
ue toutes les femmes aiment à exécuter, vous  comprenez  ? il est beau, il est jeune, il aur  I.P-5:p.523(35)
ce moment dans son sein est de vous...  Vous  comprenez  ? vous devrez constituer à mon fils  Bet-7:p.305(35)
s-nous bientôt tout plaisir en nous lisant.   Comprenez -moi bien.  On parle à Dieu, nous lu  M.M-I:p.543(.5)
 disciple d'un oeil adouci en lui disant : «  Comprenez -moi, mes amis.     — Je comprends q  Cat-Y:p.349(16)
 la Cour, tout le monde et vous êtes nommé.   Comprenez -vous ?     BIXIOU     Je ne compren  Emp-7:p1076(25)
s l'affaire de du Bousquier, tout est vrai.   Comprenez -vous ?     — Pas plus que si vous m  V.F-4:p.885(40)
 quand ils veulent.  Moi, je ne le peux pas,  comprenez -vous ?  Alors je vais, quand il fai  PGo-3:p.148(40)
tation aussi bien que ceux de la zoologie !   Comprenez -vous ?  Ces lois nouvelles armeraie  Gam-X:p.479(18)
s, et les marbres aussi bien que les hommes,  comprenez -vous ?  Eh bien ! ces forces corres  eba-Z:p.743(35)
 Parisiennes.  Elle était aimée de son mari,  comprenez -vous ?  Elle n'a eu que des succès   eba-Z:p.611(38)
dateurs.  Liquider n'est pas faire faillite,  comprenez -vous ?  En faisant faillite, un hom  EuG-3:p1111(43)
ue point avait la confidence de mes secrets,  comprenez -vous ?  Hé bien, en faisant mon der  Lys-9:p1070(.1)
ir.  Nos rapprochements sont des vengeances,  comprenez -vous ?  Nous avons ainsi changé nos  Pet-Z:p.181(21)
 désespéré.  Nigaudinos ! elle m'attendait.   Comprenez -vous ?  Nous devions aller achever   PGo-3:p.196(31)
.  M. de Montriveau n'était pas ici ce soir,  comprenez -vous ?  Qui vous a vue pendant ce b  PGo-3:p.267(23)
s dînons tous les trois ensemble, ensemble !  comprenez -vous ?  Voici quatre ans que je n'a  PGo-3:p.226(13)
s aurez bientôt reconnu la différence. »      Comprenez -vous ?  Vous ne pouvez pas soupçonn  Pet-Z:p..65(.5)
le francs que Nucingen m'a remises à placer,  comprenez -vous ?  — Bon !  — Achetons à dix,   MNu-6:p.385(37)
mi de notre ami Barras, le remplace ici.  Me  comprenez -vous ? »     En l'entendant parler   Cho-8:p1061(16)
ets sur la place, moyennant tant pour cent.   Comprenez -vous ? »     Grandet se fit un corn  EuG-3:p1113(.4)
? demanda l'enfant.  — Mais... oui.  — Et le  comprenez -vous ? »     La baronne resta muett  L.L-Y:p.595(15)
a rapidement son mouchoir ensanglanté.     «  Comprenez -vous ? » dit-il.     Ainsi chacun d  Lys-9:p1205(15)
 éviter les écueils ? »     On se trouve là,  comprenez -vous ? aussi bien après dix mois de  Pet-Z:p..61(34)
les miens, tout, je les ai vendus.  Vendus !  comprenez -vous ? il a été sauvé !  Mais, moi,  PGo-3:p.246(32)
sa place, au pied du lit, et lui dit :     «  Comprenez -vous ? il fallait bien trousser ce   Pon-7:p.722(11)
uite, la lame froide et cruelle du soupçon.   Comprenez -vous ? j'ai douté de vous, et j'en   Mem-I:p.287(29)
tante.  Elle nous disait l'hiver suivant : "  Comprenez -vous ? j'aurai de vraies tantes ! "  PrB-7:p.827(29)
chaque bout sont absolument pareilles.     «  Comprenez -vous ? reprit-elle après une pause   CdT-4:p.242(13)
nant quoi je manoeuvre les propriétaires...   Comprenez -vous ? vous avez des associés solid  CéB-6:p.241(30)
lé ! oui, si tu l'avais voulu (j'avais tort,  comprenez -vous ?), nous fussions allés vivre   AÉF-3:p.686(27)
é tous mes boutons !     BIXIOU     Eh bien,  comprenez -vous ?...     POIRET, mécontent.     Emp-7:p1109(35)
le habitude que nous donne l'esprit notaire,  comprenez -vous ?...  Mon coeur n'était pas co  RdA-X:p.811(29)
pose de l'une des ouvrières de Mlle Clerget,  comprenez -vous ?... »     Après avoir écouté   I.P-5:p.674(19)
tra.     « Lourdois, dit Birotteau souriant,  comprenez -vous ?... »     Birotteau s'arrêta.  CéB-6:p.186(25)
ment décrit.  Octave se croit adoré !...  Me  comprenez -vous bien ?  Aussi ai-je peur qu'il  Hon-2:p.594(14)
nfin, j'étais lui, sans qu'il pût être moi.   Comprenez -vous bien ce singulier état ?  Main  eba-Z:p.748(.7)
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e pouvons admettre personne chez nous...  Me  comprenez -vous bien, monsieur ?  Devinez-vous  Env-8:p.342(29)
e passage,     Comme un phare éternel.     «  Comprenez -vous ce calembour ? dit Amélie à M.  I.P-5:p.204(11)
 fin et lui dit : « Serez-vous sage enfin ?   Comprenez -vous ce que doit être l'Empire fran  Ten-8:p.681(15)
 en se croyant bravé par ce regard.     — Ne  comprenez -vous donc pas ? je suis la comtesse  Ten-8:p.681(.8)
nger où banquetèrent les amis de Petitot...   Comprenez -vous l'effet que font, dans le salo  P.B-8:p..27(.8)
affection que s'il eût été mon propre père.   Comprenez -vous la curiosité comprimée par le   Hon-2:p.541(33)
ent veut un homme de marque.     — Ah ! ah !  comprenez -vous le calembour, mademoiselle ? d  PGo-3:p.190(.6)
ier qui se trouvait en ligne, et lui dit : «  Comprenez -vous le français ? »  On alla se ba  Rab-4:p.373(27)
i, même par allusion ? reprit le vieillard.   Comprenez -vous les obligations de délicatesse  Env-8:p.319(14)
ers celle qui nous semble être une sainte ?   Comprenez -vous les séductions qu'exerce une f  Env-8:p.319(17)
vieux, d'ignorants et de gens superficiels.   Comprenez -vous maintenant le rôle d'une femme  Bet-7:p.247(10)
roid en tendant les mains au bonhomme.     —  Comprenez -vous maintenant qu'il est des sujet  Env-8:p.319(12)
insi ma vie, il y aurait souffrance en moi.   Comprenez -vous maintenant, Louise, quel tourm  Mem-I:p.291(17)
 est, comme les maris, le dernier instruit.   Comprenez -vous mes droits, maintenant ?  Votr  Bet-7:p..66(11)
ie est à elle, comme la France est au roi !   Comprenez -vous mon espionnage à Paris, mainte  M.M-I:p.635(.8)
ous pensez ce que je pense sur Dutocq; ne me  comprenez -vous pas ?     POIRET, en donnant d  Emp-7:p1088(.3)
ci ?  — Possible.  — Eh bien, monsieur ne me  comprenez -vous pas ?  — Je n'ai pas l'honneur  Gob-2:p.992(.5)
er en se croisant les bras.     — Mais ne me  comprenez -vous pas ? dit Suzanne.  Je sais, r  V.F-4:p.833(.5)
j'essaie de lutter avec eux.  Per dio, ne me  comprenez -vous pas ? le sentiment qui m'anime  Mas-X:p.616(24)
re robe est pleine de sang, madame.     — Ne  comprenez -vous pas pourquoi », dit Juana.      Mar-X:p1092(10)
 et les embûches du démon sans s'y prendre.   Comprenez -vous pourquoi ce lion ne se permett  A.S-I:p.922(14)
de ses mains défaillantes la main d'Eugène.   Comprenez -vous que je vais mourir sans les vo  PGo-3:p.278(23)
eux qui allaient à l'échafaud en 1793.     —  Comprenez -vous quelque chose ? » demanda timi  Mus-4:p.706(.3)
peut-être, s'écria Mme de La Baudraye.     —  Comprenez -vous quelque chose à tout cela ? de  Mus-4:p.707(16)
.  Que veulent-ils donc, ces canards-là ?  Y  comprenez -vous quelque chose, vous autres ?    Cho-8:p.971(27)
x de cuisants regrets pour trois mois.  Mais  comprenez -vous tout ce que doit avoir de déli  PCh-X:p..59(18)
âme !  Le suicide est un péché mortel.     —  Comprenez -vous, elle est capable de lui donne  Béa-2:p.890(19)
nq colonnes.  Total, seize cents francs.      Comprenez -vous, maintenant, la quittance de M  Lys-9:p.954(13)
 n'y a que le peuple français de spirituel.   Comprenez -vous, monsieur Poiret (Poiret reçoi  Emp-7:p1104(18)
   Ni le clerc, ni le patron n'ont compris.   Comprenez -vous, vous ?     SOUFFRANCES INGÉNU  Pet-Z:p.119(26)
'est, au contraire, Madame qui... enfin vous  comprenez .  Quel temps aurait donc Monsieur p  Fer-5:p.854(31)
, car lorsque son domestique le suit... vous  comprenez ...     — C'est le chemin du Paradis  Dep-8:p.786(26)
 le centre et qui restait à découvert.  Vous  comprenez ...  Ah ! dame, après l'affaire, Ali  Deb-I:p.783(12)
re maintenant, parce que je sens que vous me  comprenez ...  Je vous ai vu là, tout à l'heur  SMC-6:p.898(43)
 qui n'entends pas de cette oreille-là, vous  comprenez ... »     En ce moment, Auguste sort  Env-8:p.348(.2)
r eut une larme à l'oeil.     « Ha ! fous me  gombrenez  ! monsir le tirecdir ! hé pien ! ce  Pon-7:p.756(28)
lisson ?...     — Bolizon ! moâ ?...  Fus ne  gombrenez  toncques bas que che n'ame que Bons  Pon-7:p.582(14)
eds.  Je vous en avais assez dit, vous ne me  compreniez  point, et je ne voulais pas me com  CdT-4:p.233(21)
vant Bixiou.     Pourquoi, môsieur, vous qui  compreniez  si bien M. Rabourdin, avez-vous fa  Emp-7:p1105(24)
ue qui que ce soit.     BIXIOU     Vous vous  compreniez  !     GODARD     Enfin, ce n'était  Emp-7:p.993(16)
agit d'une combinaison dans laquelle nous te  comprenions  en ta qualité d'homme supérieur,   PCh-X:p..90(24)
doit suffire de peu de paroles pour que nous  comprenions  notre passé; mais il n'y en aura   Mar-X:p1057(24)
n créations poétiques, parce que nous ne les  comprenions  pas.  Il est si commode de déifie  L.L-Y:p.622(32)
 pensées dans ce moment si court.  Nous nous  comprenions  si bien, qu'en ce moment je lui t  Mem-I:p.245(32)
e : On nous regarde ! sourions comme si nous  comprenions .     « C'est charmant ! dit la ma  Mus-4:p.706(10)
 faut près de toi quelqu'un de dévoué qui te  comprenne  à demi-mot et que tu puisses employ  Fer-5:p.865(24)
t des caprices si logiques de son coeur, qui  comprenne  les allures en apparence contradict  Aba-2:p.478(43)
 yeux ouverts; s'il rencontre un être qui le  comprenne , qui remplisse son âme et jette sur  Mem-I:p.248(30)
pour y dire quelque oraison, faites qu'il me  comprenne  !     — Ah ! reprit le Roi d'un air  Cat-Y:p.417(.6)
reuse d'avoir auprès de moi une femme qui me  comprenne .  Eh bien, ma pauvre Francette, l'h  Cho-8:p1065(22)
attachée à moi comme à la seule femme qui la  comprenne .  Elle m'adore, dit-elle.  Le besoi  Béa-2:p.722(.8)
s succès de détail.  Elles se devinent et se  comprennent  admirablement quand l'une d'elles  Phy-Y:p1124(14)
nfance, unis aux sons de voix graves, et qui  comprennent  alors, dans ce cantique de la mor  Fer-5:p.890(.1)
liquer l'affaire.     D'abord, les femmes ne  comprennent  aucune affaire, elles ne veulent   Pet-Z:p..54(27)
 Il n'y a que les hommes supérieurs qui nous  comprennent  bien et sur lesquels nous puissio  Mem-I:p.269(32)
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 se rencontre des plaisirs inexplicables que  comprennent  ceux qui ont aimé.  Ainsi quelque  Bou-I:p.419(31)
gens façonnés au travail par le malheur, qui  comprennent  dès le jeune âge les espérances q  PGo-3:p..56(18)
ge.  C'était à s'y perdre !  Les gens droits  comprennent  difficilement les intrigues embro  Emp-7:p1019(25)
 géologie, la physiologie et sur la zoologie  comprennent  dix-huit volumes in-octavo.  Le p  eba-Z:p.525(38)
ervantes, Tasse e tutti quanti.  Les peuples  comprennent  encore plus tardivement les créat  RdA-X:p.830(18)
revel.     Les séducteurs à petits motifs ne  comprennent  jamais les grandes âmes.     « Mo  Bet-7:p..63(18)
ance d'un homme riche et d'un artiste qui se  comprennent  l'un l'autre.     — Êtes-vous sin  Gam-X:p.511(17)
n amour pur et dévoué; croyez bien qu'ils en  comprennent  la grandeur et le prix.  Demain,   Lys-9:p1225(43)
assistants s'ennuyaient.  En effet, ceux qui  comprennent  la poésie cherchent à développer   I.P-5:p.200(10)
itadelle de Malte, si la France et la Russie  comprennent  le rôle de la mer Noire et de la   CdV-9:p.822(37)
prit.  Tous les grands talents respectent et  comprennent  les passions vraies, ils se les e  Rab-4:p.325(41)
e sûr d'être compris !...  Les choses qui se  comprennent  les unes les autres doivent être   MNu-6:p.364(23)
toutes les femmes, il est un moment où elles  comprennent  leur destinée, où leur organisati  CdV-9:p.654(.9)
rofession est gâtée par des massacres qui ne  comprennent  ni leur époque ni leur art...  Il  CSS-7:p1186(.6)
ns avoir besoin d'échanger deux mots, ils se  comprennent  par la seule marche de leur procé  I.P-5:p.608(34)
les âmes d'élite, et tous les physiologistes  comprennent  parmi les âmes d'élite une femme   Pet-Z:p.148(.1)
ge !  De telles infamies sont un luxe que ne  comprennent  pas ces bourgeoises desquelles vo  DdL-5:p.994(42)
dette est une oeuvre d'imagination qu'ils ne  comprennent  pas des élans de l'âme entraînent  PCh-X:p.200(29)
rai jamais jouer devant des personnes qui ne  comprennent  pas la musique, dit Ursule en ven  U.M-3:p.871(14)
 bouviers de la vallée d’Auge; si ceux-là ne  comprennent  pas la question d’art, peut-être   PLM-Y:p.509(19)
Ce mystère me donne mille jouissances que ne  comprennent  pas les autres pères qui peuvent   PGo-3:p.148(38)
e saint amour de tristes questions, elles ne  comprennent  pas que des hommes de haute intel  FdÈ-2:p.355(.7)
as par une de ces oeillades que les maris ne  comprennent  pas toujours : Félix l'emmena.     FdÈ-2:p.307(19)
el pour nous en ce moment, ces dames ne vous  comprennent  pas, dit Mme de Bargeton qui par   I.P-5:p.208(25)
de dignes Italiens, amoureux de l'art, ne me  comprennent  pas...     — Va, va, va ! dit Cap  Mas-X:p.617(.1)
me une barrière au peuple de niais qui ne le  comprennent  pas; il a le front d'airain pour   Ten-8:p.580(43)
ement que des yeux.  Comme tous les gens qui  comprennent  peu les affaires judiciaires, il   CoC-3:p.344(40)
r; s'ils en entendent les langages, ils n'en  comprennent  plus les idées, ils s'étonnent de  Ser-Y:p.849(.2)
sse, une habitude d'être ce qu'il est qui se  comprennent  plus qu'elles ne s'expliquent.  L  eba-Z:p.646(24)
pour la négation, et qui rayent ce qu'ils ne  comprennent  plus, est l'étouffoir dont on se   CdV-9:p.801(.4)
 prend des formes divines, les hommes ne les  comprennent  plus. »     Cette phrase valait l  Gam-X:p.516(27)
dues !  venez me dire que les femmes ne vous  comprennent  point, marchent auprès de vous sa  Mem-I:p.288(.1)
nsemble de notre vie; car princes et peuples  comprennent  que le signe le plus énergique ne  Pat-Z:p.224(11)
s ces mêmes étoiles, de sublimes pensées que  comprennent  quelques gens presque fous, selon  eba-Z:p.769(21)
ts, les intérêts de sa dette.  Les femmes ne  comprennent  rien à ces situations-là.  Pour e  MNu-6:p.366(14)
'une attention;     Qu'elles sont sottes, ne  comprennent  rien, ne valent rien, etc.     En  Phy-Y:p1080(27)
jouait, inspiré par cette jalousie d'art que  comprennent  si bien les Italiens, quelle rich  Mas-X:p.600(14)
ince, à Mantes...  Or, les gens de province.  comprennent  si peu les intelligences parisien  Pon-7:p.629(.6)
ronique avaient une éloquence que les hommes  comprennent  toujours, et qui disait aussi éne  CdV-9:p.811(38)
arité de l'Évangile, et les hommes assemblés  comprennent  tous les choses du coeur, même qu  eba-Z:p.801(21)
t jeune, vous le voyez ?... ces messieurs me  comprennent  tous...     POIRET, humilié.       Emp-7:p1106(20)
ent compte.     Mais, plus vastes, les idées  comprennent  tout : l’écrivain doit être famil  PCh-X:p..51(37)
 de la grande émancipation de l'amour, elles  comprennent  tout ce que ce sentiment va leur   Béa-2:p.682(19)
ient savoir quelque chose, ne savent rien et  comprennent  tout, prêtent tout à ceux qui n'o  FYO-5:p1060(42)
que nous avons présentés comme si dangereux,  comprennent  très bien, par exemple, que tel h  Phy-Y:p.990(.6)
ous parlerai point de mon amour, nos âmes se  comprennent  trop bien.  Quelque profonds, que  F30-2:p1089(42)
lui de Victorin, des coeurs comme les nôtres  comprennent  trop tard le monde et ses moyens   Bet-7:p.371(37)
 peu près de la même manière que les chevaux  comprennent  un coup de fouet.     « Ran, tan,  Pay-9:p.236(11)
ne demande rien, à nos âges ces choses-là se  comprennent , dit-il d'un air moqueur en inter  Béa-2:p.724(15)
ulent pas paraître les comprendre; elles les  comprennent , où, quand, comment ? elles doive  Pet-Z:p..54(29)
onne à composer des sermons, nos paysans les  comprennent , tant cette prose est bien approp  Lys-9:p1175(35)
eur, étouffera les poursuites.     — Nous ne  comprenons  absolument rien à vos questions, d  Ten-8:p.637(39)
du chrétien; il n'en est pas le but, et nous  comprenons  cela trop tard.     — Et qu'arrive  Env-8:p.278(21)
 pouvait croire à tant de vigueur ?  Nous ne  comprenons  comment elle vit encore qu'en pens  Lys-9:p1203(34)
uble nature.  Mais, nous autres femmes, nous  comprenons  encore mieux que vous notre insuff  Cho-8:p1006(21)



- 244 -

lien, n'allons pas plus loin si nous ne nous  comprenons  pas.  - Je vous aime, ajouta-t-il   Bal-I:p.153(.9)
 1815, Nucingen avait compris ce que nous ne  comprenons  qu'aujourd'hui : que l'argent n'es  MNu-6:p.369(36)
on fils, dit Blondet.  Mais nous seuls, nous  comprenons  que c'est alors la guerre portée d  MNu-6:p.339(42)
avenir qu'il vous avait arrangé, que nous ne  comprenons  rien à ce dénouement.     — Bah !   U.M-3:p.925(14)
 !... s'écria le peintre.  Bah ! si nous n'y  comprenons  rien, je le prierai d'y aller.      Rab-4:p.357(36)
  Oui, j'ose vous le dire, puisque nous nous  comprenons  si bien : plus vif et sincère est   PGo-3:p.228(.1)
ur comprendre la jeunesse.  Ainsi, nous nous  comprîmes  à merveille sur tous les points ess  Mes-2:p.396(16)
ché ses copies en nous entendant venir, nous  comprîmes  qu'il eût été indiscret de lui parl  ZMa-8:p.839(36)
oura l'hôtel de Cinq-Cygne.  Les deux frères  comprirent  alors le danger au même moment, et  Ten-8:p.521(.5)
ndre.  Les commandants militaires de l'Ouest  comprirent  alors le silence des ministres.  N  Cho-8:p.957(32)
 marquise se heurtèrent.  Ces deux femmes se  comprirent  alors par un regard terne, froid,   F30-2:p1159(36)
es siècles des siècles.     Wilfrid et Minna  comprirent  alors quelques-unes des mystérieus  Ser-Y:p.855(.9)
faibles s'unirent par une même pensée, et se  comprirent  avant que le langage ne pût leur s  EnM-X:p.895(15)
 les yeux.  Les juges, les jurés, l'audience  comprirent  bientôt que la victoire allait êtr  Ten-8:p.656(21)
a nièce; mais ni le chevalier ni le baron ne  comprirent  cette satire de la province contre  Béa-2:p.797(35)
yeux.  À la mollesse des guides, les chevaux  comprirent  l'état du cocher; ils entendirent   SMC-6:p.492(36)
ges de LA PAROLE et de LA VRAIE VIE.     Ils  comprirent  la nudité de leurs âmes et purent   Ser-Y:p.853(36)
isseur, sans qu'il s'en doute ? » les Soudry  comprirent  la pensée de leur ami.  N'oubliez   Pay-9:p.143(39)
ment notre ennemie. »     Nathan et Marie ne  comprirent  le mot que quand de Marsay fut par  FdÈ-2:p.335(28)
 l'élégant traducteur de la poésie anglaise,  comprirent  le sens mystérieux de cette fable   Phy-Y:p1054(41)
l'immensité des univers supérieurs !     Ils  comprirent  les invisibles liens par lesquels   Ser-Y:p.856(11)
et mes habitudes, examinèrent ma personne et  comprirent  ma misère, peut-être parce qu'elle  PCh-X:p.140(.3)
sera ne rien couper. »     Les trois amis ne  comprirent  pas Lucien, chez qui ses relations  I.P-5:p.514(40)
ne nature et d'un charmant caractère.  Elles  comprirent  qu'il avait cédé la place à la Rel  FdÈ-2:p.282(35)
e les coeurs simples d'Eugénie et de sa mère  comprirent  quand Charles fit un geste pour le  EuG-3:p1097(32)
'amitié.  Les trois pauvres prisonniers, qui  comprirent  que cet homme voulait rester un ét  Epi-8:p.449(36)
ine fut alors bien jugée par les Guise : ils  comprirent  que la reine se souciait fort peu   Cat-Y:p.336(17)
 à sa fille ni à sa femme.  L'une et l'autre  comprirent  que le père allait chercher un gen  CdV-9:p.656(22)
sept millions.  Palma, Werbrust et du Tillet  comprirent  que le tour était fait, mais ils f  MNu-6:p.388(29)
 deux libéraux, qui s'effrayèrent justement,  comprirent  que si le prêtre avait résolu de m  Pie-4:p..93(22)
ré qui survint, ni le chevalier du Halga n'y  comprirent  rien.  L'abbé Grimont et le vieux   Béa-2:p.766(28)
r, les deux amies se lancèrent un regard, et  comprirent  sans se parler, les nouvelles diff  F30-2:p1098(16)
és, la mère, la soeur, Jean et le prêtre les  comprirent  si bien, que tous se cachèrent les  CdV-9:p.736(26)
ur muet.  Le curé, le général et la comtesse  comprirent , aux regards jetés par l'écrivain,  Pay-9:p.117(40)
rais confié.»     Le maître et l'écolière se  comprirent , et Ginevra ne craignit plus de de  Ven-I:p1054(11)
 les épaules de Raphaël et le saisit; ils se  comprirent , se serrèrent et s'embrassèrent av  PCh-X:p.229(14)
regardèrent tous trois en silence, et ils se  comprirent .  Ce n'était plus des amis de ving  Ven-I:p1057(27)
.  Leurs regards, animés     du même feu, se  comprirent .  Il y     eut un moment de silenc  Mus-4:p.705(16)
tale journée, César, sa femme et sa fille se  comprirent .  Le pauvre employé voulut atteind  CéB-6:p.287(24)
rdonnèrent involontairement un retard qu'ils  comprirent .  Puis, avec cette générosité natu  Cho-8:p.914(.6)
de Poitiers, sa rivale.  Un homme n'eût rien  compris  à cette reine en échec; mais la blond  Cat-Y:p.275(10)
is le Méridional avait, comme on va le voir,  compris  à demi-mot.     Les trois amis montèr  CSS-7:p1209(11)
cinq minutes; mais personne de nous n'a rien  compris  à leurs discours, ils ont parlé vrais  SMC-6:p.894(23)
de Beethoven, et je crois que je serai mieux  compris  à Paris que partout ailleurs.  Monsie  Gam-X:p.471(32)
    Quoique dit en riant, ce mot profond fut  compris  à peu près de la même manière que les  Pay-9:p.236(.9)
din, et y fut suivi par elle, car elle avait  compris  à un geste du secrétaire général qu'i  Emp-7:p1058(.1)
.  Mon père passa devant moi tout à coup, je  compris  alors cette parole de l'écriture : "   PCh-X:p.124(14)
iver !  Combien de joie ont les mères ! j'ai  compris  alors comment la sienne avait pu vivr  Med-9:p.554(33)
sé sa victime, il niait l'avoir touchée.  Je  compris  alors d'où provenaient les lignes com  Lys-9:p1119(.4)
 première fois les préjugés du monde, je les  compris  alors dans toute l'étendue de leur pe  L.L-Y:p.663(39)
ns que personne le sache !  Oh ! Renée, j'ai  compris  alors la vie parisienne, et ses bals   Mem-I:p.263(27)
leurs délices et leurs misères.  Aussi ai-je  compris  alors que le langage, dans la magnifi  Med-9:p.560(25)
, elle s'y éveilla d'une léthargie.     « Je  compris  alors, lit-elle au curé que nos âmes   CdV-9:p.763(37)
e, et cet homme était son mari, jusques et y  compris  Amy Robsart et Atala.     « Ah pourqu  eba-Z:p.683(40)
 froideur Mme de Soulanges, qui n'avait rien  compris  au regard par lequel sa tante venait   Pax-2:p.124(.1)
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res constructeurs.  J'ai compris cela.  J'ai  compris  aussi que, pour prouver, en cas de be  PGo-3:p.244(.2)
i faire voir comment je le prenais, car j'ai  compris  aussitôt que je dois lui laisser croi  Mem-I:p.204(37)
rtune, cinq à six mille livres de rente.  Je  compris  aussitôt que Mongenod venait me faire  Env-8:p.261(.4)
 une partie de l'auditoire, qui n'avait rien  compris  aux distinctions établies par Andrea;  Gam-X:p.476(.7)
xciter la pitié de cette adorable femme.  Je  compris  bientôt l'étendue de mon dévouement e  Hon-2:p.569(18)
 Cher docteur, dit le bon prêtre, vous aurez  compris  bientôt les grandeurs de la religion   U.M-3:p.840(39)
dois mille francs, payez-les " ?  Non.  J'ai  compris  ça, moi.  Sa soeur Delphine ira là da  PGo-3:p.259(10)
 est-ce leur effort suprême.  Ève avait bien  compris  ce beau caractère d'homme.  Mais le p  I.P-5:p.630(43)
à vendre.  Desroches, notre ami Desroches, a  compris  ce métier assez pauvrement fait par d  MNu-6:p.356(22)
es fleurs qu'elle se proposait d'imiter.  Je  compris  ce qu'est un amour au désespoir, quan  Hon-2:p.561(14)
Bixiou.  Dès la paix de 1815, Nucingen avait  compris  ce que nous ne comprenons qu'aujourd'  MNu-6:p.369(36)
 des ambitions nouvelles.     « Si j'ai bien  compris  ce que nous venons de faire ici, dit   Dep-8:p.737(.4)
dit ouvrage, où et quand bon lui semblera, y  compris  ce qui en a été inséré dans L’Europe   Lys-9:p.953(.1)
i à éblouir les pauvres constructeurs.  J'ai  compris  cela.  J'ai compris aussi que, pour p  PGo-3:p.244(.1)
ouait cette inscription pour ses dépenses, y  compris  celles de l'éducation des enfants.  Q  Mus-4:p.778(42)
ucher de notre soleil.  À votre aspect, j'ai  compris  ces discours que je combattais de tou  Béa-2:p.782(21)
n étendait mon infériorité.  Gennaro n'a pas  compris  ces finesses; mais il était si heureu  Béa-2:p.726(28)
es mutations fréquentes, nous avons au moins  compris  cet aphorisme qui domine les moeurs a  Pat-Z:p.242(.9)
-tu médité la Venise sauvée d'Otway ?  As-tu  compris  cette amitié profonde, d'homme à homm  I.P-5:p.707(19)
 amour tous les bonheurs de la solitude.  Je  compris  cette éloquence muette, et j'y répond  Mes-2:p.402(36)
 elle a fini par découvrir ce manège; elle a  compris  cette honte, elle a eu soin de laisse  SMC-6:p.478(19)
a passion et la monomanie.  En ce moment, je  compris  cette jolie expression de Sterne dans  AÉF-3:p.714(23)
cents représentations !  Si les Français ont  compris  cette musique...     — C'est parce qu  Gam-X:p.510(14)
 poste, le greffier et le percepteur eussent  compris  cette nuance, soit qu'ils fussent ras  U.M-3:p.798(.9)
 les intentions du colonel, soit qu'elle eût  compris  combien son indépendance était nécess  Rab-4:p.316(19)
    Tandis que nous irons.     Avez-vous ben  compris  comm'il vous fallait être     Fidèle   Pie-4:p..31(17)
 C'est notre congé, s'écria Canalis, tu l'as  compris  comme moi.  D'ailleurs, à sa place, m  M.M-I:p.621(28)
t parlé de cette condition, Marcas avait été  compris  comme une nécessité.     Marcas refus  ZMa-8:p.851(40)
erez-vous ? vous travaillerez ?  Le travail,  compris  comme vous le comprenez en ce moment,  PGo-3:p.139(32)
n coeur.  Quoique je ne sois pas femme, j'ai  compris  comme vous qu'en disant : Je t'aime,   Med-9:p.568(10)
t le parfum de violette qu'elle exhalait, je  compris  comment le souvenir de cette femme av  Hon-2:p.564(14)
madame ! »     Ce cri de mère épouvantée fut  compris  d'Héloïse, qui se retourna.     « Vot  Pon-7:p.699(25)
u dix-huitième siècle.  Philippe a quasiment  compris  d'où venaient mes larmes.  Il m'a dit  Mem-I:p.199(10)
oven, s'écria Gambara, pour que je sois bien  compris  dans ce retour prodigieux de tout l'o  Gam-X:p.492(39)
arras par un sourire.     — Sommes-nous tous  compris  dans cette amnistie ? » lui demanda l  Cho-8:p1137(.8)
r cent.  L'hôtel à Paris doit être également  compris  dans l'institution du majorat.  Le su  CdM-3:p.579(10)
entre un non et un oui.  Le vieil Ours avait  compris  dans l'inventaire jusqu'aux cordes de  I.P-5:p.133(.3)
it mouvement nerveux qui ne pouvait pas être  compris  dans la catégorie de ses sourires.     SMC-6:p.653(13)
t en harmonie avec son ouvrage, doit-il être  compris  dans la classe des employés ?...       Emp-7:p1109(20)
ille en haine, il pourrait m'empêcher d'être  compris  dans la prochaine fournée de pairs.    CdT-4:p.232(19)
que hôtel situé rue du Faubourg du Roule, et  compris  dans le majorat considérable institué  Ten-8:p.684(34)
endit pour venir chercher ce qui devait être  compris  dans les pièces à signer.  Il fut ass  Emp-7:p1085(31)
 ces avantages-là, je suis bonne femme, sont  compris  dans les premiers cent mille francs..  SMC-6:p.609(38)
ne puis et ne veux pas risquer, car ils sont  compris  dans mon majorat, je ferai bien une m  Rab-4:p.539(14)
'une Mère Supérieure doivent être maintenant  compris  dans toute leur étendue, et leur viol  DdL-5:p1031(.1)
 besoin.  Ce fut un parti pris rapidement et  compris  dans toute son étendue entre ces deux  I.P-5:p.402(34)
it une sorte de tension, une étude pour être  compris  dans toutes leurs parties; tandis que  Bet-7:p.127(29)
partement dépendant du café de Normandie fut  compris  dans une autre location.  Du luxe pri  Pon-7:p.574(22)
omme politique, uniquement pour être un jour  compris  dans une ordonnance sur la pairie sou  A.S-I:p.972(.9)
en proie à mille réflexions.  Ce qu'il avait  compris  de cet argot commercial lui fit devin  I.P-5:p.303(26)
genté,     Et descend sur le monde.     Il a  compris  de Dieu le bienfaisant regard :     D  I.P-5:p.203(19)
ies avaient leur langage, plutôt entendu que  compris  de Gabrielle, qui se laissait aller à  EnM-X:p.929(34)
et sa fougue.  Luigi et Ginevra avaient tout  compris  de l'amour.  L'amour n'est-il pas com  Ven-I:p1092(32)
rs la loi.  Tel était le sens infiniment peu  compris  de la pièce intitulée Vautrin, où le   SMC-6:p.427(.9)
it la mère (ce chef-d'oeuvre naturel si bien  compris  de Raphaël !), enfin, cette maternité  Bet-7:p.242(15)
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sées en petite monnaie lorsqu'il voudra être  compris  de sa femme, si toutefois cet homme s  Phy-Y:p1022(32)
transitions imparfaites; mais être également  compris  de tous les esprits est la chose impo  F30-2:p1037(22)
r les rêves de tant de belles âmes : il sera  compris  de tous les fidèles.     Quant aux pr  Phy-Y:p1075(.9)
, chefs-d'oeuvre de la main et de la Pensée,  compris  depuis peu dans ce mot populaire, le   Pon-7:p.488(18)
 noble, et que, sous ce rapport, il soit peu  compris  des Européens incapables de deviner l  Lys-9:p1147(25)
ais maintenant ce que signifie ce mot si peu  compris  des jeunes personnes : le choix d'un   Pet-Z:p..97(20)
s ses premiers éléments de l'évangile, mieux  compris  désormais par les fervents disciples   Phy-Y:p1171(11)
 environ soixante mille francs de finance, y  compris  deux pensions ou traitements auxquels  eba-Z:p.524(.6)
chose ?  Eh bien ! quand j'ai été père, j'ai  compris  Dieu.  Il est tout entier partout, pu  PGo-3:p.161(12)
a Cour; elle voulait toujours paraître avoir  compris  du premier coup les observations du m  Ven-I:p1043(19)
papier qui reçoit l'impression.  Après avoir  compris  en gros les moyens de l'imprimerie et  I.P-5:p.564(16)
de Paris.  Oh ! oui, chère enfant, j'ai bien  compris  en l'apercevant qu'une femme pouvait   Mem-I:p.398(11)
n angélique esprit; aussi l'eussiez-vous mal  compris  en le jugeant seulement sur son front  Int-3:p.431(21)
e fois de ma vie que j'eus du tact et que je  compris  en quoi consistait l'adresse des cour  Mes-2:p.401(29)
etant toute sa tendresse sur son fils, avait  compris  en un moment tout ce que signifiaient  Ten-8:p.533(18)
; mais on peut toujours se rendre utile.  Je  compris  enfin qu'une surveillance prodigue en  Env-8:p.274(14)
e et ceux du Dauphiné.  Quoique les paysages  compris  entre la chaîne des deux Mauriennes a  Med-9:p.385(15)
 mille maisons, et dit, en montrant l'espace  compris  entre la colonne de la place Vendôme   Fer-5:p.898(22)
 en voyant sur toute la rue ou sur le bassin  compris  entre les deux ponts et les deux rang  Cat-Y:p.209(32)
immense qui se pressait dans le petit espace  compris  entre les murailles grises du palais   F30-2:p1043(.6)
 donné aux chandelles de résine dans le pays  compris  entre les rivages de l'Armorique jusq  Cho-8:p1171(43)
faire une excursion dans le paysage original  compris  entre les Touches, Le Croisic et le b  Béa-2:p.780(.3)
upé comme une dent sur la carte de France et  compris  entre Saint-Nazaire, le bourg de Batz  Béa-2:p.641(29)
l'aurore du bien-être.  Mlle du Guénic avait  compris  et adopté ce plan, que menaçait alors  Béa-2:p.680(34)
it Pons, le seul ami, le seul être qui l'eût  compris  et aimé !     « Je vais aller demande  Pon-7:p.720(16)
nisson de celui de Grassou, son talent était  compris  et apprécié.  Le pauvre garçon, à vin  PGr-6:p1098(26)
ces mots, les deux femmes semblèrent m'avoir  compris  et me regardèrent avec une curiosité   PCh-X:p.163(17)
 temps en temps.  Peut-être le mariage ainsi  compris  explique-t-il la fécondité des femmes  Pay-9:p.144(35)
ui manquait à cette réunion.  Ce regard bien  compris  fit fondre en larmes Ève, et par cont  I.P-5:p.645(.9)
r ce qu'il nous veut. »     Gaudissard avait  compris  Fraisier, et chacun d'eux flairait un  Pon-7:p.762(29)
ie allait à Gaubertin, et Courtecuisse avait  compris  Gaubertin.  Le garde ne faisait donc   Pay-9:p.164(14)
n regardant Francine.     « Mon enfant, j'ai  compris  hier qu'on vécut pour aimer, et je co  Cho-8:p1064(29)
é par des jours d'incrédulité moqueuse, j'ai  compris  ici la valeur des cérémonies religieu  Med-9:p.446(21)
que les grands seigneurs comme le peuple ont  compris  instinctivement cette grande vérité :  Pat-Z:p.254(18)
 devant des grandeurs imprévues, où l'on est  compris  jusque dans ses secrets, où parfois u  M.M-I:p.662(36)
tait éteint comme une flamme soufflée.  J'ai  compris  l'affreuse nécessité où sont les aman  Lys-9:p1162(.8)
 laissent ici-bas dévorer ?  Oh ! qui a bien  compris  l'agneau paisiblement couché aux pied  EuG-3:p1105(.9)
 général ne se seraient trompés, l'un aurait  compris  l'autre; mais l'autre, en ménageant l  Pay-9:p.139(.3)
uvray.     — Hé bien, vous avez parfaitement  compris  l'entreprise des capitaux intellectue  I.G-4:p.591(39)
e causera quelque surprise à ceux qui auront  compris  l'esprit de cette maison, où une pens  MCh-I:p..59(.9)
une chambre, au troisième étage.  Vous aurez  compris  l'étendue de mes misères quand je vou  Lys-9:p.981(16)
e perdre une minute. »     Si vous avez bien  compris  l'excès de monomanie à laquelle le dé  V.F-4:p.890(13)
nexpliqué.  Peut-être la création animale, y  compris  l'homme, s'y résume-t-il; car, disait  CSS-7:p1192(15)
en occuper.  Occuper Paris de soi quand on a  compris  l'immensité de cette ville et la diff  I.P-5:p.462(43)
 la médisance par Mme Octave de Camps, avait  compris  l'importance de sa situation en face   FdÈ-2:p.333(.4)
t que Lambert analysa si miraculeusement, je  compris  l'importance de ses travaux, oubliés   L.L-Y:p.625(11)
ière fois.  Ô Renée, si, comme moi, Gaston a  compris  l'infini de l'amour, je suis certaine  Mem-I:p.367(27)
.  En voyant M. de Trailles, Rastignac avait  compris  l'influence qu'exercent les tailleurs  PGo-3:p.130(30)
tant cette somme dans la maison indiquée, je  compris  l'ingénieuse adresse avec laquelle Ju  Mes-2:p.407(29)
 Calyste n'entendit plus rien, mais il avait  compris  l'intention de Mlle de Pen-Hoël.  Dan  Béa-2:p.739(10)
illant l'extérieur de la tête qu'il en avait  compris  l'intérieur, il avait l'habitude de c  I.G-4:p.566(.2)
rai Gobseck, qui, quatre ans plus tôt, avait  compris  la destinée de ces deux êtres sur une  Gob-2:p.987(40)
ossédait en se mariant, porta ses revenus, y  compris  la fortune de sa femme, à mille franc  Béa-2:p.894(35)
 qu'on peut se procurer pour quinze louis, y  compris  la frisure et une chemise de toile de  A.S-I:p.918(35)
lle pensait à bien autre chose !  Elle avait  compris  la grandeur des gens de génie, elle a  SdC-6:p.979(12)
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eu du Grand Désert.     — Qui donc a si bien  compris  la jalousie et ses besoins ?     — Ne  FYO-5:p1089(30)
 à jouir d'un bonheur souhaité longtemps ont  compris  la joie que put avoir le vicaire en s  CdT-4:p.196(41)
omte d'Artois.  Toutes ces grisettes avaient  compris  la majesté déchue du chevalier de Val  V.F-4:p.822(19)
 couverts en faisant des excuses, elle avait  compris  la misère de cette comtesse, ils étai  CSS-7:p1173(35)
s'apercevoir que la mère et la fille avaient  compris  la nécessité d'ensorceler le petit Po  CéB-6:p.227(38)
op tard, sans oser l'avouer.  Ces hommes ont  compris  la nécessité de considérer les corps,  Ser-Y:p.824(12)
ne rencontra dans le sien un homme qui avait  compris  la paternité de son commerce, et qui   PGo-3:p.130(34)
tifs, ces trois braves gens semblaient avoir  compris  la pensée qui dirigeait la vie intéri  Int-3:p.473(18)
 avec sa charmante fille que le cousin avait  compris  la plaisanterie de sa petite Lili; ma  Pon-7:p.539(17)
chez elle c'était une nécessité.  Elle avait  compris  la portée de ces mots : « On se fait   RdA-X:p.712(15)
dépouillé de la peau du provincial, il avait  compris  la puissance de l'argent, et vu dans   U.M-3:p.773(39)
 politique et l'utilité morale; ici, j'en ai  compris  la puissance par la valeur même du mo  Med-9:p.447(.2)
t parler sans l'écouter.  Capraja seul avait  compris  la question posée par le Français.     Mas-X:p.617(.9)
la Légion d'honneur.  Enfin ce gentilhomme a  compris  la Restauration, et bat monnaie à la   Aba-2:p.465(.5)
eux qui hantent le monde parisien et qui ont  compris  la sécheresse d'âme et de corps de la  Pon-7:p.549(25)
r, et se trouvent avoir quatre signatures, y  compris  la sienne.     « Pour qui Mlle Thuill  P.B-8:p..54(25)
ntrent.  Chacun des deux vieux garçons avait  compris  la situation dans laquelle allait êtr  V.F-4:p.906(17)
us aurais remercié.  N'avez-vous donc jamais  compris  la vertu des hommes à bonnes fortunes  Lys-9:p1228(.9)
 finesse de Grandet, car lui seul avait bien  compris  le bonhomme.  Les quatre Saumurois, e  EuG-3:p1142(.2)
e.  Le total allait à trente mille francs, y  compris  le brevet de maître imprimeur et l'ac  I.P-5:p.133(.7)
ait, est tout à coup parti.  Sans doute il a  compris  le but de ces travaux préparatoires q  Mem-I:p.375(.3)
les ennuis d'une rupture.  Si vous avez bien  compris  le caractère et les manières de lady   Lys-9:p1224(11)
stocratie, il n'y a qu'un seul homme qui ait  compris  le chapeau, c'est le prince de Béthun  CSS-7:p1167(29)
t pas gentilhomme.  M. de Chessel avait bien  compris  le comte.  Aussi se sont-ils toujours  Lys-9:p1008(20)
un peu fantastique.  Enfin personne n'aurait  compris  le coup de théâtre que Carlos allait   SMC-6:p.587(35)
les juges de leurs parents.  Mme Claës avait  compris  le danger de cette situation.  Par am  RdA-X:p.736(24)
eût rencontré cet oeil de basilic, il aurait  compris  le danger de sa position.  Trop passi  Fer-5:p.822(15)
Ce sens est triple, dit Clousier.  Vous avez  compris  le Droit et la Finance, mais voici po  CdV-9:p.821(32)
l, et que tout les souverains de l'Europe, y  compris  le grrrrrrand-duc de Bade, ont voulu   PGo-3:p.168(.5)
 que je veux toujours servir. Vous seul avez  compris  le lien qui m'attache à lui, n'est-ce  Gam-X:p.485(25)
 de deux mille quatre cents francs par an, y  compris  le loyer, et je les aurai.  Surtout,   Bet-7:p.205(16)
fautes en sept années de chagrins.  J'ai mal  compris  le mariage.  Je n'ai pas su deviner l  Hon-2:p.587(11)
uelque chose comme onze cent mille francs, y  compris  le mobilier.  Ce beau lieu devait tou  Pay-9:p..60(36)
préfet.     — Conçois-tu qu'une fois qu'il a  compris  le Paris moral, un homme d'esprit pui  CSS-7:p1190(27)
térieux ? »  Elle avait, vous le voyez, bien  compris  le pianto que le poète anglais a chan  M.M-I:p.508(29)
ivi les lignes décrites par les gendarmes et  compris  le plan des espions, désespérait du s  Ten-8:p.561(10)
la Police en homme d'État, tu l'admireras, y  compris  le préfet.  Les plus belles mécanique  SMC-6:p.556(37)
sait sa première entrée.  Si la Tinti a bien  compris  le rôle d'Elcia, vous allez entendre   Mas-X:p.595(13)
egardèrent en riant, mais elles avaient bien  compris  le sens de la narration et les motifs  CdM-3:p.592(.1)
z à ces messieurs ?...  Messieurs, avez-vous  compris  le sens de mes observations ? sont-el  Emp-7:p1106(.3)
quartier contre les Français.  Lorsque j'eus  compris  le sujet de ses plaintes, je le vis e  eba-Z:p.495(10)
e tous les fidèles.  Ce vieux néophyte avait  compris  le symbole éternel attaché à cette no  U.M-3:p.841(19)
xante mille francs pour la dot d'Hortense, y  compris  le trousseau, qui coûterait environ c  Bet-7:p.178(.9)
 filles de cuisine aidaient; la dépense, non  compris  les acquisitions, ne se montait plus   Hon-2:p.542(42)
ais bergère des Alpes, car elle n'a pas plus  compris  les causes de son malheur que les cau  MNu-6:p.391(.9)
rancs par colonne pour toute sa rédaction, y  compris  les comptes rendus de théâtre.     —   I.P-5:p.432(.2)
 douleurs dans un froid mystère.  Elle avait  compris  les difficultés qui l'attendaient à C  Req-X:p1108(23)
Bourdonnais.  Il gagnait ainsi mille écus, y  compris  les émoluments de sa place.  Atteigna  Emp-7:p.982(28)
ibération de Savinien.  Cette liquidation, y  compris  les honoraires de l'homme d'affaires,  U.M-3:p.876(12)
, je dépense aujourd'hui six mille francs, y  compris  les impositions, les réparations, et   Mus-4:p.650(.6)
 ce petit domestique.  Toute sa dépense, non  compris  les impôts, ne montait pas à plus de   Béa-2:p.665(.4)
rès, ma foi... »     Le notaire avait si mal  compris  les intentions de son client, qu'il e  F30-2:p1150(20)
ixante-quinze francs vingt-cinq centimes non  compris  les intérêts.  Il devait à Petit-Clau  I.P-5:p.612(.1)
ourreau commencera sa besogne par eux.  J'ai  compris  les misères de mon peuple, et suis di  Cat-Y:p.402(15)
e des faits inconnus et cachés, pour qui eût  compris  les mouvements d'agilité canine qui l  Ten-8:p.579(14)



- 248 -

e, peut-être parce que nulle autre n'a mieux  compris  les nécessités politiques : l'histoir  DdL-5:p.926(15)
vis et la commande... sept mille francs, non  compris  les praticiens.     — Si monsieur veu  Pon-7:p.739(18)
e labeur uniforme contient de sagesse, et je  compris  les règles monastiques.     Pour la p  Lys-9:p1061(12)
oblème pour le physiologiste.  A-t-on jamais  compris  les termes de la proposition dont l'X  Mel-X:p.345(17)
 avaient aux environs de douze mille livres,  compris  leur îlot.  Personne ne sait ce que C  DBM-X:p1173(31)
ient pas plus leur triomphe qu'ils n'avaient  compris  leur ostracisme.     La belle Bathild  Pie-4:p..96(37)
 les deux amants avaient-ils instinctivement  compris  leur situation sans s'expliquer leurs  Bal-I:p.151(.8)
mbreuses que les familles bourgeoises, n'ont  compris  leur solidarité ni en 1400 sous Louis  Pay-9:p.140(39)
ble. »     « Du coup, reprit Farrabesche, je  compris  M. Bonnet, il n'eut pas de grandes pa  CdV-9:p.779(.4)
de la mort de ce jeune homme, il n'avait pas  compris  ma partialité, le malheureux s'est en  SMC-6:p.890(32)
lle devint toute ma fête.  Si vous avez bien  compris  ma vie antérieure, vous devinerez les  Lys-9:p.984(14)
âme la plus rebelle à la musique : Cadhige a  compris  Mahomet !  Cadhige annonce au peuple   Gam-X:p.488(.6)
les plus secrètes de la vie élégante, d'être  compris  même de nos antagonistes, les gens en  Pat-Z:p.211(17)
ux se mouillèrent.  La veille, Pauline avait  compris  mes douleurs, comme elle comprenait e  DBM-X:p1160(30)
vengeance de votre vanité blessée; vous avez  compris  Mme de Mortsauf trop tard, vous avez   Lys-9:p1228(19)
 le colonel de gendarmerie, et les Marion, y  compris  Mme Marion, prirent, en qualité de té  Dep-8:p.725(.7)
x mois à tes interrogations.  Si tu n'as pas  compris  mon silence, aujourd'hui tu en devine  F30-2:p1063(33)
  Présumant trop de moi-même, je n'avais pas  compris  mon supplice : être si près et si loi  PCh-X:p.184(34)
 et jeta une exclamation dont le sens ne fut  compris  ni par les sentinelles, ni par le vie  F30-2:p1042(29)
s en sont environnés.  Celui-ci n'aurait pas  compris  nos paroles. »     En ce moment, le p  Pro-Y:p.554(21)
ler en langage de prude, qu'ils seraient peu  compris  ou mal interprétés.  Ce dédain laisse  Phy-Y:p1064(10)
ur général en voyant que Corentin avait tout  compris  ou tout entendu.     Corentin salua p  SMC-6:p.905(.7)
roïsme.  Lorsqu'un homme est bien sûr d'être  compris  par ceux auxquels il se confie, ne do  Med-9:p.464(.3)
t : « Félicie ! » et il croyait parfois être  compris  par elle.  Cette douce créature parut  Pon-7:p.568(32)
rapidement avec ses amis un coup d'oeil bien  compris  par eux et qui fit contempler le peti  M.M-I:p.570(30)
tes préparations du sublime magicien si bien  compris  par Habeneck, un geste du chef d'orch  CéB-6:p.179(25)
continuelle de ses esprits, il a été si bien  compris  par la délicatesse vénitienne de votr  Emp-7:p.898(11)
es; mais il est vrai qu'ils ne seraient plus  compris  par la foule.  La roulade est donc l'  Mas-X:p.582(10)
igent fit frémir don Juan, il crut avoir été  compris  par le chien.     « Je savais bien, m  Elx-Y:p.479(34)
egard de Pierrette avait été si parfaitement  compris  par le fils du major, que, tout en ra  Pie-4:p.125(32)
 d’expliquer par la logique ce qui doit être  compris  par le sentiment ?  D’ailleurs, toute  F30-2:p1038(.5)
de choix et des bas de soie gris, d'ailleurs  compris  par les fournisseurs dans les mémoire  Bet-7:p.195(43)
des sur le mariage.  Puisse son système être  compris  par les générations futures !  Et si   Phy-Y:p1075(42)
tence des résultats, cet homme n'est-il plus  compris  par les intelligences ordinaires.      Mas-X:p.585(18)
uses et les effets ne seront pas entièrement  compris  par les personnes qui n'ont point, pe  EuG-3:p1030(28)
 a raison ! les gens d'avenir ne sont jamais  compris  par leurs familles », pensa-t-il avec  I.P-5:p.223(37)
peint sur toutes les figures; mais il se vit  compris  par Modeste, et il resta content, san  M.M-I:p.647(.9)
 ce dramatique sera, comme le drame moderne,  compris  par peu de personnes; et c'est grande  Fer-5:p.796(15)
euque par Moïse, gardé à Éleusis, à Delphes,  compris  par Pythagore, renouvelé par l’aigle   PLM-Y:p.504(21)
ssassinat impuni !  Pendant cette soirée, je  compris  par quelles tortures inouïes le comte  Lys-9:p1074(18)
el, signe ardent et terrible, également bien  compris  par tous deux.  Ce pauvre père, cette  Cab-4:p1031(.4)
e; moi, malgré sa contenance de statue, j'ai  compris  parfaitement qu'elle sera très compla  Mem-I:p.208(38)
s étions partis vingt, nous revînmes huit, y  compris  Paz.  Varsovie une fois vendue, il a   FMa-2:p.207(38)
e ne pouvait emmener que treize personnes, y  compris  Pierrotin : dans les grandes occasion  Deb-I:p.739(16)
 encolure, un physiologiste eût parfaitement  compris  pourquoi ce grand, gros, épais cultiv  U.M-3:p.773(17)
e solitude avec leurs mariages.  Je n'ai pas  compris  pourquoi la vierge Marie conserve, da  Ser-Y:p.775(40)
 Charles avec sa mère et Nanon.  Nanon avait  compris  qu'elle pouvait compatir aux souffran  EuG-3:p1147(32)
rope.  Mais je déclare que j’ai parfaitement  compris  qu’elle serait en même temps une répo  Lys-9:p.946(.2)
apprécier ? se disait-il.  Elle n'a pas même  compris  qu'elle seule était la cause de tout   Emp-7:p1055(37)
 sottise; car elles ont toutes admirablement  compris  qu'elles ne sont responsables de rien  SMC-6:p.781(22)
'il met sa gloire à les exprimer : j'ai donc  compris  qu'entre une maîtresse et un ami, l'a  I.P-5:p.578(20)
plus beau, car c'était la vie de l'âme !  Je  compris  qu'il existait je ne sais quoi d'inco  Lys-9:p1215(36)
réparés, en me faisant un signe négatif.  Je  compris  qu'il fallait m'abstenir de boire, ma  Mus-4:p.692(35)
érir.  S'il n'y est pas, attends-le...  J'ai  compris  qu'il me fallait rester, ce soir, ici  Ten-8:p.529(.1)
ce.  En voyant Goupil, vous eussiez aussitôt  compris  qu'il se fût hâté de jouir de la vie;  U.M-3:p.777(37)
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acheter le cheval de Macumer.  Mon esclave a  compris  qu'il sortait de la simplicité voulue  Mem-I:p.269(10)
t, comme on ne peut rien voler ici ..., j'ai  compris  qu'il y a quelque chose ...     — Mon  eba-Z:p.645(.2)
grain de colère troublerait mon coeur, j 'ai  compris  qu'il y aurait un reste de passion co  CdV-9:p.869(12)
e que la tigresse peut devenir chatte.  J'ai  compris  qu'il y avait là quelque drame de jal  I.P-5:p.397(39)
 plaines.  Ces beaux génies sont si rarement  compris  qu'ils se dépensent en faux espoirs;   SMC-6:p.475(32)
que chose à ce petit malheureux, qui n'a pas  compris  qu'on le questionnait pour la forme,   SMC-6:p.876(23)
s qu'il occupait sa place, car il avait bien  compris  qu'un caissier ne peut pas hanter les  Rab-4:p.320(18)
Cette charmante créature avait admirablement  compris  qu'une des premières conditions de l'  A.S-I:p.964(35)
aincue, je lui ai pardonné son abandon, j'ai  compris  qu'une femme comme elle avait été ent  Mem-I:p.204(26)
es et voler le Grand-Mogol. "  La de Camps a  compris  qu'une femme distinguée comme elle ne  CdM-3:p.646(13)
rd pour toute réponse.  Ah ! elle avait bien  compris  que ce n'était pas de l'argent que je  Hon-2:p.590(43)
ui contient une cassolette au bout.  Puis je  compris  que ce présent cachait une nouvelle t  Mem-I:p.389(33)
oirée que vous nous avez donnée, je n'ai pas  compris  que ce scélérat de Hulot entretînt un  Bet-7:p..66(38)
ncertitude qui m'ont étreint le coeur.  J'ai  compris  que ces coquetteries, qui sont en Fra  Mem-I:p.236(.2)
 les conteurs de tous les pays l'ont si bien  compris  que cette phrase : Ils furent heureux  SMC-6:p.491(34)
 où il s'est précipité par imprudence.  J'ai  compris  que j'avais fait de ma femme une poés  Hon-2:p.552(40)
 ridicule de ma position; alors seulement je  compris  que j'étais fagoté comme le singe d'u  Lys-9:p.985(.8)
euvent sentir vivement.  Enfin, j'ai surtout  compris  que je n'agirais sur eux que par des   Med-9:p.415(17)
ermeilles à baiser, en te voyant pâlir, j'ai  compris  que je ne te survivrais pas : ta vie   PCh-X:p.236(43)
ir et trembler au moindre regard froid, j'ai  compris  que je pouvais tout oser.  Je l'ai na  Mem-I:p.252(.5)
endant, lorsque je vis cette jeune fille, je  compris  que jusqu'alors je n'avais fait que c  Med-9:p.579(.9)
t cette âme vraiment grande.  Le comte avait  compris  que l'Action, que le Fait est la loi   Hon-2:p.539(40)
pil à chaque nouvelle blessure.  Après avoir  compris  que l'argent lui était plus nécessair  U.M-3:p.779(.6)
eul, en se sentant observé dans sa joie.  Je  compris  que l'excessive félicité comme l'exce  Hon-2:p.584(10)
 de vin, sauta comme un chapeau chinois.  Je  compris  que la cathédrale tournait sur elle-m  JCF-X:p.323(34)
 méridionaux dans la capitale, quand ils ont  compris  que la maison paternelle ne pourra ja  SMC-6:p.530(27)
logue se fît à mi-voix, il fut d'autant plus  compris  que la maîtresse de la maison passa d  Pet-Z:p.135(30)
claira le plus vivement sur ma position.  Je  compris  que là où j'étais, l'air ne se renouv  CoC-3:p.325(.5)
'est que tous mes amis, comme vous-même, ont  compris  que le courage pouvait chanceler deva  Pay-9:p..50(.3)
çant ces mots : en nous associant, il aurait  compris  que le danger du mariage est encore m  I.P-5:p.576(.7)
e.  Aussi, quand je m'attachai à vous, ai-je  compris  que le dévouement pouvait seul faire   Mem-I:p.276(12)
rs UN GRAND HOMME DE PROVINCE.     Adolphe a  compris  que le plus admirable commerce est ce  Pet-Z:p.107(13)
e la loi était pour mon tuteur, et j'ai bien  compris  que les cousins ne remplaçaient pas p  Pie-4:p.128(31)
 Pierrette, elle aurait deviné sa maladie et  compris  que les humeurs et le sang détournés   Pie-4:p.109(.5)
Je frissonnai.  " Quoi ! personne encore n'a  compris  que les intérêts anciens et les intér  Cat-Y:p.452(.8)
nce ?  Les mythes modernes sont encore moins  compris  que les mythes anciens, quoique nous   V.F-4:p.935(29)
s contre-révolutionnaires, les princes aient  compris  que leur retour se faisait difficile,  Ten-8:p.525(33)
ue nous sommes ensemble, elle a parfaitement  compris  que moi seule puis m'intéresser à ell  Mem-I:p.208(37)
'autre en raisonnant à perte de vue.  Elle a  compris  que mon ignorance porte seulement sur  Mem-I:p.210(31)
ne de fleurs d'oranger qu'elle portait, j'ai  compris  que nous avions joué, comme au couron  Phy-Y:p1053(40)
 de moi-même, je ne pouvais l'accuser.  J'ai  compris  que nous étions regardés tous deux co  Aub-Y:p.110(18)
 nuit, et entend les hurlements sauvages, je  compris  que nous étions séparés par tout un m  Lys-9:p1180(27)
 que le coeur des jeunes femmes ne peut être  compris  que par des hommes dont l'habileté se  Béa-2:p.734(10)
.  Oh ! mais c'est un poème qui ne peut être  compris  que par nous autres femmes !  Enfin,   Pet-Z:p.123(.6)
C'est une fameuse garce ! » est un éloge peu  compris  que recueillit Mme de Staël dans un p  Cho-8:p.917(39)
« Et le père est resté vivant, madame.  Il a  compris  que si Dieu le laissait sur la terre,  F30-2:p1112(15)
ma seule espérance et tout mon avenir.  J'ai  compris  que si vous épousiez mes succès, vous  I.P-5:p.260(43)
 par la défaite que par le succès.  Il avait  compris  que sous la Restauration, temps de tr  Emp-7:p.920(19)
aux jarrets fatigués de Fedelta, je n'ai pas  compris  que tu y allasses sans m'en prévenir;  Mem-I:p.387(39)
igrammatique.  Les souverains n'ont pas plus  compris  que vous, même en se cotisant pour co  Emp-7:p.999(.4)
 jetez dans la gueule du loup ! »  Si je n'y  compris  rien d'abord, le troisième jour je su  Lys-9:p1020(18)
 que cinq francs. »  Et la poule parut avoir  compris  sa maîtresse, car, après être venue à  CSS-7:p1193(28)
ar attachement à ses chers anges.  Il a bien  compris  sa mission, et voit qu’il s’agit, dan  PGo-3:p..41(23)
 est pas moins vrai que la Bourgeoisie a mal  compris  sa mission, nous voyons des procureur  P.B-8:p..58(16)
 même sa vie.  Depuis peu de temps, il avait  compris  sa mission, son pouvoir, ses ressourc  Cat-Y:p.391(.2)
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privées.  Le rusé praticien avait assez bien  compris  sa position chez le comte pour y être  CoC-3:p.348(13)
s son âme de femme, avait, mieux que jamais,  compris  sa situation dans le monde.  Voulant   Bou-I:p.417(34)
 la famille du Bruel.  Sans qu'on eût jamais  compris  ses intentions d'abord, elle allait s  PrB-7:p.827(22)
t au logis de Calvin, après sa mort, et qui,  compris  ses livres, s'élève à cinquante écus,  Cat-Y:p.341(.7)
un trait qui prouve combien Lucien avait peu  compris  ses nouveaux amis.     « Lucien, mon   I.P-5:p.321(21)
le est la joie et la fleur du ménage, elle a  compris  ses obligations de femme, elle a dans  Béa-2:p.657(12)
artement était composé de quatre pièces, non  compris  ses précieuses anglaises situées à l'  CéB-6:p.109(.7)
vaient les Rémonencq.  Trois mille francs, y  compris  ses profusions pour sa fille, défraya  Pon-7:p.596(37)
 générale.  Ce sentiment indéfinissable sera  compris  seulement de ceux qui, en proie à une  Cho-8:p.925(23)
changent plus.  Gentilhomme pauvre, il avait  compris  son époque en demandant tout à une il  SdC-6:p.962(23)
athan est entré dans une voie nouvelle, il a  compris  son époque et répond à ses besoins.    I.P-5:p.460(22)
 fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà  compris  son infériorité en entrant dans cette  PGo-3:p..95(.3)
es pour les douleurs de Lucien.  Ils avaient  compris  son manque d'argent.  Le Cénacle cour  I.P-5:p.321(15)
s pour cent, représente plus d'un million, y  compris  son mobilier, les fermes du Grassol e  CdM-3:p.575(33)
 Victorin est d'une tristesse affreuse, il a  compris  son père.  Enfin Crevel est capable d  Bet-7:p.263(.7)
 à Rigou ! » s'écria Fourchon qui seul avait  compris  son petit-fils.     En ce moment, Lan  Pay-9:p.234(43)
égantes, sous d'agréables plaisanteries.  Je  compris  tous les chagrins dont l'empreinte fl  PCh-X:p.126(21)
é aux secrets des infortunes, soit que j'aie  compris  tous les sentiments humains, surtout   Cab-4:p.976(15)
ous deux en présence, la comtesse et moi, je  compris  tout à coup la cause de l'antipathie   Gob-2:p1001(34)
laient vivre dans le monde intellectuel.  Je  compris  tout à coup qu'il y avait deux univer  Cat-Y:p.455(42)
ement, je ne suis pas le duc de Soria. »  Je  compris  tout ce qu'il mit de désespoir dans l  Mem-I:p.247(10)
ble, une grande force pour le travail, et je  compris  tout ce que ces femmes dissipent de n  Lys-9:p1225(25)
vateur, d'autant plus fin, que Brunner avait  compris  tout le parti qu'un Allemand peut tir  Pon-7:p.553(29)
qu'un signe de tête; mais un Samoïède en eût  compris  toute la portée.  En ce moment, les p  Cho-8:p1151(.9)
tait veuve et libre, elle a merveilleusement  compris  toutes les flatteries de cette consta  Mem-I:p.370(.9)
me et un homme d'esprit : les Français l'ont  compris  trop tard. »     Le professeur remet   eba-Z:p.537(13)
— et — un homme d'esprit, les Français l'ont  compris  trop tard. »     Le professeur remet   eba-Z:p.554(30)
coeur d'homme ?  Avait-elle si bien partagé,  compris  un amour fidèle et désiré, qu'elle en  DdL-5:p.915(10)
 tout ce que vous lui direz.  N'a-t-elle pas  compris  un jour la raison inverse du carré de  I.P-5:p.197(43)
ir près de lui la mère d'Étienne, sans avoir  compris  un seul de ses soupirs.  Jamais peut-  EnM-X:p.950(.7)
parle sans doute en patois ? car je n'ai pas  compris  un seul mot de ce qu'elle disait.  Qu  F30-2:p1198(29)
s au-dessus, ne valaient pas mille francs, y  compris  une caisse colossale, toute en fer, s  CdV-9:p.658(.6)
ue je disais tout bas à Camille ?     — J'ai  compris  vos regards », répondit Derville en s  Gob-2:p.962(22)
ur moi ! ma chère Honorine.  J'avais si bien  compris  vos susceptibilités que je ne voulais  Hon-2:p.587(17)
que son domestique.     Vous n'avez pas plus  compris  votre femme avant qu'après le bal, vo  Pet-Z:p..45(23)
ieur le duc.  Ne suffit-il pas, si j'ai bien  compris  Votre Seigneurie de savoir si la soeu  SMC-6:p.663(.3)
ciers.     « Chacune de ces sommes, intérêts  compris , a été payée, messieurs, non par des   CéB-6:p.308(16)
 de tons si divers, un homme d'esprit aurait  compris , à l'aspect de Contenson, que, si au   SMC-6:p.523(35)
habitués à la vie en plein air, tous avaient  compris , à l'aspect du ciel, le danger qui le  JCF-X:p.314(40)
de cette admirable machine comme encore peu   compris , à l'époque de son travail commencé e  Emp-7:p.913(31)
 tout pour moi, que je devais le savoir.  Je  compris , au moment où elle disait ces paroles  Lys-9:p1052(42)
rd se trouve-t-il là ?  Du Châtelet fut bien  compris , car de Marsay se pencha vers Montriv  I.P-5:p.280(.5)
ression de sa pensée.     « Vous n'avez rien  compris , cher comte, à cet immense drame musi  Gam-X:p.502(19)
our un billet de mille francs par mois, tout  compris , comme une reine... de théâtre.  Euro  SMC-6:p.482(34)
 son temps votre estimée du 5 courant.  J'ai  compris , d'après vos explications relativemen  I.P-5:p.596(15)
an mal an.  Raoul appela Blondet.     « J'ai  compris , dit Blondet.  La friponne s'est exéc  FdÈ-2:p.326(11)
iteur de romances.     — Il n'est pas encore  compris , dit le comte, comment serait-il dépa  Gam-X:p.473(40)
 notre vente, entendez-vous ?...     — C'est  compris , dit le Juif; mais il faut du temps p  Pon-7:p.658(23)
té de la rue.     — Vous m'avez parfaitement  compris , dit le parfumeur étonné.     — Pour   CéB-6:p..99(27)
 À eux deux, ils ne dépensaient pas, le pain  compris , douze sous par jour, et la Rémonencq  Pon-7:p.575(31)
'excédera pas soixante francs par mois, tout  compris , du moins je l'espère.  Ainsi mes deu  I.P-5:p.292(38)
es gens qui se sont parfaitement entendus et  compris , elle croyant avoir la paix, lui ne d  Béa-2:p.820(19)
que le comte.  La comtesse me regarda, je la  compris , elle devint mon esclave.  Il fut un   Gob-2:p.974(.6)
 que par de petites choses, Ève l'avait bien  compris , elle était flattée sans orgueil de s  I.P-5:p.180(38)
tableau, réalisé plus tard et qui ne fut pas  compris , elle se hasarda à dire tout haut : «  Rab-4:p.345(34)
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au, le baron de Listomère, qui espérait être  compris , en qualité de capitaine de corvette,  CdT-4:p.231(13)
itez pas sa jalousie.  Être aimé, cher, être  compris , est le plus grand bonheur, je souhai  Lys-9:p1095(37)
e trahit jamais; cette crainte de n'être pas  compris , et ces joies illimitées de l'avoir é  RdA-X:p.676(27)
longue traînée de bienfaits.     — J'ai bien  compris , et j'ai mis de moi-même la devise de  Env-8:p.324(.1)
tait alors pour nous deux un truchement bien  compris , et les éloges que nous leur donnions  Med-9:p.563(12)
'a montré la bergère en face de lui, je l'ai  compris , et m'y suis plongée avec une gravité  Mem-I:p.241(.9)
 somme de quatre-vingt-cinq francs, intérêts  compris , et moyennant la reddition de laquell  Gob-2:p.993(42)
quelque singe sur vos épaules; là vous serez  compris , et ne risquerez pas de mettre au jeu  AÉF-3:p.675(28)
une quittance du paiement intégral, intérêts  compris , fait à tes amis.  Le reste de la som  CéB-6:p.292(34)
 deux cent vingt-sept mille francs, intérêts  compris , formant le total de l'argent avancé   Cab-4:p1028(21)
us secrètes pensées s'échangent, où l'on est  compris , hé bien, pour un homme ardent, affam  Med-9:p.547(30)
 des fautes », dit le curé.     En se voyant  compris , il essaya de frapper un dernier coup  CdV-9:p.760(.8)
e qui le frappa.  Touché d'avoir été si bien  compris , il se repentit presque d'avoir affli  Med-9:p.575(30)
ée par la braise du feu.  J'espère être bien  compris , il y a de l'écho dans la poche de to  MNu-6:p.342(38)
n effet sur les masses.  Les bourgeois m'ont  compris , ils appelleront désormais idolâtres   Cat-Y:p.345(40)
sa parfaite exactitude, avec lui, sûr d'être  compris , l'homme aux sujets pouvait se croise  Emp-7:p.963(39)
mait de cet amour platonique si rare, si peu  compris , la première illusion des jeunes fill  M.M-I:p.510(.7)
igt sur un grand malheur.  Si Marcel eût été  compris , la Révolution française n'aurait pas  MNu-6:p.351(11)
candidature de Simon Giguet; car ils avaient  compris , la veille, les espérances de Mme Mar  Dep-8:p.746(40)
and homme d'État.     Pour être parfaitement  compris , le jeune Adolphe de Chodoreille voul  Pet-Z:p.107(.1)
sa coopération.     « Madame, j'ai bien tout  compris , lui dit-il alors après avoir jeté su  Béa-2:p.910(16)
rais ma liberté ...     — Vous ne m'avez pas  compris , mademoiselle Claire ...  Mon exclama  eba-Z:p.688(37)
t elles devaient être faites; je n'y ai rien  compris , mais M. Nathan te les préparera.  J'  FdÈ-2:p.361(.5)
(un mot que je vous avoue n'avoir pas encore  compris , mais nous verrons plus tard), et qui  Béa-2:p.846(23)
 par ce mot de liberté si mal défini, si peu  compris , mais qui, pour les gens dédaignés, e  V.F-4:p.879(26)
ont fait les mots conscience et liberté, mal  compris , mal définis, et jetés aux peuples co  Med-9:p.509(.8)
dépensez pas plus de mille écus par an, tout  compris , même mes jupes, enfin tout, vous ne   Rab-4:p.404(42)
éhensible, intangible.  Qui jamais a touché,  compris , mesuré le mouvement ?  Nous en sento  PCh-X:p.244(13)
 aime, mais il vous aime trop.  Si j'ai bien  compris , moi nain, l'infinie délicatesse de v  M.M-I:p.662(.6)
! pouvoir tout dire avec la certitude d'être  compris , n'est-ce pas le bonheur ?     — Oui,  I.P-5:p.230(26)
  On se connaît, mais on ne s'est pas encore  compris , on n'a pas repassé dans les mêmes pl  Mus-4:p.752(37)
péra qu'une cervelle d'homme, quel abîme peu  compris , par ceux mêmes qui en ont fait le to  Mas-X:p.576(.7)
chées que de vives couleurs.  Francine avait  compris , par le regard de Marche-à-terre, que  Cho-8:p1018(40)
à l'oreille de Macumer, et j'ai parfaitement  compris , par le seul mouvement des lèvres, qu  Mem-I:p.294(.7)
de économie : elles ne dépensaient pas, tout  compris , plus de soixante francs par mois.  L  U.M-3:p.931(14)
amin.     — Tant pis ! il m'aurait peut-être  compris , puisque de dignes Italiens, amoureux  Mas-X:p.616(43)
sera celui où nous saurons que ton coeur est  compris , qu'une femme t'aime comme tu dois et  Mem-I:p.259(19)
n riaient encore de Chaboisseau sans l'avoir  compris , quand ils arrivèrent chez Dauriat où  I.P-5:p.507(12)
le.  Le Père Goriot n’a pas été suffisamment  compris , quoique l’auteur ait eu le soin d’ex  PGo-3:p..46(17)
cherchait une femme par laquelle il pût être  compris , recherche qui, pour le dire en passa  Fer-5:p.803(25)
t-il en regardant le duc.     — Parfaitement  compris , répondit le pair de France.     — No  SMC-6:p.663(.7)
 bien pensionnaire.     — Vous ne m'avez pas  compris , reprit-il d'un air fin.  Je voulais   Emp-7:p1049(40)
er en nous des sensations, vous seriez mieux  compris , si toutefois vous ne vous êtes pas t  Gam-X:p.511(.8)
us êtes aimé.  Si je vous ai malheureusement  compris , si vous n'avez pour moi que de l'ave  DdL-5:p1025(40)
et immense opéra, qui ne pouvait jamais être  compris , tant que cet homme persisterait à s'  Gam-X:p.496(29)
compatriotes arriérés, ils n'en seraient pas  compris , tous causaient entre eux en regardan  Cho-8:p1132(.4)
coin, c'est grave.     — D'après ce que j'ai  compris , tu vas faire de la politique au lieu  FdÈ-2:p.323(35)
ssez cher pour qu'on l'épargne.  L'art ainsi  compris , veut beaucoup de terrain.  Là, donc,  Pay-9:p..53(20)
ns toute la majesté de son horreur, et je la  compris  !  Certes les hommes sages et rangés   PCh-X:p.195(35)
redisent leurs mots divins jadis entendus et  compris  !  Et la voix roule, elle resserre da  Mas-X:p.583(10)
s.     — Mais oui...     — Et tu ne l'as pas  compris  !  Si tu es sourd, tu resteras toute   SMC-6:p.803(29)
n admirateur selon son coeur : « il m’a bien  compris  ! »     Cependant, si les autres état  Emp-7:p.895(37)
Orléans, en se disant : « Un Gascon m'aurait  compris  ! »     Malgré ce sentiment d'admirat  Cat-Y:p.364(13)
Jésus dans les bras d’une vierge, la foule a  compris  ! et la religion catholique a existé.  PLM-Y:p.506(18)
 à l'oreille : « Cher ange, ils ne t'ont pas  compris  ! mais...     Tes vers sont doux, j'a  I.P-5:p.209(41)
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...  Il étudiait Isaure pour être sûr d'être  compris  !...  Les choses qui se comprennent l  MNu-6:p.364(22)
i de celui-là... faites-lui prendre...     —  Compris  », répondit la Cibot.     En se retir  Pon-7:p.646(33)
ment; puis il lui répondit sans l'avoir bien  compris  : « Les affaires de mon père ne sont   EuG-3:p1184(42)
 mais que dans ce chiffre seraient également  compris  : 1º L'argent des parties de campagne  Phy-Y:p1199(.2)
écit.  Ce mot : Messieurs ! fut parfaitement  compris  : tous les regards exprimèrent une mê  Ten-8:p.691(31)
uel !     BIXIOU     Vous ne m'avez donc pas  compris  ?     PHELLION     Cependant la derni  Emp-7:p1105(.2)
ui ? lui dis-je.  Ne nous sommes-nous jamais  compris  ?     — Ne jugez point défavorablemen  Lys-9:p1026(.6)
 le prince.  Toi qui comprends tout, l'as-tu  compris  ?     — Oui, dit Vendramin.  Capraja   Mas-X:p.584(35)
t ces gracieux préparatifs, toujours si bien  compris  ?  Les femmes se livrent alors pour a  Cho-8:p1182(27)
cal.  Mais qui peut se flatter d'être jamais  compris  ?  Nous mourons tous inconnus.  C'est  Fer-5:p.796(18)
nt à la surface.  En le voyant, qui ne l'eût  compris  ?  Qui ne l'aurait accusé d'avoir fat  Lys-9:p1003(17)
rendrez pas...     — Vous ne m'avez donc pas  compris  ? répliqua Montriveau.  Ne vous ai-je  DdL-5:p.998(.5)
stait un.  Ce singulier avis fut-il entendu,  compris  ?... le général le crut.  Au Magnific  DdL-5:p.912(.6)
les meneurs se sont compromis, les niais ont  compris ; et, depuis les dernières escapades d  Cab-4:p1000(16)
e de l'huissier du Cabinet du Roi avait tout  compris .     « Eh bien, monsieur Chesnel, ne   Cab-4:p1080(.7)
vraie, que le militaire crut n'avoir pas été  compris .     « Fais-tu partie de la réquisiti  Cho-8:p.916(33)
r un signe de tête, que le jeune homme avait  compris .     « Je ne vous emmène pas bien loi  Env-8:p.408(.4)
qui sa femme fit un signe d'intelligence peu  compris .     « Monsieur, dit le curé, je n'ai  Emp-7:p1031(.5)
pondit par une expression joyeuse : il avait  compris .     « N'est-ce donc rien, Eugénie, d  FdÈ-2:p.362(12)
indre de nos émotions.  Henriette avait tout  compris .     « Vous n'avez pas pensé aux coqu  Lys-9:p1167(20)
idement et qu'il se plaignait de ne pas être  compris .     La comtesse voulut aller rendre   Lys-9:p1135(36)
e Deschars, ni aucune des jeunes femmes, n'a  compris .     On a triché.     Vous vous révol  Pet-Z:p..32(34)
 le vieillard eut la satisfaction de se voir  compris .     Une heure après, Cartier vint av  Env-8:p.363(18)
ens du canton, vous n'auriez pas été si bien  compris .     — Tout cela peut vous sembler ex  I.G-4:p.596(.2)
 vastes, que jamais depuis je ne devais être  compris .  Aujourd'hui, des images simples en   Med-9:p.564(11)
 jour pour son dîner et celui d'un ami, tout  compris .  Aurélie accepta.  Après avoir fait   Béa-2:p.900(10)
ité des apôtres à laquelle elle n'avait rien  compris .  Ces sortes de rentrées lui méritaie  V.F-4:p.870(39)
à des importunités de niais, je n'ai pas été  compris .  Combien de maux n'ai-je pas souffer  PCh-X:p.187(24)
hange. »     Ni le clerc, ni le patron n'ont  compris .  Comprenez-vous, vous ?     SOUFFRAN  Pet-Z:p.119(26)
, le comte se crut aimé en se voyant si bien  compris .  Dès lors il s'occupa de la conquête  Gam-X:p.470(31)
lors le revers de son parc, où depuis il fut  compris .  Du côté de la chaumière de Farrabes  CdV-9:p.775(20)
s femmes qui étaient des femmes d’esprit ont  compris .  Elles ont approuvé le mariage de Ma  Pie-4:p..23(20)
blant de ses générosités sans être apprécié,  compris .  Enfin, il voulait le loyer de sa ve  FMa-2:p.231(14)
 me faire comprendre, ou tremblé d'être trop  compris .  Et cependant j'avais un orage tout   PCh-X:p.129(27)
is un crime doit être tout un poème, je l'ai  compris .  Familiarisée sans doute avec les dé  PCh-X:p.190(.1)
la science des Correspondances, ne peut être  compris .  Il existe, dit Swedenborg (Doctrine  Ser-Y:p.779(.3)
qu'on nomme le peuple, dans son intérêt bien  compris .  Il ne s'agit plus ni de droits féod  Mem-I:p.243(12)
er à un jeu de cartes que je n'ai pas encore  compris .  Je continuerai demain.  Vous quitte  Béa-2:p.848(21)
plus difficile de lui faire avouer qu'il est  compris .  Je dois te dire tout à toi, mon enf  CdM-3:p.612(30)
t sur l'esprit de son siècle, il n'a pas été  compris .  La Russie et l'Angleterre de 1830 e  CdV-9:p.815(20)
 peut-être l'axiome de Vespasien n'est mieux  compris .  Là, les écus même tachés de sang ou  Sar-6:p1046(28)
     « Adieu ! » dit-elle.     Ils s'étaient  compris .  Le comte de Vandières retrouva ses   Adi-X:p1001(.4)
e injure, je la lui pardonnais en me sentant  compris .  Le comte perdait, il se dit fatigué  Lys-9:p1166(33)
nglais à raison de cent francs par mois tout  compris .  Mais on croyait dans tout Gersau qu  A.S-I:p.942(36)
nt cette histoire des moeurs ne seraient pas  compris .  Mais, comme le tableau général est   Pie-4:p..26(10)
ne sait ni lire ni écrire : elle nous aurait  compris .  Nous aurions doté notre époque d'un  SMC-6:p.440(41)
ses chagrins, en se plaignant de ne pas être  compris .  Puis, comme nous désirons d'autant   Fer-5:p.802(40)
.  Il jouait aux dominos, seul jeu qu'il eût  compris .  Quand ses partners ne venaient pas,  Emp-7:p.984(.3)
 sans la mère, le fils n'eût pas été si bien  compris .  Si la mère se condamnait à laisser   Deb-I:p.757(21)
e voulais vous remercier, car vous avez tout  compris ...  Ah ! voilà l'accès ! s'écria-t-il  Env-8:p.374(24)
se passera...  Tu comprends ?     — Che t'ai  gompris , ti grois que la scélérade prîlera le  Pon-7:p.704(38)
urnal !  Cette entreprise gigantesque et mal  comprise  a cessé parce que les actionnaires n  Lys-9:p.951(27)
es larmes intra muros et extra.  Sera-t-elle  comprise  au-delà de Paris ? le doute est perm  PGo-3:p..49(25)
ste des amis au nombre desquels je veux être  comprise  comme une des plus sincères, et je v  U.M-3:p.867(17)
nie avec les habitudes de Grandet, avait été  comprise  dans l'achat de la maison, ainsi que  EuG-3:p1041(.3)



- 253 -

Cette demeure des comtes de ce nom, toujours  comprise  dans l'apanage, appartenait alors au  Cat-Y:p.395(.9)
e au coin d'une pièce de terre qui avait été  comprise  dans l'enceinte, lors de la construc  Lys-9:p1194(36)
ble voie tracée par des barreaux énormes, et  comprise  dans l'espace de la troisième arcade  SMC-6:p.824(.3)
sement à la fin du bail; je la regarde comme  comprise  dans les cinq cents francs.  Monsieu  CéB-6:p.112(22)
place des Jésuites.  Cette place était alors  comprise  dans les jardins de cette belle rési  Cat-Y:p.236(13)
pour et par le frère, ne peut plus même être  comprise  dans son étendue par les moeurs égoï  Béa-2:p.653(23)
La supposition de Corentin avait été si bien  comprise  de Hulot, que le vieux soldat, préoc  Cho-8:p1209(36)
.  L'argument irrésistible et la menace bien  comprise  de le desservir en le calomniant fur  CéB-6:p.185(.9)
e coeur.     La situation de cette mère sera  comprise  en expliquant celle de sa fille.      F30-2:p1208(13)
, une coquette expression de cette grâce peu  comprise  en France, où nous l'appelons sensib  M.M-I:p.481(13)
   Le milord arrêta dans la partie de la rue  comprise  entre la rue de Bellechasse et la ru  Bet-7:p..55(28)
tte involontaire et ravissante flatterie fut  comprise  et savourée.  Le vieil abbé louait g  RdA-X:p.741(38)
l l'aime.  Je mourrai donc sans avoir été ni  comprise  ni aimée ! »     Elle resta quelques  Béa-2:p.802(.7)
u », dit Birotteau dont l'exclamation ne fut  comprise  ni par sa femme, ni par sa fille.     CéB-6:p.134(26)
du sacerdoce n'est pas un enfant, vous serez  comprise  par celui à qui toutes les passions   Hon-2:p.579(12)
t une sorte de reconnaissance muette qui fut  comprise  par ces trois âmes généreuses.  Envi  Epi-8:p.443(43)
 dont la sagesse était plutôt pressentie que  comprise  par elle, et très effrayée de retrou  F30-2:p1067(.9)
er les actions de sa vie, une maternité bien  comprise  par l'enfant ?  Cher Félix, laissez-  Lys-9:p1084(27)
outa cette prière latine, qui fut sans doute  comprise  par l'étranger : Et remitte scelus r  Epi-8:p.446(.4)
pirent les merveilles de cette époque si mal  comprise  par la secte littéraire des moyen-âg  Cat-Y:p.234(12)
un cri rauque dont la signification fut bien  comprise  par le cocher, car la voiture fila c  SMC-6:p.493(19)
 envers M. de Rubempré une chaleur aussi mal  comprise  par les sottes gens de cette ville q  I.P-5:p.243(.6)
ement rendue par le chanteur et surtout bien  comprise  par les Vénitiens.     « Voici le fi  Mas-X:p.597(35)
uis longtemps, la lettre de change avait été  comprise  par lui dans toutes ses conséquences  HdA-7:p.780(.8)
 », dit Gabriel au curé.     À cette parole,  comprise  par tous au milieu du silence, les d  CdV-9:p.724(16)
ns ses traits.  Quant à sa figure, elle sera  comprise  par un mot.  Selon un système assez   ZMa-8:p.834(40)
perfidie de cette interrogation ne peut être  comprise  qu'après l'esquisse de Clotilde.  Ce  SMC-6:p.511(21)
e, bien bête, rapporte plus et soit plus tôt  comprise  qu'ici ?  Si j'arrive en haut de l'é  CdM-3:p.650(20)
 du succès.  Sa joie intérieure ne peut être  comprise  que dans ces ménages d'employés où l  Emp-7:p.928(25)
'acerbité de cette plaisanterie ne peut être  comprise  que de ceux qui se souviennent du dé  Rab-4:p.313(.1)
sait des larmes dont l'amertume ne peut être  comprise  que des femmes qui se sont trouvées   F30-2:p1084(24)
e l'expérience, fut une leçon d'autant mieux  comprise  que Latournelle et Dumay firent des   M.M-I:p.501(34)
'apathie de ces pauvres soldats ne peut être  comprise  que par ceux qui se souviennent d'av  Adi-X:p.986(11)
lles de ce sentiment et dont la malice n'est  comprise  que par elles, je me contenterais de  Cat-Y:p.271(.1)
Ce fut une de ces angoisses qui ne peut être  comprise  que par les inventeurs eux-mêmes !    I.P-5:p.715(.9)
de ces émotions dont la douleur ne peut être  comprise  que par les mères, prit la parole po  F30-2:p1212(40)
échal un regard dont la signification ne fut  comprise  que par Lisbeth.     Le bonheur avai  Bet-7:p.206(38)
de qui la maladive existence ne pouvait être  comprise  que par moi.  C'est, comme je vous l  Med-9:p.480(.9)
uter ma confession, car elle ne saurait être  comprise  que par un homme auquel la vie est b  Med-9:p.539(26)
rquoi : tu l'élèves à la brochette pour être  comprise  un jour.  Adieu, je suis un peu foll  Mem-I:p.269(36)
élicatesses méconnues.  Avez-vous jamais été  comprise , adorée comme vous méritez de l'être  Béa-2:p.781(13)
grandiose et qui doit être étudiée pour être  comprise , afin de dégoûter ces femmes de leur  U.M-3:p.870(21)
e, un mot à la mode dans ce temps-là; d'être  comprise , autre mot auquel les femmes donnent  FdÈ-2:p.299(.7)
oeur ne va pas au vôtre ! vous ne m'avez pas  comprise , car vous ne m'avez pas entendue, et  P.B-8:p.164(.8)
e enfant, si jamais tu peux être entendue et  comprise , ce sera par les trois personnes ave  Med-9:p.587(14)
lança un regard fixe et méprisant.  Elle fut  comprise , Corentin réprima un sourire qui fro  Cho-8:p.982(24)
nu Calyste.  Elle était effrayée d'avoir été  comprise , elle ne croyait pas qu'il fût possi  Béa-2:p.752(20)
a une revanche à prendre; vous ne l'avez pas  comprise , elle ne vous comprend point.     El  Pet-Z:p..45(34)
 la montagne.  La courtisane eut peur d'être  comprise , elle rejeta cette horrible mélancol  SMC-6:p.467(.2)
it de se livrer par peur et craignait d'être  comprise , elle tremblait pour son avenir.  Ch  Cat-Y:p.285(.4)
soute.  Plus tard, elle sera peut-être mieux  comprise , et l’auteur aura sans doute un jour  PCh-X:p..51(.5)
tit d'après ce coup de maître qu'elle serait  comprise , et lui frappa la tête avec le roule  Cat-Y:p.278(.7)
tié pour le sort de cette âme d'élite si peu  comprise , et surtout si mal entourée.  Bianch  Mus-4:p.723(43)
e la comtesse de Manerville puisse être bien  comprise , il est nécessaire de rapporter cell  CdM-3:p.628(.6)
i pu te déplaire une fois, si je ne t'ai pas  comprise , je tremble d'être emporté souvent a  L.L-Y:p.667(28)
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e avec une promptitude dont l'importance fut  comprise , le commandant agita la main droite   Cho-8:p.924(19)
par les femmes.  Elle était donc entendue et  comprise , M. de Nueil lui donnait tout nature  Aba-2:p.482(15)
 passé comme son avenir : pourrait-elle être  comprise , n'allait-elle pas faire jaillir une  Lys-9:p1102(32)
 regard avec la certitude d'être entendue et  comprise , Nanon, le seul être qui l'aimât pou  EuG-3:p1175(43)
rnière et puissante interrogation ne fut pas  comprise , ne remua pas ce coeur de femme friv  PCh-X:p..67(25)
ême, répliqua Marianna.  Ou vous m'avez déjà  comprise , ou vous ne me comprendrez jamais.    Gam-X:p.483(.8)
rt bien heureuse.     « Toi qui m'as si bien  comprise , permets-moi de te recommander, chos  Fer-5:p.886(42)
ord une nature de dévouement qui n'y est pas  comprise , puis une foi candide contraire à l'  Env-8:p.328(17)
istaient pas.     Cette doctrine fut si bien  comprise , qu'une femme de qualité s'habillait  Pat-Z:p.221(33)
 la physionomie est si bien étudiée, si bien  comprise , que les légères altérations sont à   Mus-4:p.655(31)
is, qui n'avait rien donné, mais qui l'avait  comprise , qui l'avait conseillée, et qui port  V.F-4:p.837(.8)
it et le faux toupet, d'ailleurs, l'eût-elle  comprise , sa main ne lui appartenait plus.  M  V.F-4:p.909(42)
 Français, dont la raillerie est déjà si peu  comprise , se dessèche-t-il bientôt à l'étrang  Hon-2:p.525(21)
gement qui s'opérerait en elle si elle était  comprise  !  Cette fleur, incessamment fermée   Lys-9:p1132(.8)
n la saisissant par la taille, flatterie peu  comprise  !  La bonne femme croyait la chose e  PGo-3:p..61(26)
langy, contre cent journées (délicatesse peu  comprise  !) en lui permettant de rester aux A  Pay-9:p..83(22)
 venir que de vous !... »     « Comme il m'a  comprise  !... » se dit Caroline.  Elle ouvre   Pet-Z:p.101(14)
vaient raison, il y a bien du bonheur à être  comprise  », se dit-elle en pensant à ses déte  FdÈ-2:p.329(.9)
si rapidement exprimée, mais plus rapidement  comprise  : « Voici le maître que j'aurais vou  Lys-9:p1115(12)
ont soigneusement voilées; mais elle fut mal  comprise  : la noble fille ne rencontra que de  V.F-4:p.855(39)
yé l'abbé Grimont, et ne pouvait jamais être  comprise ; aussi parut-elle monstrueuse à tous  Béa-2:p.701(.3)
eut-être serions-nous chagrines de la savoir  comprise ; laissez-moi ces petits sentiers où   Lys-9:p1080(.2)
animée; aussi feignit-elle de ne l'avoir pas  comprise .     « Jamais les Chouans n'ont eu d  Cho-8:p1023(.4)
i-je dit vivement.  Cet homme, ma chère, m'a  comprise .     « Je sais bien, reprit-il en me  Mem-I:p.283(10)
re perpétuel esclavage ! »  Ma chère, il m'a  comprise .     Ainsi, belle biche, si je suis   Mem-I:p.305(38)
frais liquidés; mais l'arrestation n'est pas  comprise .     — Drois sante mille vrans ! s'é  SMC-6:p.581(22)
as de plus grand supplice que de ne pas être  comprise .     — Oui, ma chère, mais quand on   Phy-Y:p1176(23)
ndez pas ou vous paraissez ne m'avoir jamais  comprise .  Aussi suis-je obligée de vous écri  Rab-4:p.355(.7)
arlant de ses chagrins, en se prétendant peu  comprise .  Ce vieux singe me répondit beaucou  Pet-Z:p.126(33)
e, afin de montrer à Augustine qu'elle était  comprise .  Cette pantomime jeta comme un bras  MCh-I:p..56(.3)
ification ?  Elle était sûre d'être obéie et  comprise .  Elle eût dit à Calyste de risquer   Béa-2:p.815(11)
e méprisant et l'épigramme qui n'eût pas été  comprise .  Il acceptait les mazettes et savai  V.F-4:p.817(.6)
 une douleur concentrée, muette, qui fut peu  comprise .  Il est pour les mères en deuil deu  V.F-4:p.918(31)
our ainsi dire, une pensée prise, reprise et  comprise .  On admire pendant une conversation  FdÈ-2:p.333(13)
ent, car Dinah était heureuse d'être si bien  comprise .  On parla d'amour en théorie, ce qu  Mus-4:p.723(13)
pières comme une femme heureuse d'être enfin  comprise .  Puis il courut chez lui, afin d'em  Sar-6:p1064(16)
as pas, pensait-elle, et ta plaisanterie est  comprise .)  Un moment de silence.  « Je ne tr  CdT-4:p.238(31)
dont les dépositions peuvent être facilement  comprises  d'après les événements.  Tous recon  Ten-8:p.660(.6)
de cette grande loi fashionable furent bien   comprises  de la femme célèbre (Mme T***) à la  Pat-Z:p.238(19)
 d'abord ses diverses phases en seront mieux  comprises  et en France et à l'Étranger; puis   SMC-6:p.700(33)
utes les femmes, si ce n'est d'être amusées,  comprises  ou adorées ?  Mais il faut avoir bi  Aba-2:p.474(11)
 voix basse, comme elles pouvaient avoir été  comprises  par le patient, les quatre Chouans   Cho-8:p1082(17)
ébranlables, ses doctrines gouvernementales,  comprises  par les esprits élevés, leur parure  CoC-3:p.349(14)
ntes majestés de sa vie météorique aient été  comprises  par les saintes filles agenouillées  DdL-5:p.905(21)
 ces belles Normandes qu'un savant médecin a  comprises  pour un tiers dans la consommation   V.F-4:p.845(29)
ais encore qui ne se font et ne peuvent être  comprises  que dans la zone décrite par le fau  HdA-7:p.778(39)
nières paroles pour qu'elles ne pussent être  comprises  que de Rastignac et de lui.  Quand   PGo-3:p.221(27)
nal dont les tristes délices ne peuvent être  comprises  que des Bretons, et se mit à manger  Cho-8:p.916(40)
outes les pratiques si minutieuses et si peu  comprises  que le catholicisme ordonne, sont a  Mus-4:p.790(23)
immobilité, cette admiration ne peuvent être  comprises  que par ceux dont l'âme est ouverte  Pon-7:p.614(39)
 infernales qui ne peuvent être parfaitement  comprises  que par d'éminents artistes, ou par  I.P-5:p.199(25)
dénomination pathologique sous laquelle sont  comprises  toutes les affections du système ne  Phy-Y:p1166(27)
voir si mes dernières fantaisies avaient été  comprises , j'ai senti des larmes me venir aux  Mem-I:p.366(25)
gées par le perfectionnement, et d'abord mal  comprises , menacent des existences qui ne se   Emp-7:p.905(43)
é entendues, car si vous n'êtes pas toujours  comprises , vous vous faites toujours très bie  Pet-Z:p.103(.2)
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 de la terre; vos joies, je les ai trop bien  comprises ; et comme ces empereurs débauchés d  Ser-Y:p.745(20)
n coup d'oeil dont toutes les prières furent  comprises .     « Eh bien, adieu, d'Aiglemont,  MCh-I:p..87(.6)
de cette famille eussent été peut-être moins  comprises .  Aussi les cadres devaient-ils pas  Béa-2:p.650(.3)
duisent ceux mêmes par qui elles ne sont pas  comprises .  Il était bien fait.  Sa voix, qui  Bou-I:p.418(10)
finesses de leur nature, et elles se croient  comprises .  Or, que veulent toutes les femmes  Aba-2:p.474(10)
'avoir entendue et sans que nous nous soyons  comprises . »  Elle prit son amie par le bras,  PGo-3:p.267(11)
, le terrain permis.  Toutes ces choses bien  comprises ... oh ! reprit-elle avec un geste d  A.S-I:p.951(38)
es ait même éclairées de nouveau pour que je  comprisse  la portée des phénomènes desquels j  L.L-Y:p.606(37)
de Marguerite sans que ni l'un ni l'autre ne  comprissent  encore qu'il s'en allait de l'amo  RdA-X:p.748(.9)
e rencontrer des soldats et des chefs qui se  comprissent  mieux.     Le lendemain de leur d  Cho-8:p.962(34)
plâtre et de les si bien fatiguer qu'ils n'y  comprissent  plus rien.  M. de Grandville prés  Ten-8:p.658(18)
idées, car elle se sentait sans pairs qui la  comprissent .  Quoique les faits l'eussent con  Emp-7:p.941(16)
vieux docteur avait vu tant de choses, qu'il  comprit  à demi-mot.  Césarine le suivit sur l  CéB-6:p.191(.9)
 par un geste significatif.  La Tonsard, qui  comprit  à la fois le danger de sa belle-mère   Pay-9:p.104(31)
x voir...     — Oh ! voir ! dit Carabine qui  comprit  à merveille un nouveau geste de sa fa  Bet-7:p.414(30)
-pied, à qui elle fit un signe que le soldat  comprit  à merveille.     Le pauvre garçon tou  Cho-8:p1167(33)
n faisant à Mlle Beauvisage un signe qu'elle  comprit  à merveille.     — Pourquoi ne penser  Dep-8:p.791(.2)
côté, je lui ripostai par une oeillade qu'il  comprit  à merveille.  L'affaire était fort do  Gob-2:p.993(34)
 mêlée de soupçons indéfinissables.  Calyste  comprit  à peu près le dévouement de Camille e  Béa-2:p.768(.2)
t des cases dans l'imagination de Lucien qui  comprit  admirablement ce métier.     « Allons  I.P-5:p.445(26)
it une confidence totale, et le vieillard le  comprit  ainsi, car il répondit sur-le-champ,   Env-8:p.341(15)
t naguère insensible comme une pierre.  Pons  comprit  alors à quel saint dévouement, à quel  Pon-7:p.684(36)
e de la Nouvelle publiée dans la Revue, elle  comprit  alors Albert tout entier.  Naturellem  A.S-I:p.977(34)
 voilà comment je l'aime. »     Le magistrat  comprit  alors cet argument ad hominem !  Et i  Mus-4:p.773(36)
raverse de la Bretagne.     Mlle de Verneuil  comprit  alors la guerre des Chouans.  En parc  Cho-8:p1113(20)
 de la guerre des Chouans.  Mlle de Verneuil  comprit  alors la nécessité où se trouvait la   Cho-8:p1115(17)
 Chouans étaient habitués.  Mlle de Verneuil  comprit  alors la présence des masses d'hommes  Cho-8:p1095(22)
   En entendant ces terribles paroles, Juana  comprit  alors le bonheur dont le cours avait   Mar-X:p1068(32)
ait déjà retombée sans bruit.  La Parisienne  comprit  alors le but des mouvements de carpe   Cho-8:p1084(28)
s, il ne pouvait plus penser qu'au ciel.  Il  comprit  alors le desséchement intérieur expri  Mel-X:p.377(.1)
— C'est une fortune, s'écria Petit-Claud qui  comprit  alors le projet du grand Cointet.      I.P-5:p.601(25)
s dans les intérêts de Nucingen. "  Werbrust  comprit  alors le tour à faire et serra la mai  MNu-6:p.385(43)
sée ou dévastatrice ou dominatrice.  Rosalie  comprit  alors les paroles du vicaire général   A.S-I:p.934(.8)
s effets de l'effervescence populaire, Michu  comprit  alors Malin tout entier, Michu crut l  Ten-8:p.523(11)
, nerveux remplaçait ses conversations qu'il  comprit  alors n'être que des bavardages en le  I.P-5:p.418(33)
ée prussienne au-delà de la Saale.  Laurence  comprit  alors pourquoi la calèche restait là,  Ten-8:p.679(32)
ut plus grave, et engagea le combat.  Chacun  comprit  alors pourquoi M. de Grandville avait  Ten-8:p.656(32)
e que l'air y était pestilentiel.  Mme Cibot  comprit  alors pourquoi Mme Florimond n'était   Pon-7:p.635(19)
er chez un restaurateur du boulevard.  Dinah  comprit  alors quel était le dénuement caché s  Mus-4:p.746(.6)
onçait une conviction si profonde, que Marie  comprit  alors tout le secret de ce prône, l'i  Cho-8:p1121(.9)
ami du Cénacle, rentrèrent dans son âme.  Il  comprit  alors toute la portée de l'attaque fa  I.P-5:p.415(40)
chesses qui y étaient entassées : Blondet le  comprit  alors.     « Il y a là cent et quelqu  FdÈ-2:p.323(19)
vieux militaire sentit toutes ces choses, et  comprit  aussi que sa fille n'abandonnerait ja  F30-2:p1194(37)
, en jugeant ces divers caractères, Corentin  comprit  aussitôt que son seul adversaire étai  Ten-8:p.573(.2)
il parut ne plus tenir à la vie, et sa femme  comprit  bien alors sa funeste résolution.      Ten-8:p.515(40)
 effraya le peintre et Ginevra elle-même qui  comprit  bien le jeune homme.  L'Italienne adm  Ven-I:p1056(36)
e qui maintenant ressemblait à une femme; il  comprit  ce caractère dans toute son étendue,   Ten-8:p.672(42)
vous devez vos figures prospères ? »  Baruch  comprit  ce coup d'oeil incisif et se prit à s  Rab-4:p.427(42)
 l'impertinence glaça l'étudiant.     Eugène  comprit  ce hein.  Depuis trois heures il avai  PGo-3:p.108(30)
 suivi l'étendue des tiennes... »     Lucien  comprit  ce mot.     « Je ne me suis jamais do  SMC-6:p.476(26)
uel Jacquet fut forcé de parler de ce délai,  comprit  ce qu'il avait entendu dire à Ferragu  Fer-5:p.891(38)
gard que Laurence jeta sur Corentin, le curé  comprit  ce que disait ce grand artiste inconn  Ten-8:p.584(.8)
de cette époque, mais doré de poésie, Louise  comprit  ce que du Châtelet lui avait dit la v  I.P-5:p.278(.6)
  Il releva la tête avec fierté, et alors il  comprit  ce que lui disait Mme du Gua.     « V  Cho-8:p1132(27)
écipitant dans son cabinet de toilette, elle  comprit  ce que sont les recherches de la paru  DdL-5:p1006(31)
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de Coralie qui l'avait regardé dormant !  Il  comprit  cela, le poète.  L'actrice était enco  I.P-5:p.410(.2)
pour me venger sur l'heure. »     Mme du Gua  comprit  cette phrase au mouvement seul des lè  Cho-8:p1048(10)
t alors !... »  Il n'acheva pas, mais chacun  comprit  cette réticence.     Les amis sincère  Req-X:p1110(37)
e du libertinage et de la dissipation.  Elle  comprit  combien elle perdait de sainteté, de   V.F-4:p.843(27)
emporta.     La Sauviat regarda sa fille, et  comprit  combien était efficace le mot de M. B  CdV-9:p.754(13)
ment cette fille avait mérité son surnom; il  comprit  combien il était difficile de résiste  SMC-6:p.459(21)
nt d'yeux par lequel Agathe répondit, chacun  comprit  combien l'avenir de Philippe l'inquié  Rab-4:p.306(28)
entreprenants du Paris actuel.  La Palférine  comprit  combien la conquête d'une femme gardé  FMa-2:p.243(21)
 les circonstances où elle se trouvait, elle  comprit  combien la recherche du duc d'Hérouvi  M.M-I:p.617(23)
in », répondit Lisbeth en souriant.     Elle  comprit  combien sa présence était nécessaire   Bet-7:p.286(30)
elle jeta sur la figure de la duchesse, Asie  comprit  combien sa visite était intempestive;  SMC-6:p.741(.4)
atalité oublié de faire leurs mises; mais il  comprit  combien un pareil coup devait être mo  Rab-4:p.339(25)
 éléments de la vie littéraire à Paris, elle  comprit  comment Lucien avait pu succomber dan  I.P-5:p.646(22)
ciété qui refoulait la bourgeoisie, Brigitte  comprit  d'autant mieux que son frère la lui e  P.B-8:p..34(20)
 oublier cette petite querelle à Lucien, qui  comprit  dès lors combien il était difficile d  I.P-5:p.326(34)
ent Montefiore d'aller en avant.  Montefiore  comprit  Diard et voulut lui tenir compagnie.   Mar-X:p1086(34)
s commerces, les hommes d'art et de science,  comprit  donc Birotteau dans la prochaine prom  CéB-6:p..77(34)
onsul.  Au premier coup de canon, le marquis  comprit  donc qu'il y aurait de la folie à pou  Cho-8:p1094(31)
our elle, comme pour la Marana, la maternité  comprit  donc tous les sentiments terrestres.   Mar-X:p1078(.8)
son salon.  Calyste sortit de la chambre, il  comprit  en ce moment la honte de sa position.  Béa-2:p.774(40)
  En entendant cette terrible phrase, Gaston  comprit  encore mieux le ridicule de sa situat  Aba-2:p.477(17)
er, qui répondit sans parler, et la portière  comprit  encore.  Le prêtre frappa, ne reçut a  SMC-6:p.449(.6)
èrent un affreux saisissement au vicaire qui  comprit  enfin le caractère de Troubert, et la  CdT-4:p.221(27)
 qui annonçait une confidence.     Gabrielle  comprit  et vint.  Elle se posa sur son père a  EnM-X:p.934(.1)
 avait fait éclater une belle humeur qu'elle  comprit  être de commande et masquer un parti   Cat-Y:p.380(23)
cte à la République ? »     Mlle de Verneuil  comprit  instinctivement qu'elle inspirait un   Cho-8:p.984(31)
titude, qui fut debout en un moment.  Chacun  comprit  instinctivement son péril, et tous se  Adi-X:p.998(12)
 plus ni à l'un ni à l'autre.  Prudence, qui  comprit  instinctivement, en gros si vous voul  SMC-6:p.587(21)
le coeur des artistes se révélaient et qu'il  comprit  instinctivement, fit une prodigieuse   Rab-4:p.291(36)
me roula dans les yeux du jeune Corse, il ne  comprit  jamais mieux qu'alors tout ce que sa   Ven-I:p1087(21)
séjour de Mme de La Chanterie à Bicêtre.  Il  comprit  l'abandon dans lequel cet ancien proc  Env-8:p.396(.3)
tant toujours mécontent de lui-même.  Lucien  comprit  l'air aigre qui glaçait cette figure   I.P-5:p.425(14)
 pour causer un plaisir révélateur.  Étienne  comprit  l'amour dans sa double expression, et  EnM-X:p.954(11)
 — Madame, dis-je d'un son de voix dont elle  comprit  l'émotion, recevez mes adieux... "  E  Phy-Y:p1143(14)
évoila tout entière en lançant un regard que  comprit  l'Espagnole, comme si elle était habi  FYO-5:p1082(30)
r à quel point Sylvie aimait le colonel.  Il  comprit  l'étendue d'une pareille passion chez  Pie-4:p.104(.8)
 aux délices printanières de son union, elle  comprit  l'étendue du bonheur passé, et convin  MCh-I:p..77(20)
 juge.     Camusot en recueillant ce sourire  comprit  l'étendue du mot presque.     « Lucie  SMC-6:p.749(34)
tes flèches de son ironie ?  Mme de Langeais  comprit  l'horreur de la destinée des femmes,   DdL-5:p1007(12)
oix de Birotteau frappa vivement Crottat qui  comprit  l'importance de cette recommandation.  CéB-6:p.190(11)
le sceau d'une complète servitude.  Le sénat  comprit  l'importance de la vertu dans une rép  Phy-Y:p1001(11)
mbre et sa voix se fit entendre.  La famille  comprit  l'importance du secret, et la scène c  Bet-7:p.292(43)
ble.  En faisant cette découverte, du Tillet  comprit  l'insensibilité de Gobseck pour sa pe  CéB-6:p..89(36)
e serait moins embarrassante à table, chacun  comprit  l'intention du petit capitaine de vol  Rab-4:p.504(15)
le lancée dans les airs par un enfant.  Elle  comprit  l'inutilité de cette plainte ignorée   EnM-X:p.882(16)
er l'avenir de la soirée.     L'inconnu, qui  comprit  la coquetterie de ce regard fin, dit   DFa-2:p..43(18)
du de vous importuner. »     Le vieux soldat  comprit  la délicatesse, le tact de femme renf  CoC-3:p.364(17)
éunis s'examinèrent à la dérobée.  Le prêtre  comprit  la fille, sans que la fille pût compr  SMC-6:p.457(.7)
hands de curiosités, le bon et noble Calyste  comprit  la grandeur du péril, et il lui coula  Béa-2:p.879(11)
s plus nécessaires aux hommes politiques, il  comprit  la haute dissimulation dont il faut u  Fer-5:p.825(18)
 en jouir, mais non chanter avec goût.  Elle  comprit  la littérature et les beautés de la p  MCh-I:p..77(37)
Ses vingt années d'études eurent un lien, il  comprit  la mystique alliance de toutes les be  EnM-X:p.942(27)
atigué : une femme l'effrayait.  Sylvie, qui  comprit  la nécessité d'avoir un tiers au logi  Pie-4:p..66(28)
ccéda l'avarice de son mari.  Mme Graslin ne  comprit  la nécessité de l'argent qu'au moment  CdV-9:p.676(40)
squ'il fut dans la chambre de la malade : il  comprit  la nécessité pour le père et pour le   Env-8:p.365(35)
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r la fête.  Chacun des membres de la famille  comprit  la pensée du vieillard au moment où s  RdA-X:p.820(29)
 tort ?     Pour moi, dès lors, le MOUVEMENT  comprit  la Pensée, action la plus pure de l'ê  Pat-Z:p.270(16)
rche-à-terre à Coupiau.     Pille-miche, qui  comprit  la question, cligna des yeux en signe  Cho-8:p.952(27)
 effrayée de la perspicacité de cet homme et  comprit  la raison de la profonde attention av  Pon-7:p.642(15)
l'est sous les arcades d'une église, Charles  comprit  la sainteté de l'amour; car sa grande  EuG-3:p1135(42)
vi par Camusot.  En voyant ce nom, l'actrice  comprit  la terrible et humiliante démarche qu  I.P-5:p.542(26)
les moindres détails de la maison, Godefroid  comprit  la valeur de ce reproche si gracieuse  Env-8:p.249(19)
issez-moi donc faire mes affaires ! » et que  comprit  le brocanteur.     « Je suis le commi  Pon-7:p.725(11)
 en voiture.  Le concierge de la maison, qui  comprit  le désespoir du pauvre homme, fit un   CdT-4:p.223(28)
ant que le monde était bien méchant.  Sylvie  comprit  le peu de succès que sa nouvelle avai  Pie-4:p..68(22)
 en regardant La Pouraille.     La Pouraille  comprit  le plan de son dab, et lui promit par  SMC-6:p.872(15)
c celui-là, nous sommes perdus. »  Anastasie  comprit  le regard de M. de Trailles.  Avec ce  PGo-3:p..99(38)
, quoique invités à bref délai; chacun d'eux  comprit  le rôle que leur faisait jouer le pèr  Pon-7:p.557(30)
ile de prendre cette clef ? »     La vieille  comprit  le sens caché sous ces paroles, et so  M.C-Y:p..40(22)
ari offensé aborda poliment.     Du Châtelet  comprit  le sens d'une visite faite à une heur  I.P-5:p.244(32)
ge pendant mon séjour ici. »     La comtesse  comprit  le sens de ces paroles dont la feinte  EnM-X:p.899(14)
indre du Bousquier au coeur.  Le pauvre abbé  comprit  les lâchetés du premier et dernier am  V.F-4:p.925(32)
ait brûlante.     Pour la première fois elle  comprit  les mystères d'un beau ciel, la natur  eba-Z:p.679(25)
'amour ...     — Pour la première fois, elle  comprit  les mystères d'un beau ciel, les douc  eba-Z:p.701(35)
le fille et l'étrangler.  Ce regard, dont il  comprit  les perfidies, venait de jeter une ho  PGo-3:p.222(23)
eux diplomate; mais Paz, ce chien fidèle, en  comprit  les prophéties.  Ce fut, remarquez-le  FMa-2:p.220(10)
 et de m'entendre opérer, dit le médecin qui  comprit  les soupçons du magistrat.  Messieurs  Mar-X:p1092(29)
 le vieux comte et Adélaïde.  La jeune fille  comprit  les tristesses du peintre et les pens  Bou-I:p.433(.4)
s attaquer un pays immense et désert, Bordin  comprit  les véritables motifs de l'inclémence  Env-8:p.313(24)
dit : « Sauve-toi chez Véry ! »     Lousteau  comprit  Lucien et alla commander le dîner. Lu  I.P-5:p.511(.5)
 par une pensée de défiance que le régisseur  comprit  malgré l'impassibilité de leurs visag  Ten-8:p.515(31)
 se gourmander de sa curiosité.  Le néophyte  comprit  même que ce sentiment si naturel fini  Env-8:p.363(42)
mentée que la sienne et jamais couturière ne  comprit  mieux l'importance de son art.  Enfin  Emp-7:p1060(.2)
pouvoir sur cette âme.  Jamais assistance ne  comprit  mieux la grandeur et la profondeur d'  CdV-9:p.870(13)
e de quel crime elle était coupable, Paquita  comprit  néanmoins qu'il s'agissait pour elle   FYO-5:p1103(.9)
ation hollandaise de son vieux père; mais il  comprit  néanmoins tout le parti que le vieill  Cat-Y:p.226(28)
notre pêcheur !  C'était un homme simple; il  comprit  notre muette interrogation, et voici   DBM-X:p1170(14)
e souviendrai de mon origine. »     César ne  comprit  pas ce que voulait dire le riche tapi  CéB-6:p.168(14)
croyait ne mettre qu'un soupçon de rouge, ne  comprit  pas cet à-propos épigrammatique et de  Pay-9:p.280(16)
 tu faisais du plus aisé. »     Pierrette ne  comprit  pas cette plaisanterie de la rue Sain  Pie-4:p..79(39)
éta lugubrement Chesnel.     Mlle Armande ne  comprit  pas encore, elle ne pouvait pas compr  Cab-4:p1031(34)
s de vanité créés par le monde, Sébastien ne  comprit  pas la joie de sa mère.  C'était, vou  eba-Z:p.676(22)
de monnayer la poésie de son père, car il ne  comprit  pas la profonde philosophie accusée p  Mus-4:p.634(.9)
aissance et de son vrai nom à Fabien, qui ne  comprit  pas le but de cette confidence.  Quin  Béa-2:p.909(.8)
t Marguerite en contemplant Balthazar qui ne  comprit  pas le sens que sa fille mettait à ce  RdA-X:p.787(29)
.     — Je vous l'avoue, dit Derville qui ne  comprit  pas les signes que lui fit Mme de Gra  Gob-2:p.988(.9)
   Cette fatuité fit sourire Lousteau qui ne  comprit  pas M. de La Baudraye.     « Hé bien,  Mus-4:p.732(33)
mpire s'était alourdi chez M. Gravier, il ne  comprit  pas ou ne voulut pas comprendre la di  Mus-4:p.642(.2)
res, il était si complètement gris, qu'il ne  comprit  pas pourquoi sa portière de la rue de  I.P-5:p.511(17)
lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne  comprit  pas que les dispositions des esprits   PGo-3:p.119(34)
sque cette jeune femme de vingt ans, elle ne  comprit  pas tout d'abord l'égoïste tranquilli  Mus-4:p.650(36)
 et la mort ignoble de l'échafaud.  Juana ne  comprit  pas tout d'abord la logique de cette   Mar-X:p1078(43)
-elle en regardant Francis.     Zéphirine ne  comprit  pas, car elle trouvait son consul trè  I.P-5:p.206(33)
nt  sans quitter sa lorgnette.     Lucien ne  comprit  pas, il était tout entier à l'aspect   I.P-5:p.276(29)
 des mots si spirituels, que Philippe ne les  comprit  pas, mais qui pouvaient mettre ce cru  Rab-4:p.307(.9)
en faisant à Mme Michaud un signe qu'elle ne  comprit  pas.     — Non, monsieur, des paysans  Pay-9:p.194(43)
tombé de la neige. »     La vieille fille ne  comprit  pas.  Cette proposition l'étonnait pl  M.C-Y:p..63(34)
vré par les félicitations publiques qu'il ne  comprit  pas; mais sa femme rougit et ne sut q  CéB-6:p.176(.4)
êtes désertes pour elle, la pauvre petite ne  comprit  plus rien à l'admiration qu'elle y ex  MCh-I:p..77(.4)
réclamer un profond silence; puis, le Chouan  comprit  plutôt qu'il n'entendit les paroles s  Cho-8:p1030(.3)
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t démontré l'inutilité de sa démarche, et il  comprit  qu'Anastasie n'était plus libre.  Il   PGo-3:p.281(13)
'attachement de Blondet pour la comtesse, il  comprit  qu'avec une Troisville et un écrivain  Pay-9:p.126(.5)
, comme toujours, raison de sa femme.  Dinah  comprit  qu'elle avait eu tort d'écrire : elle  Mus-4:p.665(.7)
, et en l'entendant jeter les hauts cris, il  comprit  qu'elle avait un intérêt à se dire à   Pon-7:p.625(32)
 dans une tragique attitude de douleur, elle  comprit  qu'elle était allée trop loin, elle c  Emp-7:p1055(10)
ussa significativement les épaules.  Le curé  comprit  qu'elle sacrifiait tout pour amuser l  Ten-8:p.584(28)
ui-même.  En voyant ses filles contentes, il  comprit  qu'il avait bien fait.  Le père et le  PGo-3:p.114(37)
espectueux du père Léger et d'Oscar, Georges  comprit  qu'il avait en eux de fervents admira  Deb-I:p.781(26)
 P.-S.  — Brûlez cette lettre. »     Camusot  comprit  qu'il avait fait une énorme faute en   SMC-6:p.777(23)
ura tout à coup la portée de sa position, et  comprit  qu'il avait un état dans le monde en   PGo-3:p.177(31)
 d'un cercle de curieux et de postillons, il  comprit  qu'il devait être l'objet d'une accus  I.P-5:p.552(26)
ux valet.  « Le nom de monsieur ? »  Calyste  comprit  qu'il devait laisser à Béatrix son li  Béa-2:p.868(.4)
sa maîtresse, enragerait d'un mot insultant,  comprit  qu'il fallait assassiner Lucien avec   I.P-5:p.205(32)
e plaisir avec Oscar en le défrayant, car il  comprit  qu'il fallait lâcher de la corde à ce  Deb-I:p.846(21)
 vit seul entre le prince et la duchesse, il  comprit  qu'il fallait les laisser seuls, et s  Mas-X:p.578(33)
r leurs folies reviennent sur leur amour, il  comprit  qu'il n'était plus le Lucien d'Angoul  I.P-5:p.260(32)
isans, avait condamné la jeunesse noble.  Il  comprit  qu'il n'y avait pour lui de place con  Cab-4:p1009(17)
»  Joseph prit la moitié de cette rouelle et  comprit  qu'il ne devait plus redemander de pa  Rab-4:p.427(.4)
at étant l'illustre Bianchon, le solliciteur  comprit  qu'il ne pouvait guère arriver dans c  Pon-7:p.623(40)
 fort peu de la maison Popinot, et Birotteau  comprit  qu'il s'engageait dans une mauvaise v  CéB-6:p.211(.4)
mmes influents qui riaient de bon coeur.  Il  comprit  qu'il serait perdu de ridicule, mais   I.P-5:p.369(11)
 un regard de mépris et quitta la salle : il  comprit  qu'on en voulait à sa tête.  Lorsque   Cat-Y:p.311(34)
t pressa la main de Ginevra.  La jeune fille  comprit  qu'un véritable amour pouvait seul dé  Ven-I:p1077(41)
oix grêle, sa démarche, tout l'effraya; elle  comprit  qu'une lutte secrète commençait entre  Cho-8:p1152(28)
 L'admiration empêcha toute réflexion. On ne  comprit  qu'une seule chose, la chose qu'Alber  A.S-I:p.998(.9)
gne Calyste rappelé à l'ordre se contint, il  comprit  que Béatrix n'avait aucune intention   Béa-2:p.869(37)
ncs de rentes à Libourne où il s'est retiré)  comprit  que ce nom vulgaire et ignoble n'atte  CSS-7:p1182(23)
ient pour le serrer, la main d'Aquilina.  Il  comprit  que ce tableau n'était pas vague et f  PCh-X:p.290(10)
n désastre si elle ne l'empêchait pas.  Elle  comprit  que cet homme pourrait déterminer sa   FdÈ-2:p.371(.6)
ur de M. de Nueil le père.  Mme de Beauséant  comprit  que cette honorable douairière devait  Aba-2:p.493(33)
e de laisser voir.  David revint triste : il  comprit  que dans le malheur il ne pourrait pa  I.P-5:p.228(40)
i, le jour où le nous ne se dit plus.  Juana  comprit  que de ce jour elle n'était plus que   Mar-X:p1080(38)
nstinct merveilleux de la femme, la marquise  comprit  que des plaintes ou l'expression de s  F30-2:p1137(24)
essaire à mes examens !  Cet homme, mon ami,  comprit  que j'avais une mission, que les beso  MdA-3:p.398(36)
ouvement, le chevalier, qui toisait Caboche,  comprit  que l'arrivée de cet inconnu se liait  eba-Z:p.645(17)
pent les hommes.  Il y eut un moment où elle  comprit  que la créature aimée était la seule   DdL-5:p.939(26)
la lucidité des gens rompus aux affaires, il  comprit  que la destinée de la maison d'Esgrig  Cab-4:p1052(.9)
même.  Quand cette femme eut disparu, chacun  comprit  que la Maison Claës avait une âme et   RdA-X:p.757(.4)
entre la science et l'empirisme, feu Chardon  comprit  que la science pouvait seule assurer   I.P-5:p.140(11)
sse avec eux dans son château restauré, Paul  comprit  que la vie de province n'allait pas s  CdM-3:p.538(14)
èrent à cette terrible clameur.  La marquise  comprit  que le courage de Juanito était épuis  ElV-X:p1142(28)
rue fut éclairée d'une lueur infernale; elle  comprit  que le médecin devait être son compli  Pon-7:p.628(17)
Ragon sautèrent comme des béliers.  Claparon  comprit  que le mot était ignoble, et voulut s  CéB-6:p.150(39)
ut reprise de son tremblement nerveux.  Elle  comprit  que le parfumeur retiré se vengeait d  Bet-7:p.328(13)
s où se trouve le superbe haras du Pin, elle  comprit  que les chevaux provenaient des monte  V.F-4:p.871(30)
la guerre, y devinait tout.  Aussi, quand il  comprit  que les espérances de sa soeur étaien  Pie-4:p.121(43)
lement chez Godefroid.  En réfléchissant, il  comprit  que les fortunes réunies de Mme de La  Env-8:p.383(19)
fin de n'être pris au dépourvu par personne,  comprit  que Lucien allait obtenir dans le mon  I.P-5:p.485(39)
ux femmes se regardèrent.  Mme de Vaudremont  comprit  que Martial était de trop, et le cong  Pax-2:p.116(42)
tière qu'elle baisa bien ardemment, car elle  comprit  que Michu lui disait, en la lui envoy  Ten-8:p.589(12)
t; et, à la pose humiliée de son frère, elle  comprit  que Mme Chardon avait parlé.  Sa bont  I.P-5:p.646(.2)
gts tournés en fuseau qu'il avait baisés, il  comprit  que Mme de La Baudraye ne faisait pas  Mus-4:p.758(24)
t'y rejoins. »     Le comte Octave de Bauvan  comprit  que non seulement il était de trop, m  SMC-6:p.780(27)
te fut d'un effet prodigieux sur son âme; il  comprit  que nulle vie ne pouvait valoir celle  Env-8:p.346(17)
onc le moyen de la société présente.  Lucien  comprit  que peut-être Lousteau se repentait d  I.P-5:p.465(.4)
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upé à charger un pistolet.  Le vieux médecin  comprit  que Philippe n'avait plus d'espoir; i  Adi-X:p1008(14)
e, le talon tourne vers la gorge.  De Marsay  comprit  que s'il se débattait il était à l'in  FYO-5:p1103(20)
mencement de fatigue dans sa personne.  Elle  comprit  que sa beauté allait s'altérer par le  Béa-2:p.692(38)
caisse, les écritures et le ménage.  Popinot  comprit  que sa maison était la seule où la fe  CéB-6:p.270(.7)
up d'oeil, même furtif, sur les murs; car il  comprit  que si Cornélius le surprenait, il ne  M.C-Y:p..38(14)
une solitaire, devenue si promptement femme,  comprit  que si elle essayait de contraindre l  Mar-X:p1073(39)
ntensité qui avoisina la monomanie, car elle  comprit  que toute chance de progéniture finir  V.F-4:p.859(17)
onnerais mon sang pour lui... »     Césarine  comprit  que toute la famille tenait dans ce p  CéB-6:p.228(43)
que ne l’a été le Collège saint-simonien; il  comprit  que vouloir fonder une religion dans   PLM-Y:p.503(37)
.  En grand médecin qu'il était, Beauvouloir  comprit  que, chez un être délicatement organi  EnM-X:p.925(38)
assis près d'elle, son neveu fut absous.  Il  comprit  que, fausses ou vraies, les liaisons   Fir-2:p.151(.8)
une haute estime d'elles-mêmes.  Le chanoine  comprit  que, pour bien vivre avec Mlle Gamard  CdT-4:p.193(.6)
ponse, David devina son père tout entier, et  comprit  que, pour en obtenir un compte, il fa  I.P-5:p.136(.4)
es que la fortune de Diard offensait.  Juana  comprit  quelques-uns de ces mots à double sen  Mar-X:p1072(13)
e bien difficile à trouver. »     Paquita ne  comprit  rien à ce que disait le jeune homme;   FYO-5:p1090(42)
, répondit amèrement Modeste.     Butscha ne  comprit  rien à cette épigramme dont le sens n  M.M-I:p.638(43)
j'avais essayé ma musique fit fiasco.  On ne  comprit  rien à ma musique des Martyrs.  Donne  Gam-X:p.480(42)
, traduction de Chastopalli à laquelle il ne  comprit  rien du tout.  On le surprenait souve  Emp-7:p.984(40)
nde enfance, époque pendant laquelle elle ne  comprit  rien encore aux choses de la vie.  El  EnM-X:p.874(34)
lus grand financier européen.  Rastignac n'y  comprit  rien, mais il y avait gagné quatre ce  MNu-6:p.388(34)
 pur et vertueux. »     Camille de Grandlieu  comprit  sa mère, et sortit.     « Vous êtes a  Gob-2:p.997(.3)
 Bridau.  Elle s'évanouit, et le gérant, qui  comprit  sa peine et la nécessité de faire des  Rab-4:p.354(.5)
ça le Banquier.  Quant au jeune homme, il ne  comprit  sa ruine qu'au moment où le râteau s'  PCh-X:p..63(17)
I, éclairé par la révolution des Cent-Jours,  comprit  sa situation et son siècle, malgré so  DdL-5:p.936(.3)
ortune, le personnage fantastique d'un ogre,  comprit  sans doute les desseins de son mari.   Gob-2:p.999(28)
oreille en me penchant vers elle.  L'usurier  comprit  sans doute mes paroles au mouvement d  Gob-2:p.990(22)
les agents tirèrent leurs pistolets.  Collin  comprit  son danger en voyant briller le chien  PGo-3:p.218(14)
t.     Michu regarda sa femme, et Marthe qui  comprit  son erreur tomba complètement évanoui  Ten-8:p.668(15)
arrachée par un étranger.  Le terrible bossu  comprit  soudain qu'il était tombé dans une em  M.C-Y:p..21(26)
ait dans les yeux du père Cardot.     Lucien  comprit  soudain que l'état de la chambre où d  I.P-5:p.394(20)
t avec celle d'un autre.  Le vieux négociant  comprit  tout à coup et l'abattement et la joi  Req-X:p1111(36)
que n'échauffe point la passion morale, elle  comprit  tout à coup la portée de cette haute   CdM-3:p.613(.1)
 dans son atelier avec des camarades, car il  comprit  tout à coup que la précaution de comm  Rab-4:p.427(27)
 Lucien fut bien accueilli par le monde.  Il  comprit  tout ce qu'il devait au duc de Rhétor  I.P-5:p.486(.4)
re; mais en la voyant quelquefois triste, il  comprit  tout ce que cette tristesse annonçait  U.M-3:p.820(29)
iste pour reconnaître une taille délicieuse,  comprit  tout ce que les Arts perdraient si ce  Rab-4:p.386(23)
médité les livres, il étudia la société.  Il  comprit  tout d'un coup ce que le bien comport  eba-Z:p.692(26)
— Adieu, monsieur Grandet », dit Cruchot qui  comprit  tout et alla rassurer le président de  EuG-3:p1083(20)
ar son regard : « Du courage ! »  Le réformé  comprit  tout et répondit par un regard qui vo  Cat-Y:p.284(14)
i frissonna de la tête aux pieds.     Amélie  comprit  tout et se trouva mal, les femmes s'e  I.P-5:p.246(.3)
eux de l'enfer les eussent éclairés.  Chacun  comprit  tout Vautrin, son passé, son présent,  PGo-3:p.218(.3)
e des Touches.  Cette belle et sublime fille  comprit  tout, elle alla vivement à Lucien, lu  I.P-5:p.549(26)
suya les larmes qui lui vinrent aux yeux, il  comprit  tout, et dit à sa parente d'une voix   Ten-8:p.635(38)
 amants se plaisent à discuter.  La marquise  comprit  tout, et fut alors si vivement touché  F30-2:p1140(.1)
, de misères cachées, est indicible.  Daniel  comprit  tout, et regarda la princesse avec un  SdC-6:p.971(36)
ce de Clara, cette mère s'évanouit.  Juanito  comprit  tout, il bondit comme un lion en cage  ElV-X:p1140(.2)
ui dit à l'oreille Mlle Armande, le bonhomme  comprit  tout, il regarda dans la rue, la trou  Cab-4:p1043(32)
oppressé par le danger des Simeuse, car elle  comprit  tout, même les figures des deux Paris  Ten-8:p.533(32)
s mots : « Deux cent mille francs ! » Crevel  comprit  tout.  Il releva galamment la baronne  Bet-7:p.324(25)
 Mais il est parti, répliqua Mme Olivier qui  comprit  tout.  La voiture n'est plus là...     Bet-7:p.222(.3)
r le front.  Elle s'éveilla, vit son mari et  comprit  tout; mais, ne pouvant parler, elle l  Fer-5:p.858(.1)
ui séduisent les femmes et les poètes.  Elle  comprit  très bien qu'après Mme de Staël il n'  Béa-2:p.699(28)
t primitif se changea même en terreur.  Elle  comprit  un jour que la conduite d'un père peu  Mar-X:p1083(18)
rvait une ingrate, car jamais Mlle Cormon ne  comprit  un seul de ses chevaleresques service  V.F-4:p.871(39)
 fils !... »     En entendant ce mot qu'elle  comprit , Agathe eut une crise par laquelle co  Rab-4:p.532(.7)
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mbrassa toute la scène et la pénétra, chacun  comprit , au mouvement imperceptible qui remua  Ten-8:p.580(13)
 baron, tous trois seuls dans le salon; elle  comprit , au seul aspect de la figure du digni  Bet-7:p.224(35)
 de son royaume, comprit... (qu'est-ce qu'il  comprit , ce gros farceur-là ?) la haute missi  CoC-3:p.312(17)
t homme, le seul qui dût vivre.  Le bourreau  comprit , comme tout le monde, que Juanito ava  ElV-X:p1141(29)
érénice.  À quelques regards, la bonne fille  comprit , d'après l'aveu que Lucien lui fit de  I.P-5:p.550(34)
pour Melmoth.  Le Dies irae l'épouvanta.  Il  comprit , dans toute sa grandeur, ce cri de l'  Mel-X:p.381(15)
ait pas être là, lui fit un signe que Cécile  comprit , elle sortit.  Brunner resta muet.  O  Pon-7:p.560(21)
ns doute par le mulâtre et par le cocher, il  comprit , en entendant crier le sable sous leu  FYO-5:p1098(.8)
roches que c'est purement moral. "  Mon mari  comprit , et n'alla plus chez Mme de Fischtami  Pet-Z:p.127(22)
  Je les lui demandai par un regard; elle me  comprit , et voici ce que je pus sauver de l'o  L.L-Y:p.684(32)
i serrant la main.     Eugène la regarda, et  comprit , jeune encore, tout ce qu'il y avait   PGo-3:p.227(39)
 à Étampes, redoubla ses inquiétudes, car il  comprit , lui qui savait seul l'entrevue du pr  Cat-Y:p.312(34)
r, je tiendrai ma parole. »     Le président  comprit , lui, qu'il devait Mlle Grandet à un   EuG-3:p1194(15)
ui-même pour chacun des tranches de pain, il  comprit , pour la première fois de sa vie, Har  Rab-4:p.426(.4)
ticiens, l'huissier et la Vauthier.  Auguste  comprit , quoiqu'ils parlassent à voix basse,   Env-8:p.392(42)
happer à l'oeil sagace de Mme du Gua, qui le  comprit  : aussitôt, son front se contracta lé  Cho-8:p.993(25)
 vie ordinaire est suspendue.  Aussi Rosalie  comprit -elle combien de latitude lui laissaie  A.S-I:p.995(23)
de sa destinée.  Cette enfantine imagination  comprit -elle déjà la mystérieuse profondeur d  L.L-Y:p.589(13)
archent, comme on dit, à la volonté de Dieu,  comprit -il toute la vie de ces deux créatures  I.P-5:p.642(18)
euses.  Le médecin cherchait à comprendre et  comprit ; car il appartenait à cette pléiade d  Mas-X:p.584(11)
gt sur ses lèvres au mot petit, et l'artiste  comprit .     « Constance, monsieur va prendre  CéB-6:p.102(.5)
   Et il fit un signe à Lisbeth, que Lisbeth  comprit .     « J'espère alors que tu travaill  Bet-7:p.251(10)
 regarda cet homme à travers ses lunettes et  comprit .     « Mon principal vice, répondit-e  Emp-7:p1048(41)
 un : « Adieu, mon cher ! » que le régisseur  comprit .     « Monsieur le comte est-il d'avi  Pay-9:p.176(39)
nt tout seul de son allusion que personne ne  comprit .     Mme et Mlle Grandet se levèrent.  EuG-3:p1048(27)
 l'enfant devait comprendre un jour et qu'il  comprit .  Après chaque leçon, elle reconduisa  Gre-2:p.432(.9)
enoble, tout en les fabriquant mieux.  Il me  comprit .  L'oseraie et la vannerie constituai  Med-9:p.415(37)
elle s'humilia devant cette grandeur qu'elle  comprit .  La sublime artiste admira ce dont s  Bet-7:p.379(.3)
our la troisième fois.     Cette fois Albert  comprit .  Le vicaire général ne voulait pas t  A.S-I:p1002(33)
ent où Elle reprit les rênes de son royaume,  comprit ... (qu'est-ce qu'il comprit, ce gros   CoC-3:p.312(17)
-tu pour applaudir le seul de tes élèves qui  comprît  alors ton expression d'anacréontique   Phy-Y:p1012(24)
itués à pérorer dans les salons.  Soit qu'il  comprît  d'avance ce que l'interlocuteur voula  M.M-I:p.648(41)
nce à tourmenter son frère.  Soit que Bridau  comprît  que la spoliation était conforme au D  Rab-4:p.280(26)
 un camarade ou des modèles.  Quoiqu'elle ne  comprît  rien à l'art ni à ses moyens, le sile  Rab-4:p.345(14)
 et le fit palpiter de joie, quoiqu'elle n'y  comprît  rien.     « Oh ! mon cousin, vous vou  EuG-3:p1089(.1)

compresse
endant, dit Rogron, il faudrait y mettre une  compresse  d'eau et de sel.     — Bah ! ce ne   Pie-4:p.125(.9)
hercher tout ce qu'il fallait pour faire une  compresse  et vous ranimer.  Vous êtes blessé   Bou-I:p.415(28)
 trouva le gendarme la tête enveloppée d'une  compresse , et couché sur le lit de Mme Michu.  Ten-8:p.592(25)
t Babette Lallier venaient de renouveler les  compresses  imbibées d'une préparation apporté  Cat-Y:p.362(.3)

compresseur
il va sans dire que le système religieux est  compresseur  : si vous les éclairez, vous en f  A.S-I:p.931(38)

compression
s par un événement capital que le système de  compression  auquel elles sont soumises n'a pu  A.S-I:p.968(16)
n esprit est comme engourdi sous la glaciale  compression  de ses désirs.  Il ne serait pas   FYO-5:p1079(43)
r marcha sur mes pieds gonflés autant par la  compression  du cuir que par la chaleur.  Ce d  Lys-9:p.984(.2)
r de cette vie si ce pouvoir eût produit une  compression  égale; mais quinteux et vacillant  CdV-9:p.730(23)
ligion.  Mais les passions humaines, dont la  compression  momentanée laissait à ce tableau   Cho-8:p1117(36)
saurait être indéfiniment distendue, mais la  compression  multipliera nécessairement l'éten  PCh-X:p.245(.4)
 eut pour résultat d'éteindre le feu par une  compression  qui supprima l'air.     « Gendarm  Ten-8:p.581(24)
rocura vers 1814.  En voyant le mouvement de  compression  violent que les nouveaux venus de  P.B-8:p..34(16)
les qualités se seraient détériorées sous la  compression  violente des idées religieuses po  FdÈ-2:p.281(14)
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 les étranges émotions qui l'agitaient.  Une  compression  violente détruisait la gracieuse   Cho-8:p1019(18)
et où le nez semble avoir été rentré par une  compression  violente.  L'étrange disposition   SMC-6:p.483(29)
ait que les métaux étaient le résultat d'une  compression , et que le feu, qui divise tout,   Cat-Y:p.421(40)

comprimer
ent de larmes, puis une horrible terreur lui  comprima  dans l'âme les fleurs de son souveni  Pie-4:p..34(37)
sauvage, et l'accueil de ses deux parents le  comprima  douloureusement.  Si, pour elle, la   Pie-4:p..77(12)
ient la voiture.  Il jeta un cri affreux que  comprima  le regard de Melmoth.     « Regarde   Mel-X:p.367(33)
és comme s'ils eussent été criminels; elle y  comprima  les sentiments, et quoiqu'elle y jet  FdÈ-2:p.276(43)
raser; mais il refoula ce désir brutal et le  comprima  par la force qui le rendait si terri  SMC-6:p.917(16)
analis.     Gobenheim vint faire le whist et  comprima  par sa présence tous les sentiments   M.M-I:p.581(11)
où il allait souhaiter de le voir dehors, il  comprima  promptement son secret désir en jeta  PCh-X:p.218(28)
e ! » se dit-elle en entendant sonner.  Elle  comprima  ses larmes, la fièvre anima ses trai  Bet-7:p.320(11)
 ces jolis mots, les fleurs de l'enfance que  comprimaient  déjà Rogron et Sylvie par la peu  Pie-4:p..80(.6)
nsion au plaisir et une envie de briller que  comprimaient  la discipline sévère et le labeu  Deb-I:p.845(30)
s qui, semblables à des lianes, étouffaient,  comprimaient  les mouvements et la respiration  Lys-9:p1051(15)
n activité sombre et brusque à la fois, nous  comprimaient  tous, femme, enfants, commis et   CdV-9:p.730(20)
t jeune homme donna carrière à un rire qu'il  comprimait  depuis son entrée dans la salle de  CSS-7:p1198(15)
elée qui enveloppait la dernière vertèbre et  comprimait  le cervelet de cet homme, en enten  U.M-3:p.773(14)
voir, je veux lui parler... »     La terreur  comprimait  tellement la haine chez cette fill  Rab-4:p.500(43)
 dans la haute région de l'air, l'atmosphère  comprimait  vers les bas-fonds les brûlantes v  Adi-X:p.974(.3)
veloppait le corsage comme une guimpe, en le  comprimant  de manière à modeler finement les   EnM-X:p.932(28)
ons pour toujours, dit Mme de La Baudraye en  comprimant  le tremblement de sa voix.  J'ai c  Mus-4:p.780(.7)
pas un reproche si dur, répondit la fille en  comprimant  les mouvements tumultueux de son c  RdA-X:p.801(41)
le.     — Théodore ! » dit Jacques Collin en  comprimant  un bond et un cri.     Ce fut le d  SMC-6:p.841(35)
 Que de tortures !  Mais causer avec elle en  comprimant  un secret délire qui sans doute se  PCh-X:p.169(29)
cessairement céder à l'immense action qui le  comprime  indéfiniment.  Le moyen d'introduire  PCh-X:p.247(26)
oute à cause de la peur perpétuelle qui leur  comprime  le coeur.  Leurs facultés étant ince  SMC-6:p.846(.3)
 fusion.  En Russie, le pouvoir autocratique  comprime  les moeurs, il n'y a là qu'une natur  FdÈ-2:p.263(40)
s ce principe fondamental, néanmoins elle se  comprime ; mais si légèrement, que nous devons  PCh-X:p.246(19)
ardonique.     Le courroux du père fut alors  comprimé  chez Socquard par l'intérêt du cafet  Pay-9:p.294(24)
, était un désir conçu depuis sa jeunesse et  comprimé  dans son coeur.  Obtenir les faveurs  Bet-7:p.192(.2)
 religieux principes.  Le vieux prêtre avait  comprimé  l'expression des sentiments voluptue  RdA-X:p.739(30)
inistrateurs de maladroits quand ils avaient  comprimé  les paysans, et ils étaient destitué  Pay-9:p.189(.2)
técédents de ce garçon dont le talent fut si  comprimé  par la misère, si perverti par le ma  Mus-4:p.758(37)
-ce pas naturel chez une femme dont le coeur  comprimé  par tant de causes et d'accidents se  SdC-6:p.994(22)
ur s'habiller, le coeur à la fois heureux et  comprimé  par un tremblement horrible.  Il des  FMa-2:p.219(14)
ce et jailli de ses yeux, ce sentiment a été  comprimé  par une force supérieure à celle de   Mem-I:p.295(22)
 son n'est-il pas une modification de l'air,  comprimé , dilaté, répercuté ?  Vous connaisse  Ser-Y:p.827(14)
ces de la maladie dans les folies de l'amour  comprimé , il voulut aller au fond de ce coeur  SMC-6:p.476(13)
timents sous le poids desquels son coeur fut  comprimé , quand son mari se dirigea lentement  RdA-X:p.698(10)
Agnès par Molière, et vous mettez cet esprit  comprimé , si neuf, si perspicace, rapide et c  A.S-I:p.931(42)
'on ouvre le fatal ballot de laine où il est  comprimé .  De temps en temps elle se disait b  Bet-7:p..82(33)
ec qui son âme, tout expansive mais toujours  comprimée  depuis notre séparation, pût sympat  L.L-Y:p.644(24)
 âge, s'élancer de cette destinée obscure et  comprimée  par le besoin vers une destinée écl  Env-8:p.274(12)
on propre père.  Comprenez-vous la curiosité  comprimée  par le respect ?...  Quel malheur a  Hon-2:p.541(34)
n père l'avait un moment placée.  Sa vanité,  comprimée  par les cruelles alternatives d'une  Cho-8:p1180(18)
 passant une admiration mêlée de désir, mais  comprimée  par un profond respect.  Quand une   AÉF-3:p.693(36)
mait le cher archevêque, avait été fortement  comprimée  par une éducation exclusivement rel  A.S-I:p.923(.1)
nt renouvelé.  Sa gaieté d'ingénu, longtemps  comprimée  par une noble et décente misère, re  FdÈ-2:p.279(16)
rapidité des jets presque lumineux d'une âme  comprimée  sous la masse de ses pensées ?  Enf  L.L-Y:p.645(23)
siologie peut le plus facilement expliquer.   Comprimée  sous le poids des affaires, étouffé  SMC-6:p.576(40)
 lendemain, cette gomme élastique, un moment  comprimée , a repris pendant la nuit sa consis  ZMa-8:p.845(30)
t entre les deux appareils où la jambe était  comprimée , et qui, serrés eux-mêmes par des c  Cat-Y:p.290(40)
egard, où débordait une compassion longtemps  comprimée , fut tout un poème.  Godefroid se l  Env-8:p.385(36)
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if de la misère.  Mon exaltation, maintenant  comprimée , mon effervescence première me cach  I.P-5:p.342(23)
a révolte de cet instrument devait-elle être  comprimée ; elle n'avait pas été prévue, mais   Pon-7:p.644(10)
envie de rire que je n'aurais pas facilement  comprimée .     « Voilà un homme jugé !... me   Phy-Y:p1059(.4)
des manches longues.  En tenant leurs grâces  comprimées  et leurs beautés voilées, cette to  FdÈ-2:p.280(26)
 d'intelligence annonçait de hautes facultés  comprimées  par des besoins vainement combattu  Int-3:p.438(11)
i triste.  Les grâces de la jeunesse étaient  comprimées  par la misère, par l'étude et par   Env-8:p.346(29)
  Ces dispositions d'ambitieux étaient alors  comprimées  par les belles illusions de la jeu  I.P-5:p.146(23)
e ces idées, remuées à nouveau par la Ligue,  comprimées  par Richelieu, puis par Louis XIV;  Cat-Y:p.216(16)
e où leurs ardeurs avaient été si violemment  comprimées , l'image de la sainte qui souffrai  Lys-9:p1143(.1)
rture : les chairs étaient alors brusquement  comprimées , le sang refluait violemment vers   Cat-Y:p.292(37)
sage, mûrie au feu des passions contraintes,  comprimées , victime des désirs offerts en hol  Cab-4:p1029(31)
ouvent dans cet imbécile de grandes qualités  comprimées .  Peut-être devons-nous à cette do  Rab-4:p.395(.5)
narines par la force avec laquelle elles les  compriment .  À la nuit, ces deux laborieuses   DFa-2:p..19(41)
nit tout aussi; que le feu a la puissance de  comprimer  aussi bien que celle de séparer.  I  Cat-Y:p.421(42)
préjugés mettent entre vous et moi.  J'ai dû  comprimer  bien des pensées pour vous aimer ma  L.L-Y:p.661(14)
de ce sentiment, elle mettait son héroïsme à  comprimer  ce capriccio, disent les Italiens,   Béa-2:p.794(.7)
succession de son père. »     Mathias ne put  comprimer  l'indignation qui brilla dans ses y  CdM-3:p.568(39)
Maxime, un de ces hommes méprisés qui savent  comprimer  le mépris qu'ils inspirent par l'in  Dep-8:p.805(.5)
légante Mme de Fischtaminel, des ceintures à  comprimer  le ventre, des bouts de bâtons à ci  Pet-Z:p..48(.5)
le col était toujours serré de manière à lui  comprimer  les joues qui débordaient légèremen  DdL-5:p1011(31)
it la générosité de Napoléon, tant accusé de  comprimer  les oeuvres de l’esprit, et qui sac  Emp-7:p.889(31)
 Doit-on éclairer les jeunes filles, doit-on  comprimer  leur esprit ? il va sans dire que l  A.S-I:p.931(37)
ette face d'ilote, habituée à n'être rien, à  comprimer  ses idées, ses sentiments, faisait   P.B-8:p.110(20)
orce de regarder Laurence en souriant, et de  comprimer  ses regrets mortels.  En un instant  Ten-8:p.633(36)
sait.  Puis, il s'était habitué par degrés à  comprimer  ses sentiments, à se faire de son c  Pon-7:p.494(14)
 l'intelligence réveillée, tout lui servit à  comprimer  ses souvenirs, même les efforts de   SMC-6:p.467(18)
s sublime en déployant une sauvage énergie à  comprimer  son exubérante jeunesse, en demeura  M.M-I:p.554(28)
la duchesse de Verneuil à Modeste qui ne put  comprimer  sur sa jeune physionomie une expres  M.M-I:p.703(26)
 ménager, l'adoucir, la rendre éclatante, la  comprimer , il soupirait comme personne n'a so  eba-Z:p.817(34)
eur imprimer une rotation, les modifier, les  comprimer , les dilater, les étendre.  Cette s  PCh-X:p.243(32)
mme d'avance la diaboline, car en voulant la  comprimer , nous venons de briser une presse h  PCh-X:p.250(32)
eindrons pas le but proposé.  Voulez-vous la  comprimer  ? il faut transmettre un mouvement   PCh-X:p.244(34)
oix me causait un délire que j'avais peine à  comprimer .  Imitant je ne sais quel prince de  PCh-X:p.154(33)
ur des crises militaires qui, sous l'Empire,  comprimèrent  tout mouvement industriel, par c  I.P-5:p.126(38)
aissé de mon crime (à ces mots ses lèvres se  comprimèrent ) que l'idée, en essayant de pass  F30-2:p1172(22)
i engendre le courage moral.  Ses sentiments  comprimés  allèrent au fond de son coeur, où i  CdM-3:p.528(.8)
 déchaîne les appétits brutaux si violemment  comprimés  chez les hommes qui ont encore du c  SMC-6:p.442(.9)
ent développé l'esprit et la finesse, encore  comprimés  chez sa soeur par le despotisme mar  FdÈ-2:p.288(20)
out ce qui sollicitait en elle les instincts  comprimés  de la femme, et de petites larmes a  Bet-7:p.168(.5)
des scélérats, des vertus et des vices, tous  comprimés  par la misère, étouffés par la néce  FaC-6:p1020(32)
, de promesses inachevées, d'épanouissements  comprimés  pouvaient se comparer à ces allégor  RdA-X:p.748(29)
piré par le génie particulier aux sentiments  comprimés , Étienne se créa le plus mystique d  EnM-X:p.909(.9)
ans sa vie, ses généreux penchants endormis,  comprimés , mais subitement éveillés, étaient   EuG-3:p1100(19)
re, désespoirs calmés par le sommeil, désirs  comprimés , sombres mélancolies dissipées par   PCh-X:p.122(24)
les jambes nues.  Ils ne seront ni serrés ni  comprimés ; mais aussi jamais ne seront-ils se  Mem-I:p.351(30)
tant plus terribles qu'ils ont été longtemps  comprimés .  Les faiblesses humaines sont esse  Lys-9:p1119(39)

compromettant
dant l'ivresse, le regard sans pudeur, enfin  compromettant  par ses gestes.  Cette figure,   CéB-6:p.147(19)
garda Eugène en souriant.     « Ce sera bien  compromettant  pour vous, dit-elle.     — Le F  PGo-3:p.152(30)
ant cette période, Caroline garde un silence  compromettant  quand on parle de vous.     Ou   Pet-Z:p..56(17)
 possible de supposer un garçon si spirituel  compromettant  tout par un crime inutile.       SMC-6:p.729(28)
er en trouvant le sujet trop immoral et trop  compromettant , comme si le médecin et l'écriv  SMC-6:p.468(.2)
re tort mais comme s'il eût été jeune, beau,  compromettant , il se mettait à distance en ho  Mus-4:p.784(26)
dit-il à Lucien; mais ne dis pas un seul mot  compromettant , ne laisse pas échapper un gest  SMC-6:p.641(.3)



- 263 -

hésiter.  Jamais je ne te demanderai rien de  compromettant , ni pour toi, ni pour tes enfan  SMC-6:p.906(34)
t ses informations, il n'y avait rien dit de  compromettant .  Avant de quitter les banquier  Cab-4:p1045(42)
-je pas à lui ? demanda Cécile, ce n'est pas  compromettant .  Puis c'est, disent ces messie  Dep-8:p.791(.4)
fants !  En Angleterre, on achète une lettre  compromettante  cinq à six mille francs pour l  I.P-5:p.503(27)
à venir sur le terrain en lâchant une phrase  compromettante .     « Qu'avez-vous ? avait ét  Cab-4:p1037(22)
 perverse; elle s'était permis des reparties  compromettantes  auprès des gens superficiels,  Cab-4:p1016(.2)
it dû entendre ce chant et ces paroles assez  compromettantes  aux oreilles d'une vieille fi  Pie-4:p.100(42)
tude de ces misérables, les lettres les plus  compromettantes  de la correspondance du beau   SMC-6:p.805(18)
nstre a mis en lieu sûr les lettres les plus  compromettantes  des maîtresses de son...       SMC-6:p.878(17)
 et que la femme de qui il tenait les choses  compromettantes  était l'épouse de ce marchand  SMC-6:p.855(14)
tes les lettres en lieu sûr, prends les plus  compromettantes  pour chacune de ces dames, re  SMC-6:p.864(26)
al.  — Les erreurs de toilette deviennent si  compromettantes  que je vais vérifier dès ce s  CdV-9:p.742(37)
remerciement; il trouvait toutes les paroles  compromettantes , et se taisait en gardant une  I.P-5:p.186(19)
pour lui des approbations par des regards si  compromettants , que plusieurs femmes commencè  I.P-5:p.679(34)
 d'Angoulême, à laquelle il rendit des soins  compromettants .  Ce vieux beau, car il avait   I.P-5:p.162(32)
 Écoutez-moi bien.  Si vous avez des papiers  compromettants ...     — Des papiers ?... répé  Ten-8:p.558(31)

compromettre
périls pour moi dans cette affaire, on ne se  compromet  ainsi que pour ses proches...  Il s  P.B-8:p.130(.1)
e belle amie vient la voir, et Caroline vous  compromet  alors par des regards mouillés et l  Pet-Z:p..61(.7)
une joie causée par cette pensée : « Elle se  compromet  avec moi, elle n'aura rien à me ref  PGo-3:p.171(.8)
 fortune contre un signe de tête qui ne vous  compromet  en rien, et vous hésitez.  Le siècl  PGo-3:p.186(14)
une des gloires de la jeune Armée ...  On ne  compromet  jamais un homme comme vous ...  Quo  eba-Z:p.456(22)
érie est folle, elle nous compromet tous, et  compromet  la nomination de cet abominable Mar  Bet-7:p.296(.9)
ue prend une femme pour faire un aveu qui ne  compromet  ni sa dignité ni son secret.     Pu  Cho-8:p1109(20)
oir de vous avoir compromise.     — On ne me  compromet  pas, dit en souriant Mme d'Espard.   I.P-5:p.284(19)
nt.  À compter du grade de colonel, on ne se  compromet  point ..., dit le maréchal de 1815   eba-Z:p.456(37)
s, à la dissolution d'une jeune fille qui ne  compromet  qu'elle, et tout au plus un enfant.  Phy-Y:p.972(27)
es Vanneaulx.  — Cependant si la restitution  compromet  sa bonne amie ? disait une vieille   CdV-9:p.697(30)
-uns de ces défilés du pays parisien, elle y  compromet  sa réputation d'honnête femme.  Mai  Fer-5:p.795(40)
 dit le baron.  Valérie est folle, elle nous  compromet  tous, et compromet la nomination de  Bet-7:p.296(.9)
rd'hui pour et demain contre le pouvoir, qui  compromet  tout et ne sauve rien, désespérée d  Cab-4:p1061(26)
oblement que lui ?  Fait-il quelque chose ?   Compromet -il sa dignité à aller dans des bure  Bal-I:p.155(20)
 : il est sans force, il descend alors et se  compromet .  Mû par une fausse idée de sa gran  FdÈ-2:p.304(16)
t crûment les choses, et remarquez que je me  compromets  en vous les disant, car je dois ce  P.B-8:p.132(.8)
 la rampe.     « Ma Valérie ! remonte, ne te  compromets  pas aux yeux des portiers...  Va,   Bet-7:p.228(39)
ns ma belle oasis de Provence.  Ô Louise, ne  compromets  pas notre bel avenir à toutes deux  Mem-I:p.258(24)
 te coûtera cinq à six mille francs !...  Ne  compromets  pas ta fortune.  Je crois que tu s  I.P-5:p.601(42)
onde.  Eh bien, voilà ma bénédiction.  Ne te  compromets  pas, va par la porte dérobée et fa  SMC-6:p.690(.7)
deur de sainteté dans le pays, ainsi ne nous  compromets  pas.  As-tu quelque autre peccadil  Ten-8:p.616(14)
s opinions.     — Ton parti dirait que tu le  compromets , répliqua Finot.  Félicien.  charg  I.P-5:p.478(.2)
és dont les menées pour redevenir une nation  compromettaient  la prospérité du commerce, la  Bet-7:p.113(34)
de Beaugency, muni de documents précieux qui  compromettaient  les plus hautes têtes de la n  Cat-Y:p.243(36)
ques par lesquelles le Trône et le Clergé se  compromettaient  mutuellement; il en signalait  CdV-9:p.674(30)
igure, et pour lesquels toutes les femmes se  compromettaient  sans profit, de véritables id  DdL-5:p.938(36)
dre et accompagner ma voiture au bois; il me  compromettait  avec une grâce de lycéen, il pa  Pet-Z:p.127(11)
 mis une espèce de raison dans une folie qui  compromettait  et votre bonheur et votre famil  M.M-I:p.602(33)
éposition du sénateur.  Cette gracieuseté ne  compromettait  point le succès de l'accusation  Ten-8:p.671(34)
e pour être typographiée, mais où Béatrix se  compromettait  tant qu'elle la termina par : «  Béa-2:p.937(22)
ureux de ce vouloir par lequel sa Valérie se  compromettait .  — Et comment ?  Il faudrait n  Bet-7:p.144(.8)
ine est enchantée; elle voit sa maîtresse se  compromettant  avec elle, elle en épouse la pa  Pet-Z:p.151(20)
 il ne reverrait peut-être jamais Béatrix en  compromettant  l'avenir de sa passion par quel  Béa-2:p.799(.1)
ent en sortir les femmes, c'est-à-dire en ne  compromettant  rien.     « Je reviendrai, dit-  Pet-Z:p.160(43)
.  Je suis ami à mourir sans dire un mot qui  compromette  ceux à qui je veux du bien.  Sois  SMC-6:p.906(21)
ur le prévenu.     — Ne croyez pas que je me  compromette  en vous disant que cette somme pe  SMC-6:p.763(37)
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haussant leur modèle, seule flatterie qui ne  compromette  pas l'anatomie.  Son teint, un pe  Emp-7:p.945(22)
 — Ma position est trop délicate pour que je  compromette , non pas ma réputation, mais mon   Béa-2:p.780(13)
 Vous semblez craindre qu'un sourire ne vous  compromette .  Vous aviez vraiment l'air de de  DFa-2:p..63(.2)
n n'y pourrait pas trouver une phrase qui la  compromette ...     — Vous seriez incapable de  SMC-6:p.880(24)
son de sa hardiesse.  Les sentiments purs se  compromettent  avec un superbe dédain qui ress  FdÈ-2:p.327(39)
 vouloir l'avouer, car il semble qu'elles se  compromettent  en disant : J'ai faim !  " Et p  MNu-6:p.383(19)
les dont elle est l'objet, qui d'ailleurs la  compromettent  fortement avec un homme de qui   I.P-5:p.483(36)
conte une multitude d'aventures qui, toutes,  compromettent  gravement les femmes honnêtes.   Phy-Y:p.940(23)
 lui fis quelques-unes de ces avances qui ne  compromettent  jamais une femme, je lui parlai  Pet-Z:p.126(27)
t, de pièces diplomatiques et de secrets qui  compromettent  le feu roi Louis XVIII.  Ah, mo  SMC-6:p.751(.1)
êt de venir ici.  Prévenez-les donc qu'elles  compromettent  leur agonie.  Elles commettent   PGo-3:p.277(19)
savent prendre les femmes au moment où elles  compromettent  leur dignité par un aveu.  Ce j  Lys-9:p.997(41)
nt leurs femmes, trafiquent de leurs filles,  compromettent  leurs meilleurs amis, mettent e  CéB-6:p.246(40)
rticulière à compromettre les maîtres qui se  compromettent  lui étaient connus, le danger d  Fer-5:p.861(16)
où les artistes, mis au régime de ménage, se  compromettent  toujours, et où je l'entraînera  P.B-8:p.113(29)
le, tout le monde vous observe, et vous vous  compromettez  à causer aussi longtemps seule a  P.B-8:p.117(.2)
e suaire de flanelle dont il s'enveloppe; ne  compromettez  donc rien.  Soyez sages tous deu  Mus-4:p.725(.9)
es nouvelles du Moniteur en ajoutant : Ne me  compromettez  pas !  Desroches mis à la retrai  Rab-4:p.299(41)
ur, je souhaite que vous le goûtiez, mais ne  compromettez  pas la fleur de votre âme, soyez  Lys-9:p1095(38)
une lettre de mon cousin de Jarnac.     — Ne  compromettez  pas mes filles, dit la comtesse   Cat-Y:p.264(.4)
riane pour entrer dans ce labyrinthe.  Ne le  compromettez  pas, dit-elle en recourbant son   PGo-3:p.117(15)
t calme, lorsqu'elle le vit s'avancer, ne me  compromettez  pas.  Ma femme de chambre pourra  DdL-5:p.984(40)
 Diane, gardez donc les convenances, ne vous  compromettez  plus, n'écrivez jamais !  Les le  SMC-6:p.884(21)
m'inquiétez, lui répondit la Cibot.  Vous me  compromettez , ajouta-t-elle, les voisins fini  Pon-7:p.656(40)
oyez...     — Oh ! reconnu madame, vous vous  compromettez  !... dit Antonin Goulard.     —   Dep-8:p.784(32)
le est bossue, et je le prouve.  Pourquoi me  compromettez -vous ? »     Paz garda le plus c  FMa-2:p.227(15)
chant à la séduire; si elle résiste, vous la  compromettez .  Jolie vie !  Autant rester lib  PCh-X:p.116(22)
s, lui dit-il gaiement.  Le Grand Juge ne se  compromettra  pas en mettant un avocat dans so  DFa-2:p..47(37)
vra romanesquement au bout du monde, elle se  compromettra  pour vous garder et sera comme u  Lys-9:p1095(19)
dé, à Coligny.  Peut-être cette manoeuvre la  compromettra -t-elle si bien, qu'elle nous res  Cat-Y:p.347(25)
ue ton choix soit sérieux, définitif : je ne  compromettrai  pas deux fois le respect dû à m  Bal-I:p.129(.7)
ans tout ceci.     — Ah ! madame, je ne vous  compromettrai  point, s'écria Maxime, et je vo  Béa-2:p.911(27)
.     Dans cette longue entreprise, un oubli  compromettrait  les travaux déjà faits.  En vo  I.P-5:p.118(.8)
ouvrir par une récrimination une attaque qui  compromettrait  ma vie : vous me connaissez, j  Béa-2:p.801(39)
tte passion naissante.  Un interrogatoire le  compromettrait  vis-à-vis de sa pupille.  Ou i  U.M-3:p.837(.4)
rait.  Il vous ferait des déclarations, vous  compromettrait , et vous me forceriez à le tue  PGo-3:p.101(.3)
oie afin de se l'approprier, elle voulait me  compromettre  à la face de tout Paris pour fai  Lys-9:p1185(14)
 la poésie orientale; mais, trop adroit pour  compromettre  ainsi l'avenir de sa bonne fortu  FYO-5:p1066(34)
utre corde.  Allez savoir qui s'est avisé de  compromettre  ainsi le Ministère.     — Ce n'e  Emp-7:p1042(34)
la circonstance secrète qui la forçait de se  compromettre  ainsi.  L'accusateur public imag  Req-X:p1110(21)
 chargés des missions délicates, se laissant  compromettre  au besoin, travaillant au piédes  M.M-I:p.517(22)
nd ouvrage politique, mais il craignit de se  compromettre  avec la prose française, dont le  M.M-I:p.517(.2)
e sèchement.     — Les dames ne sauraient se  compromettre  avec moi, dit l'abbé.     — Donn  EuG-3:p1066(19)
mes propositions, ou vous ne voulez pas vous  compromettre  avec un forçat...  Je ne suis qu  SMC-6:p.903(10)
mois de paix.     Un petit événement faillit  compromettre  ce pouvoir que Catherine élevait  Cat-Y:p.351(37)
rquoi donc, toi, si prudent, es-tu donc allé  compromettre  cent mille francs ?  — J'étais c  Pet-Z:p..57(.2)
-elle en terminant.  La marquise a failli te  compromettre  dans la sotte affaire de la dema  SMC-6:p.722(32)
e danger de l'affaire; enfin, tâchez de vous  compromettre  de compagnie, et tu seras...      SMC-6:p.806(23)
es ambitieux arrivés jugeaient nécessaire de  compromettre  des Lupeaulx afin de l'empêcher   Emp-7:p.922(.8)
rtener, enchanté d'accabler les Rogron et de  compromettre  en ceci M. Néraud, son antagonis  Pie-4:p.147(19)
ions compter, quand ce ne serait que pour le  compromettre  en notre lieu et place, pour l'e  CdM-3:p.650(25)
 le rétablissement; mais il eût refusé de se  compromettre  en participant à une tentative e  Ten-8:p.543(25)
 les poursuites commenceraient, de manière à  compromettre  en peu de temps la liberté de M.  Env-8:p.365(16)
 ce qui concernait sa profession, afin de ne  compromettre  en rien ni sa dignité de femme,   RdA-X:p.812(15)
rée dans les landes, elle avait médité de me  compromettre  en rôdant autour de Clochegourde  Lys-9:p1180(14)
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nseiller-privé-intime-actuel, craignit de se  compromettre  en se rendant chez Esther, où pe  SMC-6:p.651(29)
je dois, ou les faire suivre, les laisser se  compromettre  et m'en faire débarrasser, ou le  Ten-8:p.526(13)
antichambre, tu peux aller chez elle sans te  compromettre  et y jouer sans crainte, parce q  Fir-2:p.145(29)
nte profondeur; passions trop vastes pour se  compromettre  jamais dans de petits incidents.  Fer-5:p.806(23)
 ni enfant naturel ni aucune liaison qui pût  compromettre  l'avenir de la chère Félicie.     Mus-4:p.741(.6)
 politesse, et la moindre imprudence pouvait  compromettre  l'avenir de sa passion, en ruine  DdL-5:p.915(.3)
able preuve de tendresse.  En ne voulant pas  compromettre  l'avenir, Francesca ne disait-el  A.S-I:p.960(39)
habileté tant de fois éprouvée.  Pour ne pas  compromettre  l'influence de sa famille dans l  Dep-8:p.722(43)
 nouvellement nommé capitaine, ne voulut pas  compromettre  la dignité de son grade en deman  Med-9:p.390(21)
nser, se révolter avec grâce, pardonner sans  compromettre  la dignité personnelle, tout dir  DdL-5:p1007(33)
e Ronquerolles lui eût prescrit peut-être de  compromettre  la duchesse en répondant à ses f  DdL-5:p.986(37)
 pouvant comprendre un rôle et le jouer sans  compromettre  la pièce; plein de l'honneur le   CéB-6:p..90(34)
 dans le récit desquels il est impossible de  compromettre  la pudibonde phraséologie de l'é  PGo-3:p.260(13)
Hortense rentrât dans son ménage pour ne pas  compromettre  la réputation de cette...  Oh !   Bet-7:p.309(27)
 doit s'humilier.  Caroline craignit donc de  compromettre  la suavité de sa toilette, la fr  Pet-Z:p.144(.1)
 Jacques Collin, résolu à ne rien faire pour  compromettre  le caractère dont il s'était rev  SMC-6:p.504(12)
s de si grands efforts, ils ne voulurent pas  compromettre  le succès de leur entreprise en   DdL-5:p1034(11)
-père le marquis du Vissard, et, pour ne pas  compromettre  le vieillard, il s'était jeté da  eba-Z:p.639(10)
 connais très bien, une démarche de nature à  compromettre  les immenses intérêts que cache   A.S-I:p.992(.2)
oints de l'empire, où leur séjour avait paru  compromettre  les intérêts de la politique con  F30-2:p1055(33)
s inférieurs et leur habileté particulière à  compromettre  les maîtres qui se compromettent  Fer-5:p.861(15)
rté de si grandes souffrances, ne voulut pas  compromettre  les résultats de son dévouement.  Cat-Y:p.296(31)
mplets, par lesquels ces grands roués savent  compromettre  leurs interlocuteurs.  D'Ajuda v  Béa-2:p.910(19)
ant, savez-vous ce que je ferais pour ne pas  compromettre  Lucien ? »     Esther attendit l  SMC-6:p.613(16)
r votre cheval en bride.  Vous me laissez la  compromettre  ma dignité pour couvrir vos foli  Bal-I:p.139(35)
     — Je puis bien te dire cela à toi, sans  compromettre  ma passion.  Puis une femme qui   FYO-5:p1063(23)
 ou trois jours avant cet événement, afin de  compromettre  Mme et Mlle de Chargeboeuf aux y  Pie-4:p.145(40)
sions voulues par le malheur des temps, sans  compromettre  ni sa dignité de femme ni ses cr  Req-X:p1108(21)
ièses à la clef.  Faible femme, elle ne veut  compromettre  ni son amour, ni son mari, ni l'  AÉF-3:p.699(25)
tel; car il est chargé d'un rapport qui peut  compromettre  nos intérêts dans telle entrepri  Phy-Y:p1127(.8)
er Chrysale, a du moins l'avantage de ne pas  compromettre  nos personnes.  Je sais que l'am  M.M-I:p.546(19)
e des marches de la cave.  Si tu ne veux pas  compromettre  nos têtes, tu garderas le silenc  Ten-8:p.650(13)
francs à ton frère, c'est donner notre pain,  compromettre  notre tranquillité.  Si j'étais   I.P-5:p.254(17)
oqueur à propos, plein de tact, sachant vous  compromettre  par une caresse comme par un cou  Emp-7:p.919(40)
piers qu'à Beaugency, car il ne faut pas les  compromettre  pendant tout le voyage.  Vous me  Cat-Y:p.221(22)
nq premières lignes, dont le sens ne pouvait  compromettre  personne, et les cousit dans le   Ten-8:p.650(41)
e ciel lui avait départi d'astuce pour, sans  compromettre  personne, pousser des reconnaiss  Fer-5:p.826(28)
 Écoute, Émilie.  Mon intention n'est pas de  compromettre  plus longtemps mon caractère, qu  Bal-I:p.127(14)
 grand intérêt à laisser mes maîtres se bien  compromettre  pour les tuer.     — Et moi qui   Ten-8:p.567(19)
de voir la reine du monde élégant vouloir se  compromettre  pour lui, le général eut de l'es  DdL-5:p.957(18)
loir pour enlever sa boîte.  Ce n'est pas la  compromettre  que de dire combien elle mit de   Pat-Z:p.268(21)
vis.  En cette occurrence, il ne voulait pas  compromettre  sa dignité paternelle.  Il prit   Bal-I:p.126(11)
ôle de magistrat fashionable, sans néanmoins  compromettre  sa dignité qu'il savait faire in  Cab-4:p1070(28)
un ambitieux; enfin c'est un ami qui peut se  compromettre  sans danger, et que l'on désavou  Int-3:p.425(25)
de de sa feuille, lui qui ne regardait pas à  compromettre  ses amis, et à se comporter peu   FdÈ-2:p.345(23)
 mesurée avec laquelle il aborda Paul.  Sans  compromettre  ses cheveux blancs, il respecta   CdM-3:p.561(39)
oi de ne pas jeter le moindre regard qui pût  compromettre  son apparente froideur, cependan  Mar-X:p1045(.3)
Mlle Évangélista en homme qui ne voulait pas  compromettre  son avenir, car les terribles pa  CdM-3:p.547(10)
 de ses anciens amis dont la position eût pu  compromettre  son avenir.  Aussi fut-il impito  Rab-4:p.523(18)
 ne jamais céder l'empire de la volonté sans  compromettre  son bonheur.  En effet, si vous   Phy-Y:p.996(26)
Unis, le spéculateur avait pris, pour ne pas  compromettre  son nom, le pseudonyme de Sepher  EuG-3:p1182(.6)
uestion de savoir si une femme pouvait, sans  compromettre  son salut, se décolleter, aller   DFa-2:p..64(14)
une manufacture de porcelaines.  Ainsi, sans  compromettre  son système de défense, il couvr  CdV-9:p.691(.9)
ent à la manoeuvre.  Est-ce bien ton rôle de  compromettre  ta dignité de magistrat dans une  EuG-3:p1116(21)
ute de quatre mille francs, et que tu allais  compromettre  ton avenir, si tu ne te montrais  Bet-7:p.174(31)
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l avec le sourire d'un homme qui ne veut pas  compromettre  un bonheur sûr.     La marquise   SMC-6:p.433(14)
ailleurs vous verrez si elle est de nature à  compromettre  un salon.     — Invitez Mme Rabo  Emp-7:p1046(37)
re vieilles gens, qui ne voulaient plus voir  compromettre  une existence heureuse, ni ce co  Ten-8:p.548(22)
jeunes gens n'aiment pas mieux mourir que de  compromettre  une femme ?  Pour avoir emprunté  CdV-9:p.695(.6)
er le change à leurs maris.  Elle consiste à  compromettre  une femme à laquelle nous ne ten  FYO-5:p1095(12)
 pas gracieusement exécutés suffisaient pour  compromettre  une femme.  Martial seul connais  Pax-2:p.126(.5)
croire combien il est urgent pour vous de le  compromettre  vis-à-vis de lui-même et de Dieu  AÉF-3:p.685(17)
ame à se montrer comme votre maîtresse, à se  compromettre , à prendre tout ce que vous lui   SMC-6:p.610(14)
sais, rarement chez moi...  Tu peux, sans te  compromettre , aller dîner deux fois par semai  Bet-7:p.180(41)
erait la rumeur contre son chef sans trop se  compromettre , Bixiou était entré chez les Rab  Emp-7:p1073(28)
ériel de l'actrice et de son poète.  Sans se  compromettre , Camusot avait engagé les fourni  I.P-5:p.472(.2)
is pas de l'avouer; je ne veux donc point le  compromettre , car M. de Portenduère n'attend   U.M-3:p.969(18)
.  N'énumérons pas toutes les manières de se  compromettre , ce serait tomber dans des perso  Pet-Z:p.158(25)
a livrée de son opinion; il pouvait, sans se  compromettre , critiquer son propre parti, avo  FdÈ-2:p.319(36)
is somptueux.     — Ah çà ! n'allez pas nous  compromettre , dit Bixiou à Gazonal.  Dans l'a  CSS-7:p1183(13)
e cause, car les autorités ne doivent pas se  compromettre , dit-elle.     — Eh bien, ne le   Bet-7:p..94(.2)
u Tillet.     Quant à Marie, au risque de se  compromettre , elle attacha sur lui ce regard   FdÈ-2:p.362(.1)
ée par une fantaisie assez incitante pour la  compromettre , elle savait alors sortir de son  DdL-5:p.967(30)
le de ne pas recevoir un homme capable de la  compromettre , et que vous vous seriez empress  Bet-7:p..61(22)
 un parfumeur royaliste, sans jamais plus se  compromettre , et s'adonna corps et âme à sa p  CéB-6:p..58(27)
idicule, vous regardez Valérie de façon à la  compromettre , et son mari est d'une jalousie   Bet-7:p.263(19)
à la duchesse de Maufrigneuse.  Pour ne rien  compromettre , il vous faudra sans doute reste  Cab-4:p1078(39)
 princes ne trouvent plus de grandes dames à  compromettre , ils ne peuvent même plus illust  AÉF-3:p.691(16)
arion, Grévin, Malin, sans s'expliquer ni se  compromettre , le signalèrent comme un homme e  Ten-8:p.511(.3)
és de dix-huit ans, que leur courage pouvait  compromettre , les avait confiés, quelques ins  Ten-8:p.520(31)
 connus, et au lieu d'une épigramme qui peut  compromettre , les Italiens se jettent un rega  Mas-X:p.572(34)
e réputation sans tache, Dieu merci, pour la  compromettre , même quand il s'agirait de l'em  EuG-3:p1067(.6)
is il ne me croira pas.     — Voulez-vous me  compromettre , par hasard ?  Allez, ou sinon r  Emp-7:p1073(20)
ourire d'ivresse.  Eh bien, pour ne pas nous  compromettre , portons le fameux toast : Diis   PCh-X:p.109(.6)
oles, si votre confidence est de nature à me  compromettre , pour tout au monde je ne voudra  AÉF-3:p.720(17)
me d'un employé, que tu peux la voir sans te  compromettre , reprit le baron, je voudrais te  Bet-7:p.139(.8)
aël voulut suivre Pauline, il craignit de la  compromettre , resta, regarda Foedora, la trou  PCh-X:p.227(12)
 son fiacre, à haute voix et de manière à se  compromettre , sur le changement survenu à la   Bal-I:p.111(12)
moque d'un parvenu, tout ce qui a peur de se  compromettre , tout ce qui veut démolir un pou  Mar-X:p1072(43)
 la meilleure manière de surprendre, sans se  compromettre , un secret si important : chose   Bal-I:p.150(27)
les bénéfices.  J'avais tant de plaisir à me  compromettre  !  Ah ! j'ai fait des malices d'  SdC-6:p.992(30)
vec qui votre neveu peut frayer sans trop se  compromettre  (il lui faut des compagnons), eh  Cab-4:p1000(.3)
ait relatif à cette affaire qui pouvait nous  compromettre  : ma vie n'était plus à moi, mai  Ten-8:p.563(.5)
oi... »     N'était-ce pas tout dire sans se  compromettre  ?     « Oh ! madame, s'écria Fra  I.P-5:p.657(31)
-t-il aucun papier ici, rien qui puisse vous  compromettre  ?  Du haut de la forêt, mon mari  Ten-8:p.557(41)
yrand n'a-t-il pas épousé Mme Grandt sans se  compromettre  ?  Souvenez-vous de Louis XIV ma  Cab-4:p1093(.1)
uce et soumise; mais pourquoi voulez-vous me  compromettre  ?  Vous ne devez être qu'un ami   DdL-5:p.960(17)
à Marie de Verneuil que ce silence allait la  compromettre ; elle fit alors à Mme du Gua que  Cho-8:p1001(21)
ns pas avoir tes lettres autrement sans nous  compromettre ; et, en te les apportant, Florin  FdÈ-2:p.377(39)
e être un mauvais gars, très capable de vous  compromettre ; mais il est intelligent comme u  Bet-7:p.314(21)
eux de Mme Évangélista, qui le poussait à se  compromettre .     Ces condottieri matrimoniau  CdM-3:p.559(17)
 » pleines d'effroi, tant il craignait de se  compromettre .     L'abbé Carlos Herrera, pres  SMC-6:p.739(.9)
e femme honnête est celle que l'on craint de  compromettre .     XIII     La femme d'un arti  Phy-Y:p.933(.5)
qu'il ne faut pas le signer pour ne point la  compromettre .     — Ah ! je rendrais bien tou  Deb-I:p.788(.2)
me compreniez point, et je ne voulais pas me  compromettre .     — Comment devons-nous maint  CdT-4:p.233(22)
cs, signées de n'importe qui, pour ne pas te  compromettre .  Elle m'a expliqué comment elle  FdÈ-2:p.361(.4)
y sait rire, plaisanter, s'attendrir sans se  compromettre .  Elle possède alors le tact néc  F30-2:p1131(.1)
 anciennes connaissances personne qui pût la  compromettre .  En se mariant, elle avait loué  PrB-7:p.828(14)
te heure chez moi, elle serait capable de me  compromettre .  Entrez dans ce cabinet, et n'y  Phy-Y:p1150(23)
 jeune étourdi dont les folies devaient tout  compromettre .  Il n'allait pas plus loin, il   Cab-4:p.989(40)
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s ses procédés avec moi.  Il finirait par me  compromettre .  Je connais trop le monde, ma c  MCh-I:p..88(38)
ade, je la crois capable d'accourir et de se  compromettre .  Je fais un effort, j'écris une  AÉF-3:p.681(.3)
ongé, sa place est sûre, elle ne doit pas la  compromettre .  Moi, j'ai dans le mois d'octob  Rab-4:p.430(23)
ur laquelle un homme peut demeurer sans rien  compromettre .  Oui, croyez que le galant homm  Lys-9:p1088(37)
ites à faire et voulut sortir pour ne pas se  compromettre .  Pour ce quart d'heure, Raoul a  FdÈ-2:p.336(14)
te, et de tout faire pour la sauver, sans me  compromettre .  Une fois sur le terrain, je ne  Ten-8:p.556(31)
n trouble, peut ne se souvenir de rien et se  compromettre .  Vous chercherez le plus croyab  Cab-4:p1081(43)
e de Henri Monnier : « Je ne voudrais pas la  compromettre . »  Nous caressions les friandis  MNu-6:p.329(18)
gens, pour satisfaire son amour-propre et te  compromettre ...     — Au nom du ciel, ma tant  DdL-5:p1022(.8)
edans que pour le conseil, il ne doit pas se  compromettre ...     — Vous êtes la tante de..  Bet-7:p.386(38)
  Vous n'éveillerez point les soupçons et ne  compromettrez  en rien la reine Catherine.  To  Cat-Y:p.220(34)
 voiler ses émotions.  (Oh ! oh ! vous ne me  compromettrez  pas !  Mais Dieu soit loué ! le  CdT-4:p.238(.3)
la pièce d'hier.  Échiner pour échiner, nous  compromettrions  le journal.  Quand le journal  I.P-5:p.467(.4)
combent à leurs tentations légitimes, ou ils  compromettront  des femmes honnêtes, et alors   Phy-Y:p.945(.6)
s articles purement littéraires, ils ne vous  compromettront  pas, et vous aurez exécuté nos  I.P-5:p.525(31)
était une terrible, une vivante image de ces  compromis  antisociaux que font les trop faibl  SMC-6:p.887(40)
nguliers.  Ce mélange de hauts et de bas, de  compromis  avec la conscience de suprématies e  I.P-5:p.378(.7)
se chargea de tout régulariser en faisant un  compromis  avec le petit vieillard, que l'avar  Mus-4:p.769(.9)
 Nicolas...  J'y vais à l'instant.  Et votre  compromis  avec vos coquins ?...     — Auguste  Env-8:p.391(29)
yez-le bien, mérite d'être attrapé, car il a  compromis  bien des fortunes particulières, co  P.B-8:p.133(.7)
, et d'ici à demain, je ne vous aurai certes  compromis  dans aucune mauvaise affaire.  Le c  eba-Z:p.647(30)
ant que son imprudente sottise l'avait seule  compromis  dans cette affaire.  Avec un juge d  CéB-6:p.137(.9)
l demanda la manière de recouvrer ses loyers  compromis  dans la bagarre où son fils était e  I.P-5:p.610(28)
ouvelle de la déportation d'un des officiers  compromis  dans la dernière conspiration se ré  Rab-4:p.470(39)
eur de passer pour un niais.  Il est l'homme  compromis  dans toutes les transactions pécuni  I.P-5:p.467(29)
core, M. de Turenne, faisait, sans se croire  compromis  de petites affaires avec des brigan  PGo-3:p.185(23)
fléchir le chef de division sur les intérêts  compromis  de sa femme.  Cet homme supérieur p  Rab-4:p.280(35)
 pour MM. d'Hauteserre et Gothard, les moins  compromis  des six accusés, furent à leur post  Ten-8:p.654(28)
bonheur de sa petite-fille lui paraissait si  compromis  en la livrant à l'orgueilleuse marq  Dep-8:p.771(11)
es Collin.  De là provenaient aussi certains  compromis  entre Bibi-Lupin et ses anciens cam  SMC-6:p.833(.3)
 secours que lui donnait cette actrice, il a  compromis  gravement son honorable beau-frère,  SMC-6:p.725(.9)
faire les choses avec maladresse.  Vous avez  compromis  ignoblement notre haute administrat  Bet-7:p.342(13)
indignement trompé, lui dit-il, et vous avez  compromis  jusqu'à mon honneur; je ne suis pas  Cho-8:p1134(24)
 Dieu veuille qu'aucun des six accusés n'ait  compromis  la cause, mais nous verrons à tirer  Ten-8:p.645(12)
itique au désespoir.  Une parole de plus eût  compromis  la dignité, l'honnêteté du prêtre.   A.S-I:p1002(35)
é par des espions : en parlant haut, j'eusse  compromis  la personne pour laquelle il meurt.  CdV-9:p.704(15)
elle était gardée; mais il tremblait d'avoir  compromis  la réussite de son plan particulier  EnM-X:p.957(19)
pour le conseiller d'État, qu'une lettre eût  compromis  les deux amis.  Malin, qui devait ê  Ten-8:p.523(25)
   « Je sais tout, lui dit l'abbé.  J'ai été  compromis  malgré la sainteté de mon caractère  SMC-6:p.932(25)
n rendez-vous à l'homme enrichi.  Si l'homme  compromis  ne donne pas une somme quelconque,   I.P-5:p.501(18)
r votre fils est avocat, n'a-t-il jamais été  compromis  par celui dont il entreprenait la d  Bet-7:p.428(.1)
 d'affection pour que mon bonheur ne fût pas  compromis  par cette terrible confidence.  Ma   Med-9:p.559(20)
cher le suicide de mon pauvre oncle Fischer,  compromis  par mon mari, car j'ai confiance en  Bet-7:p.331(10)
ion : M. de Marville ou moi devons-nous être  compromis  par suite de vos démarches ?...      Pon-7:p.668(22)
Ainsi je sus que mes 500 000 francs seraient  compromis  pendant un certain temps...     — H  Pat-Z:p.281(23)
ccompagnée en Italie et s'était horriblement  compromis  pour elle; puis combien elle avait   SdC-6:p.966(21)
lé d'amour; mais quand j'ai su qu'il s'était  compromis  pour moi (il avait fait un faux pou  SdC-6:p.992(34)
'ont envoyés mes religieux; mais il n'y a de  compromis  que des gentilshommes pauvres, des   Cat-Y:p.255(.7)
es, le plus riche des Claës fut si fortement  compromis  que, prévoyant une catastrophe et f  RdA-X:p.661(30)
'allez pas, comme avec moi, lui proposer des  compromis  qui blessent l'honneur; mais il a d  Pon-7:p.629(36)
 au bonheur de Savinien, et après avoir déjà  compromis  son avenir ne l'empêchez pas de se   U.M-3:p.874(24)
 fort peu de tendresse pour M. Goriot.  Il a  compromis  son caractère avec Mme de Restaud,   PGo-3:p.280(15)
astignac.  Si vous échouez, n'aurez-vous pas  compromis  trop de choses ?  Vous ne devez y a  CdV-9:p.702(42)
 sous les Valois, ma chère fille.  Vous avez  compromis  votre mari, votre état dans le mond  DdL-5:p1017(.2)
he des reproches, lorsqu'elle crut ses fonds  compromis , et elle les crut bien souvent perd  Bet-7:p.116(23)
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elque frasque où l'honneur de la famine sera  compromis , et il faudra trouver encore des di  Rab-4:p.329(22)
ence pour les femmes.  Un regard aurait tout  compromis , et jamais je n'eus une pensée pour  Hon-2:p.567(.7)
t le repentir fut stimulé par leurs intérêts  compromis , et Mme Hochon les rassura sur leur  Rab-4:p.495(.3)
 justice, qui ne saurait faire de semblables  compromis , je crois pouvoir me relâcher de la  SMC-6:p.901(15)
nt le râteau sur le tapis; il était le frère  compromis , l'homme difficile.  Il fallait don  CéB-6:p.212(33)
; mais, à force de rire, les meneurs se sont  compromis , les niais ont compris; et, depuis   Cab-4:p1000(15)
les.  Dans beaucoup de familles on ferait un  compromis , mais entre vous un simple consente  CdM-3:p.582(.2)
, et put en revenir secrètement, sans s'être  compromis , mais non sans avoir pris part aux   SdC-6:p.955(21)
tune et l'honneur du marchand, momentanément  compromis , nécessitaient un secours et prompt  Mar-X:p1049(20)
 fut étouffée : il y avait vingt jeunes gens  compromis , on ne pouvait pas les pendre tous;  eba-Z:p.737(10)
 avant-garde un Juif polonais nommé Abramko,  compromis , par un hasard fabuleux, dans les é  Pon-7:p.595(28)
 Tours, un assez bon nombre de gentilshommes  compromis , pour inspirer une sorte de terreur  Cat-Y:p.329(15)
rprise.  On ne se hait pas pour des intérêts  compromis , pour une blessure, ni même pour un  CéB-6:p.219(32)
s doute par l'intérêt d'Ursule et le croyant  compromis , résolut de la défendre contre les   U.M-3:p.852(31)
uvoir : « Que le prince de Condé soit ou non  compromis , si nous sommes sûrs qu'il soit le   Cat-Y:p.255(22)
z-vous pas lui écrire d'aider un ami qu'il a  compromis , un homme avec lequel il dînait tou  CéB-6:p.241(20)
en succomba, mieux manoeuvré, plus savamment  compromis , vaincu surtout par le bonheur d'av  SMC-6:p.504(41)
.  — Tu parles de bonheur, Caroline, tu l'as  compromis , — tu l'as mis en question par tes   Pet-Z:p..87(.5)
 ?...  Le service de Sa Majesté n'est-il pas  compromis  ? »     Après avoir commencé par de  M.M-I:p.711(12)
ésappointement ici-bas.     — Il ne sera pas  compromis  ? » demanda-t-elle, en regardant Ch  Cab-4:p1057(41)
r à volonté.  Son état était d'être toujours  compromis ; mais il avançait autant par la déf  Emp-7:p.920(17)
pour racheter Christophe s'il était par trop  compromis ; puis si la France devenait calvini  Cat-Y:p.226(.3)
 cas où ses intérêts seraient trop gravement  compromis .  Cette journée influa tellement su  CdM-3:p.594(31)
lent d'un enfant d'Angoulême, si cruellement  compromis .  Il parla des fautes que Lucien av  I.P-5:p.577(22)
ite point si fort en vue : on est alors trop  compromis .  Je préfère la Cour des comptes à   Mem-I:p.349(.3)
majesté royale ne descendait point à de tels  compromis .  Les des Vanneaulx se tournèrent v  CdV-9:p.697(10)
veu, je ne le puis pas, tu es trop fortement  compromis .  Les Ragon et moi nous allons perd  CéB-6:p.199(.1)
t, mon cher ? dit des Lupeaulx.  Vous m'avez  compromis .  Mmes d'Espard et de Bargeton, Mme  I.P-5:p.538(14)
livre, ont un côté triste.     Adolphe s'est  compromis .  N'énumérons pas toutes les manièr  Pet-Z:p.158(24)
ssé si cruellement, une femme a ri, tout est  compromis .  Quand on entra dans l'immense cou  Mus-4:p.729(20)
 intérêts chez les Grandlieu pourraient être  compromis .  Tu prieras la comtesse de te donn  SMC-6:p.556(30)
ez pas calomnié, atteint dans votre honneur,  compromis ...     — Ah ! ah ! ah ! dit des Lup  Emp-7:p1096(38)
t homme, il y viendra comme témoin gravement  compromis ...     — Ah ! çà, jamais !... s'écr  SMC-6:p.782(.5)
i ! reprit le général, vous êtes un des plus  compromis ...  Vous n'êtes pas, à ce que je vo  eba-Z:p.455(16)
os jours par un banquier.  Puis la noblesse,  compromise  au milieu des boutiques, abandonna  DdL-5:p.924(34)
uand on est gentilhomme, à une femme qu'on a  compromise  au point où je le suis, surtout qu  Bet-7:p.281(30)
cipait malgré lui, jamais sa vie n'avait été  compromise  autant qu'elle l'était en ce momen  EnM-X:p.886(28)
tie féminine en usage à Paris.  Après s'être  compromise  aux yeux du public pour fixer près  PGo-3:p.181(34)
ir un peu d'amour, qu'elle se vit tout aussi  compromise  avec le poète qu'avec le grand écu  M.M-I:p.659(.8)
oute laisser croire au monde qu'elle s'était  compromise  avec M. de Montriveau.  Une mutuel  DdL-5:p.986(26)
 lui-même l'article où la ville d'Angoulême,  compromise  avec son faubourg de l'Houmeau, se  I.P-5:p.660(20)
ée sans son mari.  Vous étiez singulièrement  compromise  dans le coin obscur où vous vous é  Pax-2:p.129(16)
ire, je lui rétablis sa fortune, étrangement  compromise  dans les affaires de son mari.  L'  CéB-6:p.219(42)
 sur son front; mais, se trouvant sans doute  compromise  de laisser voir son émotion à Jacq  Pro-Y:p.535(27)
l'Église catholique, apostolique et romaine,  compromise  en ce moment par la faiblesse de s  FYO-5:p1056(28)
n, en comprenant que sa dignité pouvait être  compromise  entre ces deux anciens amants.  Ch  I.P-5:p.678(33)
rut en 1819, laissant à sa femme une fortune  compromise  par des spéculations agricoles, et  Mus-4:p.635(.2)
un tu !  L'illustre Éléonore ne s'est jamais  compromise  plus qu'elle ne l'est là...  Marie  M.M-I:p.689(.9)
t sa naïveté polonaise.  Ne voulant pas être  compromise , elle dit quelques mots à Wencesla  Bet-7:p.268(19)
nt que je resterai à Fougères, votre vie est  compromise , et je vous aime trop pour n'en pa  Cho-8:p1165(10)
te pour sauver sa dignité d'homme qu'il crut  compromise , il lui dit d'une voix profonde :   Pro-Y:p.545(27)
e jour où il avait abdiqué sa paternité déjà  compromise , la lui avaient sans doute grandie  RdA-X:p.816(11)
oches, sauver une succession si sérieusement  compromise , le père Rouget était arrivé par d  Rab-4:p.408(10)
sa lutte, la fureur où le mettait sa dignité  compromise , les idées de vengeance auxquelles  FYO-5:p1087(.8)
r avec toi.  Si ma mère trouve sa conscience  compromise , moi, je te dégagerai Calyste des   Béa-2:p.889(37)
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pportée, l'amour foulé aux pieds, la fortune  compromise , perdue, retrouvée, la vie maintes  Gob-2:p.967(13)
elle.  Mais sa dignité lui paraissait si peu  compromise , qu’il ne me laissa pas ignorer qu  Lys-9:p.945(.5)
'un billet ou d'une lettre où elle se serait  compromise , sans en pouvoir trouver un seul.   Int-3:p.455(.6)
n, votre adversaire, qui va voir cette somme  compromise , se défendra.  Les délais sont les  CéB-6:p.200(42)
 avant mon départ !  La duchesse de Langeais  compromise  !  Lady Brandon arrivée en Tourain  Lys-9:p1193(28)
onne, mais sans que sa dignité se fût jamais  compromise ; car elle était scrupuleuse et ple  Phy-Y:p1132(31)
on, sur laquelle il aurait pu compter, était  compromise ; l'orphelin avait le bonheur de le  CéB-6:p..83(42)
u s'en défaire en employant une personne non  compromise .     On ne put rien obtenir de plu  SMC-6:p.855(.9)
es faits qui lui sont relatifs, car elle est  compromise .     — Je voudrais bien savoir la   Int-3:p.468(.8)
 arrière, comme si déjà sa vertu se trouvait  compromise .     — Mais, mademoiselle, répondi  PCh-X:p.270(42)
 cousine, je suis au désespoir de vous avoir  compromise .     — On ne me compromet pas, dit  I.P-5:p.284(18)
-t-il chez lui, songeant à toute sa position  compromise .  Figurez-vous un général en chef   Emp-7:p1064(11)
 près de lui une créature qui consent à être  compromise .  Il est en politique comme en jou  I.P-5:p.467(32)
cher des Lupeaulx, dont la position était si  compromise .  Il lui fallait cela pour se tire  MNu-6:p.356(29)
 m'avez entendu, la discipline militaire est  compromise .  Il m'est fort indifférent, si ce  eba-Z:p.495(29)
nçue en ces termes.  Ainsi vous n'êtes point  compromise .  Le bonhomme apportera lui-même l  Hon-2:p.586(20)
r sur ces hordes indisciplinées, allait être  compromise .  Le jeune homme, auquel ce mouvem  Cho-8:p.943(37)
s d'aller en province rétablir notre fortune  compromise .  Les enfants et la dépense croîtr  Phy-Y:p1013(19)
uidation d'une grande fortune aristocratique  compromise .  Membre du Conseil général de son  Mus-4:p.778(.6)
t rattraper sa dot sociale, sa considération  compromise .  Vous jouez en ce moment à la foi  Mus-4:p.781(.4)
ement pour vous, vous n'êtes pas la seule de  compromise ...     — Mais Léontine hier, a brû  SMC-6:p.878(.7)
!  — Dame... vous êtes chez vous, Esther est  compromise ... elle est à vous.  Reste une bag  SMC-6:p.610(.7)
ces deux dames se sont enfuies en se croyant  compromises  auprès de vous.  N'essayez pas d'  I.P-5:p.288(26)
yait son aisance et sa consistance politique  compromises  par les jésuites dont les libérau  CéB-6:p.119(20)
r j'ai des affaires importantes qui seraient  compromises  par un retard.     — Oh ! il ira   Deb-I:p.775(.5)
jugé nécessaire, pour l'honneur des familles  compromises , de faire dresser l'acte de décès  SMC-6:p.809(33)
s, mais qui, ne se voyant pas trop gravement  compromises , sont assez sages pour revenir à   FdÈ-2:p.261(14)
e Maufrigneuse et la comtesse de Sérizy sont  compromises , tu dois les avoir toutes deux po  SMC-6:p.803(37)
ore trop besoin de moi.  Leurs fortunes sont  compromises .  Et à quels maris sont-elles liv  PGo-3:p.272(20)
 ferez connaissance avec le futur, sans être  compromises .  Frédéric peut parfaitement igno  Pon-7:p.550(40)
mandant un éclat.  Ce fut la marquise qui se  compromit  après un an de bonheur soumis à tou  Béa-2:p.720(14)
ors ce que font bien des gens dans Paris, il  compromit  de nouveau son caractère en accepta  SMC-6:p.437(.1)
ses théories.  Mais, disons-le, cet Allemand  compromit  malheureusement sa magnifique décou  U.M-3:p.821(41)

comptabilité
es par jour vous suffiront à maintenir cette  comptabilité  au courant, et vous pourrez, le   Env-8:p.406(.8)
fendre les intérêts qui lui sont confiés, la  comptabilité  commerciale, et se trouver doué   Pay-9:p.142(17)
e demander sa retraite.  Les désordres de la  comptabilité  de l'administration algérienne q  Bet-7:p.347(22)
étaire, système coûteux et compliqué par une  comptabilité  que varie à tout moment la natur  Lys-9:p1064(10)
'une femme sache donner un coup de main à la  comptabilité , à la correspondance, au détail,  MCh-I:p..65(.9)
 de commerce, quoiqu'il ait des bureaux, une  comptabilité , des recettes, des dépenses et d  Fer-5:p.894(41)
 par le dévoué Gaudissart.  Les livres et la  comptabilité , la caisse étaient au-dessus de   CéB-6:p.224(26)
quinze mille francs par an.  En apprenant la  comptabilité , le maniement des écus, le sang   eba-Z:p.401(14)
 fut déguisée sous des raisons d'ordre et de  comptabilité .  Mon père se montra d'ailleurs   Med-9:p.541(13)
vent plus, depuis un an, se charger de notre  comptabilité .  Vous aurez la moitié de votre   Env-8:p.381(18)

comptable
ances mises en lui, le bonheur dont il était  comptable  à sa vieille mère, et toutes les pr  I.P-5:p.298(29)
et d'une semblable faveur.  Aussi serez-vous  comptable  d'un de mes défauts.  Désormais, je  F30-2:p1127(18)
oux et les envieux.     « Ne rendez pas Naïs  comptable  de la vanité d'un petit jeune homme  I.P-5:p.231(29)
calme désespérant, j'y mourrai.  Vous n'êtes  comptable  de ma vie et de son âme qu'à Dieu.   F30-2:p1176(37)
 m'oblige à dire que je ne voudrais pas être  comptable  de mes bavardages sans les faire ex  Pat-Z:p.276(.2)
isseur François Gaubertin, alors majeur, son  comptable  depuis cinq ans, chargé de protéger  Pay-9:p.128(28)
 enfin le terrible général.  Vous n'êtes pas  comptable  du forfait des Espagnols; et à moin  ElV-X:p1136(31)
n étant chose conclue au quai de Béthune, le  comptable  infidèle se sentait plus fort dans   Pay-9:p.138(.8)
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ni à la désapprobation du monde, il n'en est  comptable  qu'à Dieu.  Je réclame de votre ami  EuG-3:p1163(15)
te la naïveté de la passion, il n'en est pas  comptable , il a été joué par une mauvaise fem  Cho-8:p1148(.6)
ntes et fugitives.  Diard était un assez bon  comptable , mais aucun soldat ne lui aurait co  Mar-X:p1040(40)
 vrai, dont l'historien n'est pas d'ailleurs  comptable .     Ce Colleville était fils uniqu  P.B-8:p..40(.7)
 si chacun d'eux avait, comme autrefois, son  comptable .  Ainsi, par exemple, il a si bien   Pay-9:p.156(.5)
age et de mise en pile, enfin avoir un agent  comptable ...     — C'est impraticable, dit vi  Pay-9:p.155(.4)
es grandes routes, la guerre civile, fussent  comptables  de cette éducation manquée, Amédée  eba-Z:p.640(22)
és éloignées, nous serons regardés comme des  comptables  purs et sans tache.     « Vous pou  Bet-7:p.314(32)

compte
mne     Lucien Chardon à payer les causes du  compte      de retour et laisse à la charge du  I.P-5:p.599(.9)
en se sacrifiant toujours.  La Brière tenait  compte  à Canalis de la franchise avec laquell  M.M-I:p.519(18)
 je remontais vers la terrasse pour demander  compte  à cette chère enfant du froid regard q  Lys-9:p1204(33)
enger la société, la famille, et de demander  compte  à cette femme de tous ses crimes.  Ah   Bet-7:p.371(35)
 de plus.  Je ne sais si le bon Dieu tiendra  compte  à cette fille de sa vertu tardive, car  Pay-9:p..60(10)
ée sous cette faiblesse; elle tenait si bien  compte  à David de tout ce qu'il n'osait pas,   I.P-5:p.181(11)
tadors de la finance, il fit des affaires de  compte  à demi avec Ouvrard, tint maison ouver  V.F-4:p.827(11)
Grasse un ouvrier avec lequel il commença de  compte  à demi quelques fabrications de savon,  CéB-6:p..63(24)
rang de la société ne doit pas plus demander  compte  à Dieu de sa destinée qu'une huître de  Pat-Z:p.217(40)
 les Tascherons.  Vous m'appartenez, je dois  compte  à Dieu de votre âme malade.     — Lais  CdV-9:p.754(20)
 tant de pensées avaient surgi.  Je demandai  compte  à Dieu, au diable, à l'État social, à   PCh-X:p.152(34)
 Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre  compte  à haute voix de sa mission.     « Mons  PGo-3:p.272(34)
-dix jours à la Banque.     — Elle a donc un  compte  à la Banque, dit Minard.     — Je le c  P.B-8:p..54(.3)
t femme, enfants, maison de campagne, et son  compte  à la Banque.  Ce personnage descend da  Ga2-7:p.850(10)
rs aidant, il rendrait sous peu de jours bon  compte  à la famille Maulincour de cet ennemi,  Fer-5:p.831(.9)
oyables désordres.  Néanmoins nous tiendrons  compte  à la population féminine de ces Pompad  Phy-Y:p.925(22)
sa torpeur, reprit son énergie et se demanda  compte  à lui-même de cette scène étrange.  So  PCh-X:p.264(18)
utes ses aises à Presles, qu'il ne tint plus  compte  à M. de Sérisy de tant d'avantages exo  Deb-I:p.752(10)
ù je me fais des reproches, où je me demande  compte  à moi-même de ma dureté.  Claudine obé  PrB-7:p.819(39)
ions conseil.  J'entendis la vieille rendant  compte  à Octave des moindres mouvements de sa  Hon-2:p.561(10)
 dans le cas d'une lettre à répondre ou d'un  compte  à présenter.  Enfin, il savait jouer d  Pay-9:p..85(27)
    « Après tout, dites-vous, vous n'avez de  compte  à rendre à personne, vous êtes votre m  Pet-Z:p..35(10)
Hôtel de La Baudraye.  Puis, tout en rendant  compte  à sa femme des résultats de la liquida  Mus-4:p.778(38)
 Gritte, qui revint dix minutes après rendre  compte  à ses maîtres de tout ce qu'elle avait  Rab-4:p.438(20)
 et Chiffreville, car tu as là sans doute un  compte  à solder ? »     Claës fit un signe af  RdA-X:p.733(.6)
qu'il y aurait peu de délicatesse à demander  compte  à son client des sommes qu'il lui avai  CoC-3:p.339(41)
utre.  L'homme était-il en droit de demander  compte  à son créateur de l'inégalité des forc  Pro-Y:p.540(.2)
me ils venaient.     Lafeuillée trouvait son  compte  à veiller au bonheur de son ami.  En l  eba-Z:p.818(.8)
pitent ensemble à la vue d'un obstacle, tout  compte  alors : une femme sait combien d'amour  FdÈ-2:p.336(25)
t tous nombreuse lignée et occupés pour leur  compte  au budget, au ministère, à la cour, co  Pay-9:p.152(.8)
nnues, toujours néanmoins à charge de rendre  compte  au ministre dans les cas graves.  Or l  SMC-6:p.533(35)
à pour nous un sujet d'étonnement !  Dois-je  compte  au public des stipulations matrimonial  CdM-3:p.592(31)
e, qu'il se plaisait à plaindre en demandant  compte  au sort de lui avoir donné pour épouse  F30-2:p1073(40)
voisais.  Passons sur ces avanies.  Je rends  compte  aujourd'hui des théâtres du boulevard,  I.P-5:p.343(29)
orte en tout ses idées d'ordre.  On ouvre un  compte  aux fredaines, on les crédite, on cons  Bet-7:p.322(25)
des sentiments.  Ainsi Lucien ne demanda pas  compte  aux viveurs de ceux d'entre eux qui di  I.P-5:p.492(38)
spectifs.     Cette authentique reddition de  compte  avait été recommandée par le juge de p  U.M-3:p.911(23)
en maladroit, mon petit ami, de présenter le  compte  avant les fourrures.  Apprenez à conna  Cat-Y:p.278(10)
 a causé des larmes dont vous m'avez demandé  compte  avant-hier...     — Ne donnez-vous pas  Lys-9:p1136(32)
e à MM. Cointet frères.  L'huissier était en  compte  avec ces loups-cerviers d'Angoulême, e  I.P-5:p.591(43)
il y a longtemps que je lui aurais soldé mon  compte  avec d'autres balles que celles que ce  Pay-9:p..98(29)
evait avouer sa situation à sa femme, car le  compte  avec du Tillet allait vouloir une just  CéB-6:p.222(29)
biens, en se jurant à lui-même de solder son  compte  avec elle en lui triplant sa fortune.   MNu-6:p.381(39)
x n'a pas voulu me recevoir, je solderai mon  compte  avec elle, et je vengerai votre belle-  Béa-2:p.913(29)
embourg !...  Est-ce rien, cela ?  Voilà son  compte  avec la Patrie ! »     Il essuya une l  Bet-7:p.350(11)
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huile Popinot.     « Vous traiterez pour son  compte  avec les journaux, mais ne le rouez pa  CéB-6:p.154(38)
ssus, reprit le capitaine, pour solder notre  compte  avec lui.  Si nous le tenons seulement  Cho-8:p1022(12)
avons douze mille francs à prendre sur notre  compte  avec Métivier.  Cela fera quinze mille  I.P-5:p.721(.1)
enant, et pensons que le malheur a soldé son  compte  avec nous.     — Dieu le veuille ! rép  M.M-I:p.560(17)
laissé leur épée dans le fourreau, auront un  compte  bien lourd à rendre devant le Roi des   Epi-8:p.446(40)
nous quitterons jamais, porte mille francs à  compte  chez Cachan, l'avoué, mais en demandan  I.P-5:p.607(35)
ne, dix-huit mille francs chez Houbigant, un  compte  chez Herbault, chez Nattier, chez Nour  Cab-4:p1023(20)
n parti, le métier qu'ils faisaient pour son  compte  chez les autres.  Un criminel qui marc  A.S-I:p1000(24)
 que je vous donnerai quelque chose de votre  compte  chez Nucingen, comme cinquante pour ce  MNu-6:p.387(.5)
t je me servirai pour vous faire entendre un  compte  clair et net de leur fortune.  — Après  SMC-6:p.666(31)
aient avoir tout prévu.  L'innocence doit un  compte  clair et plausible de ses actions.  Le  Ten-8:p.656(24)
le séné.  MM. Cointet frères, se trouvant en  compte  courant avec Métivier, n'avaient pas b  I.P-5:p.595(.7)
urs dramatiques du boulevard qui tous ont un  compte  courant chez lui, comme chez un banqui  I.P-5:p.468(11)
ntie ses revenus d'âmes, car le pape y a son  compte  courant.  Si je puis trouver une âme à  Mel-X:p.382(41)
 mille francs, il s’établit naturellement un  compte  courant.  Tantôt je devais à la Revue,  Lys-9:p.936(37)
 a entendu tenir sur vous, et vous demandera  compte  d'actions que vous n'aurez point faite  Phy-Y:p1125(.5)
 et soupçonneux, des amis en faction pour le  compte  d'amis; mais vous rencontrerez bien ra  SMC-6:p.480(35)
fais toujours heureuse et aimée; je ne tiens  compte  d'aucun événement malheureux.  Cela ét  DdL-5:p1018(.7)
crois volontiers.  Le diplomate ment pour le  compte  d'autrui, le banquier ment pour lui-mê  Pat-Z:p.281(39)
 Minard apprit que Mlle Thuillier y avait un  compte  d'environ deux cent mille francs, gara  P.B-8:p..54(.6)
eu contre Légion d'honneur, une affaire pour  compte  d'étude, entreprise à forfait ?  Ah !   CoC-3:p.320(.2)
 ou huit fois par hiver, et il lui demandait  compte  d'un bonheur ignoré d'elle, il la juge  Fer-5:p.805(27)
me eussent fait Nathan ou Canalis en rendant  compte  d'un de leurs livres.     « Madame la   Emp-7:p1035(41)
éditions, à tant le rôle sans doute, pour le  compte  d'un entrepreneur d'écritures qui deme  ZMa-8:p.837(17)
l était revenu.  Le brick se vendait pour le  compte  d'un nommé Castagnould, et la cargaiso  M.M-I:p.667(.6)
ouvait faire impunément de la police pour le  compte  d'un particulier.  Louis XVIII mort, P  SMC-6:p.534(42)
s pouvoir mettre ses parties de whist sur le  compte  d'une adoration muette de ma personne.  M.M-I:p.617(33)
t pour le prier de mettre son suicide sur le  compte  d'une apoplexie foudroyante.  La comte  FdÈ-2:p.357(.1)
n avoir établi les lois, Lambert avait rendu  compte  d'une foule de phénomènes qui jusqu'à   L.L-Y:p.630(10)
ohn, à qui naturellement il voulait demander  compte  d'une pareille conduite.  Le docteur n  Env-8:p.398(.2)
rler, votre part se prélève, et vous avez un  compte  dans la Maison Nucingen.  Dans quelque  SMC-6:p.601(27)
s félicités gastronomiques dont n'a pas tenu  compte  dans son livre Brillat-Savarin, auteur  Aub-Y:p..90(30)
nné par Gaudissard.     Schmucke écoutait ce  compte  dans une stupéfaction très concevable,  Pon-7:p.676(.4)
t qui ne voulait pas quitter la vie sans son  compte  de bonne joie, après avoir avalé les m  I.P-5:p.386(34)
levant de sa consigne et le rassurant sur le  compte  de Butscha.     « Tout est pour le mie  M.M-I:p.600(24)
     — Aie bien soin de tout.  Tu me rendras  compte  de ça là-bas », dit-il en prouvant par  EuG-3:p1175(37)
e livre d'échéances et faisant sans doute le  compte  de caisse.     « Avec quoi paieras-tu   CéB-6:p.222(32)
 leurs entreprises en les espionnant pour le  compte  de Catherine.  Chiverni venait d'Écoue  Cat-Y:p.247(24)
les jours pour mes travaux...  Je vous tiens  compte  de ce bon mouvement que vous venez d'a  Env-8:p.343(22)
talité, un observateur se rendrait peut-être  compte  de ce phénomène, le colonel avait peu   AÉF-3:p.705(39)
ccompagnait à l'église, comme pour lui tenir  compte  de ce qu'elle lui sacrifiait quelquefo  DFa-2:p..61(24)
lus tard leur auditeur charmé ne se rend pas  compte  de ce qu'elles ont dit, le but a été c  SdC-6:p.973(.3)
ait écrit un mot à Rastignac pour lui rendre  compte  de ce qu'il avait fait avec l'église.   PGo-3:p.289(.1)
Mon père ne peut donc pas faire sans vous le  compte  de ce qu'il doit ici ? dit Marguerite.  RdA-X:p.816(42)
aturel que le mien ?     — Il faut lui tenir  compte  de ce qu'il ne nous l'a pas caché, dit  I.P-5:p.324(39)
lexion, ou trop ému peut-être pour me rendre  compte  de ce que j'éprouvais.  Tandis que j'é  Phy-Y:p1137(34)
ort sottes choses.  Je me rends parfaitement  compte  de ce qui est arrivé à ce vieux vermic  PGo-3:p.114(.1)
enté de plus fantastique.  on ne se rend pas  compte  de ce qui passe dans les charrettes.    Emp-7:p.956(36)
n que ce soit, ne lui avaient jamais demandé  compte  de ce silence obstiné; seulement, quel  Fer-5:p.902(35)
alancés chez Nucingen par du Tillet, pour le  compte  de ces trois associés fortuits qui le   MNu-6:p.387(14)
 souvent les yeux au ciel, pour lui demander  compte  de cet arrêt bizarre.  Ses yeux s'empl  EnM-X:p.908(.4)
 désordre de ses affaires eût été mis sur le  compte  de cet événement.  Il ne reconnut pas   CéB-6:p.215(38)
mbien la bourgeoisie d'Issoudun parla sur le  compte  de cet homme, et combien d'anecdotes i  Rab-4:p.276(35)
pour vous arrêter... »     Victurnien mit le  compte  de cette arrestation sur le mandat qui  Cab-4:p1042(.1)
 la pauvre Joséphine, incapable de se rendre  compte  de cette bizarrerie, le soin constant   RdA-X:p.698(39)
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gnement, mon émissaire me rendra promptement  compte  de cette épouvantable aventure, car il  Fer-5:p.847(.1)
serie et garda la maison, rend admirablement  compte  de cette existence pure, simple et tra  Rab-4:p.277(39)
rquise.  Une seule personne pouvait demander  compte  de cette fille.  Christemio est mort.   FYO-5:p1108(29)
cupée par ses dernières pensées lui demandât  compte  de cette interrogation.  Enfin, Mme Cl  RdA-X:p.751(.7)
quement intempestif, que son ami lui demanda  compte  de cette joie brutale.     « Tu me com  PCh-X:p.118(.6)
ion au tracé.  Le gouvernement ne tint aucun  compte  de cette opposition.  Le premier ingén  Rab-4:p.361(30)
ppés dans les journaux forains qui rendirent  compte  de cette publication.  Vingt exemplair  Mus-4:p.663(19)
rs clos d'Issoudun.  Rigord s'exprime sur le  compte  de cette ville en termes qui ne laisse  Rab-4:p.358(22)
cus et tendit la pièce à l'étranger.     « À  compte  de cinquante mille francs, c'est peu »  Bet-7:p.426(28)
 le compte du général, lui apportait pour le  compte  de Courtecuisse une assignation devant  Pay-9:p.172(22)
s me remettez ces valeurs acquittées pour le  compte  de d'Estourny, et que l'huissier pours  SMC-6:p.566(19)
vail extraordinaire : moi j'ai gardé pour le  compte  de Desplein un riche malade, d'Arthez   I.P-5:p.321(30)
 s'y assit tout doucettement, et présenta un  compte  de deux cent vingt-sept mille francs,   Cab-4:p1028(20)
haud semblait avoir le droit de lui demander  compte  de discours évidemment destinés à effr  Pay-9:p.120(40)
 de deux millions pesant de chiffons dans un  compte  de dix millions de livres, environ qua  I.P-5:p.220(14)
appeler à Ginevra que le monde lui demandait  compte  de l'absence de ses parents : la maléd  Ven-I:p1088(21)
oi naturelle.  Or, la Nature ne tenait aucun  compte  de l'alliance des âmes, son but était   Hon-2:p.548(30)
s être appelée ? »     Rosalie ne tint aucun  compte  de l'apostrophe, et dit à l'oreille de  Deb-I:p.817(.1)
dont le recouvrement allait se faire pour le  compte  de l'armée royale, sur une des Recette  Env-8:p.291(35)
ppétit en mettant votre insensibilité sur le  compte  de l'auteur, en le taxant d'exagératio  PGo-3:p..50(19)
ygne.  Malin et Grévin avaient, l'un pour le  compte  de l'autre, tous deux travaillé au Cod  Ten-8:p.625(.7)
gne de la laisser seule; mais il ne tint pas  compte  de l'avis et la surprit essuyant des l  A.S-I:p.966(.1)
igne est le moyen par lequel l'homme se rend  compte  de l'effet de la lumière sur les objet  ChI-X:p.424(43)
'embrasse oh ! je le tiens roide, il me rend  compte  de l'emploi de son argent.  Vous êtes   Rab-4:p.294(29)
demanda Gazonal.     — On fabriquera pour le  compte  de l'État, nous serons tous usufruitie  CSS-7:p1208(15)
e ... mai 180..., la recette de Caen pour le  compte  de l'État.  Cet attentat, qui rappelle  Env-8:p.292(35)
s.  Ainsi, cette explication ne rendrait pas  compte  de l'étrange passion de Calyste.  Peut  Béa-2:p.867(18)
e de cette vie gigantesque, et j'ai bien mon  compte  de l'existence.  Ainsi, je puis retire  SMC-6:p.790(10)
e de cette vie gigantesque, et j'ai bien mon  compte  de l'existence.  Ainsi, je puis retire  SMC-6:p.820(12)
ent de l'inconséquence de Canalis sans tenir  compte  de l'inconséquence d'une conversation,  M.M-I:p.648(34)
cle : tant qu'un beau génie n'aura pas rendu  compte  de l'inégalité patente des intelligenc  L.L-Y:p.654(15)
 moitié de terrains, dit Claparon sans tenir  compte  de l'interruption, car je n'aurais auc  CéB-6:p.194(12)
out le monde, dit-il en continuant et tenant  compte  de l'interruption.  Un misérable, un d  Dep-8:p.810(.3)
 arrangé, en cas de malheur, pour couvrir le  compte  de la baronne par ses meilleures valeu  MNu-6:p.387(21)
 Sosie et de sa lanterne, à laquelle il rend  compte  de la bataille.  À la honte de mon coe  Mes-2:p.399(10)
ses confrères les feuilletonistes en rendant  compte  de La Cenerentola, où la pantoufle sym  Cat-Y:p.207(14)
ention de finir le château d'Amboise pour le  compte  de la couronne, en même temps qu'on ac  Cat-Y:p.287(19)
u jeune de Rostanges, et tout fut mis sur le  compte  de la folie de M. de V***.     Quand c  Phy-Y:p1153(12)
t observer qu'il ne lui avait jamais demandé  compte  de la fortune de sa mère.  Si cette fo  I.P-5:p.135(40)
nt du Conseil d'État et liquidateur, pour le  compte  de la France, dans le règlement des in  Deb-I:p.748(.8)
 de ce temps représentent environ, en tenant  compte  de la haute valeur de l'or, six millio  Cat-Y:p.185(15)
la laideur de ce gibier de potence rendaient  compte  de la liaison du jeune fils de famille  eba-Z:p.817(13)
n rivière de deux vaisseaux chargés, pour le  compte  de la maison Nucingen, de métaux dont   MNu-6:p.388(27)
ointements pour lui, jamais il ne me demande  compte  de la manière dont je me fais des reve  Bet-7:p.149(.6)
 au beau sexe.  Sa tranquillité, mise sur le  compte  de la nature, avait fini par tellement  Bet-7:p.449(27)
e femme de libraire en continuant sans tenir  compte  de la pantomime qu'elle voyait bien d'  A.S-I:p.951(16)
conséquemment cruel, le drôle ne tient aucun  compte  de la part qui revient à la Société da  MNu-6:p.354(31)
un homme de science ou d'art.  Qui se rendra  compte  de la passion d'Athanase pour Mlle Cor  V.F-4:p.840(42)
le sait d'où vient le calme, elle se demande  compte  de la plus légère tristesse, et recher  Béa-2:p.866(10)
e donner à entendre que vous agissez pour le  compte  de la Police générale du royaume, dit   SMC-6:p.634(.5)
nce, pas même la statistique, ne peut rendre  compte  de la rapidité plus que télégraphique   Pay-9:p.224(19)
'un des commis.     — Non, dit le syndic, le  compte  de la reine Catherine se monte à trois  Cat-Y:p.223(19)
in, Dieu, vous le savez, s'est trompé sur le  compte  de la seule qu'il ait eue à gouverner   Pet-Z:p..64(26)
cette profanation.  L'Empereur se fit rendre  compte  de la situation de Mme Bridau.  Les de  Rab-4:p.280(.1)
nés pendant deux ans.     « Je vais demander  compte  de la souscription pour le Champ d'Asi  Rab-4:p.314(10)
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 vous êtes dans une belle position, demandez  compte  de la souscription.  Voici ce qui vous  Rab-4:p.313(28)
 lecture des pièces.  Après avoir entendu le  compte  de la tutelle, savamment rédigé par So  CdM-3:p.596(.1)
oré, c'est de ne pas être trompée.  J'ai mon  compte  de la vie : j'ai eu, depuis le jour où  SMC-6:p.517(.2)
 mettait les stigmates de la débauche sur le  compte  de la vie littéraire en accusant la Pr  Mus-4:p.667(34)
, et l'une n'est pas l'autre; pour avoir son  compte  de la vie, peut-être une femme doit-el  Mem-I:p.284(33)
ousie, eh bien... je serais morte.  J'ai mon  compte  de la vie.  Il y a des êtres qui ont s  Mem-I:p.400(35)
pas équivoques : il comptait toujours rendre  compte  de la visite de ces deux braves partis  Ten-8:p.500(11)
t vient de ce que le vulgaire ne se rend pas  compte  de la vivacité des mouvements de leur   M.M-I:p.680(36)
urelle et non artificielle, une femme sur le  compte  de laquelle la police politique a fait  SMC-6:p.892(10)
nulle part la sublime Paquita Valdès pour le  compte  de laquelle se trouvaient cinquante de  FYO-5:p1073(15)
tre agréables à autrui.  Sans se bien rendre  compte  de leur dissemblance avec les autres f  CdT-4:p.207(24)
-commissaire.  Les agréés étaient là pour le  compte  de leurs clients.  Ainsi rien ne pouva  CéB-6:p.285(35)
s Romains découvraient plus de choses sur le  compte  de leurs esclaves en dix minutes qu'il  Phy-Y:p1086(.1)
 en lui disant que les ambitieux ne devaient  compte  de leurs moyens qu'à eux-mêmes.  En si  SMC-6:p.668(31)
 du duc d'Otrante, avaient organisé, pour le  compte  de Louis XVIII, une contre-police dans  SMC-6:p.534(.5)
vrai que j'ai eu le tort de chercher pour le  compte  de M. de Nucingen une femme de laquell  SMC-6:p.635(43)
1828, par la maison Mongenod, à New York, au  compte  de M. Mignon.  Tout cela fut accompli   M.M-I:p.490(39)
Est-ce qu'on aurait dit quelque chose sur le  compte  de M. Moreau ! le plus brave homme, le  Deb-I:p.744(42)
ourne à Blangy, tu seras garde-vente pour le  compte  de M. Polissard, l'adjudicataire des b  Pay-9:p.168(.1)
 au ciel que vous ayez eu l'idée de demander  compte  de ma fortune assez à temps pour que j  PGo-3:p.239(42)
 à moi; d'ailleurs, j'offre de vous faire le  compte  de ma fortune, et de vous la détailler  Deb-I:p.823(23)
tres hommes ne pouvaient-ils pas me demander  compte  de ma vie ? pourquoi j'avais mangé des  PCh-X:p.199(42)
Orléans, son beau-frère, et Boisbourdon.  Le  compte  de Marie de Médicis est encore plus lo  Cat-Y:p.176(29)
Ce dernier fut demandé par Rochefide pour le  compte  de Maxime.  Aurélie eut ainsi neuf con  Béa-2:p.918(.8)
isir d'aller et de venir sans avoir à rendre  compte  de mes actions à personne, même volont  Med-9:p.548(14)
fera de moi ce qu'il voudra, mais je ne dois  compte  de mes actions qu'à mes chefs, dit Pey  SMC-6:p.634(.2)
t-être, répondit Rastignac.  Mais je ne dois  compte  de mes affaires à personne, attendu qu  PGo-3:p.119(23)
e soupçon.  Je laisse ici mes dettes pour le  compte  de mes créanciers, qui mettront un P d  Mel-X:p.353(.2)
nté, que ce climat aurait ruinée, sans tenir  compte  de mes habitudes; je refusai de le sui  Int-3:p.460(11)
u par faiblesse; mais j'ai mieux aimé rendre  compte  de mes impressions que de faire une oe  L.L-Y:p.692(19)
'y serai seule, et personne ne m'y demandera  compte  de mes larmes.  Encore un regard à cet  PGo-3:p.266(10)
chère conscience, repris-je, si tu me tenais  compte  de mes résistances et des séductions q  Lys-9:p1160(11)
it à une imprimerie.  Cachan indigné pour le  compte  de Métivier, qui, après avoir trouvé à  I.P-5:p.611(.9)
e même qu'un Autocrate, le Vice ne tient pas  compte  de mille délicieuses flatteries devant  Pet-Z:p..68(19)
e quelques minutes dans la cour mais pour le  compte  de Mlle Thuillier sa soeur.  Cette ami  Emp-7:p.980(37)
sère, par la baronne Hulot, agissant pour le  compte  de Mme de La Chanterie.  En quelques m  Bet-7:p.437(39)
 du quartier Saint-Georges, et vous me devez  compte  de mon honneur... »     Pendant huit j  Béa-2:p.938(24)
ennui, dors !  Mais ne me demande plus alors  compte  de mon suicide qui gronde, qui se dres  PCh-X:p.130(17)
alors savoir si son mari était revenu sur le  compte  de Nathan.  Après une année, elle l'in  FdÈ-2:p.349(43)
utation, car le monde nous demande également  compte  de nos amitiés et de nos haines; à cet  Lys-9:p1091(32)
ensons, même à notre insu, nous tiennent peu  compte  de notre innocence, ils veulent et sav  CdT-4:p.192(31)
e suffira bien, dit Schwab, pour garantir le  compte  de notre maison à la Banque, Fritz ne   Pon-7:p.552(.3)
et quoique la Banque eût porté ce déficit au  compte  de pertes, le pauvre vieillard mourut   P.B-8:p..35(36)
  Personne ne pensait à passer sa créance au  compte  de Profit et Pertes, et chacun se disa  EuG-3:p1143(13)
 père, je n'ai pas le droit de vous demander  compte  de quatre millions que vous avez englo  RdA-X:p.781(28)
ui, je suis orfèvre, reprit Couture, pour le  compte  de qui Cérizet venait d'être condamné   MNu-6:p.373(10)
oubla la rage intérieure de Corentin, sur le  compte  de qui Laurence et le curé, les deux i  Ten-8:p.587(36)
.     — Qui vous a fait changer ainsi sur le  compte  de Rabourdin ?     — Aideriez-vous M.   Emp-7:p1082(.1)
ard fils, ordre Lucien de Rubempré (2 mai).   Compte  de retour :     1037 fr. 45 c.  (5 mai  I.P-5:p.598(27)
mai, Métivier reçut de MM. Cointet frères le  compte  de retour avec un ordre de poursuivre   I.P-5:p.596(.8)
e mille francs.     Le premier article de ce  compte  de retour en est la seule chose incont  I.P-5:p.593(36)
et se fût encore trouvé sur leur bureau.  Le  compte  de retour est acquis le soir même du p  I.P-5:p.595(31)
eusement on ne peut rien répondre.  Ainsi le  compte  de retour est un conte plein de fictio  I.P-5:p.596(.3)
ré de papier timbré sur lequel est rédigé le  compte  de retour et celui du timbre de ce qu'  I.P-5:p.594(32)
   1037 fr. 45 c.  (5 mai.)  Dénonciation du  compte  de retour et du     protêt avec assign  I.P-5:p.598(29)
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el il dressa le compte suivant.  (Sic !)      COMPTE  DE RETOUR ET FRAIS     À un effet de M  I.P-5:p.592(21)
L'huissier de Métivier dénonça, le 5 mai, le  compte  de retour et le protêt d'Angoulême à L  I.P-5:p.597(.9)
 Voyons maintenant tout le chemin que fit le  compte  de retour sur la place de Paris ?  Un   I.P-5:p.596(32)
n de banque a tous les jours, en moyenne, un  compte  de retour sur une valeur de mille fran  I.P-5:p.595(16)
x-mêmes de s'adresser ce que la loi nomme un  compte  de retour.  Calembour à part, jamais l  I.P-5:p.591(34)
. .  8,75     1046,20     Billet du 30 juin,  compte  de retour. . . . . . . .  1037,45       I.P-5:p.599(29)
e on accepte un impôt; on ne lui tenait plus  compte  de rien, pas même de ses services réel  Pon-7:p.494(.2)
e, allait s'acquitter de l'excursion pour le  compte  de Rodolphe et pour le sien.  Quand Ro  A.S-I:p.941(42)
eu taquine, elle peut, à toute heure, rendre  compte  de sa dépense.  Quel est le négociant   Emp-7:p1112(13)
ont tant de plaisir aux mères, pour demander  compte  de sa destinée au présent et à l'aveni  F30-2:p1076(.6)
us qui m'écoutez, je vous en supplie ! tenez  compte  de sa jeunesse et d'une ivresse excité  CdV-9:p.867(16)
olente le soir même du jour où Bixiou rendit  compte  de sa mission.     Joseph sortit étouf  Rab-4:p.532(.2)
lle le put à Julien quand il vint lui rendre  compte  de sa mission.     — M. le marquis m'a  DdL-5:p1007(41)
pas à la hache.  Mais, si le monde lui tient  compte  de sa parcimonie à l’égard des femmes   PGo-3:p..40(16)
r la deuxième fois une légère erreur dans le  compte  de sa petite caisse.  Godeschal lui di  Deb-I:p.845(13)
 pars pour l'Italie.  Si un père ne doit pas  compte  de sa vie à ses enfants, il doit leur   DFa-2:p..83(43)
n en levant les yeux au ciel.     — Voilà le  compte  de ses ailes, s'écria bouffonnement Ra  Cab-4:p1023(24)
ion quand elle s'applaudit, en présentant le  compte  de ses bénéfices, de n'avoir perdu que  CéB-6:p.215(15)
aille, et l'emmena dans le salon, sans tenir  compte  de ses cris.     « Vous voudriez n'à v  Pon-7:p.581(21)
t prier Thaddée de mettre cette somme sur le  compte  de ses dissipations avec Malaga.     «  FMa-2:p.231(27)
epuis douze ans, quoique chacun pût faire le  compte  de ses économies, quand, au début du C  Ten-8:p.508(.1)
aisse tout ce qui m'appartient, et faites le  compte  de ses gages. »     Quatre heures aprè  Pay-9:p.172(14)
eur.  Je l'ai fait parler, je lui ai demandé  compte  de ses idées de ses plans, de notre av  Mem-I:p.252(.8)
 de retenir ses pleurs, car on lui demandait  compte  de ses larmes comme d'une offense enve  Pie-4:p..88(.7)
s avouez que s’il fallait qu’un artiste tînt  compte  de ses moindres actions, s’il fallait   Lys-9:p.954(39)
 chaque ville où il s'arrêtait et lui rendre  compte  de ses moindres actions.     « Et comb  I.G-4:p.570(15)
sse inhumer personne sans un permis, il doit  compte  de ses morts, il indique dans ce vaste  Fer-5:p.895(14)
e.  Cet évanouissement, qu'elle a mis sur le  compte  de ses nerfs, venait de quelque chagri  Bet-7:p.130(39)
es personnes n'eut l'idée de lui demander le  compte  de ses pertes, ni celui de l'argent si  Bal-I:p.110(30)
sure de nos montres, mais incommensurable au  compte  de ses rapides impressions, cette pauv  CéB-6:p..38(23)
  " Madame, dit la Gobain, qui revint rendre  compte  de son ambassade, le fou m'a priée de   Hon-2:p.562(27)
tributions mit le sujet de son voyage sur le  compte  de son ambition : il espérait être nom  I.P-5:p.265(.6)
athan, ne le salua point, parut lui demander  compte  de son audace, et se retourna lentemen  FdÈ-2:p.329(38)
Le parfumeur alla ouvrir son grand livre, le  compte  de son commis ne se trouvait pas encor  CéB-6:p..75(21)
je l'emmenai sur la terrasse et lui demandai  compte  de son émotion; mais elle affecta la g  Lys-9:p1134(24)
lents que les vôtres, et qui vous rendraient  compte  de son enlèvement. »  Il entra dans ce  Ten-8:p.664(20)
core étudier la conduite de Malin, se rendre  compte  de son influence dans le pays, observe  Ten-8:p.555(.1)
n héritière, à laquelle il demandait parfois  compte  de son trésor, autrefois grossi par le  EuG-3:p1045(14)
pas aperçus, est-ce donc Dieu qui me tiendra  compte  de tant d'efforts pour vaincre ma timi  Mem-I:p.289(17)
épart.  Toi seul entreras ici pour me rendre  compte  de tes démarches...  Va, n'épargne rie  Fer-5:p.888(38)
ne, à une heure du matin, toi pour me rendre  compte  de tes progrès, moi pour te donner des  Béa-2:p.920(27)
her ?  Enfin pourquoi te maries-tu ? tu dois  compte  de tes raisons à ton meilleur ami !  D  CdM-3:p.531(28)
, qu'il dit le bonhomme en se faisant rendre  compte  de tout !  Il paraît que les Rouget on  Rab-4:p.438(36)
teurs de province, gens habitués à se rendre  compte  de tout et à faire des marchés avec le  Fir-2:p.147(29)
.  Enfin beaucoup de gens aiment à se rendre  compte  de tout, et voudraient, ainsi que l'a   Fer-5:p.891(15)
tivité de vieille fille en se faisant rendre  compte  de tout, examinant tout, et cherchant,  Bet-7:p.340(.9)
lendeur d'une mise de bal.  Il venait rendre  compte  de toutes les conventions qu'il avait   I.P-5:p.262(.4)
mâle, M. le comte de Manerville leur tiendra  compte  de trois cent cinquante-six mille fran  CdM-3:p.596(30)
 desquels vous serez reliquataire d'après le  compte  de tutelle à présenter au susdit gendr  CdM-3:p.556(28)
 l'avare au notaire.     Le vieillard lut un  compte  de tutelle d'où il résultait que la fo  Rab-4:p.484(12)
teur, homme naïf, qui m'a rendu le plus beau  compte  de tutelle dont la mémoire soit restée  Aub-Y:p.119(.3)
ue nous reconnaîtrions à notre femme, par le  compte  de tutelle entendu, un apport de onze   CdM-3:p.576(.3)
La pupille serait alors habile à recevoir un  compte  de tutelle et à posséder; ce qui perme  U.M-3:p.910(.6)
ait le contrat, que Me Solonet minuterait le  compte  de tutelle et que ces actes se signera  CdM-3:p.582(10)
ispositions, M. le comte peut accepter votre  compte  de tutelle et rester chargé du reliqua  CdM-3:p.579(14)
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 peu spirituel, incapable de chicaner sur le  compte  de tutelle qu'il voulait rendre à sa f  I.P-5:p.155(34)
us prie donc de venir demain pour rédiger le  compte  de tutelle que je dois rendre à Ursule  U.M-3:p.910(35)
a cheminée.     « Ceci, dit Pierquin, est le  compte  de tutelle que rend M. Claës à ses enf  RdA-X:p.820(.1)
it raison.  Le lendemain de l'acceptation du  compte  de tutelle qui rendait Ursule riche de  U.M-3:p.911(27)
somme.  Ainsi, libérez-moi, en signant votre  compte  de tutelle qui se termine par une quit  Rab-4:p.485(.4)
 s'il y a propriété ?  Bref, montrez-nous un  compte  de tutelle, et dites-nous ce que vous   CdM-3:p.563(26)
, M. de Manerville est chargé du reliquat du  compte  de tutelle, et l'on ne sait qui vit ni  CdM-3:p.601(30)
t de fortune que de lui, puisque, d'après le  compte  de tutelle, il devenait son débiteur.   Rab-4:p.494(43)
J'ai plus de mille écus d'honoraires pour le  compte  de tutelle, mille écus pour le contrat  CdM-3:p.598(39)
on, répondit-il, M. Derville attend après un  compte  de tutelle.     — Ta femme et ta fille  CéB-6:p.289(27)
e causeuse, et n'écoutèrent aucun article du  compte  de tutelle.  Aussi enfants l'un que l'  CdM-3:p.595(27)
fin de ne pas vous obliger à me rendre votre  compte  de tutelle.  Laissons le passé, penson  RdA-X:p.781(36)
e les futurs époux n'entendent au contrat le  compte  de tutelle.  Si madame, en se dépouill  CdM-3:p.574(28)
mi pour cent, ce qui te fait en ce moment un  compte  de vingt-sept mille francs, à cause de  Pay-9:p.250(21)
mit.     « Vous venez, dit-elle, me demander  compte  de vos amis ?  Ils sont morts.     — J  Cho-8:p1066(.1)
que je vous ai causées en ne devinant pas le  compte  de vos petits écus, j'apprécie l'étend  PCh-X:p.189(25)
ent ?  J'ai le droit de vous demander un peu  compte  de votre âme.  Elle est à moi avant d'  Cho-8:p.968(32)
vivant dans ce fauteuil, s'il vous demandait  compte  de votre conduite après vous avoir éco  U.M-3:p.882(42)
 fils de Vanda, vous venez aussi me demander  compte  de votre mère...     — Oui, monsieur »  Env-8:p.399(14)
iment en raison de votre utilité, sans tenir  compte  de votre valeur.  Pour employer une im  Lys-9:p1089(27)
faire.  À entendre les Français, il aura son  compte  demain matin, et sera fusillé dans les  Aub-Y:p.107(27)
, tout devient exigible, je vous enverrai le  compte  demain matin. »     Les yeux de Mme Ma  CéB-6:p.265(12)
e avec lequel les vieilles femmes se rendent  compte  des actions d'autrui prêtaient de forc  CdT-4:p.226(37)
 Chaperon.  Il a été averti, il n'a pas tenu  compte  des avis.  Les jours de son fils sont   U.M-3:p.970(19)
s, mon enfant, dit la pauvre femme.     — Le  compte  des bénéfices nets de l'Huile céphaliq  CéB-6:p.297(17)
s de Max s'exprimèrent assez durement sur le  compte  des Bridau.     « Eh bien, ces Parisie  Rab-4:p.466(34)
à une femme riche.     — Mes amis, tenez-lui  compte  des circonstances atténuantes, dit Blo  MNu-6:p.332(36)
mari que Cérizet lisait des épreuves pour le  compte  des Cointet.     « Pauvre garçon ! il   I.P-5:p.569(35)
ette nouvelle.  Lui, qui venait de solder le  compte  des dettes au nom de la famille, tremb  Cab-4:p1029(10)
fait a eu lieu, nous devons le mettre sur le  compte  des envies de femme grosse, ces idées   FYO-5:p1072(10)
usil à un payeur, et mettaient le vol sur le  compte  des Espagnols.  Et, cependant, ils ava  eba-Z:p.474(25)
te; et là, leur demandait consciencieusement  compte  des études de Louis.  Elle était si af  Gre-2:p.432(11)
 de Cadignan eut l'habileté de mettre sur le  compte  des événements politiques la ruine com  SdC-6:p.949(.7)
iniment de modestie.  Cette observation rend  compte  des examens que Corneille, Molière et   AvP-I:p...7(10)
n dans l'autre huit cents francs par an.  Le  compte  des fournitures à Paris en parfumeries  A.S-I:p.918(.5)
oeuvres envoient leurs mémoires de frais, le  compte  des fournitures de voiles noirs pour l  PGo-3:p..58(33)
vais vous signer le bon, vous le porterez au  compte  des gratifications. »     Avant de sor  Pon-7:p.655(20)
: Ici Marie Stuart cajolait son mari pour le  compte  des Guise.  Là les Guise insultèrent C  Cat-Y:p.241(25)
mine par une quittance, dit-il en prenant le  compte  des mains de Héron et le tendant à Bar  Rab-4:p.485(.6)
ait contre les tyrannies de Baudoyer pour le  compte  des malheureux esclaves de ce bureau.   Emp-7:p.986(14)
ntiments bourgeois.  L'expliquer sera rendre  compte  des mariages toujours observés avec un  CéB-6:p.132(38)
 maladies postiches, le Père ne tenait aucun  compte  des maux réels.  Moyennant le prix de   L.L-Y:p.609(37)
 porte doublée de fer.  Il se faisait rendre  compte  des moindres bruits qu'il entendait; e  EuG-3:p1174(27)
s affaires intérieures, et se faisait rendre  compte  des moindres minuties du ménage de man  Lys-9:p1116(42)
devenue célèbre sans que personne pût rendre  compte  des motifs sur lesquels se fondait sa   F30-2:p1124(25)
ouissance de la possession, sans se demander  compte  des moyens par lesquels il recouvrait   RdA-X:p.819(35)
elui qui le fait pleurer, sans leur demander  compte  des moyens.     Marguerite avait accom  RdA-X:p.759(21)
tout ce qui s'est grandi, sans trop demander  compte  des moyens.  En ce moment, Gaston de N  Aba-2:p.470(27)
elle lettre du monde, où la princesse rendit  compte  des négociations à MADAME.  Le duc de   SdC-6:p.955(19)
. Pichot serait peu flatté si je publiais le  compte  des pages glissées par lui sous ces no  Lys-9:p.944(.2)
ûreté.  Bibi-Lupin faisait la police pour le  compte  des particuliers.  Ceci cachait un imm  Bet-7:p.390(22)
urt des dangers à faire de la police pour le  compte  des particuliers.  Mais, que voulez-vo  SMC-6:p.526(41)
ibles, ils furent effrayés de voir portés en  compte  des parties de métaux, des diamants de  RdA-X:p.692(38)
articles sur les livres nouveaux, et rendait  compte  des pièces jouées à l'Ambigu-Comique,   I.P-5:p.298(.3)
ceptés tous, tels qu’ils étaient, sans tenir  compte  des préjugés sociaux; criminels sans d  Fer-5:p.787(16)
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e.  Les autorités du pays, ne se rendant pas  compte  des premiers torts du père, et voyant   Pon-7:p.535(25)
 veut des travaux visibles et ne tient aucun  compte  des productions intellectuelles qui l'  Med-9:p.507(42)
n sinistre sans assureurs, passe la perte au  compte  des profits et pertes et ne commet pas  CéB-6:p.277(22)
 créer des hommes à son usage, ne tint aucun  compte  des représentations qui lui furent fai  SMC-6:p.532(.3)
à ces traits généraux de l'amour, vous tenez  compte  des répulsions et des affinités qui ré  Lys-9:p1146(15)
 coup physiologiste par instinct, il rendait  compte  des ressemblances animales inscrites s  Pro-Y:p.541(.7)
ntenant, ne demandez pas à une infortunée le  compte  des souffrances ensevelies dans sa mém  Cho-8:p1145(.9)
onde, personne ne peut le souffrir.  Il rend  compte  des théâtres dans deux journaux obscur  Gam-X:p.469(19)
oigner ses entrées et ses sorties, solder le  compte  des triomphes du mois passé en achetan  FdÈ-2:p.320(30)
 l'Ambigu donnait une pièce nouvelle dont le  compte  devait être rendu par Lucien.  Après l  I.P-5:p.463(12)
que froide et complète vengeance mise sur le  compte  du bon Dieu.  Jusqu'au mariage d'Élisa  Emp-7:p.937(39)
 propos les plus singuliers coururent sur le  compte  du bourgeois des Aigues.  On le disait  Pay-9:p.172(20)
a Haute Banque.  À moins de ne pas se rendre  compte  du but et des moyens de l’auteur, qui,  SMC-6:p.427(29)
nt le bilan annuel, le patron grossissait le  compte  du caissier d'une gratification en har  M.M-I:p.487(38)
re; de fil en aiguille, je les ai mis sur le  compte  du colonel Mignon, et ils se sont si b  M.M-I:p.665(39)
s du gouvernement, et l'Histoire lui tiendra  compte  du courage avec lequel il a résisté à   CdV-9:p.815(11)
n fallait.  La postérité ne nous tiendra pas  compte  du défaut de communications qui nous e  Cat-Y:p.449(26)
ait une seule pensée neuve, mettez-la sur le  compte  du diable qui conseilla l'ouvrage.      Phy-Y:p1087(.3)
emain, Brunet, qui avait instrumenté pour le  compte  du général, lui apportait pour le comp  Pay-9:p.172(22)
niers de guerre ou autres, j'eus à loger, au  compte  du gouvernement, un jeune Espagnol env  AÉF-3:p.720(25)
rtense, en Agnès de haute futaie, mit sur le  compte  du hasard l'acquisition du groupe et l  Bet-7:p.170(40)
ée, que cette sotte histoire fut mise sur le  compte  du hasard, qui prend tout ce qu'on lui  DdL-5:p1023(.3)
 l'exécution d'un veau vivant pour se rendre  compte  du jeu de la machine que la révolution  SMC-6:p.840(16)
tre Cardot, des choses peu flatteuses sur le  compte  du journaliste.  Lousteau, cet homme s  Mus-4:p.742(26)
nsa-t-il.     Si Paquita ne lui devait aucun  compte  du passé le moindre souvenir devenait   FYO-5:p1101(.1)
 de l'avenir, et nous ne lui demandons aucun  compte  du passé.  Cependant il est aussi néce  L.L-Y:p.653(37)
taient tout ce que savait un M. Muret sur le  compte  du père Goriot, dont il avait acheté l  PGo-3:p.126(.5)
ait par les soupçons qui lui venaient sur le  compte  du père Goriot, plus distrait encore p  PGo-3:p..79(37)
e temps, l'Alsacien changea d'opinion sur le  compte  du père Séchard; qui, de son côté, pri  I.P-5:p.731(14)
renseignements sur la maison Mignon, pour le  compte  du poète, dit Modeste en guignant son   M.M-I:p.630(32)
 de grand matin.     Quand Ève se fit rendre  compte  du premier semestre par Cérizet, elle   I.P-5:p.563(42)
n ce moment nous avions à soumettre, pour le  compte  du roi de Bavière, notre allié, cette   eba-Z:p.492(11)
'un regard à son ami en l'entendant demander  compte  du surcroît de chagrin qui communiquai  F30-2:p1133(29)
urais l'air de tracasser ce drôle-là pour le  compte  du Tapissier et ça ferait d'une pierre  Pay-9:p.251(22)
e expérience qui m'a fait frémir et qui rend  compte  du terrible pouvoir physique déployé t  SMC-6:p.810(14)
det que voilà ! et qui discute alors pour le  compte  du voisin.  Rastignac se concentre, se  MNu-6:p.334(14)
ous offre d'aller à Paris (vous me tiendriez  compte  du voyage, c'est une misère).  J'y voi  EuG-3:p1115(18)
gie de sa terre à un ancien officier, sur le  compte  duquel il obtiendrait au ministère de   Deb-I:p.756(29)
l’on m’avait remises à diverses époques.  Ce  compte  embrasse deux années, et prouve victor  Lys-9:p.940(30)
élevé ? mais la ville entière lui a soldé ce  compte  en estime, en paroles, en admiration,   M.M-I:p.668(24)
s linge, sans talent, est venue demander son  compte  en robe de mérinos bleu, ornée d'un fi  Pet-Z:p..85(12)
'Opéra, un homme qui s'était exprimé sur son  compte  en termes légers, il lui donne un coup  PrB-7:p.813(35)
ns pouvoir prononcer une parole ni se rendre  compte  encore de la manière dont ce dernier c  PGo-3:p.227(29)
e vingt et trente colonnes.     Voici de bon  compte  entre quatre-vingts ou quatre-vingt-ci  Lys-9:p.954(11)
e métier d'espion, quand on le fait pour son  compte  et au profit d'une passion.  N'est-ce   Fer-5:p.813(.1)
s écrire la lettre. »     Christophe prit le  compte  et le mit dans sa poche.     « Mais tu  Cat-Y:p.229(42)
ient d'être occupés.  Gérard acheta pour son  compte  et pour celui de M. Grossetête un mill  CdV-9:p.827(14)
t glorieux, le monde ne t'en tiendrait aucun  compte  et son blâme retomberait sur les tiens  RdA-X:p.724(.8)
rait à ses créanciers; il gérerait pour leur  compte  et sous une surveillance; enfin, il co  CéB-6:p.183(40)
istophe, qui, tout ému, l'embrassa.     « Le  compte  était tout prêt, dit son père, le voic  Cat-Y:p.229(40)
ne sais quoi d'étrange.  Sans nous rendre un  compte  exact de nos idées, nous nous sentions  Cab-4:p.977(16)
uccursale de la Trappe.  Mais pour rendre un  compte  exact des événements extérieurs comme   MCh-I:p..52(29)
 de province ne se rendent évidemment pas un  compte  exact des procédés que les gens illust  M.M-I:p.656(19)
 et les mémoires acquittés qui appuyaient un  compte  fait par son notaire.     « Mon fils l  U.M-3:p.887(21)
ingen : " Honnête homme, mais bête ! "  Tout  compte  fait, il lui resta cinq cent mille fra  MNu-6:p.359(41)
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 ligne de plus au crédit ou au débit.     Ce  compte  fantastique se réduisait donc en réali  I.P-5:p.595(11)
uze cent mille francs.  Je vais te rendre un  compte  fidèle en soeur bien apprise.  J'ai mi  Mem-I:p.359(12)
— Je le veux bien, dit le baron, et pour mon  compte  je lui donne les Rouxey, maintenant qu  A.S-I:p1008(28)
t de vous marier, dit Victorin, et, pour mon  compte  je vous rends la parole que vous m'ave  Bet-7:p.393(25)
aisse.  Puis le militaire se mit à faire son  compte  journalier.     « Monsieur, je suis là  I.P-5:p.333(.1)
e.     — Quoi ?     — Que tu prennes sur ton  compte  l'affaire de Madeleine... »     La Pou  SMC-6:p.870(.5)
me de l'amour.  Valérie épousa donc pour son  compte  la haine de Lisbeth envers Hortense.    Bet-7:p.274(13)
s du temple, il sentait déjà pour son propre  compte  la nécessité d'opposer des barrières d  I.P-5:p.465(.6)
e.  Mon père et ma mère ont partagé pour mon  compte  la pensée de leur voisin dès que le vi  Mem-I:p.219(19)
courageux athlète, toit qui as pris pour ton  compte  la petite apostrophe que notre premièr  Phy-Y:p.948(14)
e pauvres dupes de qui j'ai entendu faire le  compte  la veille, et qui se lancent dans des   FdÈ-2:p.287(34)
sa manière.  Il a consenti à prendre sur son  compte  le crime d'un autre, un faux commis pa  PGo-3:p.189(33)
r à se faire notaire s'il me procurait à bon  compte  le Rouvre.  Je lui ai donné dix pour c  U.M-3:p.957(12)
i été bien heureux que vous prissiez à votre  compte  le terme du voisin, dit Molineux d'un   CéB-6:p.182(11)
 déduction de trente francs; il porta sur le  compte  les cinquante francs, prix du du Cerce  I.P-5:p.507(.3)
endrait son secrétaire et recevrait pour son  compte  les contributions qui se lèvent dans l  I.P-5:p.467(36)
de couleurs, auquel il dit de mettre sur son  compte  les fournitures nécessaires à Joseph.   Rab-4:p.302(18)
ondit Juana, je n'ai rien.  Vous n'aviez pas  compte  les frais de l'éducation de vos enfant  Mar-X:p1089(34)
s, un je ne sais quoi dont ne se rendent pas  compte  les hommes eux-mêmes et qui tient à l'  U.M-3:p.865(31)
é, demanda son compte, on le lui envoya.  Ce  compte  lui expliqua tout : sa vengeance était  Cab-4:p1039(.5)
gédier, par un samedi soir, Birotteau fit le  compte  mensuel de sa caisse, et y trouva troi  CéB-6:p..74(29)
les gens dont la curiosité s'éveilla sur son  compte  ne sortaient pas du quartier et vivaie  PGo-3:p..73(17)
âtre chômait.  Aussi, pour ne pas grossir le  compte  ni la dépense, Picandure avait-il envo  eba-Z:p.819(26)
 Birotteau qu'il ne pouvait ni lui ouvrir un  compte  ni rien dire en sa faveur à son frère   CéB-6:p.214(42)
ement cette bourse, et se plut à vérifier le  compte  oublié de son petit pécule.  Elle sépa  EuG-3:p1127(26)
.  Un agent qui ferait de la police pour son  compte  perdrait sa place.  Or, la Police judi  SMC-6:p.519(29)
s sont injurieuses.  Une médisance sur votre  compte  peut coûter la vie à celui qui se la p  Mem-I:p.207(11)
régler à son gré la destinée, il n'en devait  compte  qu'à Dieu.  D'ailleurs, pouvait-elle l  RdA-X:p.694(29)
le quitte, j’ai des raisons, et je n’en dois  compte  qu’à moi-même.     Aujourd’hui, lassé   Lys-9:p.925(39)
s devenue libre de tes actions, tu n'en dois  compte  qu'à ton mari; mais je t'ai si peu fai  F30-2:p1212(.8)
’audience.  Or, dimanche dernier, 29 mai, un  compte  rendu de notre procès, où tous les fai  Lys-9:p.919(38)
aient pas d’accord, car il affirme, dans son  compte  rendu du dimanche 29 mai, n’avoir jama  Lys-9:p.937(24)
pu dissiper l'auréole que ces mots : « votre  compte  s'élève à seize cent mille francs », d  Env-8:p.235(31)
ersation qui s'y tenait.     « Madame, votre  compte  s'élève à seize cent mille francs au c  Env-8:p.233(31)
 les payait vingt francs, et je crois que le  compte  sera juste, si je prouve que j’ai fait  Lys-9:p.953(39)
Le monde aurait pu demander à la marquise un  compte  sévère de cette insouciance et de cett  F30-2:p1203(.6)
Leseigneur demanda bientôt à son amoureux un  compte  sévère de ses moindres actions : elle   Bou-I:p.433(.9)
e deviendrez-vous ?  Puis, à vingt ans, quel  compte  sévère ne me demanderez-vous pas de ma  Gre-2:p.438(34)
avaux, et mon père me demandait en dînant un  compte  si rigoureux de...     — Qu'est-ce que  PCh-X:p.121(12)
des livres dont il rendait ou ne rendait pas  compte  soldait son gantier; aussi disait-il à  Mus-4:p.733(43)
aie de cette scène nocturne.     « Voilà mon  compte  soldé avec l'Enfer, et j'ai eu du plai  DFa-2:p..82(34)
me se décide à trahir la foi conjugale, elle  compte  son mari pour tout ou pour rien.  On p  Phy-Y:p1122(14)
e sinistre intitulé sous lequel il dressa le  compte  suivant.  (Sic !)     COMPTE DE RETOUR  I.P-5:p.592(20)
eut m'empêcher de prêter à mon beau-père, en  compte  sur les bénéfices de l'année prochaine  CéB-6:p.297(33)
faudrait me régler cinquante mille francs en  compte  sur ma portion de bénéfices, nous nous  CéB-6:p.246(24)
tez-vous de prendre ces deux mille francs en  compte  sur mes appointements de l'année ?  —   Hon-2:p.544(.5)
e, et elle lui a remis trente mille francs à  compte  sur sa part; aussi mon père achète-t-i  Env-8:p.408(19)
Vous pouvez bien avoir pris quelque chose en  compte  sur vos appointements. »     Du Tillet  CéB-6:p..75(18)
mants et vous vos revenus, vous auriez à mon  compte  trois cent mille francs avec lesquels   CdM-3:p.622(39)
823, le banquier fut obligé de prendre à son  compte  une manufacture de porcelaine, aux pro  CdV-9:p.665(33)
offrent à ses coups, il vit sans s'en rendre  compte  une tragédie dans cette aventure, et r  PaD-8:p1225(18)
ns les années bissextiles, dit Godeschal, le  compte  y sera.     — Taisez-vous donc ! messi  CoC-3:p.356(.5)
âce.     « Celui-là, cardinal, est sur votre  compte , » dit Catherine.     Le lendemain de   Cat-Y:p.307(.4)
   — Oui, dit l'aubergiste.  Aussi, pour mon  compte , ai-je toujours regretté qu'il soit fo  I.G-4:p.594(34)
d.  Il avait admirablement résisté, pour son  compte , au temps critique de la retraite, et   P.B-8:p..50(20)
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ame, au spectacle, chacun y assiste pour son  compte , avec ses passions, avec un intérêt de  Sar-6:p1063(34)
mon fils, est forcée de distinguer, pour son  compte , ce que je vous fais distinguer pour l  I.P-5:p.701(21)
ce de Radziwill la fit à Catherine II, à son  compte , chacun concevra combien dure était la  Ten-8:p.499(39)
es dans un livre où chaque malheur avait son  compte , comme chez un marchand les débiteurs   Int-3:p.435(37)
modernes; mais il les oublia pour son propre  compte , comme le plus fort grammairien peut o  FdÈ-2:p.293(27)
 à cause des calomnies qui courent sur notre  compte , de payer tout comptant, nous serions   I.P-5:p.728(39)
, je n'ai jamais reçu d'assignation pour mon  compte , dit Birotteau.     — Il y a commencem  CéB-6:p.245(.6)
   — Ah ! monsieur, nous sommes bien loin de  compte , dit jésuitiquement le colonel.     —   M.M-I:p.675(28)
 que Modeste voulût la combattre.     « À ce  compte , dit-elle, monsieur, celui qui trouver  M.M-I:p.642(37)
 conquis, desquels il ne fallait faire aucun  compte , dont les opinions devaient être indif  Cab-4:p.986(10)
t garda le silence.     « Eh bien, faites le  compte , écrivez une lettre à la reine, je veu  Cat-Y:p.229(31)
ir particulier de le séduire pour son propre  compte , elle sortit révoltée de sa grossièret  PGo-3:p..67(.7)
 habitué à pressurer les événements pour son  compte , emmenait son ami vers une petite prai  Ten-8:p.523(35)
bara développa la bacchanale pour son propre  compte , en improvisant d'ingénieuses variatio  Gam-X:p.508(26)
tice, où l'usurier les avait gardés pour son  compte , en n'en trouvant pas la valeur intrin  Env-8:p.344(31)
 religion de votre Charte, qui ne tient plus  compte , en politique, que de la propriété.  N  I.P-5:p.701(26)
le serait bien sotte de ne pas agir pour son  compte , en tâchant de l'épouser plutôt que de  Cho-8:p1149(19)
 duc et à la duchesse.     « Pour mon propre  compte , et comme si elle ne s'était pas levée  SMC-6:p.883(30)
avec une vive effusion de coeur, et pour mon  compte , et pour celui de Joseph, qui se rendr  Rab-4:p.438(.9)
reconnaissances chez l'ennemi, en rendre bon  compte , et préparer la victoire.  Le commande  Fer-5:p.826(29)
ais, assez causé.  Si mon neveu y trouve son  compte , et que l'on écrive pour le fils de l'  I.P-5:p.333(28)
dant : « Pour prendre le père Goriot à votre  compte , et vous établir son éditeur responsab  PGo-3:p.119(17)
t ça ne peut pas avoir d'établissement à son  compte , faute de six ou sept mille francs.  Ç  Bet-7:p.360(30)
elle puisse se sentir vivre.  J'ai, pour mon  compte , formé le projet d'amener adroitement   Phy-Y:p1054(23)
rmalités judiciaires.  Dionis y trouvait son  compte , Goupil aimait assez à faire le mal; e  U.M-3:p.922(31)
 délicieuses matinées à toute une vie.  À ce  compte , il avait déjà vécu mille ans.  Il vou  Mem-I:p.337(24)
e petit-fils.  Monsieur Héron, lisez-lui son  compte , il est clair... très clair. »     La   Rab-4:p.485(10)
t entier, et comprit que, pour en obtenir un  compte , il faudrait lui intenter un procès in  I.P-5:p.136(.4)
 la Madeleine, dit-il, là gît la garantie du  compte , il faut les examiner avant de vous l'  CéB-6:p.213(.8)
st honnête homme, qu'il ne ment pas pour son  compte , il m'a dit à l'oreille avant de monte  CSS-7:p1198(28)
 plongée dans une stupeur dont je lui tenais  compte , il me sembla qu'elle mesurait la prof  Gob-2:p.989(37)
s d'or; jamais son mari ne lui en avait tenu  compte , il ne se savait pas son débiteur !  E  Lys-9:p1030(.4)
 donnera sept mille francs pour être à votre  compte , il te meublera un appartement tout en  Bet-7:p.361(16)
s.  Quand nous faisons des livres pour notre  compte , ils constituent des opérations que no  I.P-5:p.303(.2)
tion qui n'est pas piqué des vers.  Pour mon  compte , j'ai fait ces cinq derniers jours tro  CéB-6:p.225(30)
Vous avez raison, reprit Benassis.  Pour mon  compte , j'ai rudement abusé de la faculté de   Med-9:p.466(33)
taient sans en avoir l'air).  Mais, pour mon  compte , je bénis une circonstance qui me perm  I.P-5:p.676(20)
le de la plus haute importance, et, pour mon  compte , je déclare que je viens d'écrire en I  Phy-Y:p1062(.6)
 secret motif de cette entreprise.  Pour mon  compte , je n'ai en vue que la possibilité de   Int-3:p.487(41)
 d'aujourd'hui, je n'hésiterais pas pour mon  compte , je préférerais les souffrances qu'inf  SMC-6:p.775(.6)
érité se trouve dans les bouchons.  Pour mon  compte , je regarde une auberge comme le vérit  SMC-6:p.666(12)
chercher votre jeune fille; mais je sais mon  compte , je retiens les noms, et vous êtes dan  M.M-I:p.593(.7)
.  Allons donc !  À nous deux !  Voici votre  compte , jeune homme.  Nous avons, là-bas, pap  PGo-3:p.137(.5)
 dit un inconnu, subissent, sans s'en rendre  compte , l'action des circonstances atmosphéri  Emp-7:p.989(12)
et que Paris surtout leur déplait.  Pour son  compte , l’auteur a souvent admiré la bonne fo  I.P-5:p.111(.1)
Il n'y a rien de plus facile que d'écrire un  compte , la difficulté n'est jamais là.  L'int  I.P-5:p.693(41)
lissement des droits en les prenant pour son  compte , la récolte de l'année où il eut cette  eba-Z:p.409(18)
 sont gens d'esprit que pour les sots.  À ce  compte , le jeune inconnu paraissait avoir un   ChI-X:p.414(21)
e toi, qui veulent être aimés par balance de  compte , me semblent être d'ignobles usuriers.  CdM-3:p.643(21)
haque endroit d'espionner l'affaire pour son  compte , moyennant une prime.  Mais aussi quel  Pon-7:p.597(14)
oyant peu Joseph, et sans inquiétude sur son  compte , n'existait que par Philippe, qui seul  Rab-4:p.324(19)
ntenant je ne serai pas seul à vous demander  compte , non pas de mon bonheur, mais de mon s  Fer-5:p.834(.9)
avis.  Du Croisier, très étonné, demanda son  compte , on le lui envoya.  Ce compte lui expl  Cab-4:p1039(.5)
 est une lettre d’envoi de M. Buloz avec mon  compte , où M. Buloz met en bloc Le Père Gorio  Lys-9:p.940(27)
 place à l'autre.     Maintenant épluchez ce  compte , où, selon la manière de supputer du P  I.P-5:p.594(42)
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-père, des actes auxquels il était, pour son  compte , parfaitement étranger.  Le régisseur   Ten-8:p.507(30)
rons tous sur cet événement, qui, au bout du  compte , pourrait arriver dans les meilleures   PGo-3:p.222(34)
uxquels ils procuraient de l'argent à si bon  compte , prévenaient le vieux garçon.  Durant   Rab-4:p.402(36)
produits chimiques, adressèrent un arrêté de  compte , qui montait à cent mille francs.  Mme  RdA-X:p.692(33)
ls hommes agissent toujours pour leur propre  compte , répondit le duc.  N'avais-je pas devi  Cat-Y:p.254(25)
vez bien rapidement changé d'opinion sur son  compte , répondit le préfet justement étonné.   SMC-6:p.435(.6)
inq francs...     — Eh ! oui, c'est bien mon  compte , répondit Philippe. je les ai trouvés.  Rab-4:p.332(18)
me, parce que les gabelous n'en ont pas tenu  compte , sa femme a eu un petit qu'était roi d  Med-9:p.530(26)
s hasards dont il est difficile de se rendre  compte , sept ou huit dames qui habitaient le   eba-Z:p.480(33)
 de ces bals par lesquels elle acquit, à bon  compte , une certaine réputation, il y aperçut  MNu-6:p.349(33)
.  Mon notaire place mon argent, il sait mon  compte , une fois l'argent chez lui, je n'y pe  PGr-6:p1104(35)
 un ouvrage de plus à nos neveux; et, de bon  compte , voici le troisième : le premier conce  Phy-Y:p.974(39)
par procès-verbal.  Si je n'y trouve pas mon  compte , vous aurez le vôtre et sans pension;   Pay-9:p.164(.1)
ieu de soixante-sept, personne n'en saura le  compte  !  D'ailleurs, si M. Pons en a vendu d  Pon-7:p.657(13)
 placer son argent pendant dix ans, c'est le  compte  !  Mais mettez trois cent mille francs  SMC-6:p.665(38)
it été confiée, et dont il va m'être demandé  compte  !... »     Là, les larmes éteignirent   CdV-9:p.869(.3)
changer l'opinion de la petite ville sur son  compte  : chacun s'en alla saisi de ses regard  Rab-4:p.431(13)
 comme à l'homme le plus capable d'en rendre  compte  : il devait sa fatale réputation en ce  I.P-5:p.528(33)
à M. Séchard de faire des impressions à leur  compte  : ils étaient encombrés, leurs presses  I.P-5:p.571(33)
t bonheur dont ils n'osaient pas se demander  compte  : mais en descendant le long de la lev  F30-2:p1092(33)
 homme ignore les bruits qui courent sur son  compte  : une ville entière s'occupe de lui, l  V.F-4:p.883(14)
-t-il pas un triomphe dont il nous sera tenu  compte  ?     — On dira que nous sommes des fa  CdV-9:p.861(28)
es.     — Oui, répondit le vendeur.     — En  compte  ? demanda l'acheteur.     — Vieux farc  I.P-5:p.301(23)
ien mal.     — Vous ne saviez donc pas votre  compte  ? demanda Mistigris.  Les bons comtes   Deb-I:p.772(22)
s ! dit Champion.     — Est-ce qu'on sait le  compte  ? il ne l'a pas dit reprit Colorat.  E  CdV-9:p.767(22)
 nette comme un axiome, mystérieuse comme un  compte -fait, un mode de civilisation napoléon  PLM-Y:p.503(31)
 médisance, la Châtaigneraie la prit sur son  compte ; de là ce duel qui a enrichi la langue  MNu-6:p.335(11)
 maison et prenait des informations sur leur  compte ; elles restèrent immobiles en le conte  Epi-8:p.441(18)
mari, quoique son fils ne lui demandât aucun  compte ; il en résulta qu'elle lui devait cent  Dep-8:p.751(.8)
rement et les frais dont je vous enverrai le  compte ; il y a la petite négociation à déduir  CéB-6:p.195(.8)
otégez, et celle que vous haïssez pour votre  compte ; la contrefaçon n’est donc pas partout  Lys-9:p.962(19)
 d'un air très inquiet, j'enverrai régler ce  compte ; ma maison le veut ainsi.  Mais, tenez  Bal-I:p.157(.5)
 aux autres, et je vous ai raccolé pour leur  compte ; mais vous viendrez une autre fois pou  Bet-7:p.254(20)
curiosité de chacun s'était éveillée sur son  compte .     « C'est un rusé compère », dit le  Bal-I:p.145(24)
l.     « Bon pour quittance et solde de tout  compte .     « Paris, 15 octobre 1833.     « J  Lys-9:p.949(16)
.  De là le troisième article de ce charmant  compte .     Le quatrième article comprend le   I.P-5:p.594(30)
alisation dont peu de personnes lui tiennent  compte .     Mais, plus vastes, les idées comp  PCh-X:p..51(36)
e ces choses, l'historien grave tient peu de  compte .     Quand les Français allèrent en It  eba-Z:p.575(35)
se à cacher, madame, je le prendrais sur mon  compte .     — C'est bien, Justine, c'est bien  Pet-Z:p.154(11)
 son compte.     — Tout le monde saura votre  compte .     — Quarante-deux.     — Des double  Béa-2:p.836(27)
ous des prix auxquels nous vous en tiendrons  compte .     — Qui me les livrera ?...     — L  Bet-7:p.176(37)
c ? s'écria Taillefer, il a sa fortune à bon  compte .     — Soutiens-le, Châtillon, dit Bix  PCh-X:p.209(.6)
e-sept, répondit Zéphirine en continuant son  compte .     — Tout le monde saura votre compt  Béa-2:p.836(26)
illon, ayez l'oeil à tout, et rendez-nous-en  compte .     — Un de mes hommes a entendu des   Ten-8:p.578(16)
te traînait en longueur.  Ce n'était pas son  compte .  " Madame, dit-il à l'inconnue, n'oub  PrB-7:p.817(22)
ons, j'accepte vos broches, Célestin fera le  compte .  À onze heures, soyez prêt.  Voici mo  CéB-6:p..98(27)
 que tu viens de dire à ta mère grossira ton  compte .  Allons au fait.  Jures-tu ?  — Oui.   DBM-X:p1175(19)
es opinions un motif de plus pour obtenir un  compte .  Au cas où des valeurs seraient néces  CéB-6:p.202(27)
 de procureur du roi arrive vous en demander  compte .  Avec ce capital noir, en dix ans j'a  PGo-3:p.141(41)
ï, dont la science peut difficilement rendre  compte .  C’est une sorte de seconde vue qui l  PCh-X:p..52(28)
légère de joie comme si elle aimait pour son  compte .  Calyste n'était pas chez lui; mais F  Béa-2:p.791(28)
e la banque de France, pour y garantir notre  compte .  Ce n'est pas toute la fortune de Fri  Pon-7:p.538(24)
ien aura l'air de l'avoir séduite pour votre  compte .  Cette pièce d'or signifie qu'elle pe  Dep-8:p.799(14)
n... »     La présidente voulait balancer le  compte .  Cette recommandation faite à haute v  Pon-7:p.515(.4)
 faire revenir la société de Provins sur son  compte .  Elle alla chez Mme Tiphaine, qui les  Pie-4:p..67(12)
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e servira, surtout si je n'agis pas pour mon  compte .  Enfin Colleville, comme secrétaire d  P.B-8:p..85(29)
sous qu'on lui aurait donnés de trop dans un  compte .  Enfin un jour, la mère fut dépouillé  DBM-X:p1172(34)
u en sais maintenant autant que nous sur son  compte .  Il jouit d'une mère appelée la bonne  eba-Z:p.604(15)
était jamais censé faire d'affaires pour son  compte .  Il représentait toujours Monistrol,   Pon-7:p.576(34)
 Paris pour prendre des informations sur mon  compte .  Inconséquents avec leurs principes r  Med-9:p.564(34)
ez à sa mort un sursis que je prends sur mon  compte .  Je vous déclare que cet aristocrate   Cho-8:p1103(19)
 Marseille vous en diront de belles sur leur  compte .  La politique leur sert à couvrir bie  CéB-6:p.216(17)
pas longtemps la curiosité s'exercer sur son  compte .  Le colonel et la comtesse semblèrent  Pax-2:p.105(31)
s immenses dont l'histoire ne tiendra jamais  compte .  Le plaisir que prennent, à ces peint  FdÈ-2:p.267(18)
e voulut pas livrer et qui eût bien soldé le  compte .  Le poète envié par Charles IX pouvai  Emp-7:p.889(21)
entir quelques calomnies qui courent sur ton  compte .  Les deux Vandenesse, Charles et Féli  CdM-3:p.634(15)
rapidement, qu'il est impossible d'en rendre  compte .  Les pensées naissent alors les unes   DdL-5:p1009(.7)
dès lors, disait-elle, à se dégriser sur son  compte .  Lorsqu'elle eut reconnu l'inutilité   PGo-3:p..68(.8)
, ou silencieuse.  Chacun y trouve alors son  compte .  Ne fallait-il pas ce préambule pour   AÉF-3:p.676(35)
oup de perfections et ne lui en tenant aucun  compte .  Selon eux, admettre la femme dans la  Ten-8:p.603(12)
isquer des cuvées entières afin de se rendre  compte .  Voyez-vous, il n'y a rien dont il fa  I.P-5:p.634(38)
oi, dit le vieillard, je vous en rendrai bon  compte . »     Ce mot ne peut avoir de saveur   Béa-2:p.687(12)
 une grimace d'homme mécontent, afaient eine  gomde  chaise moi, che les ai faforissé t'eine  CéB-6:p.233(41)
e parler français.     « Et visse aurez eine  gomde  gourand.  Foici gommend nîs brocéterons  CéB-6:p.232(16)
 !     — Oh ! si vis nis revoussez, boind de  gomde  ! vis êdes en crant fafure.  Vi ! che s  CéB-6:p.233(.2)
lors trop compromis.  Je préfère la Cour des  comptes  à cause de son inamovibilité.  Nos af  Mem-I:p.349(.4)
 illustrations de la haute pègre avaient des  comptes  à demander à Jacques Collin, comptes   SMC-6:p.834(35)
 d'une danseuse; il entendit sonner les écus  comptes  à des bateliers pour sa tête par le p  PCh-X:p..66(.3)
ciel.  On voit bien que M. le baron rend ses  comptes  à Dieu... oui, Mme Gruget, sa garde,   Emp-7:p.966(30)
e, si Mme Grandet mourait.  Vous devriez des  comptes  à Eugénie, puisque vous êtes commun e  EuG-3:p1165(.2)
, doivent amener le spéculateur à rendre des  comptes  à la justice humaine.  Voilà ce que p  Env-8:p.226(12)
rdre à ses affaires, et rendu facilement ses  comptes  à M. de Nucingen qui lui donna pour s  Mel-X:p.374(19)
e philanthrope ?  D'ailleurs, j'ai rendu mes  comptes  à ma fille, et elle a reçu toute la f  Bet-7:p.369(14)
r impérial, seul dans le monde, ne devant de  comptes  à personne, il traita la Société de T  CéB-6:p..72(33)
romperies, les finasseries commerciales, les  comptes  à rendre à recevoir, les scènes, les   Pay-9:p.306(42)
ant longtemps de ses conseils, mais il a des  comptes  à rendre à Sa Majesté le roi d'Espagn  SMC-6:p.642(20)
eur manière de vivre.  Après avoir rendu ses  comptes  à sa fille, dont toute la fortune éta  CdM-3:p.588(22)
asard; en le renversant, le peuple solde ses  comptes  à sa manière.  Un homme d'État devrai  Med-9:p.460(28)
.  En 1800, le Père Boirouge avait rendu ses  comptes  à ses trois enfants, qui avaient égal  eba-Z:p.393(22)
de malhonnêteté compacte.  On peut faire des  comptes  à son avantage avec son patron, ou ti  Deb-I:p.760(24)
s ! »  Mais il se souvint d'avoir refusé des  comptes  à son fils, et s'écria : « Elle n'a r  I.P-5:p.227(.7)
.  Ah çà ! suis-je votre esclave ? ai-je des  comptes  à vous rendre ?  Savez-vous que si vo  Pon-7:p.617(35)
 séparer du jeune vicomte.     « J'aurai des  comptes  à vous rendre, dit le docteur au jeun  U.M-3:p.878(.5)
 laissa mille écus sur la liasse de tous les  comptes  acquittés.  Après avoir envoyé sa mèr  Mus-4:p.779(21)
 prit les quais pour se rendre à la Cour des  comptes  alors située auprès de la Sainte-Chap  M.M-I:p.527(28)
ent des comptes à demander à Jacques Collin,  comptes  assez difficiles à établir.     Le ca  SMC-6:p.834(36)
lle alla rejoindre sa mère qui terminait ses  comptes  au whist.     « Ma petite ! s'écria M  Dep-8:p.792(40)
s mes nuits.  Je souhaite que chacun ait ses  comptes  aussi clairs et la conscience aussi n  Lys-9:p.937(.3)
1812.  En une seule nuit, passée à faire des  comptes  avec Dumay, Charles Mignon avait pris  M.M-I:p.488(38)
vingt et un ans.  Sa mère, pour terminer ses  comptes  avec elle, lui avait abandonné ses dr  A.S-I:p1018(10)
les outils qui lui avaient servi, il fit ses  comptes  avec Frappier et lui dit adieu.  L'hé  Pie-4:p.158(26)
ommerce était immense, et qui règle tous ses  comptes  avec l'Asie, le Levant et l'Europe av  Cat-Y:p.183(.4)
là ce que je leur proposai : solder tous nos  comptes  avec la fin du Lys, et me le laisser,  Lys-9:p.936(19)
vait un avoir de seize cents francs dans mes  comptes  avec la Revue.  Ainsi je lui devais t  Lys-9:p.940(13)
 il fallait recevoir des fermages, faire des  comptes  avec les closiers, ou donner des quit  EuG-3:p1174(32)
 affaires étaient dans un ordre parfait, les  comptes  bien en règle; car la basse littératu  Lys-9:p.920(24)
 tous les ministères qui doivent avoir leurs  comptes  courants au Trésor.  Saillard est ric  Emp-7:p1083(.4)
it une Cour royale, et où les magistrats, en  comptes  courants avec les faillis, s'étaient   CéB-6:p.277(11)
a Guerre ?  Pour lui, la Marine était un des  comptes  courants du ministère de la Guerre, c  Emp-7:p.912(19)
igés de tenir un journal, le grand livre des  comptes  courants et un livre de caisse.  Nous  Env-8:p.383(.6)
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 quand il se trouvait en avance avec moi par  comptes  courants, comme cela se pratique entr  Lys-9:p.924(36)
ropriétés foncières couvre intégralement les  comptes  courants.     « Cet avis est donné po  M.M-I:p.489(34)
obilières.     « DUMAY (liquidateur pour les  comptes  de banque); LATOURNELLE,     notaire   M.M-I:p.489(42)
ulieu.  Vous porterez cette affaire dans les  comptes  de celles dont vous êtes habituelleme  SMC-6:p.887(16)
digne de lui. »     Mlle Laguerre arrêta les  comptes  de Gaubertin dans les termes les plus  Pay-9:p.129(40)
onne pour vos débauches.  Écoutez chacun les  comptes  de ma tutelle, et nous causerons aprè  Rab-4:p.483(33)
'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans mes  comptes  de maison, ne t'offense donc pas de c  Fer-5:p.848(.8)
 qui correspond avec le monde entier, et les  comptes  de retour payent la loge aux Italiens  I.P-5:p.595(36)
t consommé.  Ne faut-il pas se connaître aux  comptes  de retour, débours, calculs d'intérêt  EuG-3:p1117(16)
vingt francs par an.  Triplez la moyenne des  comptes  de retour, et vous apercevrez un reve  I.P-5:p.595(23)
i rien de plus amoureusement cultivé que les  comptes  de retour.  David Séchard serait venu  I.P-5:p.595(26)
 s'occuper d'autre chose que de recevoir les  comptes  de son régisseur. »     Il me montra   Lys-9:p1014(18)
otaire, transigerait-il sur la reddition des  comptes  de tutelle ?  S'il se retirait, tout   CdM-3:p.554(.9)
eur, le marquis d'Aiglemont lui présenta des  comptes  de tutelle comme nous ne serions pas   MNu-6:p.346(32)
ingt et un ans, l'archéologue lui rendit ses  comptes  de tutelle; ainsi, dès cette année, e  Béa-2:p.691(11)
us ?  Apprenez donc à faire, comme nous, les  comptes  de vos amis.  Mlle Diane (je l'ai aim  Cab-4:p1024(.1)
francs dans ma caisse, et je dois rendre mes  comptes  demain, mon cautionnement sera diminu  Rab-4:p.318(42)
t ses magnifiques appartements : « Voilà les  comptes  des Mille et Une Nuits ! » exerçait u  I.P-5:p.493(14)
venu sénateur, priait Grévin de recevoir les  comptes  du régisseur, et de le congédier.  En  Ten-8:p.595(38)
ndises et de mon navire, le règlement de mes  comptes  en Chine, rien n'est terminé.  Je ne   M.M-I:p.676(.5)
Jacques Collin, je vais l'envoyer rendre ses  comptes  en cour d'assises, je dévoilerai ses   SMC-6:p.804(.5)
 à sa caisse.  Il eut l'audace de rendre ses  comptes  en disant que, craignant quelque malh  Rab-4:p.320(13)
au de bois le soir, en écrivant le matin des  comptes  en partie double, il se faisait de se  P.B-8:p..41(10)
l vint de la part de son patron demander les  comptes  entre Savinien et M. Minoret.     « E  U.M-3:p.887(30)
, vous restituera les fonds pour établir les  comptes  entre vous quatre. »     Marguerite s  RdA-X:p.776(32)
Parlement, dépendait du Palais.  La Cour des  comptes  et la Cour des aides y complétaient l  SMC-6:p.707(26)
 Aigues pour la lui montrer, il approuva les  comptes  et les actes de Sibilet, sans y trop   Pay-9:p.153(.7)
 elle aura vingt et un ans, elle recevra mes  comptes  et me donnera quittance.  Elle posséd  CdM-3:p.577(.1)
uit mois pour réaliser ma fortune, clore mes  comptes  et me faire payer.  J'ai réussi, mon   Env-8:p.275(.6)
  Mais c'est immense !     — Oh ! deux mille  comptes  et qui peuvent donner lieu, répondit-  Env-8:p.382(41)
ent quarante francs à Mme Vauquer.  Les bons  comptes  font les bons amis, dit-il à la veuve  PGo-3:p.133(30)
     « Vous êtes, lui dit-il, quand tous les  comptes  furent à jour et clairement établis,   Env-8:p.406(.4)
del par qui le Dab se serait vu demander des  comptes  impossibles à rendre.     Le directeu  SMC-6:p.856(13)
egistres du Parlement et ceux de la Cour des  Comptes  indiquent que ces deux grands corps a  Cat-Y:p.195(32)
û à la justice; ils punissent sévèrement les  comptes  infidèles de leurs séances; eh bien !  Lys-9:p.941(10)
herche, la vue des lynx, la perspicacité des  comptes  jusqu'à refaire toutes les additions   Emp-7:p1113(21)
r.     Gaubertin gardait d'ailleurs dans ses  comptes  les apparences de la probité.  Il por  Pay-9:p.131(42)
oisseaux d'avoine, surprendre Zélie dans les  comptes  les plus compliqués était la chose im  U.M-3:p.804(34)
s largesses ministérielles pour arranger ses  comptes  pour dissiper les ennuis secrets de C  I.P-5:p.493(27)
lonne pour toute sa rédaction, y compris les  comptes  rendus de théâtre.     — Tu n'as jama  I.P-5:p.432(.2)
entation de Goupil produisit ce que dans les  comptes  rendus des séances législatives les j  U.M-3:p.843(40)
    Ses enfants établis, sa femme morte, ses  comptes  rendus, le bonhomme possédait la mais  eba-Z:p.396(.9)
 se servir d'une expression commerciale, les  comptes  se balançaient à la rigueur.  Eu égar  Mus-4:p.769(34)
 jeune conseiller référendaire à la Cour des  comptes  se constitua le secrétaire bénévole d  M.M-I:p.518(10)
ce est à découvert devant l'autre; quand les  comptes  se régleront, les débiteurs avaleront  eba-Z:p.572(16)
e est à découvert devant l'autre.  Quand les  comptes  se régleront, les débiteurs avaleront  eba-Z:p.581(.6)
’accord sur celui-ci.  Mais somme toute, mes  comptes  se soldent.  Si la Revue ou le librai  Lys-9:p.936(43)
dot, je t'ai ménagé ce pis-aller !  Si tu me  comptes  seulement cent mille francs en acheta  CéB-6:p.161(18)
es capitaux mis en fonds de terre, après les  comptes  soldés.  J'attends avec une vive impa  M.M-I:p.676(.2)
l'attendriront, s'il fait jour.  Adieu ! nos  comptes  sont soldés.  Si vous vouliez, dit-il  Cho-8:p1091(31)
rimer une sorte d'harmonie à des monceaux de  comptes , aux cartons, aux livres, aux meubles  Bal-I:p.125(28)
rmantes fantaisies auxquelles il rendait ses  comptes , caché sous ses pseudonymes, autres f  Emp-7:p.879(21)
tés, grand amateur de pièces probantes et de  comptes , enfin tracassier comme une petite bo  Emp-7:p.907(11)
s mantelets; les joueurs avaient soldé leurs  comptes , et allaient se retirer tous ensemble  Req-X:p1117(.9)
ur cent sur ses capitaux, il avait apuré ses  comptes , et allait désormais toucher cinquant  EuG-3:p1150(37)
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ments déjà faits, sous prétexte d'apurer les  comptes , et de correctement établir l'état de  EuG-3:p1143(37)
il est conseiller référendaire à la Cour des  comptes , il a du coeur, il t'adore; mais il n  M.M-I:p.608(.7)
la Sainte-Chapelle.  Au lieu de vérifier des  comptes , il resta sous le coup de ses perplex  M.M-I:p.527(29)
posait pour eux à de terribles redditions de  comptes , mais encore le dandy, le faussaire e  SMC-6:p.505(11)
it Cérizet le dimanche matin, en réglant les  comptes , on le maudissait dans tout Paris le   P.B-8:p.123(.6)
retraite, en installant Armand à la Cour des  comptes , où il le laissera référendaire.  Qua  Mem-I:p.373(23)
a chute, Son Excellence me mit à la Cour des  comptes , où je suis référendaire de première   M.M-I:p.597(34)
uelque pâturage administratif, à la Cour des  comptes , par exemple, cette auberge où les se  Emp-7:p.958(31)
rmé avec son commis et sa femme, soldait les  comptes , portait à nouveau, écrivait aux reta  MCh-I:p..59(40)
 place de président de chambre à la Cour des  comptes , que nous tenions, ainsi que le titre  Mem-I:p.372(20)
cent sous.     — Les bons amis font les bons  comptes , répéta Poiret en regardant Vautrin.   PGo-3:p.133(33)
 Ernest, qui deviendra facilement maître des  comptes , sera très heureux à Paris en se voya  M.M-I:p.685(.5)
storade, femme d'un président de la cour des  comptes , un des pairs les plus influents à la  eba-Z:p.417(30)
ur ami un président de chambre à la Cour des  comptes , un grand financier ?  Ose dire que j  Mem-I:p.360(14)
 à propos d'une demande d'argent, voulut des  comptes , une sottise !  Il n'y a rien de plus  I.P-5:p.693(39)
fut pris.  L'ouvrier courut à Paris, fit ses  comptes , y reprit son livret, son bagage et s  Pie-4:p..99(29)
ux vraies saintes.     — Comment, deux mille  comptes  ! s'écria-t-il.  Mais c'est immense !  Env-8:p.382(39)
eux pas quitter le pays sans avoir rendu mes  comptes  », dit Michu tout bas à Mlle de Cinq-  Ten-8:p.617(34)
r.  Raoul étudia sa position, il demanda des  comptes  : il en résulta que les recettes du j  FdÈ-2:p.352(16)
n'avait-il pas plusieurs fois déjà soldé ses  comptes  ?  — N'avait-il pas été absent à tell  Cab-4:p1088(23)
lle, elle était devenue méticuleuse dans ses  comptes ; elle avait tant d'ordre, qu'à Paris,  I.P-5:p.262(.8)
r Derville, le patron va rendre ses derniers  comptes ; il a jauni comme un citron, il est i  Gob-2:p1010(20)
tuâmes Le Lys dans la vallée pour solder mes  comptes .     Donc ces messieurs, forts du rel  Lys-9:p.940(16)
 ?  Le chiffre nous suffira pour établir les  comptes .  Allez donc droit au fait.  Dites-no  CdM-3:p.564(10)
uxe de feu Lucien, et on va lui demander des  comptes .  Ce sera, m'a dit Bibi-Lupin, une tu  SMC-6:p.808(12)
tre avait eu soin de le placer à la Cour des  comptes .  Ernest de La Brière, jeune homme al  M.M-I:p.518(16)
se de laquelle il tenait commercialement les  comptes .  Homme de mérite d'ailleurs, mais fi  Med-9:p.541(24)
noces, et auquel il rendit difficilement ses  comptes .  Le duc de Maufrigneuse avait eu des  SdC-6:p.983(.3)
nce, une place de référendaire à la Cour des  comptes .  Le jeune homme y est déjà surnuméra  Pon-7:p.517(15)
ses, les simples baronnes eurent soldé leurs  comptes .  Le vieux gentilhomme se promenait d  Cab-4:p.992(42)
gringolé l'escalier avec horreur, soldez nos  comptes .  M. Goriot n'a pas longtemps à reste  PGo-3:p.283(18)
Cibot chez lui, sous prétexte de faire leurs  comptes .  Mais il chanta misère, il trouva de  Pon-7:p.678(15)
Martignac le mettra sans doute à la cour des  comptes .  Mais, si tu ne me dis pas pourquoi   Mem-I:p.348(.6)
.. J'ai des protecteurs, je serai maître des  comptes .  N'eût-elle que dix mille francs, fa  M.M-I:p.598(18)
une femme, qui sait lire et écrire, tint les  comptes .  Vigneau eut un petit cheval pour co  Med-9:p.472(14)
ercher une garde !  Et nous allons faire nos  comptes .  Vous me rendrez l'argent que j'ai m  Pon-7:p.674(33)
ée ?...     — Je ne sais pas.     — Fais tes  comptes . »     Adolphe trouve un tiers de plu  Pet-Z:p..92(.5)
ai des millions qui peuvent aligner bien des  comptes . »     Calonne feignit de ne pas ente  Cat-Y:p.446(.8)
Ursule; ils assisteront à cette reddition de  comptes . »     Ces paroles entendues par Mass  U.M-3:p.910(41)
 de La Brière est référendaire à la Cour des  comptes . »  Germain ne se montra jamais que v  M.M-I:p.610(25)
ère classe, et où je puis devenir maître des  comptes ...     — En quoi tout ceci peut-il co  M.M-I:p.597(35)
 intérêt à la connaître pour régler certains  comptes ...     — Mme Jules est frappée à mort  Fer-5:p.880(35)
raisse convenablement...  Nous réglerons nos  comptes ... »     Le marquis se retira graveme  Cab-4:p.998(32)
eux gabitaux de rendes !  Vi, chai ressi les  gomdes  !  Visse affez cend mile lifres de ren  CéB-6:p.233(24)

compter
à coup un personnage aux yeux de Lucien, qui  compta  bien engager la conversation avec lui   I.P-5:p.298(.6)
it Rastignac qui défit promptement un sac et  compta  cent quarante francs à Mme Vauquer.  L  PGo-3:p.133(29)
ma tante, et après la signature duquel il me  compta  cinquante écus.  Nous déjeunâmes tous   PCh-X:p.172(.3)
en cour et que l'Empereur voulait marier; il  compta  d'ailleurs sur la jalousie qu'il se pr  Pax-2:p.117(12)
   Elle baissa les yeux, regarda sa main, et  compta  de sa main droite sur les doigts de sa  FYO-5:p1081(32)
ais vues.     « Un deux, trois... »     Elle  compta  jusqu'à douze.     « Oui, dit-elle, no  FYO-5:p1081(36)
 chambre, il vida la bourse sur sa cheminée,  compta  l'or, se tourna vers moi d'un air asse  PCh-X:p.125(.3)
 cette boîte garnie tout en or.  Le maréchal  compta  les billets de banque et l'or qui s'y   Bet-7:p.349(36)
 de la poche de son habit un portefeuille et  compta  les cent mille francs, que Carlos, cac  SMC-6:p.575(16)
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convoi, il entendit le chant des prêtres, il  compta  les cierges, et ne vit plus qu'à trave  PCh-X:p.286(.4)
ortes qui se fermaient.  Puis tout à coup il  compta  les douze coups de minuit à la pendule  Béa-2:p.749(38)
is douze ans acquis un prix énorme, et il en  compta  les futaies, les baliveaux, les ancien  RdA-X:p.757(42)
iens qui deviennent de grandes affaires : il  compta  les heures et les jours, il fit l'appr  Mus-4:p.684(36)
examina ses quatre murs blanchis à la chaux,  compta  les solives de son plancher, inventori  Pro-Y:p.527(27)
our l'usurier, d'après laquelle Gigonnet lui  compta  les sommes sur des lettres de change à  FdÈ-2:p.351(24)
propreté des rampes, des murs, des tapis, et  compta  les valets en livrée qui, au coup de c  Int-3:p.456(.3)
ueillant une masse d'or et de billets, il ne  compta  même pas; un amer dédain crispa ses lè  Pax-2:p.110(37)
toucher, elle oublia toute convenance, et ne  compta  pas d'ailleurs ce notaire pour un homm  Cab-4:p1046(31)
 du piano une masse de billets de banque, ne  compta  pas les paquets, et présenta un millio  F30-2:p1195(32)
e une voluptueuse bonbonnière.  Rochefide ne  compta  plus dès lors avec Mme Schontz, qui re  Béa-2:p.901(32)
de ne pouvoir donner la mort.  La Justice ne  compta  plus que sur l'assistance de l'Église   CdV-9:p.696(35)
uva pour son fils maudit toute sa maternité,  compta  quelques jours heureux en entendant la  Rab-4:p.512(27)
le afin de donner un prétexte à son silence,  compta  quelques points et releva sa tête, à l  Lys-9:p.992(41)
er en entrant dans le corps.  Le gentilhomme  compta  se servir du poignard pour scier le bo  M.C-Y:p..43(.8)
 de la baisse de ses capitaux, un jour où il  compta  ses écus, Lucien eut des sueurs froide  I.P-5:p.300(.4)
 le Ministère en réunit cinquante, Albert en  compta  soixante-dix, M. de Chavoncourt en obt  A.S-I:p1000(.3)
ent être représentés par leurs sommités.  On  compta  sur deux cents invitations obligées.    Bet-7:p.182(20)
 personne dont l'intimité lui convenait.  Il  compta  sur la musique pour s'ouvrir les porte  I.P-5:p.162(18)
harbons ardents.  Le péril a ses lueurs.  Il  compta  sur la puissance de la franchise qui r  P.B-8:p.147(12)
roupés autour des fleurs de lys du tribunal,  compta  sur le procureur du Roi, sur Camusot e  Cab-4:p1076(43)
uc mourût avant le mariage; et d'ailleurs il  compta  sur les exemples : une paysanne du Dau  EnM-X:p.931(11)
ez après-demain, dit fièrement Birotteau qui  compta  sur les paiements de ses mémoires.  Et  CéB-6:p.186(42)
de Saint-Froult et de son hôtel ! »  Mathias  compta  sur ses doigts, et s'écria : « Cinq an  CdM-3:p.619(26)
ché connaissait admirablement les hommes; il  compta  sur Sieyès à cause de son ambition tro  Ten-8:p.692(43)
rties.  Au premier coup d'oeil du maître, il  compta  tout, et aperçut son musée au complet.  Pon-7:p.684(.1)
u tribunal de commerce.  Enfin cette réunion  compta  vingt-sept de ces personnes appelées d  A.S-I:p.995(43)
rait, se disait-il, mal interprétée; mais il  compta , ce fut sa raison déterminante, sur sa  Cab-4:p1038(34)
iers de la Désoeuvrance : il les vit, il les  compta , il épia leurs rendez-vous et leurs ba  Rab-4:p.450(16)
e gardée par une Chimère était difficile, il  compta , pour entraîner cette charmante femme,  FMa-2:p.243(23)
ésoudre cette question, je vous avoue que je  comptai  beaucoup sur mon oncle, car je fus au  Hon-2:p.560(36)
les yeux cuisants, les doigts tremblants, je  comptai  l'argent de mon père : cent écus !  É  PCh-X:p.123(19)
ous ? " dit-elle.  Je me levai froidement et  comptai  l'argent que je devais à sa mère en y  PCh-X:p.193(15)
 quand je revins à la maison paternelle, j'y  comptai  pour si peu de chose que j'y subissai  Lys-9:p.970(35)
ement, et le départ, et la vie du bagne.  Je  comptai  sur sa parole comme sur l'Évangile, j  CdV-9:p.790(21)
plus écouté que le Roi.  Les gens de justice  comptaient  au moins un espion dans le ménage   eba-Z:p.815(.9)
 employaient Birague, il est à croire qu'ils  comptaient  beaucoup sur leurs forces, ils le   Cat-Y:p.247(40)
ale commerce.  Comme fonds de roulement, ils  comptaient  cette espèce d'argot que donne la   HdA-7:p.782(12)
uite, ils s'appuyaient de ses opinions et le  comptaient  comme un patriote, mot qui signifi  CdV-9:p.674(23)
 à la mort à la façon de nos ancêtres qui la  comptaient  comme une des fêtes du chrétien.    Pon-7:p.696(35)
rsil.  Les légumes, mis à part dans un plat,  comptaient  dans l'ordonnance du repas.  Ce bo  Rab-4:p.426(12)
M. de Simeuse, dans leur parfaite innocence,  comptaient  demander à ne pas être exceptés de  Ten-8:p.585(30)
ces mots, nous regarda tour à tour; mes yeux  comptaient  des fleurs roses sur le coussin de  Lys-9:p1156(19)
s déterminations !  Mais aussi, les dames se  comptaient  en France, elles y étaient autant   M.C-Y:p..48(.3)
ses plaintes ni ses demandes; les deux époux  comptaient  l'argent qui leur serait payé le l  FaC-6:p1020(.4)
ard que, dès l'an neuf cent, les Laginski se  comptaient  parmi les familles illustres du No  FMa-2:p.199(29)
 quand vous visiterez cette ville.  Ceux qui  comptaient  profiter de son insouciante tranqu  Béa-2:p.713(26)
nt au milieu de l'année 1830 à Cadix, où ils  comptaient  s'embarquer pour revenir en France  RdA-X:p.827(14)
 fut largement productif pour des femmes qui  comptaient  sept ou huit lustres, quelle arme   Fer-5:p.840(35)
à leurs fourneaux où ils distillent la mort,  comptaient  sur la couardise des Parisiens pou  Cat-Y:p.419(.1)
rs surprenant pour ces personnes, qui toutes  comptaient  sur le même gain.  Après un certai  Béa-2:p.672(.9)
e pouvant point passer par-là, les habitants  comptaient  sur les orages pour nettoyer leur   DFa-2:p..17(24)
omptait sur lui comme les bourgeois de Perth  comptaient  sur Smith dans les grandes occasio  Rab-4:p.371(43)
înement assez général chez les personnes qui  comptaient  sur une de ces noces de Gamache qu  V.F-4:p.915(.3)
range et sur lequel ni la mère ni le fils ne  comptaient , le baron semblait avoir renoncé a  Bet-7:p.449(25)
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rée après le souper dans les appartements se  comptaient .  Le maréchal de Retz, alors en fa  Cat-Y:p.376(23)
le pauvre garçon était malade et au lit.  Je  comptais  bien le voir avant d'aller au bal; m  Bal-I:p.159(22)
u ris, je suis perdu ! s'écria le baron.  Je  comptais  cependant sur toi, comme Gourville s  Bet-7:p.358(.1)
après avoir fait le tour du château, moi qui  comptais  habiter une chaumière, le pauvre M.   CdV-9:p.751(37)
 ce moment, j'aimais une femme à laquelle je  comptais  lier mon sort; je lui avais dit le s  FaC-6:p1030(18)
ne m'intimide pas comme ces messieurs, et je  comptais  lui faire ma confession.     — Et mo  Env-8:p.379(23)
lle de la rue de Castiglione par laquelle je  comptais  m'en aller, je me trouve nez à nez a  FYO-5:p1063(33)
 expliquer ma promesse d'aller à la noce, je  comptais  me blottir dans la joie de ces pauvr  FaC-6:p1021(24)
.  Adieu cette promenade pendant laquelle je  comptais  me mettre si bien dans son esprit.    Lys-9:p1015(24)
laquelle je suis, il me pardonnerait.  Je ne  comptais  pas sur ce supplice, il est au-dessu  PGo-3:p.281(.5)
llesse honorable et pauvre.  Monsieur, je ne  comptais  point sur la fortune que j'ai faite,  Med-9:p.462(25)
euf, n'ayant connu que de belles âmes, et je  comptais  rester sans amour.  Il m'est arrivé   PGo-3:p.156(42)
x à le réparer.  Mon Dieu, mon bon père ! je  comptais  si bien le revoir que je l'ai, je cr  EuG-3:p1097(10)
Tous trois s'entre-regardèrent !...     « Je  comptais  sur l'intervention de monseigneur, r  CdV-9:p.854(11)
ibles à prononcer.  « Enfin, reprit-elle, je  comptais  sur vous ce soir pour ce dernier ser  PGo-3:p.265(35)
, en me pleurant comme un veau !...  Mais je  comptais  sur vous, foi d'honnête femme.  Je m  Pon-7:p.620(14)
en obtenant la révision de son procès, et je  comptais  tout faire pour lui pendant qu'il ou  Cat-Y:p.254(29)
ligion à mes peines; que, mon temps fait, je  comptais  vivre dans un coin, sans faire savoi  CdV-9:p.788(25)
croyais toujours servir de mère, avec qui je  comptais  vivre toute ma vie... »     Elle eut  Bet-7:p.148(.8)
  Veux-tu savoir ta destinée ?  Ha ! ha ! tu  comptais  voir un spectacle, il ne te manquera  Mel-X:p.365(25)
e dis à M. Manseau : " Mon cher monsieur, je  comptais  vous offrir mes économies de l'année  Med-9:p.589(.8)
 concert qu'elle donnera mardi prochain.  Je  comptais  y aller pour parler au jeune cousin   Phy-Y:p1093(31)
is qu'on lui rende la vie supportable...  Je  comptais , monsieur, sur votre intelligence, e  Env-8:p.374(22)
t, comme on sait, presque tous Libéraux.  On  comptait  à Issoudun ou dans les environs une   Rab-4:p.370(22)
e cardinal de Richelieu, le théâtre français  comptait  à Paris peu de talents célèbres, non  eba-Z:p.811(27)
était purement et simplement un écrivain, il  comptait  à peine au milieu des princes et des  Cat-Y:p.264(34)
 célèbre dans les annales du protestantisme,  comptait  à peine deux ou trois cent feux.  La  JCF-X:p.311(11)
'environ deux cents arpents, tandis qu'il en  comptait  à peine trente vers Couches et quara  Pay-9:p..68(.4)
se à la critique la plus sévère.  Le marquis  comptait  aller je ne sais où, chez sa maîtres  Béa-2:p.720(41)
 la bibliothèque Sainte-Geneviève, où Lucien  comptait  aller, il avait toujours aperçu dans  I.P-5:p.308(.8)
autant d'années de services que la Banque en  comptait  alors d'existence.  Mlle Thuillier n  P.B-8:p..54(12)
e, pas la moindre coquetterie !  La comtesse  comptait  alors quarante-cinq printemps, et so  SMC-6:p.742(31)
tait mise à l'étude dès l'âge de dix ans, et  comptait  alors seize printemps.  Hélas ! faut  Rab-4:p.311(.1)
intitulé Les Ruines de Babylone.  Florentine  comptait  alors seize printemps.  Quelque temp  Deb-I:p.857(10)
tère Villèle, M. Louis-Jérôme Thuillier, qui  comptait  alors vingt-six ans de service aux F  P.B-8:p..28(11)
e prendre ce qui est bon à garder.  Enfin il  comptait  appliquer à son indigence le mot que  CéB-6:p..73(.4)
ol vient toujours l'assassinat.  Le bonhomme  comptait  appliquer cette somme au payement de  I.P-5:p.139(15)
 la princesse Sherbellof serait décédée : il  comptait  attendre paisiblement cet héritage e  V.F-4:p.913(.1)
e la comtesse, qui pour parvenir à un évêché  comptait  autant sur l'appui des maisons où il  DFa-2:p..70(31)
eprésentait alors Rose-Marie-Victoire Cormon  comptait  autrefois parmi les plus considérabl  V.F-4:p.847(.8)
ociété du faubourg Saint-Germain, où l'on se  comptait  avec le plus de réserve le double du  Cab-4:p1011(15)
 attachements.  Néanmoins, comme personne ne  comptait  avec Mme de Sérizy, l'historien ne s  SMC-6:p.743(17)
 fini par compter sur Rogron.  Cette fois il  comptait  avec son hôte, et sa misère devait c  Pie-4:p..72(.3)
nt son client.     Paul demeura songeur : il  comptait  avoir environ cent mille livres de r  CdM-3:p.567(38)
orité de sa parole dans une conférence qu'il  comptait  avoir sur le boulevard des Italiens   Béa-2:p.914(11)
 atteint d'un revers de fortune.  Mme Marion  comptait  beaucoup pour son neveu sur la succe  Dep-8:p.724(33)
confiance en son parrain dans ce duel.  Elle  comptait  beaucoup sur le concours du plus hab  CdM-3:p.555(20)
itique en dissimulant ce coup de théâtre, et  comptait  beaucoup sur les largesses ministéri  I.P-5:p.493(26)
ner par un : Et vous, madame ? sur lequel il  comptait  beaucoup.  Mais il fut étrangement s  Pax-2:p.108(18)
ait mise dans un pensionnat !...  Ce Matifat  comptait  bien marier sa fille, par la raison   MNu-6:p.366(35)
conscrits sur la longueur de la route; et il  comptait  bien ne pas s'arrêter à l'étape d'Er  Cho-8:p.911(14)
Ainsi déjà quatre relations majeures, car il  comptait  bien plaire à la maréchale, allaient  PGo-3:p.158(10)
ctions...     — C'est vrai, dit Cérizet, qui  comptait  bien sur des hasards de ce genre; te  P.B-8:p.127(30)
de mélancolie qui la rendit touchante.  Elle  comptait  bien un peu sur l'Empereur, mais l'E  Rab-4:p.286(.2)
it d'avance en artiste qui aime son art.  Il  comptait  bientôt quitter sans regret la maiso  Mar-X:p1059(32)
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n pour Esther avec un aveuglement sur lequel  comptait  Carlos Herrera.     Après son déjeun  SMC-6:p.551(20)
 Quand je vins m'établir dans ce bourg, on y  comptait  cent trente familles de paysans, et,  Med-9:p.413(25)
ttes d'un bouchon de cristal; mais il ne les  comptait  certes pas, et semblait abîmé dans q  Aub-Y:p..91(24)
tention que Catherine obtint et sur laquelle  comptait  cette atroce fille pour réaliser le   Pay-9:p.209(25)
 cousine ne m'avait pas dit que sa maîtresse  comptait  cinquante printemps, j'aurais cru êt  M.M-I:p.632(42)
l'acquisition d'un chapeau pour Saillard, on  comptait  combien d'années avait duré un habit  Emp-7:p.935(15)
ingt-deux ans, en désespoir de cause, Grévin  comptait  consulter son ami Gondreville, qui l  Dep-8:p.771(24)
e proie pour le monde !  Félix de Vandenesse  comptait  dans la société plusieurs femmes ave  FdÈ-2:p.296(10)
 navigation n'en pouvaient souffrir la Seine  comptait  dans Paris autant de bassins clos qu  Cat-Y:p.206(.3)
tichambre, malgré la calvitie du velours qui  comptait  déjà vingt-quatre ans de services.    Dep-8:p.716(23)
 laquelle il eut une place.  Le vieux prêtre  comptait  demander des renseignements sur Davi  I.P-5:p.558(.1)
tait pas du dévouement de Popinot, auquel il  comptait  demander une trentaine de mille fran  CéB-6:p.202(29)
ur toutes les révoltes de la pensée : Luther  comptait  des souverains parmi ses défenseurs.  Emp-7:p.889(27)
nuage, le mois d'avril finissait.  Ce ménage  comptait  deux ans de bonheur, et Clémentine a  FMa-2:p.203(24)
ts habitants à la fin du seizième siècle, en  comptait  deux mille en 1790, et Gaubertin l'a  Pay-9:p.304(16)
ptement en un léger pillage.     Ce régiment  comptait  deux officiers peu remarquables parm  Mar-X:p1038(42)
nsu de sa mère.  Le mobilier de l'hôtel, qui  comptait  dix années d'existence, ne put être   MNu-6:p.361(21)
 pouvoir un jour nommer Ursule sa fille.  Il  comptait  donner six mille livres de rentes à   U.M-3:p.854(27)
 de rides comme celui d'une vieille coquette  comptait  douze ans de plus que son acte de na  P.B-8:p..32(.1)
 poser en arbitre souverain, en Jupiter.  Il  comptait  effrayer Birotteau par le foudroyant  CéB-6:p.280(37)
n put d'autant mieux cacher les moyens qu'il  comptait  employer, que Diane se garda bien de  Cab-4:p1038(27)
morphosée que personne ne la reconnût.  Elle  comptait  en un seul moment mettre sa mère à l  V.F-4:p.912(31)
éalité le serviteur de Catherine.  Catherine  comptait  encore deux seigneurs dévoués dans l  Cat-Y:p.247(12)
 pour se faire payer sa charge.  Petit-Claud  comptait  encore plus sur lui-même, car il ne   I.P-5:p.586(33)
antages que lui faisait Mlle des Touches, il  comptait  encore sur le dévouement de Félicité  Béa-2:p.840(.6)
crayons pour les scènes avec lesquelles elle  comptait  enrichir les pages de son album sati  Bal-I:p.133(32)
ouvaient avec eux.  Ce groupe assez nombreux  comptait  environ cinquante hommes.  Le major   Adi-X:p.999(15)
it Camille.  L'opéra sur le succès duquel il  comptait  est tombé, mais à plat.  Ce mot : "   Béa-2:p.822(17)
 apporté dans son ridicule un cadeau qu'elle  comptait  faire à la baronne pour le jour de s  Bet-7:p..89(43)
 chambre au deuxième étage ses meubles qu'il  comptait  faire apporter à sa campagne par les  I.P-5:p.135(.7)
 voulu la garder à ses côtés.  Le gain qu'il  comptait  faire avec les dépouilles de son age  SMC-6:p.593(36)
itait une tannerie de médiocre importance et  comptait  faire de lui son successeur; mais le  L.L-Y:p.589(.5)
, elle lui demanda fort insolemment ce qu'il  comptait  faire de sa maison, en voyant descen  PGo-3:p..71(33)
ers ou ses habitués lui demandaient ce qu'il  comptait  faire de ses enfants, le père Rogron  Pie-4:p..41(20)
eux échantillon n'était-ce pas de ce qu'elle  comptait  faire en amour ?  Elle ne commit pas  V.F-4:p.902(11)
hommes.  Rogron était un nom pour elle, elle  comptait  faire quelque chose de cet imbécile,  Pie-4:p.119(.8)
la place de principal clerc en deux ans.  Il  comptait  faire son stage d'avocat à Paris, af  Deb-I:p.847(25)
ux et l'effet des nouveaux ameublements.  Il  comptait  faire une surprise à sa femme en l'a  Deb-I:p.750(42)
armes aux yeux; Camusot lui demanda ce qu'il  comptait  faire, Birotteau répondit qu'il alla  CéB-6:p.286(17)
t demandant toujours à La Palférine ce qu'il  comptait  faire.  " Oh ! madame, répondit-il,   PrB-7:p.812(17)
ac en dehors des secrets du gouvernement, on  comptait  Félix de Vandenesse, déporté comme p  FdÈ-2:p.290(27)
u'à l'amour de Mme Marneffe avec laquelle il  comptait  finir sa vie, le conseiller d'État a  Bet-7:p.193(16)
à représentation, mangeant à même, car on ne  comptait  jamais ni avec lui ni avec Corentin,  SMC-6:p.532(20)
  Par parenthèse, la maison est à vendre, il  comptait  l'acheter.  Le bail est à son nom.    SMC-6:p.593(.1)
 ayant fait que de vagues promesses, elle ne  comptait  l'aller délivrer que le lendemain, e  Bet-7:p.171(.4)
où le ferrailleur de la cour Saint-Guillaume  comptait  l'argent à Théodore, déguisé en femm  SMC-6:p.854(35)
la plume du caissier pendant que le caissier  comptait  l'argent, et signa.  Lucien, tout ye  I.P-5:p.362(26)
oul jusqu'à l'heure du bal de l'Opéra, où il  comptait  la mener et l'y laisser s'éclairer e  FdÈ-2:p.373(22)
 moyens Asie arriverait jusqu'à lui; mais il  comptait  la voir sur son passage, surtout apr  SMC-6:p.733(28)
 imprimait un mouvement au rouet et la reine  comptait  le nombre des tours qu'il faisait.    Cat-Y:p.383(.9)
 vide et monotone où, en se retournant, elle  comptait  les cercueils de ses trois enfants m  Rab-4:p.423(36)
 frères par quelque scène solennelle où elle  comptait  les envelopper de son âme.  Elle se   EnM-X:p.907(.5)
 et il y a gras ! »     Pendant que Louchard  comptait  les fonds, Contenson put examiner le  SMC-6:p.584(.3)
 pas ses significations aux locataires; elle  comptait  les jeter dans l'appartement en y en  Env-8:p.393(20)
d'occasions de gifler l'héritier, que Robert  comptait  les jours où il n'était pas battu.    eba-Z:p.590(28)
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pillier, il regardait les deux ateliers et y  comptait  les ouvriers. Cette maison était sil  P.B-8:p.179(37)
 à Nathan vendues par Florine, à laquelle il  comptait  les racheter.  Ce plan si sage, conç  FdÈ-2:p.373(27)
a dégrossissait des verres à lunettes, Bayle  comptait  les tuiles des toits, Montesquieu ja  M.M-I:p.510(.2)
os louis pour y acheter des terres, et qu'il  comptait  les y rejoindre, soi-disant pour fai  Env-8:p.267(19)
 n'avait pas encore fait son testament; elle  comptait  lui demander quelles étaient ses int  Rab-4:p.445(26)
e de Lecamus serait découverte, le Florentin  comptait  lui donner le prétexte d'une consult  Cat-Y:p.315(13)
.  Florentine devait lui fermer les yeux, il  comptait  lui léguer une centaine de mille fra  Deb-I:p.858(23)
 a fait savoir, par un mot gracieux, qu'elle  comptait  M. Benjamin de La Billardière au nom  Emp-7:p1033(.2)
ans leur ville.  Le parti jeune et ambitieux  comptait  M. Camusot le juge d'instruction et   Cab-4:p1060(41)
 et sur son père pour étouffer l'affaire, il  comptait  même encore sur Chesnel pour invente  Cab-4:p1038(36)
ux chambres éclairées sur la rue, où Popinot  comptait  mettre sa caisse, son cabinet et ses  CéB-6:p.152(37)
 serrerait dans le tiroir de sa commode.  Il  comptait  montrer à Schmucke, en le faisant ca  Pon-7:p.695(25)
e qui pût le séparer un jour de Mlle Gamard,  comptait  mourir chez elle.  Il n'avait aucun   CdT-4:p.224(33)
 humilier cette misère.  M. de Bargeton, qui  comptait  n'avoir plus rien à dire, fut conste  I.P-5:p.191(16)
 engendrée par les moeurs modernes, et qu'il  comptait  parmi les causes de cette secrète dé  Emp-7:p.909(26)
t pas moins dévouée, et d'ailleurs Ursule la  comptait  parmi les jeunes femmes avec lesquel  eba-Z:p.419(15)
re de Jean-François.  Le reste de la famille  comptait  partir à pied nuitamment.     Au mom  CdV-9:p.723(.5)
x et de tartelettes; quant à l'argent, on ne  comptait  pas avec lui. Il vivait donc comme u  eba-Z:p.358(23)
mme la civilisation moderne. Alençon, qui ne  comptait  pas en 1816 deux voitures propres, v  V.F-4:p.928(41)
me, s'il était obligé d'épouser Flore, il ne  comptait  pas entraver son ambition par une fi  Rab-4:p.511(32)
e son colonel un congé de huit jours.  Il ne  comptait  pas faire une longue traite; mais, t  Med-9:p.391(.2)
eilles de vins différents, car la réunion ne  comptait  pas plus de onze Chevaliers.  Baruch  Rab-4:p.380(25)
commerce.  Ainsi, La-Ville-aux-Fayes, qui ne  comptait  pas six cents habitants à la fin du   Pay-9:p.304(15)
i, ni triste, il eut l'air d'un homme qui ne  comptait  pas sur de si brusques dénouements.   Cho-8:p1104(12)
 des terrains de la Madeleine : Birotteau ne  comptait  pas y bâtir une seule maison, il spé  CéB-6:p.185(12)
gneur, faisant tout en grand seigneur; il ne  comptait  pas; et, si M. de Marville pouvait o  Pon-7:p.557(17)
 riches; mais le plus ou le moins d'or ne se  comptait  pas; l'antiquité, la conservation de  Cab-4:p.974(.2)
ns diffus, moins embarrassé de conclure : il  comptait  passer brusquement au pouvoir sans s  ZMa-8:p.842(.5)
 M. Julliard.  Cette vente prouva combien il  comptait  peu revenir à Provins.  Vinet eut ra  Pie-4:p.152(34)
ouvement fut remarqué par Jacques Collin qui  comptait  peu sur la sympathie de son juge d'i  SMC-6:p.755(.6)
tant moins d'avenir que l'ex-fermier général  comptait  peu sur son héritier pour continuer   Mus-4:p.633(20)
clair d'espérance brilla dans ses yeux; elle  comptait  peut-être spéculer sur la tendresse   CoC-3:p.354(19)
 cinq cents francs en or ! une somme qu'elle  comptait  placer en viager, et représentée par  Bet-7:p.113(24)
us les liens du coeur à son suzerain.  On ne  comptait  plus avec le notaire, tout se balanç  Cab-4:p.969(42)
notaire, ni à sa tante, ni à l'État, elle ne  comptait  plus que sur elle-même et sur ses pr  Rab-4:p.287(13)
espérait des merveilles de Philippe, elle ne  comptait  point sur Joseph.  La prédisposition  Rab-4:p.289(17)
l un homme de talent sur l'appui duquel elle  comptait  pour embellir sa vie de tous les enc  Pax-2:p.114(15)
n des malheurs.  Un instrument sur lequel il  comptait  pour faire fortune, et qu'il nommait  Gam-X:p.513(39)
t belle, encore qu'elle l'eût moyenne assez,  comptait  pour fort peu de chose à la cour; ma  Cat-Y:p.380(.9)
en gouvernant les passions sur lesquelles il  comptait  pour la trouver un jour à lui.  Mlle  Cho-8:p1110(25)
citation nerveuse, sur l'abus de laquelle il  comptait  pour mourir, comme Vendramin comptai  Mas-X:p.551(13)
ageait avec moi les trésors de sa pensée, me  comptait  pour quelque chose dans ses découver  L.L-Y:p.623(22)
 désir d'être renommé pair de France.  Il ne  comptait  pour rien le grand cordon de la Légi  Pay-9:p.151(26)
 mère ne pensait plus qu'à son fils, elle se  comptait  pour rien; et, soutenue par son amou  Rab-4:p.530(14)
présentation de la pièce sur laquelle Nathan  comptait  pour soutenir son entreprise, et don  FdÈ-2:p.342(41)
aient que par l'habitation, et sur lequel il  comptait  pour trouver à sa fille un établisse  EnM-X:p.926(36)
leusement venu en 1822, au moment où la mère  comptait  quarante printemps, il l'abandonna p  eba-Z:p.618(40)
ois cent milliers de foin excellent, et n'en  comptait  que cent, en s'autorisant d'une perm  Deb-I:p.810(43)
 somme de douze mille francs par tête, il ne  comptait  que sept millions pour des chapitres  Emp-7:p.912(37)
ar tempérament, il avait jugé le monde et ne  comptait  que sur lui-même.  Républicain en se  Emp-7:p.987(21)
 Céleste Habert, devenue l'ennemi commun, ne  comptait  que Sylvie pour elle; mais chacun lu  Pie-4:p.121(37)
'habit verdâtre, d'une propreté remarquable,  comptait  quelque trois ans de plus que le pan  Pon-7:p.486(14)
d à l'étrier en qualité de rédacteur, et qui  comptait  quelques amitiés parmi les célébrité  I.P-5:p.336(40)
ait pas avoir le temps de se répéter, car il  comptait  quitter Anzy vers les premiers jours  Mus-4:p.731(43)
 champ de bataille d'Austerlitz, jusqu'où il  comptait  reculer.  Corentin devait encore étu  Ten-8:p.554(42)
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ion unique et de bon augure avec laquelle il  comptait  régaler César le lendemain.  En fact  CéB-6:p.137(24)
ntiments les plus délicats de la femme; elle  comptait  régaler son amant en lui démasquant   V.F-4:p.855(36)
orgueilleuse de son fils, belle encore, elle  comptait  régner à Paris.     [fº 31] Alors ce  eba-Z:p.687(33)
en juin prochain aux Eaux de Baden.  Charles  comptait  rencontrer cent personnes chez son o  EuG-3:p1056(40)
 fait sur les toits et dans la cheminée.  Il  comptait  rester chez moi, me ruiner, le hardi  M.C-Y:p..45(29)
ncontrât point pendant le peu de temps qu'il  comptait  rester en Espagne.  Puis, le quartie  Mar-X:p1070(25)
is le samedi soir jusqu'à ce lundi matin, il  comptait  retourner à Paris; mais la touchante  Pie-4:p..99(14)
e soucier fort peu de l'opinion publique; il  comptait  sans doute prendre un jour sa revanc  Rab-4:p.371(31)
 pièce d'eau, il regarda fixement Michu, qui  comptait  sans doute sur sa force pour jeter c  Ten-8:p.594(42)
er, récemment nommé comte et pair de France,  comptait  sans doute transmettre à son fils, a  Dep-8:p.722(.9)
r concurrent dans le collège électoral où il  comptait  se présenter, en laissant à Massol u  FdÈ-2:p.352(27)
le, et qui fut transféré avant la nuit où il  comptait  se sauver.  Ces aventures donnaient   CdV-9:p.769(.6)
, dont le moindre valait mille francs, et il  comptait  seize de ces chefs-d'oeuvre à la rec  Pon-7:p.554(.5)
    Quand le vieillard — alors le professeur  comptait  soixante-deux printemps — eut fait t  eba-Z:p.534(19)
     Quand le vieillard, alors le professeur  comptait  soixante-deux printemps, eut fait tr  eba-Z:p.551(38)
ant il nous faisait peine à voir...  L'autre  comptait  son argent.  Bianchi se mit à rire.   eba-Z:p.473(.5)
et l'autre ils se comprenaient bien.  Dutocq  comptait  sur cette bonne fortune, en y voyant  Emp-7:p.962(.8)
rit cette nouvelle par les deux Gondi.  Elle  comptait  sur cette charge de la couronne pour  Cat-Y:p.352(.3)
nes.  Mademoiselle va se marier, et, si elle  comptait  sur cette intervention de l'Être Sup  Pet-Z:p.120(33)
mment qu'elle n'était allée à l'église; elle  comptait  sur cette succession, et la successi  U.M-3:p.806(23)
plications du journaliste.     Lousteau, qui  comptait  sur cette surprise de Gatien, le pri  Mus-4:p.730(.1)
ec des précautions pareilles.  M. de Rivière  comptait  sur cinq cents hommes, dont cent jeu  Ten-8:p.540(24)
geoisie de Nemours, voulait faire fortune et  comptait  sur l'amitié de Désiré pour acheter   U.M-3:p.779(.9)
r se débarrasser de cet imbécile, comme elle  comptait  sur la destruction de Marneffe !...   Bet-7:p.423(.5)
 la rendit à la fois triste et joyeuse, elle  comptait  sur la maternité pour donner un inté  CdV-9:p.673(21)
t problématique.  Cependant l'administration  comptait  sur la pièce nouvelle, espèce de mél  I.P-5:p.372(22)
Panorama-Dramatique sous le nom de Mariette,  comptait  sur la protection d'un premier genti  Rab-4:p.310(23)
qu'elle ne pourrait jamais l'aimer.  Peyrade  comptait  sur la vanité de sa future pour se f  eba-Z:p.358(36)
  Aussi n'avait-elle pas d'argent; mais elle  comptait  sur le bon coeur et sur la bourse de  Rab-4:p.526(14)
mes et du papier.  La gaieté de Bérénice qui  comptait  sur le début de Coralie au Gymnase,   I.P-5:p.512(30)
i-Lupin.     Donc, quoique mis au secret, il  comptait  sur le dévouement intelligent et abs  SMC-6:p.704(38)
titude de la trouver sur son chemin, tant il  comptait  sur le génie de cette femme.     « D  SMC-6:p.717(32)
en voulu lui être utile ou nécessaire.  Elle  comptait  sur les allèchements de l'habitude,   FdÈ-2:p.321(32)
Laurence, qui avait recouvré toute sa force,  comptait  sur les clartés de l'innocence et mé  Ten-8:p.641(31)
cher le père, composée de l'entrepreneur qui  comptait  sur les travaux du pont et des eaux   A.S-I:p.995(38)
pion du Bonapartisme et de l'Opposition.  On  comptait  sur lui comme les bourgeois de Perth  Rab-4:p.371(42)
un homme qu'il connaissait fort peu, mais il  comptait  sur Mme Vatinelle à qui, malheureuse  Pon-7:p.669(.7)
u de soumettre ses sonnets au journaliste et  comptait  sur sa bienveillance de parade pour   I.P-5:p.336(17)
 le boulevard Bonne-Nouvelle.  Fougères, qui  comptait  sur sa palette pour aller chez le bo  PGr-6:p1097(30)
du tout son argent au jeu.  Le père de Lydie  comptait  sur sa place, et il se voyait sans a  SMC-6:p.558(.3)
it jours, cette querelle s'envenima.  Lucien  comptait  sur son ami Lousteau qui lui devait   I.P-5:p.517(23)
 surpris, devait lui coûter la vie, l'enfant  comptait  sur son esprit, sur le hasard, sur s  Cat-Y:p.367(34)
age pour se libérer; et, suivant l'usage, il  comptait  sur son patron pour lui trouver une   I.P-5:p.586(30)
dicibles que donne le sirocco de dettes.  Il  comptait  sur un hasard.  Il avait toujours ga  Cab-4:p1034(.6)
gnès de Molière.  Depuis quelques mois, elle  comptait  sur un hasard.  Le licenciement des   V.F-4:p.859(25)
hambres et au principal ministère, Gaubertin  comptait  sur une protection aussi puissante q  Pay-9:p.183(29)
udemment la cousine Bette.     La Parisienne  comptait  tellement sur la visite et sur l'int  Bet-7:p.139(34)
aux de poudre d'or bien cerclés, desquels il  comptait  tirer sept ou huit pour cent en les   EuG-3:p1182(17)
idérés de la ville, mais de qui du Bousquier  comptait  tirer un grand parti pour ses projet  V.F-4:p.829(22)
oble caractère n’étaient pas équivoques : il  comptait  toujours rendre compte de la visite   Ten-8:p.500(11)
moment où elle fermerait les yeux; puis elle  comptait  transmettre les délicatesses de son   RdA-X:p.737(17)
es tiroirs ouverts dans son cerveau et qu'il  comptait  trouver pleins d'esprit se fermèrent  PGo-3:p..95(10)
 aussi soigneusement que l'eût fait un chat,  comptait  trouver un passage de la tour au toi  M.C-Y:p..42(36)
 filles.  Sa famille, ancienne et puissante,  comptait  un pair de France, le marquis de Tro  Pay-9:p.152(.5)
t alors huit heures du soir, et que Bouju ne  comptait  venir se coucher qu'à minuit, il all  eba-Z:p.727(32)
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rmichel et Fourchon, liés par une amitié qui  comptait  vingt ans de bouteille, constituaien  Pay-9:p..86(.1)
 un peu trop jeunette pour son âge, car elle  comptait  vingt-cinq ans de ménage.     Enfin,  eba-Z:p.558(17)
osse pouvait se moquer de Goupil.  Enfin, il  comptait  vivre à la campagne, où le souvenir   U.M-3:p.948(39)
ux en se voyant adopté par une famille où il  comptait  vivre comme le gui sur le chêne.  En  M.M-I:p.486(35)
 avec Langlumé.     Ce terrible usurier, qui  comptait  vivre encore vingt ans, avait invent  Pay-9:p.247(22)
e, se plaisait beaucoup à ne rien faire.  Il  comptait  vivre et mourir dans ce pavillon, de  Pay-9:p.164(10)
races, il espérait avoir gagné Naples, où il  comptait  vivre sous un faux nom, à la faveur   Mel-X:p.354(.8)
garda Pillerault d'un air effaré.  Le syndic  comptait  voir Birotteau seul, il s'était prom  CéB-6:p.280(36)
e.  Elle vint chez Mme de Sérizy.  Sa rivale  comptait  voir une femme pâle, languissante; l  F30-2:p1080(31)
d'accepter un chapeau de vingt francs.  Elle  comptait , à la vérité, lui demander le servic  PGo-3:p..66(43)
re des mesures vigoureuses.  Mais le général  comptait , comme on va le voir, sans son Gaube  Pay-9:p.154(.7)
tion, mais pour faire croire à Maxence qu'il  comptait , en cas de duel sur cette arme.  Qua  Rab-4:p.479(.8)
etit domestique sur la fidélité duquel Michu  comptait , et qui le trahissait pour des vétil  Ten-8:p.518(15)
acites, muettes ou parlées sur lesquelles il  comptait , il aperçut un premier mouvement de   I.P-5:p.439(31)
e la comtesse reconnaissait ses lettres, les  comptait , les chiffonnait et les jetait dans   SMC-6:p.783(26)
lle il comptait pour mourir, comme Vendramin  comptait , lui, sur l'opium.     « Et je suis   Mas-X:p.551(14)
gée dans quelque contemplation secrète, elle  comptait , sans se tromper, les fils de sa ser  Ser-Y:p.759(35)
tion.  En effet, un banquier de la ville lui  comptait , tous les trois mois, cent cinquante  V.F-4:p.816(11)
ce du parc de la Verberie; aussi Mme Séchard  comptait -elle bien les y comprendre l'année p  SMC-6:p.668(.3)
rtune, vivait de sa place.  Aussi le pouvoir  comptait -il entièrement sur un homme qui atte  Cab-4:p1071(21)
and vice du replâtrage social de 1830; aussi  comptait -il l'exploiter à son profit, en suiv  Béa-2:p.905(37)
r lui, tout le monde avait raison.  Aussi ne  comptait -il plus comme un homme, c'était un e  Pon-7:p.516(27)
 sonder les replis de cette vie malheureuse,  comptait -il sur la détresse de la mère et de   DFa-2:p..20(34)
r ni en arrière ni en avant.  Puis peut-être  comptait -il sur sa puissance et sur son savoi  FYO-5:p1091(.9)
e jour tout entière.  À peine selon Chaptal,  comptait -on en 1800, deux millions d'hectares  CdV-9:p.817(10)
voir les amis sur l'indépendance desquels on  comptait .     Simon Giguet, candidat-né d'une  Dep-8:p.724(.3)
 fit une sensation profonde sur laquelle Max  comptait .  Aussi, quand l'oncle et le neveu r  Rab-4:p.442(37)
s obtenu le grand succès sur lequel Mongenod  comptait .  J'y allai pour mon argent à la vin  Env-8:p.269(15)
ému d'y voir exprimé le regret sur lequel il  comptait .  Les âmes tendres ne résistent pas   I.P-5:p.671(.5)
ette tranquillité monastique sur laquelle il  comptait .  Lorsque la divine Angélique le vit  DFa-2:p..68(13)
daire.  J'ai traité pour trente mille francs  comptant  à condition d'être fait rédacteur en  I.P-5:p.379(32)
ie que de lui laisser mettre son seul argent  comptant  à des livres qu'elle n'ouvrira jamai  U.M-3:p.926(33)
es autres avaient été donnés la veille comme  comptant  à mes pratiques.  Autant de gagné !   Gob-2:p.970(34)
erai pas à mettre en société ma papeterie en  comptant  à votre fils sa découverte pour une   I.P-5:p.632(25)
oir s'il pourrait le dégoûter des Aigues, en  comptant  alors réaliser pour lui seul la conc  Pay-9:p.135(31)
s Moulineaux deux cent soixante mille francs  comptant  avant M. de Sérisy, qui sera bienheu  Deb-I:p.797(10)
isserai coucher la première », lui dit-il en  comptant  bien sur l'activité de ses jambes po  PaD-8:p1228(30)
moyenne de vingt-cinq à trente personnes, en  comptant  celles qui causaient; mais il en ven  V.F-4:p.853(.3)
ard et Michu pour savoir si c'était trois en  comptant  celui qu'il lui apportait au moment   Ten-8:p.658(11)
Souviens-toi des doléances de Mme de Sévigné  comptant  cent mille écus à M. de Grignan pour  Pet-Z:p.140(38)
 que Cérizet offrait vingt-deux mille francs  comptant  de l'imprimerie.  L'acte de vente po  I.P-5:p.723(11)
oncer, il vit dans un coin du salon M. Alain  comptant  des billets de mille francs.     En   Env-8:p.253(21)
pieds en avant, pauvre bonhomme, dit-elle en  comptant  deux cents francs, d'un air moitié g  PGo-3:p.283(21)
uand il revint quatre heures après, fatigué,  comptant  dîner aux Touches, il trouva la femm  Béa-2:p.796(37)
és.  M. Claës a reçu trois cent mille francs  comptant  dont il s'est servi pour payer ses d  RdA-X:p.773(37)
ience se dressa lumineuse, et les lui montra  comptant  en secret leur petit trésor : il les  PGo-3:p.121(20)
 peuvent pas attendre, je les leur achèterai  comptant  et leur rendrai leurs valeurs : par   I.P-5:p.504(34)
ie !...  En donnant quatre cent mille francs  comptant  et prenant des engagements qui le co  Mus-4:p.639(.3)
r vos terres.  Elle a payé cent mille francs  comptant  Grainrouge, qui vaut mille écus de r  CdM-3:p.623(40)
us engageriez à payer neuf cent mille francs  comptant  la collection de M. Pons, et nous ve  Pon-7:p.682(37)
, Rastignac et la princesse de Cadignan.  En  comptant  la maîtresse de la maison, il se tro  SdC-6:p.968(.6)
 faisait son métier de juge d'instruction en  comptant  les électeurs.     — Si Charles Kell  Dep-8:p.743(.5)
ille personnes dans le bourg, trois mille en  comptant  les habitants de la vallée.  Il exis  Med-9:p.427(.6)
ix louis par année, elle devait posséder, en  comptant  les intérêts des intérêts et ses hér  A.S-I:p.969(.8)
 fit entendre dans la rue Vaneau.  Le baron,  comptant  Marneffe pour zéro, sortit et monta   Bet-7:p.215(.4)
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ent de moi, vous m'obligeriez beaucoup en me  comptant  mes honoraires. »     Birotteau, qui  CéB-6:p.182(.6)
rité, car ils forment à peine un dixième, en  comptant  MM. Sue et Dumas pour une moitié de   Lys-9:p.960(.9)
e sa parure, elle récapitula sa soirée en la  comptant  parmi ses jours de gloire et de bonh  Emp-7:p1071(.3)
 ne pouvait pas prétendre à une retraite, ne  comptant  point assez d'années de services au   Deb-I:p.832(.9)
 crois pas.  Ces gens-là veulent de l'argent  comptant  pour en faire suer des escomptes usu  Bet-7:p.209(15)
 possibles sans avoir l'air de la garrotter,  comptant  pour être heureux sans nuage sur les  FdÈ-2:p.292(42)
ici, la tête près du bonnet.  Il payait tout  comptant  pour n'avoir de difficulté avec pers  AÉF-3:p.719(22)
baronne s'y prenait pour les renvoyer, en la  comptant  pour presque rien.     La mise de ce  Bet-7:p..57(.5)
s, ni payer des droits énormes pour l'argent  comptant  qu'il peut posséder.  Donc, pour cel  EuG-3:p1172(.1)
ridiction de la Table de Marbre.     Quoique  comptant  quarante-cinq printemps, Lupin, frai  Pay-9:p.262(.3)
'heureux joueur dont les main tremblaient en  comptant  ses billets de banque.     « J'ai en  PCh-X:p..63(42)
essayé d'établir des préceptes absolus !  En  comptant  ses mondes, comme des grains de rais  Ser-Y:p.824(19)
sque rassuré par Gaubertin sur son avenir et  comptant  sur deux arpents quand les Aigues se  Pay-9:p.164(26)
 homme, tu auras affaire à moi. "  L'enragé,  comptant  sur la bêtise de ses père et mère, l  DBM-X:p1173(12)
il laissa Nathan et la comtesse ensemble, en  comptant  sur la collaboration de l'auteur cél  Béa-2:p.928(.8)
ont d'Iéna, les Invalides et les boulevards,  comptant  sur la générosité du docteur Halpers  Env-8:p.402(.1)
quelques tours de jardin, le père se retira,  comptant  sur la visite des deux amis.     « C  M.M-I:p.621(26)
ts du second ordre, les principaux ouvriers,  comptant  sur le génie de Napoléon, avaient ac  Dep-8:p.752(29)
érique, accourt chez l'ouvrier, et se rue au  comptant  sur les casquettes.  Vous comprenez   MNu-6:p.377(37)
t les chevrons de ces créatures.  Carlos, en  comptant  sur les souvenirs d'Esther, ne s'éta  SMC-6:p.597(.2)
ouciants de l'avenir, avides de jouissances,  comptant  sur leurs bras comme le peintre sur   FYO-5:p1041(26)
ui ne doivent pas venir.  D'abord, dit-il en  comptant  sur ses doigts : Antonin Goulard, le  Dep-8:p.716(36)
qu'un voyageur ne doit se mettre en route en  comptant  sur un ciel toujours serein.  Sur ce  AvP-I:p..15(11)
r elle avait toujours marché vers l'abîme en  comptant  sur un de ces hasards qui n'arrivent  CdM-3:p.554(25)
let, les claquements de fouet d'un postillon  comptant  sur un large pourboire apprirent le   M.M-I:p.600(43)
charge de son patron trente mille francs, en  comptant  sur un mariage pour se libérer; et,   I.P-5:p.586(29)
    Elle mit la bague à son doigt.  Martial,  comptant  sur un prochain bonheur, fit un gest  Pax-2:p.127(29)
ortée de sa femme un petit verre de vitriol,  comptant  sur une erreur, et sa femme, dans un  Pon-7:p.765(36)
 dépensez pas plus que vous n'avez, et payez  comptant  votre tailleur ! ... »     Ô Expérie  eba-Z:p.666(30)
tte seconde épître, qu'il laissa devant lui,  comptant  y mettre l'adresse après avoir achev  ÉdF-2:p.174(.5)
de et les petits créanciers qu'on doit payer  comptant , avaient envoyé trois fois chez le p  CéB-6:p.185(28)
 Modeste aura de nous deux cent mille francs  comptant , avait dit la vieille fille en confi  P.B-8:p..55(.5)
le francs.  Si Crottat n'en donne pas moitié  comptant , comment se tirerait-il d'affaire ?   CéB-6:p..45(.8)
i en donnant son porte-feuille et son argent  comptant , dit à Célestin de faire un effet de  CéB-6:p.182(.8)
r compter.  — Deux à trois cent mille francs  comptant , dit-il en inclinant le pouce de sa   M.M-I:p.671(.4)
 de la maladie avaient absorbé tout l'argent  comptant , elle serait désormais obligée de tr  Rab-4:p.342(41)
ter à l'eau; mais elle a quatre mille francs  comptant , et il vaut mieux en tirer un bon pa  HdA-7:p.792(32)
. Séchard; je donne six mille francs, argent  comptant , et M. Séchard aura trente pour cent  I.P-5:p.722(12)
assez heureux de pouvoir payer notre chiffon  comptant , et nous faisons encore des billets   I.P-5:p.634(23)
 disiez donc, monsieur, deux mille francs de  comptant , et six cents francs de viager ?      Fer-5:p.871(22)
 Tout est changé.  Quatre-vingt mille francs  comptant , et vous me laisserez les diamants,   Gob-2:p.990(15)
Claude-Joseph Pillerault.  Si vous faites au  comptant , et vous y êtes obligé, on dit que v  CéB-6:p.262(23)
trange; il se méfiait d'eux, il exige moitié  comptant , Faille et Bouchot dans l'espoir de   CéB-6:p.140(29)
 cette adjudication.  Forcé de payer tout au  comptant , il vend à terme, Gaubertin livre de  Pay-9:p.156(28)
t l'abbé Gaudron; mais en faveur de l'argent  comptant , l'orfèvre de la Cour a modéré ses p  Emp-7:p1033(30)
ur une somme de neuf cent mille francs payée  comptant , la présidente lança sur l'homme d'a  Pon-7:p.692(12)
lle s'est bien gardée de mentionner l'argent  comptant , les pierreries, où elle aura produi  CoC-3:p.341(40)
 Voyez-vous, je ne peux plus donner d'argent  comptant , les ventes sont trop difficiles.  J  I.P-5:p.353(27)
e lecture avait été payé par le comte moitié  comptant , moitié en billets souscrits par lad  HdA-7:p.789(31)
d ce qu'ils demandent, et, à défaut d'argent  comptant , monsieur d'Espard signe des lettres  Int-3:p.444(37)
 qui courent sur notre compte, de payer tout  comptant , nous serions forcés d'arrêter nos o  I.P-5:p.728(40)
acheter pour trente mille francs de rente au  comptant , payables le quinze.     — C'est vra  CéB-6:p.236(.3)
force de prières et par la vertu de l'argent  comptant , que ses habits fussent faits pour l  I.P-5:p.285(.6)
ait le lendemain acheter, à prix débattus au  comptant , quelques bons livres demandés, puis  I.P-5:p.352(27)
fruits, ils correspondaient avec de l'argent  comptant , seule manière de s'entendre entre e  CéB-6:p.114(42)
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x Séchard consiste en immeubles; et l'argent  comptant , suivant leur déclaration, montait à  SMC-6:p.725(32)
 échéances, ses loyers et ses obligations au  comptant , une somme de soixante mille francs,  CéB-6:p.202(12)
intérêts composés; mais je payerais la somme  comptant .     — Il y a dans la chambre des vi  Pon-7:p.681(.3)
inquante écus, et la troisième mille écus de  comptant .  Après trente ans de service, voilà  DFa-2:p..45(26)
 et une caisse, il payait et vendait tout au  comptant .  Il avait d'ailleurs une mémoire si  CdV-9:p.644(28)
récolte à deux cents francs la pièce, moitié  comptant .  Je suis payé en or.  Les billets s  EuG-3:p1098(28)
rancs de dot à M. de La Brière, et en argent  comptant .  Je veux constituer un majorat en t  M.M-I:p.676(.8)
pable d'ailleurs de payer la terre en argent  comptant .  Le beau marquisat de Froidfond fut  EuG-3:p1038(33)
 je vous donnerai cinq mille francs d'argent  comptant .  N'aimez-vous pas mieux cela ?       Fer-5:p.871(26)
tares et qui ne payait pas la moitié du prix  comptant .  On voit que Rigou connaissait bien  Pay-9:p.247(25)
 eux, écoutait leurs doléances et les payait  comptant .  S'il écrivait à quelqu'un de ces m  Emp-7:p.983(23)
prise de Lucien.  Mais, ajouta-t-il, ce sera  comptant .  Vous vous engagerez à m'en faire d  I.P-5:p.306(40)
ne, en lui rendant le prix qu'il en a donné,  comptant . »     Telles furent les préparation  M.M-I:p.618(.4)
en élevée, jolie, et trois cent mille francs  comptant . »     Vous avez désiré rencontrer c  Pet-Z:p..21(.7)
à un brancard, et c'est du sang-froid argent  comptant ...     — Docteur, dit une dame, vous  eba-Z:p.488(39)
roie, une fille à marier ou de beaux deniers  comptants .  L'évêque bénissait les flots, et   JCF-X:p.317(43)
confiance à son mentor, soit que l'imprimeur  comptât  sur l'influence de la province, Cériz  I.P-5:p.566(41)
e voir Mme de Nucingen, ce n'était pas qu'il  comptât  sur le vieillard pour être introduit   PGo-3:p.148(25)
 honorable représentant au conseil municipal  compte  à peine huit jours de date, et déjà l'  P.B-8:p.108(.4)
ys ont l'audace d'exister, et qu'à Vienne on  compte  à peu près cent employés au ministère   Emp-7:p1104(24)
 ne paye pas les blancs, l'arabe ! et il les  compte  à son associé dans le prix de sa rédac  I.P-5:p.330(14)
 trahir son secret tout entier.  M. Baudoyer  compte  achever son oeuvre en vous donnant un   Emp-7:p1031(18)
us, il faudrait bien finir par les avoir, je  compte  aller à Blois.     — Mon père, je ne s  Cat-Y:p.223(21)
, ne me le gardez pas trop longtemps, car je  compte  aller au bois avec lui sur les quatre   Pet-Z:p.174(32)
 dîner chez Mme Machillot ?...     — Oui, je  compte  aller m'arranger là...     — Monsieur,  Env-8:p.356(40)
n ne trouve pas l'auteur de ces infamies, il  compte  aller requérir l'intervention de la po  U.M-3:p.946(17)
ôtre, et qui vous rendront plus heureux.  Je  compte  aller voir aujourd'hui même Mme la com  CoC-3:p.342(31)
er à qui que ce soit, pas même à vous que je  compte  au nombre de mes amis, et avec qui j'a  P.B-8:p..84(10)
ouvé sept cents âmes, et qui, dites-vous, en  compte  aujourd'hui plus de deux mille ?     —  Med-9:p.413(.6)
sante influence de sa religion ?  Son ÉGLISE  compte  aujourd'hui plus de sept cent mille fi  Ser-Y:p.776(20)
trois mille cinq cents âmes, tandis qu'on en  compte  aujourd'hui plus de six mille à Cosne.  Mus-4:p.631(.4)
ement de sa province.  Le pouvoir de tous ne  compte  avec personne, le pouvoir d'un seul es  Cat-Y:p.171(40)
ffaires.     — Pauvre homme ! dit Lucien, il  compte  avoir une nuit agréable.     — Et, rep  I.P-5:p.385(32)
 être provinciale, elle reste elle-même.  Je  compte  beaucoup sur ton dévouement pour me te  Mem-I:p.237(29)
endre des pièges et de nous massacrer ?  J'y  compte  bien !  Brûlez leurs églises ! allez,   Cat-Y:p.348(.3)
r la couronne; mais, si j'ai des garçons, je  compte  bien que mon aîné sera substitué au ti  I.P-5:p.658(23)
 brave...     — Tant mieux, dit Philippe, je  compte  bien sur le courage de ce drôle pour r  Rab-4:p.469(21)
, que nous n'avons pu penser à vous; mais je  compte  bien sur votre amitié pour nous avoir   U.M-3:p.935(17)
 une femme, c'est le péché de Prométhée.  On  compte  ce succès dans les annales de la sculp  Bet-7:p.245(19)
oissance que lui a légèrement accordé Linné,  compte  cinquante-trois corps simples dont les  RdA-X:p.715(31)
tes les Listomère chez qui l'impertinence se  compte  dans la dot.  Elle ne voyait dans la v  Lys-9:p.981(28)
nfin par l'inexpérience de la vie.  L'auteur  compte  dans son oeuvre assez de ces dénouemen  FdÈ-2:p.262(.2)
laient des millions.  J'ai fait avec elle le  compte  de ce que je devais à la famille Bourg  Fir-2:p.158(43)
n était de sept cents âmes; maintenant on en  compte  deux mille.  L'affaire du dernier crét  Med-9:p.407(27)
 n'y a point de monde...  Comme ça, monsieur  compte  dîner chez Mme Machillot ?...     — Ou  Env-8:p.356(38)
il me recommanderait à M. Schmucke.     — Il  compte  donc faire un testament en faveur de c  Pon-7:p.640(17)
 pédant, veut-il nous apprendre le nom qu'il  compte  donner à madame ?     — Mme Van Bogsec  SMC-6:p.485(25)
t avec eux des maux inouïs parmi lesquels je  compte  en première ligne la publicité qui flé  Mus-4:p.756(.4)
élève dans l'Inde et y fonde son Église, qui  compte  encore aujourd'hui deux cent millions   L.L-Y:p.656(25)
is vraiment l'emporter dans le voyage que je  compte  entreprendre. "  Éclairées peut-être p  PCh-X:p.163(15)
usot, je vous écoute.     — Votre tante, qui  compte  environ cinq ans de plus que vous, a é  SMC-6:p.753(18)
oix basse avec un député, dans un coin.)  On  compte  environ quarante mille employés en Fra  Emp-7:p1112(32)
n grand ouvrage archéologique dans lequel il  compte  expliquer ces singulières construction  Pie-4:p..65(43)
ien; mais expliquez-moi bien l'opération que  compte  faire Ambroise sur le Roi, je vous gar  Cat-Y:p.322(10)
nt mes contredanses dans les salons; mais je  compte  faire bientôt exécuter une messe compo  Gam-X:p.471(30)
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 savoir à quoi s'en tenir sur ce que M. Pons  compte  faire pour moi, dans le cas où il vien  Pon-7:p.627(.3)
égoriquement à mon ami Simon Giguet ce qu'il  compte  faire pour nos intérêts !...     — Oui  Dep-8:p.740(.3)
tôt chez Ambroise, et sachez de lui ce qu'il  compte  faire pour sauver le Roi.  S'il y a qu  Cat-Y:p.317(.6)
t imminente; mais en lui forant le crâne, je  compte  faire sortir ces humeurs et lui dégage  Cat-Y:p.320(.2)
rt chez La Palférine et lui demande ce qu'il  compte  faire.  " Mais, madame, je ne suis ni   PrB-7:p.812(14)
te.  À moins que l'on me chasse du pays, j'y  compte  finir mes jours.     — Nous tâcherons   CdV-9:p.809(40)
iron, et la conclusion de cette reddition de  compte  fournissait clairement à chacun de ses  RdA-X:p.820(14)
e monde le résultat de cette analyse.     On  compte  généralement trente millions d'habitan  Phy-Y:p.922(.3)
es amitiés quand même, avec lesquelles on ne  compte  jamais et qu'on se reproche d'avoir tr  I.P-5:p.671(24)
saltimbanque : « J'ai vu une belle carpe, je  compte  l'acheter dans huit jours »; au lieu d  I.P-5:p.294(38)
 comme cela se fait en matière rurale, on ne  compte  l'habitation pour rien...     — Mais,   Pon-7:p.693(34)
s joyeusetés de la vie de garçon, tout homme  compte  l'indépendance de son lever.  Les fant  Pet-Z:p..33(20)
nous avons l'habitude de nommer nos amis, je  compte  le jeune homme dont il est question.    PrB-7:p.808(14)
plein ?  Mme de Mirbel fait mon portrait, je  compte  le lui donner, ma chère.  Ce qui me su  Mem-I:p.273(33)
e du départ et de l'arrivée des fiacres, qui  compte  les lettres, qui les timbre doublement  M.M-I:p.530(19)
, scrute les actions les plus indifférentes,  compte  les plats de dessert chez le préfet et  M.M-I:p.530(31)
s dans les annales de la sculpture, comme on  compte  les poètes dans l'humanité.  Michel-An  Bet-7:p.245(20)
aroline.     — Chut !... fait le docteur qui  compte  les pulsations.  Est-ce le soir ?...    Pet-Z:p.100(21)
 Espère !     Et, le coeur plein de joie, il  compte  les soupirs     Qu'on donne à la misèr  I.P-5:p.203(25)
qui a de l'honneur jusqu'au bout des ongles,  compte  liquider les dettes de la maison Grand  EuG-3:p1116(33)
éritier, il a déjà le bien de sa mère, et je  compte  lui laisser autre chose que mon nom to  Dep-8:p.719(37)
e; mais si je te disais pour quelle somme je  compte  ma toilette, tu dirais, et avec raison  Mem-I:p.367(11)
 excelle l'esprit des dix mille Sévignés que  compte  maintenant Paris.  Cependant, savoir s  DdL-5:p1007(29)
u'il n'en chargera pas un pauvre employé; je  compte  me montrer très exigeant avec lui.  Au  Bet-7:p.275(.4)
e !  Ceci me semble juste et convenable.  Je  compte  mettre ma carte chez M. Rabourdin dema  Emp-7:p1084(.7)
q à six cent mille francs de plus, car je ne  compte  mon indigo que ce qu'il me coûte.  Je   M.M-I:p.557(10)
vas-tu pas te mêler de chercher comment Dieu  compte  ordonner l'avenir ? s'écria Paré.  Les  Cat-Y:p.321(.5)
rend ordinairement deux ou trois bureaux, en  compte  parfois davantage.  Les titres dénomin  Emp-7:p.955(31)
 serai tout ce qu'il faudra que je sois.  Je  compte  parier dans les réunions préparatoires  A.S-I:p.990(40)
tout ce que nous voyons d'hommes ici.  Je ne  compte  pas Butscha, pauvre petit bossu, je l'  M.M-I:p.497(21)
douze mille francs, dit Grindot.  Mais je ne  compte  pas le mobilier, car vous le renouvele  CéB-6:p.100(32)
er les talons, ne reparais jamais ici, et ne  compte  pas sur moi pour te fournir des élémen  Epi-8:p.437(16)
rentes, du Médecin de campagne, livre qui ne  compte  pas une seule approbation dans quelque  I.P-5:p.115(17)
de Beauséant a l'air de nous dire qu'elle ne  compte  pas voir le baron de Nucingen à son ba  PGo-3:p.238(.5)
tait ma mère.  Au bal, une jeune personne ne  compte  pas, elle y est une machine à danser.   Mem-I:p.216(25)
 prouver son amour par sa ruine, Vauvinet ne  compte  pas, je retranche l'escompteur du genr  Bet-7:p.410(20)
 des millions.  Un poète est un homme qui ne  compte  pas, qui laisse sa femme maîtresse des  Pon-7:p.554(.1)
uisse rétablir ce corps...     — Oh ! je n'y  compte  pas, reprit l'ancien magistrat; mais q  Env-8:p.374(21)
us pour y fleurir, exauce tous nos voeux, ne  compte  plus avec nous quand nous sommes à lui  Ser-Y:p.842(34)
, Taboureau, livre bien vite ton orge, ou ne  compte  plus sur l'estime de personne.  Même e  Med-9:p.439(14)
es jours, et tu pardonneras tout à celui qui  compte  pour plus que toutes les gloires du mo  I.P-5:p.670(29)
e.     « M. Hulot d'Ervy, frère du maréchal,  compte  quarante-cinq ans de services.  Cette   Bet-7:p.347(30)
yant joué pendant notre enfance ensemble, je  compte  que vous me lancerez et que vous me pr  CSS-7:p1177(.4)
Catherine, en se disant à elle-même : « S'il  compte  se défaire de moi par de semblables ru  Cat-Y:p.272(10)
on père, se dit-il, si c'est ainsi     qu'il  compte  se souvenir de moi...     Ah ! j'avais  Mus-4:p.717(.2)
ain; mais Margueron fera le malade, et Léger  compte  si bien avoir la ferme qu'il est venu   Deb-I:p.755(24)
 allemand animal des rochers ou chamois.  Il  compte  signer ainsi ses ouvrages...  Ah ! j'a  Bet-7:p..90(35)
t et des agita- tions de la mer.  Le Plougal  compte  six à sept cents habitants dont les ma  eba-Z:p.630(27)
e Allemand était l'objet de persécutions, je  compte  sur ce notaire pour le conseiller, pou  Pon-7:p.700(27)
pte !     — Il est sans fortune.     — Et il  compte  sur celle de Mlle Hortense Hulot ? dit  Bet-7:p.130(30)
 décembre.  Adieu, je compte sur ton amitié,  compte  sur celle de ton ami     « MAXENCE."    Rab-4:p.495(20)
s organiser un scandale contre Brossette, je  compte  sur eux !... dit tout bas Rigou qui se  Pay-9:p.283(40)
usser plus loin une discussion semblable, je  compte  sur la discrétion de monsieur, et reno  CdM-3:p.576(29)
 rester dans les vignes.     — Est-ce que je  compte  sur la mort de mon père ?... répondit   I.P-5:p.601(19)
médecin, à loger le Museum Gourdon.     « Je  compte  sur la reconnaissance de mes concitoye  Pay-9:p.265(36)
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sur un vouloir de femme, qu'un homme sage ne  compte  sur les souliers d'un mort pour se met  A.S-I:p.991(32)
e César.  Le curé de Saint-Pierre-aux-Boeufs  compte  sur lui, car il est quartenier du Pala  Cat-Y:p.257(.7)
d'esprit; mais il y aura de bons vins, et je  compte  sur ma galerie pour vous compenser l'e  PGr-6:p1108(32)
dangereux que tous les Vendéens ensemble, et  compte  sur mes faiblesses pour s'emparer de m  Cho-8:p.954(10)
tre bonnes mains.  — Crois, mon ami, qu'elle  compte  sur moi mieux que sur toi, peut-être;   Phy-Y:p1143(.5)
tenduère peut bien rester en prison, si l'on  compte  sur moi pour l'en tirer, ajouta le doc  U.M-3:p.853(23)
tes ordres.  À charge de revanche, mon ami.   Compte  sur moi, car on est reconnaissant de c  Phy-Y:p1141(19)
mi-mot et que tu puisses employer sûrement.   Compte  sur moi.     — Même pour m'aider à tue  Fer-5:p.865(25)
 sur elle aucune vue, aucune prétention.  Je  compte  sur sa délicatesse, sur sa probité de   M.M-I:p.702(20)
i ne prévoit aucune ruse du chasseur, et qui  compte  sur sa vélocité, sur sa force.  Bientô  U.M-3:p.929(43)
 l'insouciance de l'artiste qui, pour vivre,  compte  sur son talent, comme les filles de jo  Pon-7:p.488(31)
omme de laquelle il eût besoin plus tard, je  compte  sur toi pour la lui remettre.  Songe q  CdM-3:p.630(36)
 à acheter qui puisse me donner le cens.  Je  compte  sur toi pour me prêter les capitaux né  A.S-I:p.976(12)
 ne te dis plus qu'un mot, mon cher ami : je  compte  sur toi, comme tu peux compter sur cel  I.P-5:p.664(20)
e te charge donc d'arranger mes affaires, et  compte  sur toi, pour tirer un bon parti de to  EuG-3:p1126(35)
ille et un vaudevilles du Gymnase.  Donc, je  compte  sur toi, pour venir, en vieillard de M  Mus-4:p.745(20)
 cravates de fantaisie.  Ceci n'est rien, je  compte  sur toi, sur ton adresse : le tailleur  I.P-5:p.663(12)
e d'imprévu mettait mon honneur en péril, je  compte  sur toi.  Enfin, si quelque événement   CdM-3:p.639(22)
 leçon de Flore...     — Ainsi, ma chère, je  compte  sur ton amitié pour ne pas me donner d  Phy-Y:p1151(.5)
e quitter Issoudun le 3 décembre.  Adieu, je  compte  sur ton amitié, compte sur celle de to  Rab-4:p.495(20)
 de la querelle avec Mme Cardot.  Le notaire  compte  sur ton honneur et sur ta délicatesse,  Mus-4:p.750(.9)
   Rien de terrible comme une comédienne qui  compte  sur un succès, et qui fait four.     E  Pet-Z:p.171(21)
ardonnez-moi de vous en dire si peu, mais je  compte  sur votre admirable sens pour deviner   Phy-Y:p1097(19)
s ce ne sera pas tout, reprit le notaire, je  compte  sur votre appui pour nous sauver.       Cab-4:p1046(40)
sa préoccupation; mais si je vous gênais, je  compte  sur votre bonne foi, vous me le diriez  PGo-3:p.168(40)
amille et l'avenir de mon petit-fils, que je  compte  sur votre entière discrétion.  Si M. l  Fer-5:p.848(35)
us demander, je vous attends ce matin, et je  compte  sur votre galanterie, qui m'est connue  Bet-7:p.317(.1)
 reprit César.  Je voudrais... et en ceci je  compte  sur votre honneur et votre délicatesse  CéB-6:p.240(27)
lle puisse opter entre Canalis et vous ?  Je  compte  sur votre honneur pour vous taire sur   M.M-I:p.599(.5)
 forces et sans quitter la main de Marie, je  compte  sur votre probité pour annoncer ma mor  Cho-8:p1210(28)
u, car j'ai trouvé l'emploi de mes fonds, et  compte  sur vous à l'échéance.  Votre ami, Ala  Env-8:p.268(43)
a vérité de la bouche des époux Séchard.  Je  compte  sur vous pour appuyer, de votre autori  SMC-6:p.666(29)
 couronnement de l'Empereur après-demain, je  compte  sur vous pour arranger les places au b  Rab-4:p.488(43)
elles sont sérieuses.  La maison d'Esgrignon  compte  sur vous pour bien instruire une affai  Cab-4:p1080(21)
veux en tirer le meilleur parti possible, et  compte  sur vous pour cela.  Je resterai proba  CdM-3:p.615(24)
-elle, la sage et prudente reine !  Or, elle  compte  sur vous pour être aidée en toute chos  Cat-Y:p.316(21)
ment, et revint à Théodore de Bèze.     « Je  compte  sur vous, monsieur, lui dit-elle, pour  Cat-Y:p.360(43)
onseiller d'État, d'un directeur général qui  compte  tant de bons et loyaux services, car i  Bet-7:p.344(.6)
Je partirai sur les cinq heures et demie, et  compte  te trouver à notre paradis, où tu fera  Bet-7:p.413(36)
urons le chagrin de la perdre bientôt.  Elle  compte  te voir après dîner. »     Le lendemai  Bet-7:p.448(.8)
us qu'une heure à rester là près de toi.  Je  compte  tes aspirations, je tâche de retrouver  CdM-3:p.630(41)
, mais le gouvernement est mon maître, et je  compte  tout faire pour empêcher Simon de réus  Dep-8:p.779(31)
, comme dans la commune d'Argenteuil où l'on  compte  trente mille parcelles ?     De telles  Pay-9:p.247(40)
s vaches laitières.  La commune d'Argenteuil  compte  trente-huit mille huit cent quatre-vin  CdV-9:p.816(36)
our tout argent bien ou mal gagné, ce peuple  compte  trois cent mille individus.  Sans les   FYO-5:p1042(13)
 cinquante-quatre personnes et demie (car je  compte  un monsieur sans jambes pour une fract  Pat-Z:p.295(37)
à la vérité, du Comtat, et d'une famille qui  compte  un pape dans ses ancêtres, car nos arm  P.B-8:p.165(16)
 avez deux millions en dot, et le colonel en  compte  un pour votre établissement à Paris, u  M.M-I:p.682(31)
que tous les soirs, depuis quatre ans, et je  compte  vivre auprès d'elle comme un domestiqu  M.M-I:p.632(13)
ménage.     « Je vous tends une main amie et  compte , non pas sur votre coeur, mais sur vot  Béa-2:p.789(21)
lations de Dauriat ou un livre sur lequel il  compte , vous le verrez grimpant à votre mansa  I.P-5:p.383(36)
 fertile en parents, ni garni de che qui che  compte  ?  Écoutez, j'ai en bas une charrette   MdA-3:p.397(43)
ouleaux de chacun cinquante louis.  " Tiens,  compte -les... "  Il ne voulut pas les compter  Env-8:p.263(10)
rie ! s'écria Mme Marion.  Et pour quoi nous  compte -t-elle ?...     — Qui donc a-t-elle re  Dep-8:p.721(13)
l l'aurait étouffé.  L'Académie des sciences  compte -t-elle beaucoup d'hommes sortis des éc  CdV-9:p.803(43)
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ations de chacune cinq mille francs... qu'en  compte -t-il faire ?...     — Oh ! après l'aff  P.B-8:p.167(15)
, des rues qui serpentent; mais peut-être ne  compte -t-il que la rue Boudreau dans la Chaus  eba-Z:p.549(.7)
s, des rues qui sepentent; mais peut-être ne  compte -t-il que la rue Boudreau, dans la Chau  eba-Z:p.531(37)
Aussi, dans les annales du Parquet de Paris,  compte -t-on les criminels qui n'avouent pas.   SMC-6:p.849(34)
rait garde des Sceaux avant trois ans.     —  Compte -t-on pour cela sur la protection du co  Dep-8:p.779(14)
ldat, comme le bourgeois vit par le paysan.   Compte -t-on sur cent un colonel sorti de nos   Pay-9:p.119(21)
r la rareté ? car, en vingt siècles, à peine  compte -t-on vingt grandes femmes.  Aussi, quo  Béa-2:p.688(31)
t-elle ses provisions plus que je ne les lui  compte ; elle y gagne, et le bénéfice qu'on m'  Pay-9:p.140(14)
 belles Diane de Poitiers vertueuses, on les  compte .     La scène par laquelle commence ce  Bet-7:p.319(41)
 il n'y a que le dernier coup de pinceau qui  compte .  Porbus en a donné cent, moi, je n'en  ChI-X:p.422(16)
qui entend ces derniers soupirs-là, nous les  compte .  Si je m'étais livrée à des fureurs,   Bet-7:p.269(21)
tes audres !  Zachèsse ké leu baufre Schmuke  gomde  fodre viside pir plis ke fos randes !    FdÈ-2:p.367(17)
ai rien tonné, répondit le baron charmé, che  gomde  fus abborder temain drande mil vrancs t  SMC-6:p.685(11)
ant tout une honnête fille...     — Ui.  Che  gomde  pien bayer fodre onêdedé.  C'ed ce g'on  SMC-6:p.552(36)
n avant, un bougeoir à la main.     « Diens,  gonde -les », dit le baron en tendant à Europe  SMC-6:p.554(25)
emprun, la fille d'un des employés qui avait  compté  autant d'années de services que la Ban  P.B-8:p..54(11)
du corps.  Ainsi le père et la fille avaient  compté  chacun leur fortune : lui, pour aller   EuG-3:p1128(29)
  Voici notre réponse :     Avez-vous jamais  compté  combien de formes diverses Arlequin et  Phy-Y:p1029(36)
e d'une femme constituait un capital énorme,  compté  dans la maison, serré dans ces immense  Cat-Y:p.207(31)
ous ces pauvres prédestinés de savants, j'ai  compté  des joies pures.  Parmi ces fleurs d'é  Pat-Z:p.272(35)
e d'aunes de tulle sur lequel Caroline avait  compté  jusqu'alors.  Dans ces circonstances e  DFa-2:p..27(.1)
omme pour un gilet ?...  — Dame !.., j'avais  compté  là-dessus pour aller à la danse. "      eba-Z:p.487(39)
e, un hasard, cela se pardonne.  — Vous avez  compté  là-dessus, à ce qu'il me semble. "  No  Phy-Y:p1134(17)
souffrances que j'ai endurées; puisque tu as  compté  les coups de poignard que j'ai reçus,   PGo-3:p.275(.3)
oici bientôt trois mois...     — Je n'ai pas  compté  les jours », me répondit-elle avec l'a  Lys-9:p1078(.9)
cathédrale d'Arles.  Mais quand, après avoir  compté  les palmiers, il jeta les yeux autour   PaD-8:p1221(31)
  Les savants sont allés plus loin : ils ont  compté  les stères de bois, les kilogrammes de  Phy-Y:p.921(.8)
ur la dynamique intérieure de l'homme.  Il a  compté  les tuyaux par lesquels passe le fluid  Pat-Z:p.274(.1)
e déplaît pas à Cataneo, qui m'a bel et bien  compté  mille écus que j'ai à te remettre.      Mas-X:p.572(12)
eur son père spirituel.     — Ceci vous sera  compté  par Dieu, je l'espère », répondit l'ab  U.M-3:p.815(34)
rtenait à la maison d'Uxelles.  Il fut enfin  compté  parmi les grands propriétaires du pays  Mus-4:p.639(10)
i bien fait de manger,     de vivre, j'avais  compté  sans les     bandits !...     — Oui, E  Mus-4:p.716(.3)
risiens pour n'être jamais vus; mais ils ont  compté  sans leur Charles de Valois.  Moi, je   Cat-Y:p.419(.3)
es imprécations contre la Belgique, que j'ai  compté  soixante articles sur ce sujet, la Rev  Lys-9:p.931(24)
rmi tous les autres.  La vieille fille avait  compté  sur cette particularité de la pension   PGo-3:p.210(29)
ie des intérêts.  Aussi avait-il d'abord peu  compté  sur Cointet.  Dans le cas où l'oeuvre   I.P-5:p.672(22)
er à Madame.  Ainsi ces deux gens-là avaient  compté  sur l'effet de cette scène, et sur la   Pay-9:p.336(37)
sère, le lâche !  Cet homme avait sans doute  compté  sur l'existence heureuse et dorée en S  Hon-2:p.555(.4)
ous venez, et ce que vous faites.  Vous avez  compté  sur l'incognito, je le vois; mais vous  I.P-5:p.259(.7)
ations.  La reine d'Angoulême avait en effet  compté  sur l'incognito.     « Vous avez raiso  I.P-5:p.259(26)
par Corentin au brigadier.  Michu, qui avait  compté  sur l'instinct des gendarmes, put atte  Ten-8:p.562(21)
ncé par l'huissier.  Des Lupeaulx avait bien  compté  sur la disposition où devait être le m  Emp-7:p1017(23)
es plaisanteries de bon goût; seulement il a  compté  sur la diversité des esprits, pour rec  Phy-Y:p.911(39)
e jour où commença la discussion, elle avait  compté  sur la faiblesse de Paul, sur l'imposs  CdM-3:p.598(.1)
ps, les habitants ou les propriétaires n'ont  compté  sur la vue de la rue des Marais.  Ce c  eba-Z:p.356(.1)
ns les idées.  D'ailleurs tout ministère eût  compté  sur le dérangement continuel des affai  FdÈ-2:p.303(38)
   — Hélas ! reprit le cavalier, je n'ai pas  compté  sur le trouble où je suis en me trouva  M.C-Y:p..22(24)
 à peindre les avocats de Paris.  Asie avait  compté  sur les flâneurs du Palais, elle riait  SMC-6:p.735(43)
e jour, à Saint-Cyr la nuit.  Arabelle avait  compté  sur ma délicatesse et sur la grandeur   Lys-9:p1181(19)
brave père m'a placé là.  Aussi Michu a-t-il  compté  sur moi. »     Il mit une lettre dans   Ten-8:p.649(35)
reux à lui seul que les deux autres.  Elle a  compté  sur mon sommeil pour évaluer ma succes  Pon-7:p.686(31)
luencé par aucune considération.  Elle avait  compté  sur quelque magistrat ambitieux, elle   Int-3:p.467(21)
 ma soeur ni à ma mère, car je t'avoue avoir  compté  sur ton héroïsme bien connu de     « T  I.P-5:p.576(32)
 honnête de praticiens.     Kolb n'avait pas  compté  sur un si favorable hasard, il sortit   I.P-5:p.623(38)
ents un homme de l'opposition.  Marcas avait  compté  sur une place pour obtenir par un mari  ZMa-8:p.843(29)
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ris pour faire des frais d'affiches, et il a  compté  sur vous.  Mais ceci n'est pas le plus  SMC-6:p.549(32)
ens en ont trouvé pour dire : Amico; j'en ai  compté  vingt-neuf qui n'expriment encore que   Pet-Z:p.168(13)
 soyez tranquille, ajouta-t-elle après avoir  compté , cet argent sera tout employé pour vou  Bet-7:p.137(20)
ulgence les brebis égarées.     « Nous avons  compté , dit le grand écuyer, sans notre gouve  M.M-I:p.703(11)
ille francs pour lesquels la bonne femme t'a  compté , dit-on, soixante-dix mille francs.  C  CdM-3:p.640(.7)
ts...     — Ceci, monsieur le duc, vous sera  compté , répondit Modeste en arrêtant ses yeux  M.M-I:p.677(14)
lle, ce sur quoi le colonel Brézac avait peu  compté , vu la misère apparente de son beau-pè  eba-Z:p.401(25)
n'en sommes encore qu'à des entrevues; aussi  compté -je assez sur votre amitié pour ne pas   Pon-7:p.556(27)
igne de faire l'éducation d'un prince; aussi  compté -je que vous saurez lui assurer un sort  CdV-9:p.835(.6)
 la même raison que je vais au jeu; aussi ne  compté -je sur la reconnaissance de personne.   DFa-2:p..80(.7)
 ? ajouta-t-il en montrant son coeur.  Aussi  compté -je sur vous !  J'ai trouvé dans mon es  RdA-X:p.795(40)
lques habitants, humiliés de voir leur ville  comptée  au nombre des bourgs-pourris de l'Opp  Dep-8:p.722(29)
e et à son alliance.  Le succès de sa femme,  comptée  comme une des plus charmantes, les di  Béa-2:p.860(.3)
 thé précipitent dans leur estomac doit être  comptée  dans l'effet obtenu.  Si l'expérience  Pat-Z:p.319(43)
ndre que cette valeur allait sans doute être  comptée  dans le contrat de mariage.  Les diam  CdM-3:p.588(41)
égorie de ceux pour qui la noce est une fête  comptée  dans leur vie.  Enfin, rappelez-vous   Bet-7:p.183(10)
sa chambre à coucher, cette concession était  comptée  parmi les félicités les plus inespéré  MCh-I:p..50(23)
t quelque succès, enfin sa garçonnière était  comptée  parmi les sept ou huit dont le faste   CdM-3:p.530(12)
ine en tout, aveugle et clairvoyante, ne fut  comptée  pour rien par des vieillards jaloux d  Fer-5:p.801(35)
ers l'Allemagne et la Russie lui avaient été  comptées  comme des campagnes navales.  À l'as  Bou-I:p.435(11)
agnie se composait de sept ou huit familles,  comptées  dans la haute noblesse de France, le  Env-8:p.287(.5)
  Tout a été mensonge dans ma vie, je les ai  comptées  depuis quelques jours, ces imposture  Lys-9:p1203(.1)
oir une de ces fragiles boutiques, autrefois  comptées  par milliers, et composées d'une tab  eba-Z:p.570(30)
oir une de ces fragiles boutiques, autrefois  comptées  par milliers, et composées d'une tab  eba-Z:p.578(30)
 main basse, dans la cuisine, sur les poires  comptées  par son père, et les disposa en pyra  EuG-3:p1086(17)
aux deux femmes, elles sont depuis longtemps  comptées  parmi les plus spirituelles de la ha  SdC-6:p.976(.9)
urais le monde autrement.  Les femmes y sont  comptées  pour peu de chose, et peut-être est-  Mem-I:p.231(.8)
 conducteur en hochant la tête.     — Brebis  comptées , le loup les mange », reprit le seco  Cho-8:p.947(37)
plus vivement encore.     — Je ne les ai pas  comptées .     — Les femmes sont bien fausses,  Mar-X:p1079(43)
 mourant, mes heures, mes minutes mêmes sont  comptées .  Je n'ai pas été médecin pour rien   U.M-3:p.913(41)
lever leurs ailes.  Nous disions d'eux : Ils  comptent  !  Était-ce une sympathie ? était-ce  A.S-I:p.973(33)
s travaux couverts par la dernière couche ne  comptent  au peintre; mais elles sont tout l'a  M.M-I:p.631(25)
ost.  Les gens superficiels (les artistes en  comptent  beaucoup trop dans leur sein) ont di  Bet-7:p.245(29)
été.  Le maître et la maîtresse de la maison  comptent  bien parmi les sommités de la ville   V.F-4:p.846(.1)
lez au Suisse.  Si dans la somme sociale ils  comptent  comme chiffres, ce sont des unités.   Pat-Z:p.214(24)
aison; et depuis juillet 1830, ces femmes se  comptent  dans Paris.  Malgré l'opposition mue  AÉF-3:p.674(19)
èges ecclésiastiques supprimés, les réformés  comptent  demander que les nobles et bourgeois  Cat-Y:p.232(12)
nnaissent seulement les titres d’oeuvres qui  comptent  en Allemagne des milliers de lecteur  PLM-Y:p.505(19)
petit jour sortir déguisés en mariniers, ils  comptent  entrer à Paris sur des bateaux.  Voi  Ten-8:p.567(40)
iers de cinquante mille francs : les voix se  comptent  et ne se pèsent pas.  Cette assemblé  CéB-6:p.274(24)
ociales, dans un système où les suffrages se  comptent  et ne se pèsent pas.  Il suit de là   Med-9:p.507(23)
.  Ce fut un de ces élans magnifiques qui se  comptent  et que ne peuvent pas prodiguer tous  Béa-2:p.874(35)
ormes avec les débris des fruits; les avares  comptent  leurs noyaux et les rangent sur leur  Aub-Y:p..90(27)
t ne s'abusent jamais sur elles-mêmes; elles  comptent  leurs rides, elles assistent à la na  Béa-2:p.880(29)
ar où trouvera-t-il jamais mille écus !  Ils  comptent  lui offrir cinq cents francs le jour  Env-8:p.359(.8)
crée par le serment, et dans laquelle ils ne  comptent  même plus leur mort que comme un moy  DdL-5:p.950(39)
is quelles autres frivolités semblables; ils  comptent  nos écus pour nous dire si nous pour  CdM-3:p.565(43)
ntures par célibataire; mais si quelques-uns  comptent  par dizaine, il en est tant qui s'en  Phy-Y:p.940(26)
a voix qui parle que les esprits délicats la  comptent  parmi les plus riches trésors de l'a  PGo-3:p.148(18)
ir existé, comme ces millions d'êtres qui ne  comptent  pas dans une génération !     — Guen  M.M-I:p.645(10)
 de Modeste.  En amour, toutes ces choses ne  comptent  pas plus à l'amant que les travaux c  M.M-I:p.631(24)
me des bichons de marquise.  Ces hommes, qui  comptent  peu de pairs et qui les rencontrent   Bet-7:p.247(.6)
ait dans la situation de ces lutteurs qui ne  comptent  plus les coups.  Le hasard voulut qu  Pon-7:p.568(19)
r pour les femmes n'a qu'une forme, elles ne  comptent  pour des infortunes que les déceptio  Hon-2:p.571(.8)
t rapide de la vie parisienne, où les heures  comptent  pour des journées.  Chargé d'un rapp  Bet-7:p.425(34)
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se, ont pour idée fixe de s'y agréger, et ne  comptent  pour rien tous les privilèges sociau  Mel-X:p.380(28)
n bilan.  Avant d'arriver là, les hommes qui  comptent  quarante ans de probité, les hommes   CéB-6:p.246(35)
matin d’être en vie le soir, les morts ne se  comptent  que le lendemain.  Les Lucien sont c  I.P-5:p.116(40)
promptement entre les voyageurs parce qu'ils  comptent  sans doute ne plus se rencontrer; pe  PCh-X:p.264(31)
de mon oncle Pillerault, dit Constance.  Ils  comptent  si bien en être que la pauvre petite  CéB-6:p.164(.9)
e Roi, seigneur de vingt-sept domaines où se  comptent  soixante-neuf clochers, marquis de S  EnM-X:p.919(35)
est pour eux une prime d'encouragement.  Ils  comptent  sur l'impunité : leur esprit faussé,  Rab-4:p.323(24)
pte sur son talent, comme les filles de joie  comptent  sur leur beauté.  Pons fut heureux p  Pon-7:p.488(32)
nd Calvin, tout le parti, le monde, l'avenir  comptent  sur ton courage et sur ta grandeur d  Cat-Y:p.367(25)
'hui, les gens dont la fortune est assise se  comptent , les vieillards seuls ont le temps d  FdÈ-2:p.337(.1)
énéral, sur la protection de qui les Tonsard  comptent , n'a qu'à le bien recommander au prô  Pay-9:p.217(15)
lle une réunion préparatoire, où les voix se  comptent , où les candidats jugent leurs chanc  A.S-I:p.999(27)
a mort, ceux qui reviennent de l'échafaud se  comptent ; mais quelques rêveurs ont vigoureus  Bet-7:p.303(25)
nne sur la fidélité de laquelle nous pouvons  compter  a dû prendre toutes ses mesures pour   Epi-8:p.440(.9)
al, sur la discrétion de laquelle il pouvait  compter  absolument, et il déguisa ses véritab  U.M-3:p.799(22)
faut d'éducation qui ne les empêchait pas de  compter  admirablement et de faire le plus flo  CdV-9:p.644(23)
ection.  Maintenant, vous n'oublierez pas de  compter  au nombre des sciences qu'il faut pos  Phy-Y:p1066(19)
couches successives de l'État social, et fit  compter  au poète les échelons qu'il franchiss  I.P-5:p.174(.1)
argnera des gros sous que tu serais forcé de  compter  aux gens de justice à Grenoble, tu en  Med-9:p.438(.2)
norant si un jour elle ne sera pas forcée de  compter  avec des héritiers malveillants, elle  Fir-2:p.159(18)
 de sa femme coûtait à sa caisse.  Il voulut  compter  avec la cuisinière, il entra dans les  CdV-9:p.676(11)
on les nomme criminels et ils sont forcés de  compter  avec la justice.  Un pauvre homme de   I.P-5:p.700(42)
nd l'enfant ne fut plus là, l'on ne doit pas  compter  avec la Misère, je pense qu'elle a de  Pay-9:p.112(38)
sa fortune; mais, à cinquante ans, il fallut  compter  avec les grâces.  À cet âge, l'amour,  Bet-7:p..78(28)
ie, que le moment n'était pas encore venu de  compter  avec les maîtres : il se trouvait sur  Bal-I:p.110(43)
personne, le pouvoir d'un seul est obligé de  compter  avec les sujets, avec les grands comm  Cat-Y:p.171(41)
lement éloignés que l'État social craigne de  compter  avec lui de son vivant, il préfère s'  RdA-X:p.672(21)
 revenu sans que personne l'eût aperçu, pour  compter  avec Mme Vauquer, ne voulant pas lais  PGo-3:p.239(26)
ettes.  Vous comprenez que je me dispense de  compter  avec Sémiramis, Romulus et David, Tha  eba-Z:p.844(.6)
disait le juge.  Madame, je ne demande pas à  compter  avec vous, mais seulement à savoir co  Int-3:p.465(13)
avez compter, vous, mais on ne sait sur quoi  compter  avec vous.  Votre Cour est composée d  ZMa-8:p.850(37)
e chicane en aucune manière, il a négligé de  compter  beaucoup de femmes vertueuses qu’il a  PGo-3:p..43(.8)
s faits, le président avait la majorité sans  compter  Camusot.  Mais tout manquait par la d  Cab-4:p1072(22)
on déjà cinq cent mille francs, dit-on, sans  compter  ce qu'il vient de dépenser dans le pe  SMC-6:p.607(.9)
ue chose comme cinq à six mille francs, sans  compter  ce qu'il vous doit et ce qu'il doit à  I.P-5:p.615(29)
n de personnes as-tu vues ?     — Onze, sans  compter  celles qui se promenaient sur les Bou  Pet-Z:p..79(39)
aimable et celui de votre papa Vautrin, sans  compter  celui de votre famille qui souffle da  PGo-3:p.142(21)
'effet protesté.  L'usage s'est introduit de  compter  cette commission comme donnée aux nég  I.P-5:p.594(27)
hère enfant se donne à plaisir...     — Sans  compter  ceux qu'elle a, dit le colonel en sou  M.M-I:p.675(11)
ute littérature et publié trois romans, sans  compter  ceux qu'il entretenait sous presse co  FdÈ-2:p.302(36)
r des sourires !... dit Corentin.     — Sans  compter  ceux que causent les coups de cravach  SMC-6:p.559(28)
cs outre sa créance, nous le lâcherons, sans  compter  cinq cents francs d'honoraires pour v  P.B-8:p.155(29)
 les deux mille francs donnés d'avance, sans  compter  cinq cents francs, prix du nouveau Ro  Deb-I:p.743(18)
olution.  Rodolphe ignorait encore que, sans  compter  cinq langues vivantes, Francesca sût   A.S-I:p.964(33)
ste pas de classe absorbante; il ne faut pas  compter  comme moyen d'absorption douze ou qui  CdV-9:p.798(19)
 qu'à Mme de Watteville sur qui nous pouvons  compter  comme sur nous-mêmes.     — Je vous a  A.S-I:p1003(38)
s, payez vos dettes, nous serons de moitié à  compter  d'aujourd'hui, car si vous me représe  Hon-2:p.544(10)
her, je ne suis pas une femme entretenue.  À  compter  d'aujourd'hui, je ne veux plus être c  Bet-7:p.237(20)
ment digne de Talma : « Gabusson, mon ami, à  compter  d'aujourd'hui, quiconque viendra ici   I.P-5:p.368(20)
 la fidélité desquels la République devaient  compter  dans cette troupe, presque entièremen  Cho-8:p.907(39)
sse de café ?...  En ce moment même, on peut  compter  dans Paris beaucoup de mères de famil  M.M-I:p.593(39)
ut pas un vain mot, mais elle eut un but.  À  compter  de 1817, il retrancha deux journaux e  U.M-3:p.799(36)
rtout après le duel des trois royalistes.  À  compter  de 1817, la maison du père Rouget fut  Rab-4:p.408(.5)
a sénilité du centenaire.  Il eut cent ans à  compter  de 1825, et il en avait réellement so  P.B-8:p.174(25)
ses ou coupables, il est permis de dire qu'à  compter  de ce chiffre redoutable, elles resse  P.B-8:p..72(20)



- 296 -

te, elle prévoyait l'avenir.     En effet, à  compter  de ce jour, Balthazar déguisa mal le   RdA-X:p.727(.5)
 frayer avec la haute société de Provins.  À  compter  de ce jour, les Rogron ne cachèrent p  Pie-4:p..68(25)
   — Soyez tranquille », dit Brigitte.     À  compter  de ce jour, Thuillier devint bon ami.  P.B-8:p.137(.6)
Cibot et qui devinrent un plan formidable, à  compter  de ce mémorable dîner.  Un quart d'he  Pon-7:p.529(25)
ot fut pieusement replacé sur son grabat.  À  compter  de ce moment, sa physionomie garda la  PGo-3:p.284(42)
s, de Mme de Staël par Benjamin Constant.  À  compter  de cette fatale soirée, l'infortuné j  V.F-4:p.911(16)
mpre au retour du petit La Baudraye. »     À  compter  de cette journée, Lousteau vécut luxu  Mus-4:p.773(.6)
on sommeil, une voix me crie : « Quoi ? »  À  compter  de cette matinée, il y eut dans notre  Mem-I:p.391(12)
lançant un regard de vipère en colère.     À  compter  de cette matinée, le comte Paz mit Cl  FMa-2:p.235(12)
les observa tous deux d'un air satisfait.  À  compter  de cette mémorable matinée, le monsie  DFa-2:p..25(.3)
a suite de ces prestigieuses syllabes.     À  compter  de cette soirée, les persécutions fan  Phy-Y:p.908(34)
poursuite arriva donc à son apogée.      « À  compter  de demain, dit David, je ne pourrai p  I.P-5:p.620(27)
Mme Graslin à son garde qu'elle fit venir, à  compter  de demain, je monterai vraisemblablem  CdV-9:p.761(10)
ement, vous ne demeurerez plus avec nous.  À  compter  de demain, reprit-elle, car, dans l'é  Rab-4:p.340(11)
 un terme à cette séduction, fit le geste de  compter  de l'argent.     « Sois tranquille su  Bet-7:p.361(38)
hotte l'histoire des chèvres, il s'amusait à  compter  des animaux et à les numéroter.  Arri  PCh-X:p.242(15)
cousine, nous sommes forcés, nous autres, de  compter  des délais qui sont fixés par la loi.  RdA-X:p.767(33)
aient les doigts crochus des gens habitués à  compter  des écus.  Les plis du visage allaien  CdV-9:p.661(13)
eurs...  Chut !     Nous n'essaierons pas de  compter  des femmes vertueuses par bêtise, il   Phy-Y:p.943(14)
ens.  Néanmoins, cette singulière nation dut  compter  des gens de génie, des talents extrao  eba-Z:p.812(20)
, pour les conciliations.  Vous pouvez alors  compter  des mille francs, des six mille franc  Gob-2:p.981(11)
 ces canailles de carrossiers, à qui je dois  compter  deux mille cinq cents francs demain,   Deb-I:p.789(17)
des campagnes des militaires, elles devaient  compter  double.  Ah ! il avait bien plus de s  SdC-6:p.990(39)
lleurs de cinquante-six années, qui devaient  compter  doubles à cause de ses campagnes amou  Pon-7:p.572(24)
re conjugale.     L'ART D'ÊTRE VICTIME     À  compter  du Dix-Huit Brumaire, Caroline vaincu  Pet-Z:p..88(.9)
rence, et se tenir prêt à tout événement.  À  compter  du grade de colonel, on ne se comprom  eba-Z:p.456(37)
s les vingt-quatre heures, et les intérêts à  compter  du jour de la demande, à peine de sai  U.M-3:p.924(18)
pondit le vieux marchand de ferraille.     À  compter  du jour où Véronique eut perdu la sua  CdV-9:p.650(40)
s à cette place, dans un travail constant, à  compter  du mois d'avril jusqu'au mois de nove  EuG-3:p1041(14)
 suis avoué; si j'étais joué, nous aurions à  compter  ensemble. »     « Le drôle ira loin »  I.P-5:p.590(.1)
gnards, eut le courage d'apprendre à lire, à  compter  et à écrire; car son cousin, le baron  Bet-7:p..81(20)
éniez aux cailloux du Fiord la faculté de se  compter  et de se voir.  Savez-vous s'ils ne n  Ser-Y:p.817(.5)
esques demandés par l'État.  L'État m'a fait  compter  et mesurer des pavés ou des tas de ca  CdV-9:p.798(.1)
difficile à réaliser, car il pouvait à peine  compter  huit mille francs de rentes, sa mère   Béa-2:p.905(32)
 ?  Cela n'est-il pas du meilleur ton ? sans  compter  l'agrément qu'elle a de dire à tout l  Phy-Y:p1054(.4)
rouve dans ce sac, trente mille francs, sans  compter  l'argent du voyage.     — Et vous voy  I.P-5:p.709(11)
t bien, quarante mille livres de rente, sans  compter  l'argent économisé depuis dix-sept an  Rab-4:p.354(30)
 prétexte de sept mille francs de frais sans  compter  l'avenir dont la fleur promettait d'a  I.P-5:p.612(33)
 trente-trois départements à exploiter, sans  compter  l'énorme réduction de l'armée.  Épouv  Bet-7:p..81(43)
tre six mille francs de frais à l'État, sans  compter  l'entretien de ces gens-là au bagne.   Pay-9:p.189(25)
e composait de plus de mille personnes, sans  compter  l'escorte et les serviteurs; et quand  Cat-Y:p.184(25)
 bien encore d'autres maux à supporter, sans  compter  l'ingratitude des masses à qui les oi  I.P-5:p.561(.9)
a coûté de l'argent à M. Mariotte, qui, sans  compter  l'odieux d'avoir fait condamner de pa  Pay-9:p.156(20)
uels moyens ils se tireront d'affaire.  Sans  compter  la certitude de mes calculs, nous all  Cat-Y:p.316(.8)
mitonne, soigne, caresse et emmitoufle; sans  compter  la fortune de son père à elle.  Carol  Pet-Z:p..23(.4)
mariés avec vingt mille livres de rente sans  compter  la place ni la maison du président, d  Pie-4:p..53(.8)
uarante-huit providences au petit pied, sans  compter  la police de sûreté, et de là vient l  SMC-6:p.926(37)
blances géographiques et linguistiques, sans  compter  la presque certitude du mouillage de   Cat-Y:p.165(25)
ui sont insérés dans dix-sept journaux, sans  compter  la province, je me taisais, j’attenda  Lys-9:p.964(.9)
ivres de rente, en dehors de ma charge, sans  compter  la succession de mon oncle des Racque  RdA-X:p.808(11)
ncs de rente suffisent à votre bonheur, sans  compter  la succession du vieux Séchard.  Votr  I.P-5:p.712(.8)
, et tu auras des rentes et des femmes, sans  compter  la tienne, car tu es très Régence, mo  SMC-6:p.908(28)
veuves, par exemple; mais nous avons préféré  compter  largement.     Il est facile de prouv  Phy-Y:p.927(19)
e quatre mille francs par chaque ferme; sans  compter  le clos de vigne, ni les deux cents a  Lys-9:p1064(35)
ti cinq fermes de mille arpents chacune sans  compter  le grand établissement du château.  L  CdV-9:p.834(.6)
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us briser un vaisseau dans la poitrine, sans  compter  le mal que vous me faites. "  Et alor  Pay-9:p..63(27)
t un de nos acquêts.  Nous avons également à  compter  le mobilier de nos deux maisons et ce  CdM-3:p.563(15)
avec une meunière de cent mille francs, sans  compter  le moulin.  Ah ! ton esprit te sert à  I.P-5:p.228(17)
 Bourse.  Ce chargement vaut déjà plus, sans  compter  le navire, que ce qu'il se donne de f  M.M-I:p.613(33)
 nombre des propriétés du chevalier, il faut  compter  le nez prodigieux dont l'avait doué l  V.F-4:p.812(39)
nne.  Tous deux semblaient, en le regardant,  compter  le nombre de ses pas.  Rien n'est déj  CdT-4:p.210(18)
 Le préfet, épouvanté de ce succès, se mit à  compter  le nombre des voix ministérielles, et  A.S-I:p.999(.1)
 jeune homme », dit le vieillard en revenant  compter  le papier au représentant de la Banqu  Bet-7:p.176(.6)
nison de cinq personnes sur le Plougal, sans  compter  le père Lugol votre concierge ?  Vos   eba-Z:p.635(17)
nmoins, ton frère se croira ton obligé, sans  compter  le plaisir que tu feras à ta mère      Rab-4:p.526(34)
s riche ou pauvre, dix francs par jour, sans  compter  le prix de vos soins, vous seront-ils  Med-9:p.408(42)
d lui rapportaient une centaine d'écus, sans  compter  le produit de la consommation extraor  Pay-9:p.290(.8)
 plus qu'un monde; elle donne un monde, sans  compter  le reste.  Une pensée nouvelle ! quel  Pat-Z:p.264(.5)
partage, et que Napoléon avait adoptée, sans  compter  le vinaigre avec lequel les roches al  Cat-Y:p.165(14)
tant d'argent en loges données à Finot, sans  compter  les abonnements des acteurs et des au  I.P-5:p.466(37)
aurez de belles heures de tranquillité, sans  compter  les agréments personnels qui résulter  Phy-Y:p1056(32)
deux cents francs donne trois millions, sans  compter  les ambes et les extraits déterminés.  Rab-4:p.332(39)
 sa redoutable queue était terminée, pour en  compter  les anneaux noirs et blancs, ornement  PaD-8:p1230(41)
ons en or et cent mille francs en écus, sans  compter  les arrérages à recevoir.  L'estimati  EuG-3:p1176(.9)
du sucre, j'étais chargé comme un Mage, sans  compter  les bénédictions de vos admirateurs.   eba-Z:p.644(.5)
.  On n'a pas le temps, en rase campagne, de  compter  les blés par hectolitre comme à la Ha  Bet-7:p.177(.5)
vingt francs à un enfant de quinze ans, sans  compter  les cadeaux !  Les cadeaux consistaie  A.S-I:p.917(43)
, sur la Typographie, la Comédie, etc.; sans  compter  les chefs-d'oeuvre tant prônés de Del  Pay-9:p.269(25)
nt notablement augmenté de 1791 à 1815, sans  compter  les continuelles acquisitions de Mlle  Pay-9:p.131(24)
st tout marais, pleine d'affreux Juifs, sans  compter  les Cosaques et les Paysans, espèces   Bet-7:p.153(17)
épenses de la toilette du théâtre, qui, sans  compter  les costumes, exige énormément de gan  FdÈ-2:p.321(10)
ous avons cinquante mille hommes armés, sans  compter  les deux cent mille citoyens qui sont  CSS-7:p1207(.5)
nte mille francs ?...  Quelles sommes ! sans  compter  les économies de ses trente et quelqu  U.M-3:p.926(26)
n cent soixante mille francs de rentes, sans  compter  les émoluments de ses places, dont tr  Hon-2:p.542(29)
e femme riche de cinq cent mille francs sans  compter  les espérances, Roguin avait supplié   CéB-6:p..86(.1)
 douze à quinze mille livres de rentes, sans  compter  les espérances.     À une lieue de Po  Mes-2:p.397(27)
ncs au moins par an, pendant douze ans, sans  compter  les éventualités ni les pots-de-vin d  P.B-8:p.171(29)
  — J'en ai toujours autant au théâtre, sans  compter  les feux.  Camusot m'habillera toujou  I.P-5:p.430(42)
raitement de vingt-quatre mille francs, sans  compter  les gratifications, était donc arrivé  Bet-7:p.105(.9)
 allées du parc, de bayer aux corneilles, de  compter  les gros arbres.  Or, plus la vie est  Pay-9:p..66(16)
s comme des cases dans un jeu de dames, sans  compter  les haies mitoyennes et des fossés de  Deb-I:p.753(25)
ebas du tribunal, il y a tant de Lebas, sans  compter  les hauts et les bas...     — Il a vu  CéB-6:p.193(.8)
resse de l'enfantement ne lui permit plus de  compter  les heures.  Au moment où elle se cru  EnM-X:p.882(38)
e d'environ dix mille francs de rentes, sans  compter  les honoraires produits par son cabin  Dep-8:p.727(.4)
e, plus les tasses de café, de liqueur, sans  compter  les hors-d'oeuvre, Gazonal fut magnif  CSS-7:p1156(11)
d'Esgrignon, fous tous deux de Josépha, sans  compter  les idolâtres inconnus, va se la voir  Bet-7:p..66(.3)
jours, ce temps prit cinq mois; s'il fallait  compter  les innombrables sensations, les pens  EnM-X:p.948(23)
 un revenu de sept à huit mille francs, sans  compter  les intérêts qu'il sait tirer de ses   I.P-5:p.712(10)
ultat ne me surprit pas; mais je m'avisai de  compter  les jeunes gens de mon âge que j'avai  Aub-Y:p.120(40)
yeuse, éternelle fidélité !     S'il fallait  compter  les jours, ce temps prit cinq mois; s  EnM-X:p.948(22)
qui sort de ce coeur, vous seriez effrayé de  compter  les larmes versées, les prières ferve  Env-8:p.318(12)
mestre, en avances et ports de lettres, sans  compter  les loyers dus.  C'est la Providence.  CSS-7:p1175(34)
d'affaires, demain un dîner de famille, sans  compter  les malaises du talent et ceux du cor  Bet-7:p.243(35)
ge, formidable de vertus et où chacun pourra  compter  les misères affreuses sur lesquelles   SMC-6:p.426(16)
re qui donne un festin, elle paraissait leur  compter  les morceaux et leur mesurer la vie.   Cho-8:p1015(32)
milles et de soixante-treize personnes, sans  compter  les parents par alliance.  Aussi ne d  eba-Z:p.395(.9)
 si rares en France que l'observateur peut y  compter  les personnes qui en offrent une comp  Int-3:p.475(.3)
passage la voiture de Mlle des Touches et de  compter  les personnes qui s'y trouveraient.    Béa-2:p.755(.7)
r, elle a cent mille francs en mariage, sans  compter  les plus belles espérances, et elle n  Pon-7:p.516(12)
qui serons à vous, et il vous sera permis de  compter  les plus immenses richesses qu'aucun   Env-8:p.256(38)
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 liquide des biens de défunt son oncle, sans  compter  les précieux tableaux qui n'avaient j  Rab-4:p.521(23)
gt-trois mille livres de rentes en sac, sans  compter  les redevances en nature.  Item, les   CdM-3:p.563(.4)
ante et quelques mille francs de rente, sans  compter  les restes d'une somme provenant des   FMa-2:p.208(20)
votre plume quatre mille francs par an, sans  compter  les revenus de la Librairie, si vous   I.P-5:p.383(10)
 pris en mauvais air et à grands frais, sans  compter  les rhumes attrapés en sortant.  Mais  Pet-Z:p..69(41)
ingt mille francs le domaine de Marsac, sans  compter  les terres que le vieux Séchard, rich  I.P-5:p.180(16)
ait à deux cent mille livres de rentes, sans  compter  les traitements de son mari.  Laurenc  Ten-8:p.685(30)
 tragédie sur trois théâtres à la fois, sans  compter  les vaudevilles où Polyeucte chantera  PCh-X:p..55(.5)
égnés, de voir les méplats de ce visage, d'y  compter  les veines bleues qui en nuançaient l  Sar-6:p1061(30)
tait aux officiers des armées catholiques de  compter  les vingt premières années inédites d  Bal-I:p.110(.7)
Ils sont cinq ! dit le curé, qui put voir et  compter  les voyageurs.     — Cinq ! reprit M.  CdV-9:p.852(25)
d'une lutte constante avec les Médicis, sans  compter  leurs débats avec leur propre parti,   Cat-Y:p.183(24)
e terre et douze mille livres de rente, sans  compter  leurs économies.  Le persévérant Bret  Pie-4:p.100(16)
 se présentaient avec cette fortune-là, sans  compter  leurs positions...     — Et ?... dema  Dep-8:p.719(41)
t H. C. de Saint-Michel, je crois; mais sans  compter  M. Amédée, M. Pichot et M. A. et M. P  Lys-9:p.943(41)
isinier, deux domestiques et un cocher, sans  compter  M. Germain Bonnet, son valet de chamb  M.M-I:p.610(11)
, et j'ai vu tant de morts que j'ai fini par  compter  ma propre vie pour rien.     — Mais c  Med-9:p.463(36)
du Bousquier à vingt-cinq mille livres, sans  compter  ni le Prébaudet, ni la maison du Val-  V.F-4:p.926(21)
e ici dans douze mille arpents de bois, sans  compter  nos domaines. »     Oscar, le peintre  Deb-I:p.808(.1)
 mais le drame du gendre est effrayant, sans  compter  nos mariages qui sont devenus de fort  PGo-3:p.113(43)
teur à qui nous devons tant de bonheur, sans  compter  nos mères, nos soeurs et nos épouses   P.B-8:p.110(.1)
les mille industries de chaque écolier, sans  compter  nos quatre-vingts corps entassés.  Ce  L.L-Y:p.607(42)
que leur naissance ou leur fortune faisaient  compter  parmi les grands seigneurs qui, dans   RdA-X:p.674(28)
Proh pudor ! nous allions avoir l'honneur de  compter  parmi les Petits un habit décoré du r  L.L-Y:p.601(15)
qu'elle se présentait pour communier doit se  compter  parmi les vives émotions d'une jeune   CdV-9:p.652(.3)
ets; essuyer des mains altérées de sang, les  compter  pendant toutes les nuits, les contemp  Pro-Y:p.549(41)
neur dans le pays.     Peut-être faudrait-il  compter  pour beaucoup la grosse vieille jumen  V.F-4:p.865(38)
nt pas que nous avons faits ainsi peuvent me  compter  pour cent ans de purgatoire.  À chaqu  Mem-I:p.392(24)
is, en présents; il est impossible de ne pas  compter  pour deux mille francs l'argent de po  PGo-3:p.178(33)
Marsay, celui de mes amis sur lequel je puis  compter  pour faire marcher les ouvriers. »     CdM-3:p.566(34)
r, s'il ne le dépasse, ainsi nous pouvons le  compter  pour huit cent mille francs.  Cet hôt  CdM-3:p.568(17)
t paierons-nous cela, bon Dieu ? car il faut  compter  pour rien les terrains de la Madelein  CéB-6:p.131(33)
Giguet.  Oh ! voici trois heures qui peuvent  compter  pour trois années... »     Et son sec  Dep-8:p.795(25)
out de la rue de Tournon.  La Cour, qui doit  compter  pour trois cents, est donc obligée d'  Emp-7:p1006(25)
e avec des amis, car notre dîner ne peut pas  compter  pour un repas.  Vous y trouverez Fino  I.P-5:p.348(26)
 si tu étais sur un théâtre, et tu parais me  compter  pour zéro, dit tout à coup le vieux m  Bal-I:p.156(.4)
  La fortune ne vaut pas ces tracas-là, sans  compter  qu'il faut s'y déshonorer en faisant   Rab-4:p.430(21)
Mais c'est vouloir perdre ta fraîcheur, sans  compter  qu'il y a vraiment de l'ingratitude à  Deb-I:p.868(43)
et trente mille livres de rente en dot, sans  compter  quatre millions d'espérance dans une   Cab-4:p1072(15)
nent que vous, et sur lesquelles vous pouvez  compter  que je garderai le plus profond secre  U.M-3:p.964(.3)
eux du maître avançaient difficilement; sans  compter  que la probité, la franchise de M. de  Deb-I:p.755(14)
 aujourd'hui ? quels pourboires !     — Sans  compter  que les places sont payées, dit finem  Deb-I:p.789(12)
s serions coupables de ces assassinats, sans  compter  que nous en serions les premières vic  PGo-3:p.193(41)
nheur.     — Et, reprit Jacques Collin, sans  compter  que nous rejetterons les assassinats   SMC-6:p.870(25)
 logis avait dix doigts et savait aussi bien  compter  que pas un de tous ses hôtes.  Là se   FdÈ-2:p.319(12)
 l'horloge de la paroisse, et s'étonna de ne  compter  que sept heures.  Le désir d'avoir to  EuG-3:p1073(42)
esse une année de revenus devant nous, et ne  compter  que sur les deux tiers de nos rentes.  Mus-4:p.650(18)
r l'usure.  Florine, saisie, ne pouvait plus  compter  que sur les hasards d'une passion ins  FdÈ-2:p.353(15)
mes clercs sont des gaillards qui ne doivent  compter  que sur leurs dix doigts pour gagner   Deb-I:p.843(32)
s honnêtes gens que des coquins : on ne doit  compter  que sur soi-même.  Si Descoings périt  Rab-4:p.275(29)
t d'ailleurs évident que ma soeur ne pouvait  compter  que sur son amie d'atelier.  Aujourd'  I.P-5:p.670(22)
omprime; mais si légèrement, que nous devons  compter  sa faculté contractile comme zéro.  V  PCh-X:p.246(20)
 payerez, ajouta le Chouan en ayant l'air de  compter  ses associés, trois cents écus de six  Cho-8:p.955(18)
ve; mais, en trois jours, je serai à même de  compter  ses chemises.     — Pourriez-vous emp  Bet-7:p.387(23)
 bons coups à faire.  Chacun devait songer à  compter  ses écus, les tirer de leur cachette,  F30-2:p1104(.7)
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resse poussait le soin administratif jusqu'à  compter  ses fruits et les enregistrait par so  V.F-4:p.890(35)
i fou de Bicêtre, ni statisticien fatigué de  compter  ses grains de blé, ni quoi que ce soi  Pat-Z:p.261(.5)
enant environ quatre cent mille francs, sans  compter  ses quatorze mille livres de rente en  U.M-3:p.801(39)
 huit chez son notaire qui sera chargé de te  compter  six cents francs tous les trimestres,  Bet-7:p.363(28)
rible avoué.     — Oui, votre client va nous  compter  soixante mille francs de dépenses fai  P.B-8:p.156(39)
plus de deux cent mille francs de bien, sans  compter  son esquipot. »     Lorsque l'âme et   I.P-5:p.555(.2)
lui faisant comprendre qu'il ne fallait plus  compter  sur Albert de qui, depuis un an, on n  A.S-I:p1010(29)
ue je viens vous dire que vous ne devez plus  compter  sur ce digne M. Schmucke qui va passe  Pon-7:p.652(23)
aiera ses effets, car monsieur ne devait pas  compter  sur ce que Roguin a emporté pour les   CéB-6:p.196(33)
 cher ami : je compte sur toi, comme tu peux  compter  sur celui qui se dit :     « Tout à t  I.P-5:p.664(21)
  Inquiète en voyant combien elle devait peu  compter  sur Cérizet et dans l'impossibilité d  I.P-5:p.571(10)
re mille francs.  N'était-il pas ridicule de  compter  sur cette ressource ?  Que faire ? qu  Rab-4:p.321(42)
isser trop voler par les gens.  Elle pouvait  compter  sur Constantin et faire de lui son ma  FMa-2:p.235(16)
d'un billet de mille francs.  Doublon devait  compter  sur deux de ses praticiens.  Ainsi, l  I.P-5:p.622(16)
rent dans le coeur de Jeanne, qui le pria de  compter  sur elle comme sur une personne dont   EnM-X:p.894(.2)
de sa bonne voix à l'oreille : « Vous pouvez  compter  sur elles comme sur moi-même; n'ayez   SMC-6:p.486(22)
 et votre serviteur !     — Oh ! vous pouvez  compter  sur l'absolue discrétion d'un ancien   P.B-8:p..84(41)
vieillard, elle a vingt ans, et nous pouvons  compter  sur l'influence du duc et de la duche  eba-Z:p.421(27)
c », cria-t-elle au cocher.     Asie pouvait  compter  sur l'inviolable discrétion d'une mar  SMC-6:p.740(18)
tra. »     Nathan, poursuivi ne pouvait plus  compter  sur l'usure.  Florine, saisie, ne pou  FdÈ-2:p.353(14)
aradis des ouvriers, en lui disant de ne pas  compter  sur la bourse paternelle, qu'il voyai  I.P-5:p.126(20)
re suivante :     « Ma chère Marthe, tu peux  compter  sur la discrétion de l'homme qui t'ap  Ten-8:p.649(41)
ussi, quoique la reine mère ait tout lieu de  compter  sur la fidélité de Christophe...       Cat-Y:p.316(14)
dans cette compatissante entreprise, jusqu'à  compter  sur la noblesse, la fierté de la marq  Aba-2:p.498(39)
mère Bijou est en route; mais il ne faut pas  compter  sur la petite Olympe.  La brodeuse de  Bet-7:p.381(18)
ière sécurité, pour vivre en garçon, et pour  compter  sur la prétendue froideur de la marqu  Béa-2:p.713(22)
t être bête comme un Directoire pour vouloir  compter  sur la réquisition de ce pays-ci.  Le  Cho-8:p.931(29)
intenant, s'écria Goupil, vous ne devez plus  compter  sur la succession.  Ursule a bientôt   U.M-3:p.905(.2)
dis, ils ne craignent rien; ils ont l'air de  compter  sur le bon Dieu !     — Nous verrons   Pay-9:p.169(.4)
 libraire.  Ce protecteur des lettres paraît  compter  sur le grand nombre de personnes aux   PGo-3:p..40(32)
ante publicité, les complices pouvaient donc  compter  sur le partage des Aigues fait secrèt  Pay-9:p.134(33)
mprit que dans le malheur il ne pourrait pas  compter  sur le secours de son père.     Il ne  I.P-5:p.228(41)
e de la nécessité perpétuelle où il était de  compter  sur lui-même, en reconnaissant son in  eba-Z:p.816(35)
 qui se meurt; elle vient me dire de ne plus  compter  sur lui; je suis dans l'embarras.      Pon-7:p.654(20)
onduisez-vous toujours ainsi, et vous pouvez  compter  sur ma reconnaissance. »     Telles s  Phy-Y:p1108(19)
 le forçat.  Dites-lui, monsieur, qu'il peut  compter  sur ma reconnaissance...  Oui, je sui  SMC-6:p.821(18)
ennes; j'ai connu votre père, et vous pouvez  compter  sur moi comme sur un... oncle d'Améri  Deb-I:p.824(43)
e serait un remords trop lourd.  Vous pouvez  compter  sur moi comme sur vous-même.  Vous av  PGo-3:p.267(15)
'étendre un peu plus loin.     « Vous pouvez  compter  sur moi, dit-il, je vous trouverai de  CdM-3:p.615(30)
 moment où il s'agit de ton honneur, tu peux  compter  sur moi... Je vais aller demander un   M.M-I:p.600(12)
ndée par le seul ami que j'aie au monde peut  compter  sur moi... mais... absolument. »       Pon-7:p.636(.9)
sont indulgents par caractère; ainsi je puis  compter  sur nos gens.     Tout ce qu'il y ava  Mem-I:p.365(36)
oser que des affaires faisables, vous pouvez  compter  sur notre concours. »     Une femme,   CéB-6:p.211(27)
r le baron; aussi, monsieur le baron peut-il  compter  sur notre reconnaissance.  Il n'y a p  Bet-7:p.221(18)
   — Certainement, mademoiselle. vous pouvez  compter  sur nous à la vie et à la mort, s'écr  A.S-I:p.970(14)
us les cas, vous comprenez que vous ne devez  compter  sur rien de la part de M. le présiden  Pon-7:p.742(25)
ns événement, sans intérêt.  Elle ne pouvait  compter  sur rien, pas même sur le hasard, car  I.P-5:p.158(38)
s deux célibataires, l'avocat avait fini par  compter  sur Rogron.  Cette fois il comptait a  Pie-4:p..72(.2)
oque de sa majorité.  C'était hardi, c'était  compter  sur sa propre vie; mais sans cette ha  A.S-I:p.940(22)
aux.  Une fois le brasseur en bière, je puis  compter  sur six cent mille livres de rente.    CdM-3:p.649(39)
poliment circonspectes qu'elle ne devait pas  compter  sur son appui.  Trop fière pour insis  Ven-I:p1085(14)
bout de la rue.  — Oui, mon père.  — Je puis  compter  sur toi ?  — Oui, mon père.  — Viens   Gob-2:p1004(35)
  « Je savais bien, mon fils, que je pouvais  compter  sur toi, s'écria le moribond.  Je viv  Elx-Y:p.479(35)
rumeur acclamative.     « Thuillier, tu peux  compter  sur ton vieil ami », dit Colleville.   P.B-8:p.106(12)
dende pris sur le capital.  Nucingen pouvait  compter  sur un agio si les actions montaient,  MNu-6:p.380(15)
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pothèques.  Passé cet âge, l'on ne peut plus  compter  sur un homme. "  Et il ferma sa porte  Gob-2:p.982(30)
son fils un ami tel que vous, et vous pouvez  compter  sur une reconnaissance qui ne finira   Deb-I:p.860(.8)
46, directeur des Beaux-Arts.  Or, tâchez de  compter  sur vos doigts les gens de génie four  Pon-7:p.487(36)
ant déshabillé.     « Puis-je, lui dit-elle,  compter  sur votre discrétion et votre entier   CdM-3:p.555(36)
e utile au lieu d'être nuisible, et j'ai osé  compter  sur votre intelligence, sur votre bon  SMC-6:p.925(.5)
 êtes le maître de votre femme; mais je puis  compter  sur votre loyauté ? eh bien ! promett  PGo-3:p.280(30)
urs, si vous ne le rencontrez plus.  Puis-je  compter  sur votre parole de gentilhomme ?      EnM-X:p.898(24)
s souhaite, car il est généreux, pourrait-on  compter  sur vous ?     — Dame, monsieur Laure  FYO-5:p1069(15)
ue vais-je donc mettre le pied ?...  Puis-je  compter  sur vous pour être aidé dans mes rech  M.M-I:p.594(37)
ais vous êtes à moi, n'est-ce pas ?  Je puis  compter  sur vous. »     Lucien serra la main   I.P-5:p.433(18)
lètement, involontairement, absolument, sans  compter  tous les autres adverbes qu'il vous p  Béa-2:p.846(11)
jusqu'alors avait négligé le moral finit par  compter  tous les fils de la trame ourdie par   Pon-7:p.686(.6)
 Nathan t'aura déjà rapporté dix louis, sans  compter  un article que tu peux faire dans la   I.P-5:p.459(.6)
ermera jamais, le grand livre du monde, sans  compter  un autre livre mille fois plus danger  FYO-5:p1097(26)
e, ses filets et sa boutique à poisson, sans  compter  un garçon meunier qui déjà m'examinai  Pay-9:p..52(26)
 mariés.  Ceci n'est rien.  Mon client devra  compter  un jour à ses enfants onze cent mille  CdM-3:p.570(.3)
ancs envers vos enfants auxquels vous devrez  compter  un jour les onze cent cinquante-six m  CdM-3:p.579(29)
e, Mme la marquise d'Espard, avec qui devait  compter  un ministre; cette femme écrit un pet  SMC-6:p.874(.9)
e que, dans toute sa vie, elle n'avait pas à  compter  un seul battement de coeur qui ne fût  SMC-6:p.668(23)
emercié la Vierge !  Et j'ai fait voeu, sans  compter  une neuvaine, de donner douze cents f  Béa-2:p.893(11)
rien qu'à faire l'inventaire du présent sans  compter  votre avenir (un beau titre, la pairi  M.M-I:p.667(29)
vingt-six mille francs.  Votre majorat, sans  compter  votre hôtel à Paris, vaudra donc quel  CdM-3:p.601(12)
vez dépensé deux cents francs d'argent, sans  compter  votre travail et votre temps, à ce di  Bet-7:p.137(39)
a femme, qui ne savait ni lire et écrire, ni  compter , à une obéissance absolue.  Après avo  Pay-9:p.240(28)
iage, et sur laquelle homme et femme doivent  compter , aucun mari n'ose dire que le pâté d'  Pet-Z:p..57(37)
 le second, dit-elle; mais il ne devrait pas  compter , car il vient des Tropiques ! »     A  Bet-7:p.411(35)
t attention à ses dépenses; mais il eut beau  compter , comme Robert Macaire, seize et cinq   Rab-4:p.328(.3)
z d'énergie pour apprendre à lire, écrire et  compter , devait comprendre que, capitaine, il  Med-9:p.390(34)
e ! dit la Sauvage à Mme Cantinet, je vas le  compter , en prendre pour acheter ce qu'il fau  Pon-7:p.721(25)
i dans Paris des Saints sur lesquels je puis  compter , et je vais faire de Calvin un prophè  Cat-Y:p.361(27)
endit chez un huissier sur lequel il pouvait  compter , et le chargea d'obtenir des jugement  SMC-6:p.567(.6)
rt dont toutes les cordes usées pouvaient se  compter , et où dormait à gauche un crapaud d'  Pon-7:p.590(35)
Tiens, compte-les... "  Il ne voulut pas les  compter , et regarda tout autour de lui pour t  Env-8:p.263(11)
fortune des Ragon, sur laquelle il aurait pu  compter , était compromise; l'orphelin avait l  CéB-6:p..83(42)
es qui salissent l'âme ?  Elle ne savait pas  compter , était-ce un crime, un délit ?  Un ho  CdM-3:p.554(39)
rine, Marthe et Durieu, sur qui l'on pouvait  compter , garderaient le château.  Les gens ac  Ten-8:p.618(37)
ge de quatorze ans César sut lire, écrire et  compter , il quitta le pays, vint à pied à Par  CéB-6:p..55(.2)
 Mais si Philéas savait lire, écrire et bien  compter , jamais il n'avait rien lu.  D'une ig  Dep-8:p.754(33)
vous avez huit mille cent francs d'or à nous  compter , lui dit Nanon.     — Cela est vrai;   EuG-3:p1192(10)
venant à Paris, César savait lire, écrire et  compter , mais son instruction en était restée  CéB-6:p..69(19)
irecteur, les Allemands savent toujours bien  compter , même dans les larmes...  Je croyais   Pon-7:p.754(30)
 dans deux mois il sera renvoyé.  Si je sais  compter , nous aurons devant nous trois places  Emp-7:p1000(.5)
ir, puisque l'entreprise s'engage à les leur  compter , ou vous les touchez par vos travaux   I.G-4:p.584(36)
llait, il lui suffisait de se recueillir, de  compter , par le nombre des ruisseaux franchis  FYO-5:p1086(43)
 des lettres sur lesquelles il ne devait pas  compter , parce qu’elles sont en dehors de la   Lys-9:p.964(16)
unes roués, un ami sur lequel nous puissions  compter , quand ce ne serait que pour le compr  CdM-3:p.650(24)
r, sur la fidélité de qui l'on croit pouvoir  compter , se charge d'aller trouver l'oncle de  Env-8:p.300(21)
élisme ni dans votre générosité.  Vous savez  compter , vous, mais on ne sait sur quoi compt  ZMa-8:p.850(36)
ne courbe, l'homme lui-même ne peut jamais y  compter  : le boulet, que l'homme veut diriger  Ser-Y:p.821(30)
ndre à un mari qu'on a trompé ? qui peut les  compter  ?  Dieu seul, car lui seul est le con  Hon-2:p.582(16)
ysan : il savait lire, écrire et quelque peu  compter ; il connaissait l'art militaire et le  Béa-2:p.654(13)
emise par un détenu sur qui je crois pouvoir  compter .     « JOHANN FISCHER. »     « Je vou  Bet-7:p.344(39)
présenta comme un homme sur qui l'on pouvait  compter .     « Lucien vous invite en masse, m  I.P-5:p.435(.3)
re trop souvent payé par des gens qui savent  compter .  Au premier refus, Maxime se mit en   Dep-8:p.805(28)
ent.  Il faisait le généreux, mais il savait  compter .  Aussi, sans se rendre raison à lui-  RdA-X:p.703(36)
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ier fort à son aise, sachant lire, écrire et  compter .  Dès que la République française mit  EuG-3:p1030(33)
pèce de protection sur laquelle elle pouvait  compter .  Enfin il ne voulait pas la quitter   Pie-4:p.100(22)
eur dévoué sur l'affection duquel il pouvait  compter .  Jonathas pleura de joie en revoyant  PCh-X:p.212(34)
e.  Elle dut apprendre à lire, à écrire et à  compter .  L'éducation de Pierrette produisit   Pie-4:p..87(38)
mulâtres sur la fidélité desquels il pouvait  compter .  Le cocher cherchait des chevaux de   M.M-I:p.613(40)
ant à combattre les assaillants avant de les  compter .  Les Bleus se mirent à battre à droi  Cho-8:p1016(13)
hargé de lui apprendre à lire, à écrire et à  compter .  Mais la vie presque animale des pay  Rab-4:p.391(.9)
nnes sur la discrétion desquelles on pouvait  compter .  MM. Grossetête, de Grandville, Roub  CdV-9:p.864(13)
e la Chine avec lesquels il devra loyalement  compter .  On débite à ce sujet des choses peu  M.M-I:p.665(29)
j'ai trois martyrs sur lesquels nous pouvons  compter .  Stuart, qui a tué le président, est  Cat-Y:p.349(22)
ement ? dit Butscha qui leva les doigts pour  compter .  — Deux à trois cent mille francs co  M.M-I:p.671(.4)
r la fidélité de laquelle on puisse le mieux  compter .  — Tu as réussi...  — Oh ! c'est mon  Phy-Y:p1141(41)
 !  Le seul sur lequel on puisse entièrement  compter . »     Les hommes de génie n'ont que   eba-Z:p.693(.8)
tiques, ne l'arrache pas pour s'amuser à les  compter ...     « Je commence par te dire que,  Pet-Z:p.112(20)
e.  Vous voyez, monsieur, un jeune homme qui  comptera  ce jour parmi les plus beaux de sa v  CéB-6:p.128(23)
lissement viendra vous voir ce matin et vous  comptera  dix mille francs, reprit le baron Hu  Bet-7:p.177(26)
nt de ma conduite, monsieur le comte : on me  comptera  parmi les malheureux qu'aura faits c  M.M-I:p.675(32)
de rentes.  Aussi, dans cinquante ans, Paris  comptera -t-il les maisons semblables à celle   P.B-8:p..22(40)
andait le mot de cette énigme.     « Ah ! je  compterai  comme un triomphe, reprit le poète   M.M-I:p.626(.1)
s éviter la peine de vendre cela, je vous en  compterai  l'argent... en livres. »     Le mot  EuG-3:p1138(.2)
 y avons vue, et reviens promptement; car je  compterai  les minutes. »     M. d'Albon sauta  Adi-X:p.984(30)
s petite occasion de se montrer stupide.  On  compterait  aujourd'hui dix Venise dans Paris,  Bet-7:p.157(14)
e pas à la faillite est comme un général qui  compterait  n'être jamais battu, il n'est négo  CéB-6:p.262(13)
lle moins sous l'oeil vigilant de sa mère ?   Compterait -on aussi pour rien cette pudeur et  Phy-Y:p.973(23)
ecret et les plans de ce grand industriel se  comptèrent , ils virent encore dans le salon d  Cab-4:p1049(.1)
le mot d'ordre, ce sera votre perte, vous me  compterez  comme votre ennemi.  Quant au journ  Emp-7:p1043(.5)
out ce que vous venez d'entendre, vous ne me  compterez  pour rien ! »     Elle se leva, se   Béa-2:p.753(.9)
Birotteau.     — Puis, dit Molineux, vous me  compterez  sept cent cinquante francs, hic et   CéB-6:p.112(12)
 de la toilette !...  Combien, par le monde,  compterez -vous de dévotes, de femmes et d'hom  Pat-Z:p.253(28)
 plus promptement que je ne le suppose, nous  compterons  à mon retour.  La somme que je te   CdM-3:p.637(22)
 moi ce que Nathan accepte de Florine ? nous  compterons  quand nous nous quitterons, et...   Mus-4:p.772(21)
à bien un million de maris.     Mais combien  compterons -nous de rentiers à dix, à cinquant  Phy-Y:p.933(39)
amais ' ! "  Certes, voici deux journées qui  compteront  dans ma vie !  Sommes-nous stupide  SMC-6:p.880(.3)
 à recevoir le loyer de leur imprimerie; ils  compteront  là-dessus, et ils s'endetteront.    I.P-5:p.575(43)
on que de te prodiguer ma cervelle.     — Tu  comptes  avec tes amis ?     — Mon cher, dit H  FYO-5:p1094(24)
ux qui me protège après vous ?     — Ah ! tu  comptes  avec ton père, Ginevra », reprit le v  Ven-I:p1072(.8)
ns habit pour le dîner du préfet. »     « Tu  comptes  donc accepter cette invitation ? » s'  I.P-5:p.651(24)
, dit Pillerault en s'adressant à César, que  comptes -tu faire ?     — Continuer le commerc  CéB-6:p.262(.6)
? "     « " À quoi penses-tu ? "     « " Que  comptes -tu faire ? "     « " Où irons-nous ce  Pet-Z:p.130(38)
 recule et va se promener.     « Voyons, que  comptes -tu faire ? demande-t-il après un sile  Pet-Z:p..88(.1)
 suis donc sans aucune ressource !  — Et que  comptes -tu faire ? dis-je en m'immisçant déjà  Env-8:p.262(25)
aroles. »     « Eh bien, David, mon ami, que  comptes -tu faire ?... dit Ève à son mari quan  I.P-5:p.617(43)
zéro, simple comme bonjour, qui venait à pas  comptés  comme un éléphant, et s'en allait de   Emp-7:p.931(31)
ique improvisée.  Quand les fonds eurent été  comptés  par Louchard, le baron voulut examine  SMC-6:p.583(26)
alent ou l'esprit ont acquis le droit d'être  comptés  pour quelque chose dans cette fortune  Phy-Y:p.935(27)
 introduits dans les caisses de porcelaine :  comptés  pour rien, tout se briserait sans eux  Phy-Y:p1003(29)
e donnerai dix mille francs qui ne te seront  comptés  que le jour de tes noces, et à la con  AÉF-3:p.727(34)
décès de votre femme.     — Je ne les ai pas  comptés , dit Balthazar en essuyant une larme   RdA-X:p.767(28)
iant.  C'est un fidéicommis.  Mes jours sont  comptés , je ne serai pas toujours là, prenez   Bet-7:p.364(26)
es jours d'un haut et puissant seigneur sont  comptés , le médecin est un personnage importa  EnM-X:p.925(24)
ché dans vos habits de bal; vous allez à pas  comptés , regardant, observant, songeant à par  Pet-Z:p..42(.4)
  — Ils ne sont que soixante-cinq, je les ai  comptés .     — Bien », reprit le sauvage avec  Cho-8:p1030(.6)
compte des avis.  Les jours de son fils sont  comptés .  S'il n'a pas tout avoué, tout resti  U.M-3:p.970(20)
rossie par les billets de banque qu'il avait  comptés .  Victor de Vernisset eut les yeux mo  Env-8:p.253(43)
au.  Vous avez dit d'inviter Margueron, vous  comptez  aller à Presles demain; mais Marguero  Deb-I:p.755(23)
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iqua le visiteur.     — Bien, répondit-elle,  comptez  alors sur moi.     — Me voici, madame  Bet-7:p..57(26)
bitués à cacher leurs pensées sous la robe.   Comptez  aussi qu'il n'y eut rien de vulgaire   Hon-2:p.546(25)
u, ma petite Agathe, que Dieu vous aide ! et  comptez  aussi sur votre marraine qui vous aim  Rab-4:p.355(32)
s ? dit sévèrement le comte de Sérisy.  Vous  comptez  bien sur la discrétion de ceux qui vo  Deb-I:p.785(12)
 »     « Monsieur, dit-il à haute voix, vous  comptez  demeurer ici ?     — Oui, monsieur, r  Env-8:p.333(26)
eupliers dans de bonnes terres...     — Vous  comptez  donc pour rien les soixante mille fra  EuG-3:p1080(30)
ux le regardèrent alors comme un bon génie.   Comptez  donc sur la faveur populaire !  Quelq  M.C-Y:p..32(41)
oi, monsieur, sinon vous allez mourir.  Vous  comptez  encore en ce moment sur votre habilet  PCh-X:p.274(31)
nu chez vous une ambition avec laquelle vous  comptez  encore... »     Modeste toisa Canalis  M.M-I:p.681(19)
 et quels sont ces hommes, et ce que vous en  comptez  faire ?  Enfin, où alliez-vous sur le  Cat-Y:p.418(.1)
ne indiscrétion de vous demander ce que vous  comptez  faire de moi ? » dit-elle avec une im  DdL-5:p.992(20)
 mon loyer...     — Oui, pendant longtemps !  comptez  là-dessus ! s'écria Crevel.  Où le ba  Bet-7:p.162(.1)
ui me rendent aujourd'hui presque téméraire,  comptez  le désir d'achever une oeuvre destiné  Pay-9:p..50(.6)
oyez de quel respect j'entoure les prêtres !  comptez  les présents que je fais à l'Église !  Bet-7:p.334(25)
s qui manquent aux tours de Notre-Dame ? Or,  comptez  les sommes recueillies par l'État en   Bet-7:p.157(25)
, répondit l'officier en retraite; mais vous  comptez  les titres et les blancs, j'ai ordre   I.P-5:p.330(.8)
le-même.     — Pourriez-vous me dire si vous  comptez  parmi vos titres à l'affection d'une   M.M-I:p.572(43)
us finirons par la deviner ...     — Vous ne  comptez  pas les duchesses de l'Empire ? dit B  eba-Z:p.349(29)
près de ma mère, avec notre enfant.     « Ne  comptez  pas que je revienne jamais sur ce par  Bet-7:p.278(.7)
un mot de reproche, monsieur Michu.  Vous ne  comptez  pas siffler aux moineaux avec une par  Ten-8:p.518(26)
 dire : « Je vais dans cette maison, mais ne  comptez  pas sur moi pour vous y présenter. »   Fir-2:p.143(24)
sont pas des marchands de papier...  Si vous  comptez  passer la nuit chez moi - à La Belle-  SMC-6:p.665(19)
r de mes enfants me comblera de joie.  Ne me  comptez  pour rien.     — Il n'en doit pas êtr  CdM-3:p.573(35)
aire céder tout ou partie du secret, vous ne  comptez  qu'avec votre conscience, et votre co  I.P-5:p.701(.6)
rge.  Elle n'eut alors que vingt ans !  Mais  comptez  qu'elle s'était préparée à cette heur  SdC-6:p.989(.9)
 vous remercie bien de vos avis; mais aussi,  comptez  que j'ai eu un fier soin de cette chè  DFa-2:p..45(.8)
e s'étaient engagés en quinze jours.  Aussi,  comptez  que jamais convive ne fut mieux ouaté  V.F-4:p.902(.2)
te, j'en conçois un sincère repentir; aussi,  comptez  que je suis capable de tout pour la r  Bet-7:p.379(28)
orpuscules qui lui annoncent l'amour.  Aussi  comptez  que Mme de Beauséant surprit ce tress  PGo-3:p.106(16)
lors à ses yeux qu'un très petit compagnon.   Comptez  que, durant les troubles, il y eut de  Cab-4:p.967(.4)
six fois le temps de mourir de faim, si vous  comptez  sur les produits de votre poésie pour  I.P-5:p.341(31)
nnés, promettant : " Comment, mon cher, mais  comptez  sur moi !  Pauvre garçon ! "  Oublié   MNu-6:p.390(21)
risy un clignement d'yeux qui signifiait : «  Comptez  sur moi ! »     Oscar et Georges rest  Deb-I:p.774(41)
acrifiez-moi comme ils me sacrifient !     —  Comptez  sur moi », dit Catherine par un geste  Cat-Y:p.284(17)
 vous n'en aviez pas le courage, mon enfant,  comptez  sur moi », lui dit Chesnel en lui ser  Cab-4:p1047(33)
i baisa tendrement.     « Oh ! mademoiselle,  comptez  sur moi à la vie, à la mort, s'écria-  Cho-8:p1109(29)
perdez pas de temps, cher monsieur Chesnel.   Comptez  sur moi comme sur vous-même.     Le v  Cab-4:p1047(.2)
i vous convenez toujours à Mme de Sénonches,  comptez  sur moi, ajouta-t-elle en faisant un   I.P-5:p.656(32)
 vient de me dire est vrai, mon cher Lucien,  comptez  sur moi, dit le préfet en se mettant   I.P-5:p.680(.4)
 Goujet et Mme d'Hauteserre le suivirent.  «  Comptez  sur moi, reprit Corentin en parlant à  Ten-8:p.559(19)
, bon courage !  S'il vous faut de l'argent,  comptez  sur moi. »     Chabert serra chaleure  CoC-3:p.344(36)
Dieu merci, quoique vous soyez assez malade,  comptez  sur moi... je vous n'en tirerais n'à   Pon-7:p.579(22)
suis sans habit, nous répondit Marcas.     —  Comptez  sur nous », lui dit Juste en me regar  ZMa-8:p.852(14)
 ces vastes changements seraient possibles.   Comptez  toujours sur l'amitié de votre tout d  CdV-9:p.808(13)
s donner sans changer des placements faits.   Comptez  !...  Pour avoir deux cent mille fran  Bet-7:p.325(38)
ire ces incarnations du virus de la vanité.   Comptez  ?...  Vanité d'auteur, d'acteur, d'or  eba-Z:p.606(.4)
nsignifiantes échangées, comme celles-ci : «  Comptez -vous aller de bonne heure à la Crampa  AÉF-3:p.673(13)
s, que deviendrait-elle ?     — Eh bien, que  comptez -vous donc faire ?... dit Bongrand.     U.M-3:p.851(42)
épète.     — Merci, répondit-elle.     — Que  comptez -vous faire ?     — Je verrai. »     L  I.P-5:p.242(31)
s avec Benjamin chez M. Mignonnet.     — Que  comptez -vous faire ? dit M. Hochon qui sortit  Rab-4:p.493(34)
entourèrent-ils Agathe en lui disant : « Que  comptez -vous faire de Philippe ?     — Je ne   Rab-4:p.306(17)
mme je puis vous aider...  Écoutez-moi.  Que  comptez -vous faire de votre petit-fils ?       Env-8:p.343(.3)
se trouvait près de Cornélius.     « Comment  comptez -vous gagner votre vie ? lui demanda l  M.C-Y:p..40(32)
TSCHOËRN, riant : Il y en a deux.  Pour quoi  comptez -vous le diable ?     LE DOCTEUR PHANT  eba-Z:p.724(17)
  BIXIOU     Finaud !  Mais par quels moyens  comptez -vous mener à bien une entreprise où i  Emp-7:p1000(28)
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 dépassé pour vous les bornes de la finesse,  comptez -vous payer mon dévouement par un semb  CdM-3:p.599(.2)
de la porte du cabinet.     « Ah çà! comment  comptez -vous procéder ? car si nous pouvions   I.P-5:p.623(.8)
ut, posons les préliminaires de Léoben.  Que  comptez -vous sacrifier ?...     — Tout ce qu'  Béa-2:p.910(24)
ce mot : c'est un original ! dites-le.     «  Comptez -vous sortir, demanda-t-il après un mo  FMa-2:p.207(.8)
eu plus sûres que celles sur lesquelles vous  comptez .  On peut toujours semer la division   A.S-I:p.991(.1)
 — Tiddes-moi le nom de cedde ôme hapile, et  gondez  sir ma chénérosité ! »     Louchard pr  SMC-6:p.520(22)
 stimuliez en nous faisant des armées.  Vous  comptiez  garder l'Italie, et ceux-ci croient   Mas-X:p.577(.6)
seconde édition du livre de M. Nathan.  Nous  comptions  garder le silence sur cet ouvrage,   I.P-5:p.445(37)
certainement sur ses gardes; cependant, nous  comptons  au moins trois genres de souricières  Phy-Y:p1091(21)
rneau, surtout auprès des femmes.     — Nous  comptons  bien là-dessus, reprit le capitaine,  Cho-8:p1022(11)
te entreprise, je puis vous prouver que nous  comptons  deux mille cinq cents souscripteurs   Int-3:p.487(32)
ginaire, calculons le nombre de ses ennemis,  comptons  les Cosaques qui veulent envahir sa   Phy-Y:p.919(40)
hement le petit nombre de patriotes que nous  comptons  parmi ces réquisitionnaires.  Prenez  Cho-8:p.925(43)
 votre mère vous avez eus de moi.  — Oh ! ne  comptons  pas ", dit-elle en riant.  Son rire   PCh-X:p.163(10)
  — Ma femme, répondit le petit tailleur, ne  comptons  pas sur les souliers d'un mort pour   Pon-7:p.583(17)
cs, mon fils, le juge, deux cent mille; nous  comptons  sur l'empoigneur pour deux cent mill  Pay-9:p.308(35)
ttra de la fêter comme elle le mérite.  Nous  comptons  sur la bonne opinion qu'elle aura de  Rab-4:p.439(.4)
visent de faire la moindre résistance.  Nous  comptons  sur quelques voies de fait pour tuer  PGo-3:p.209(14)
rcher rapidement, dit Fendant à Lucien, nous  comptons  sur votre livre, et nous avons diant  I.P-5:p.500(.8)
, j'ai couru tout expliquer à la Cour.  Nous  comptons  sur vous et je vous garderai le secr  Cab-4:p1052(28)
 belle marquise de Rochefide est venue, nous  comptons  sur vous pour fêter son arrivée.  Cl  Béa-2:p.739(30)
je fasse ? dit la veuve Cardinal.     — Nous  comptons  sur vous, ma chère madame Cardinal;   P.B-8:p.173(.7)
i.  Marguerite et M. de Solis hésitaient.  «  Comptons , dit-il.     — Il y a six mille duca  RdA-X:p.790(32)
 je sois folle et ruinée, ceci est de trop.   Comptons  !  La cloche fondue, il m'est resté   Mem-I:p.359(.9)
us quittez le théâtre, vous me les rendrez.   Comptons  ! que dépensez-vous par an ?  Que vo  Pon-7:p.755(25)
r hasard dans sa poche ?...     CHAZELLE      Comptons  ?  Quatre cents au bout du pont de l  Emp-7:p1006(21)
 répondit Raphaël avec une sorte de fierté.   Comptons  ? reprit-il.  Trois sous de pain, de  PCh-X:p.133(43)
en domino noir.     « Ah ! çà, papa Peyrade,  comptons -nous deux  ? dit-elle.     — Où suis  SMC-6:p.660(22)
allé proprement..., dit un des recors; aussi  comptons -nous sur votre générosité. »     Ste  Bet-7:p.168(36)
s comme il est, reprit Léon.  Aussi, cousin,  comptons -nous te présenter chez une duchesse   CSS-7:p1182(10)

comptoir
 seigneurs, surtout depuis qu’ils passent du  comptoir  à la pairie.  L’auteur pratique de v  Emp-7:p.894(39)
 la physionomie la plus niaise que jamais un  comptoir  ait présentée à des chalands.  Son f  Pie-4:p..42(35)
 draperie.  La soeur d'Augustine occupait au  comptoir  antique la place de sa mère.  La jeu  MCh-I:p..78(28)
tête, il avait fini par se trouver maître du  comptoir  après avoir désintéressé ces vieux b  CdV-9:p.656(32)
issait un phénomène.  L'habitude de tenir un  comptoir  augmentait encore la tendance à l'em  Pay-9:p.294(34)
stre.  Partout où ce garçon entrait, dans un  comptoir  comme dans une auberge, dans un salo  I.G-4:p.564(40)
t il revint à Paris faire trôner sa femme au  comptoir  d'étain du Fort-Samson.  Une circons  eba-Z:p.392(43)
uées de rouge, qui buvaient du cassis sur le  comptoir  d'un épicier, virent la jeune femme   Gam-X:p.463(.7)
 toutes ses économies de jeune fille dans le  comptoir  d'un libraire, pour offrir à son pèr  CéB-6:p.166(.8)
ise, descendit à pas de loup, la posa sur un  comptoir  de la boutique, ainsi que sa rapière  Cat-Y:p.230(.7)
évidemment l'origine est due à quelque riche  comptoir  de pelleteries, car la plupart des n  Cat-Y:p.208(.9)
rée de rideaux en calicot rouge, garnie d'un  comptoir  de plomb, armée de barreaux formidab  P.B-8:p.121(.2)
 qui venaient de frapper son oreille dans le  comptoir  de Vidal et Porchon, il se voyait ri  I.P-5:p.305(25)
des lampes semblables à celles qui parent le  comptoir  des célèbres restaurants.  Au-dessus  Pie-4:p..59(24)
her; enfin toutes les félicités calculées au  comptoir  des modistes, moins l'équipage, qui   Fer-5:p.852(.1)
fices réalisés avant le lever du soleil.  Le  comptoir  du sieur Cadenet s'ouvrait avant cel  P.B-8:p.121(20)
 Lucien, dit Étienne, vous trouveriez sur un  comptoir  en bois de chêne, qui vient de la ve  I.P-5:p.353(14)
mment aborder une jeune fille assise dans un  comptoir  entre deux femmes telles que Mlle Vi  MCh-I:p..58(15)
 précieuse amitié de ces grands seigneurs de  comptoir  et de fabrique.     Elle voyait pend  eba-Z:p.614(32)
t trois coups secs sur la table.  La dame du  comptoir  et le garçon examinèrent la pièce d'  SMC-6:p.529(35)
il en mercerie.  La soeur tint la caisse, le  comptoir  et les écritures.  Le frère fut à la  Pie-4:p..42(23)
s de lit, tout le mobilier qui garnissait le  comptoir  et les trois chambres situées au-des  CdV-9:p.658(.4)
 montra Maximilien Longueville assis dans le  comptoir  et occupé à rendre avec grâce mercan  Bal-I:p.156(32)
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nfiné dans un coin de sa boutique et dans un  comptoir  fermé par un vitrage, se montrait av  CéB-6:p.224(30)
rnalistes trouvèrent cet homme assis dans un  comptoir  horriblement sale, et occupé à colle  I.P-5:p.508(.8)
nct lui fit deviner qu'en se plaçant près du  comptoir  il pourrait parlementer avec les maî  I.P-5:p.297(10)
femme honnête; mais une femme assise dans un  comptoir  ne peut l'être qu'autant que son mar  Phy-Y:p.932(30)
mps entre deux rives monotones, au fond d'un  Comptoir  ou d'une Étude, l'existence bouillon  PCh-X:p.197(38)
e le nôtre, j'ai toujours été assise dans ce  comptoir  par tous les temps comme un pauvre c  CéB-6:p..44(20)
int admirer cette tenture prestigieuse et un  comptoir  peint en bois d'acajou, à dessus de   Pay-9:p.291(27)
age, qui n'apparaît dans les imaginations du  comptoir  que comme un bâton de maréchal dans   Fer-5:p.852(.3)
rd, se couchait tard, et ne paraissait à son  comptoir  que de deux à quatre heures, reprit   HdA-7:p.786(31)
 paraissait jamais auprès de sa mère dans le  comptoir  que quelques moments avant de se met  CéB-6:p.104(11)
 jolie chambre à Césarine.  La demoiselle de  comptoir  que tu prendras, notre premier commi  CéB-6:p..43(10)
ux cheveux du monde.  Avec une demoiselle de  comptoir  qui aurait des cheveux longs à tombe  CéB-6:p..52(41)
e le comptoir, en face duquel se trouvait un  comptoir  semblable pour leur première demoise  Pie-4:p..46(16)
ur à l'oreille de Gazonal en lui montrant au  comptoir  une terrible compagnonne, eh bien, e  CSS-7:p1170(18)
outique, et qui stationnent aux fenêtres, au  comptoir , à la porte, à un angle, au milieu d  Ga2-7:p.851(15)
arder la dame, elle sortit précipitamment du  comptoir , alla vers l'arrière-boutique, et ap  Epi-8:p.434(28)
une et morne, qui sentait le vert-de-gris du  comptoir , avait des délices.  Ces cabanons lu  PGo-3:p..62(30)
 qu'il arrive, agace-t-il les demoiselles de  comptoir , dont les yeux vifs attirent force c  FYO-5:p1043(31)
euil de la porte et sur son fauteuil dans le  comptoir , elle se demandait l'aumône, elle s'  CéB-6:p..37(25)
et plaquée dans une niche carrée derrière le  comptoir , en face duquel se trouvait un compt  Pie-4:p..46(16)
r la blanche mousseline sur le chêne poli du  comptoir , et bientôt sa mère lui disait d'une  MCh-I:p..51(20)
aris rêvent pour leurs filles les gloires du  comptoir , et voient dans un détaillant, dans   Bet-7:p.191(29)
quoique j'eusse alors une très jolie dame de  comptoir , j'ai mis, comme on dit, dans ses me  Bet-7:p..63(25)
evant être toujours le même.  Du haut de son  comptoir , la grosse dame répondit aux Royalis  Rab-4:p.372(30)
de commande; mais, là, sur la corde roide du  comptoir , la parole aux lèvres, l'oeil à la p  Ga2-7:p.848(25)
e progrès.  Après avoir interrogé la dame du  comptoir , Lucien apprit que son ami futur éta  I.P-5:p.298(.1)
mes apprêts de départ, j'ai tout mis sous un  comptoir , lui répondit-il à l'oreille.     —   Cat-Y:p.230(12)
e combattait les insectes avec succès.  Sans  comptoir , ni caisse, ni livres, car elle ne s  CéB-6:p.114(32)
nc assis à une petite table carrée à côté du  comptoir , où il ne vit que deux couverts orné  I.P-5:p.297(14)
 se tenait si droite sur la banquette de son  comptoir , que plus d'une fois elle avait ente  MCh-I:p..48(24)
de sa soeur, et surtout par la demoiselle du  comptoir , qui pendant longtemps avait espéré   Emp-7:p.965(17)
ranquillement assis, lui et sa femme dans un  comptoir , rue Colbert, immobiles tous deux, c  eba-Z:p.671(37)
ce temps, la courageuse créature était à son  comptoir , sa fille brodait auprès d'elle.  To  CéB-6:p.248(20)
roite, sans jamais y participer.  La dame du  comptoir , seule femme à laquelle il parlât av  Emp-7:p.983(43)
 chez Flicoteaux, il avait distingué près du  comptoir , une table où les physionomies des d  I.P-5:p.297(.6)
tteau ne vit pas sans frémir Constance à son  comptoir , vérifiant le livre d'échéances et f  CéB-6:p.222(31)
erez !  Et l'apprenti à peine endormi sur le  comptoir  !  Et la servante dans son hamac !    Mar-X:p1053(30)
As-tu donc envie de toujours rester dans ton  comptoir  ?  Il y a, Dieu merci, bien assez lo  CéB-6:p..42(39)
« Crois-tu que je vais laisser cela dans ton  comptoir  ?... »  Étonnée du silence et de l'i  Epi-8:p.434(37)
dans les villes, au commerçant attaché à son  comptoir ; mais connus de quelques forestiers,  Lys-9:p1054(28)
eur prit et fit tomber dans la caisse de son  comptoir .     « Quel singulier commerce fais-  I.P-5:p.508(37)
ion tigne te moi », répondit ce Louis XIV de  comptoir .     Sûr d'avoir tôt ou tard Esther,  SMC-6:p.590(.9)
 père Canquoëlle ?... disait-on à la dame du  comptoir .     — J'ai dans l'idée, répondait-e  SMC-6:p.528(.6)
s ? demanda Bixiou qui n'aperçut personne au  comptoir .     — Monsieur corrige ses épreuves  CSS-7:p1166(.8)
 ne s'assit, sur une chaise placée devant le  comptoir .  Au moment où elle fit crier le loq  Epi-8:p.434(15)
voulait dîner à son ancienne place auprès du  comptoir .  D'Arthez jeta sur Lucien un de ces  I.P-5:p.336(.4)
eux garçons qui sommeillaient, et la dame du  comptoir .  Dans les vingt-quatre heures Gaudi  SMC-6:p.529(21)
ne, elle s'entendait parler à la porte et au  comptoir .  Elle voulut saisir son mari et pos  CéB-6:p..37(26)
ques, était dominé par cette Catherine II de  comptoir .  Gros et court, harnaché de besicle  CéB-6:p.174(21)
possédait sa place à la table située près du  comptoir .  Il jouait aux dominos, seul jeu qu  Emp-7:p.984(.2)
rendre ?  Mme Birotteau ne quittait point le  comptoir .  Le commis chargé de la caisse étai  CéB-6:p..74(35)
es d'or qui étincelèrent et sonnèrent sur le  comptoir .  Le jeune homme, en apparence occup  PCh-X:p..67(18)
 actrice de ce temps.  Elle s'avança vers le  comptoir .  Longueville leva la tête, mit les   Bal-I:p.156(42)
e César apparut comme une merveille dans son  comptoir .  Sa beauté célèbre eut une énorme i  CéB-6:p..62(34)
es de la Garde nationale, ou les Lovelace de  comptoir .  Seulement un ruban noir auquel éta  Bal-I:p.135(20)
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 lever les yeux sur la divinité qui trône au  comptoir .  Six cents francs par an pour le mo  eba-Z:p.721(43)
crâne d'un ancien parfumeur !  Cela sent son  comptoir .  Tu n'oserais plus, deux jours aprè  Bet-7:p.337(.4)
me heureuse.  Je ne la mettrais pas dans mon  comptoir .  Voyez-vous, dans la draperie, les   MCh-I:p..65(.4)
aume ! elle est auprès de mon pupitre sur le  comptoir . »     La lettre de Mme de Bargeton   I.P-5:p.179(19)
aussi intelligibles ronflaient à travers les  comptoirs  comme des vers de la poésie moderne  MCh-I:p..59(36)
r leurs enfants sages et effrayés dans leurs  comptoirs  de fer doublés de marcs banco.  Au   Pon-7:p.534(35)
ine.  Quant à l'apprenti, il dormait sur les  comptoirs  de la boutique.  Pendant cette seco  Mar-X:p1044(10)
culateurs s'y reposent des fatigues de leurs  comptoirs  et de l'atmosphère de leurs maisons  M.M-I:p.473(29)
'arrêtent de chétifs batardeaux, du sein des  comptoirs  et des grandes officines où il se l  FYO-5:p1050(.1)
mémoire; la ruse et la naïveté, l'âpreté des  comptoirs  et le laisser-aller raisonné d'un m  Pon-7:p.532(36)
erveille et les mettait en harmonie avec ces  comptoirs  luisants, avec ces rayons sur lesqu  MCh-I:p..49(13)
 agitées comme des pattes de fourmis sur les  comptoirs  maniant la marchandise ou occupées   Pie-4:p..43(24)
assions inverses nées dans le silence de ces  comptoirs  obscurs comme fleurissent des viole  MCh-I:p..51(41)
produit l'effroyable gamin de Paris.  De ces  comptoirs  procèdent ces êtres chétifs qui com  Pat-Z:p.311(29)
a fabrique et ses dépôts, le commerce et ses  comptoirs  remplacent l'aristocratie, la vieil  P.B-8:p..27(40)
nque, elle jette au débiteur, du haut de ses  comptoirs , cette parole pleine de raison : «   I.P-5:p.595(43)
.  Les économies de bout de chandelle de ses  comptoirs , elle les exerce sur ses princes.    P.B-8:p..57(30)
 attirèrent l'Illustre Gaudissart dans leurs  comptoirs , et lui proposèrent chacun dix fran  I.G-4:p.568(19)
 Excellence en peignant la belle ennemie des  comptoirs , l'amazone qui prêchait une croisad  Bal-I:p.162(38)
 et ses plaisirs.  L'apprenti couché sur les  comptoirs , la servante au bivouac dans la cui  Mar-X:p1051(20)
 patriotique de laisser les épiciers à leurs  comptoirs , les hommes d'État au maniement des  PCh-X:p.218(42)
es cinquante billets de Popinot sur tous les  comptoirs , tu essuyerais d'humiliants refus,   CéB-6:p.252(26)
ient par centaines dans une sébile sur leurs  comptoirs .     Joseph lut la liste.  Agathe l  Rab-4:p.339(10)
rtie d'une goutte de ce sang froidi dans les  comptoirs .  Je tiens à la fois et de l'Allema  M.M-I:p.535(38)
position répugnaient à l'admettre dans leurs  comptoirs .  Marcas ne pouvait passer ni chez   ZMa-8:p.844(18)

compulser
que.  Il était devenu son propre médecin; il  compulsait  des livres de médecine, croyait av  Lys-9:p1117(11)
ue posée sur la table où sans doute son père  compulsait  ses livres de commerce lui rappela  Cat-Y:p.215(.1)
yeux pleins de souvenirs, comme un homme qui  compulse  le livre de sa vie en y cherchant l'  Env-8:p.343(40)
atron indiquaient à leur élève les auteurs à  compulser  et les difficultés à vaincre.  Osca  Deb-I:p.844(19)
rda son frère, il vit qu'il était inutile de  compulser  le dossier, mais il chercha la lett  Bet-7:p.344(26)
re, il faut voir toutes les pièces; nous les  compulserons  ensemble...     — Monsieur...     Pet-Z:p.159(42)

comtal
t, qu'il y a plusieurs branches de la maison  comtale  des Paz.  Ce n'est donc pas t'apprend  FMa-2:p.207(24)
 ont été composées par Chérin et la couronne  comtale  ne messied pas à ce blason, qui n'off  PrB-7:p.836(40)
énéral qui ne se souvint plus de sa couronne  comtale  ni de son grade, il redevint cuirassi  Pay-9:p.171(42)
er cet écusson quasi railleur d'une couronne  comtale .     En 1830, vers la fin de décembre  Emp-7:p1116(.5)
rmes de La Bastie, surmontées d'une couronne  comtale .  Ces choses, minimes aux yeux d'un h  M.M-I:p.614(.2)
alliances des maisons princières, ducales et  comtales  de l'Europe, à savoir où étaient les  DdL-5:p1011(.7)

Comtat
rapportés du Languedoc, de la Provence ou du  Comtat  à Paris par mon père qui craignait, av  Int-3:p.482(14)
amille de La Peyrade, une vieille famille du  Comtat  d'Avignon, il est venu s'enquérir ici   P.B-8:p..64(20)
igieuses !...  Moi qui suis, à la vérité, du  Comtat , et d'une famille qui compte un pape d  P.B-8:p.165(15)
é.  Catholique ardent comme tous les gens du  Comtat , il allait de très grand matin à la me  P.B-8:p..62(34)
ous tenez au titre de duchesse, vous êtes du  Comtat , le Pape aura bien autant d'égards pou  M.M-I:p.683(12)
 Peyrade, une vieille mais pauvre famille du  Comtat , qui possède encore la petite terre de  SMC-6:p.530(21)
ution la terre de La Bastie, un joli fief du  Comtat .  Comme tous les peureux de ce temps,   M.M-I:p.483(33)

comte
-> Hippolyte comte de Douglas

    LA MUSE DU DÉPARTEMENT     À MONSIEUR LE  COMTE      FERDINAND DE GRAMONT     Mon cher F  Mus-4:p.629(.4)
              Z. MARCAS     À MONSEIGNEUR LE  COMTE      GUILLAUME DE WURTEMBERG,     Comme   ZMa-8:p.829(.2)
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S COMÉDIENS SANS LE SAVOIR     À MONSIEUR LE  COMTE      JULES DE CASTELLANE     Léon de Lor  CSS-7:p1153(.2)
  Sa femme ?... je n'en voudrais pas.  Et le  comte  a beau être ministre d'État, pair de Fr  Deb-I:p.863(23)
 son expédition à Sibilet.     « Monsieur le  comte  a bien fait, reprit le régisseur en se   Pay-9:p.165(11)
nu l'ancien régime.  Elle reporta si bien le  comte  à cette époque par la vivacité de ses o  Cho-8:p1106(18)
mour combattu.  Aussi ai-je préparé le vieux  comte  à cette substitution.  Marie et moi nou  Mem-I:p.224(40)
gagnai les bois de Nueil où je rencontrai le  comte  à cheval dans une lande; il me prit en   Lys-9:p1099(30)
 médecin de la maison, répondit de la vie du  comte  à Clémentine.     « Ah ! madame, ne m'e  FMa-2:p.238(.9)
mmune que des malheureux volontaires.  M. le  comte  a de bonnes intentions; mais nous avons  Pay-9:p.110(.9)
urais-je pas de preneurs ?     — Monsieur le  comte  a des ennemis dans le pays...     — Et   Pay-9:p.155(.7)
    — Et pourquoi ? dit Georges.        — Le  comte  a des maladies de peau qui le rendent h  Deb-I:p.802(22)
 avec un beau jeune homme.     « Monsieur le  comte  a dit : " À l'aide de camp de Mina, un   Deb-I:p.820(18)
émarche pour le voir.  À la vérité, le petit  comte  a douze ans bientôt et il trouve dans M  Béa-2:p.912(21)
Boutin.  Néanmoins elle conçut d'attacher le  comte  à elle par le plus fort des liens, par   CoC-3:p.350(.5)
le avait à faire, Mlle de Verneuil attira le  comte  à elle par un geste, et lui dit quelque  Cho-8:p1105(29)
na.  La journée suivante fut employée par le  comte  à faire arranger l'appartement qu'il de  Gam-X:p.495(.2)
gnait au Chevalier de la propension du jeune  comte  à faire des dettes, le Chevalier l'écou  Cab-4:p.992(12)
aux Arabes ? demanda Reybert, et à qui M. le  comte  a fait avoir la perception de Beaumont   Deb-I:p.885(15)
, monsieur.  Quel pays que celui-ci ! dit le  comte  à haute voix.  On ne peut pas y faire u  Dep-8:p.800(19)
n en pense ! »     « Madame, dit en riant le  comte  à l'ennemie de Marie, il n'y a encore q  Cho-8:p1136(31)
l va bien. »     Le vidame présenta le jeune  comte  à l'une des duchesses les plus aimables  Cab-4:p1014(22)
s de tailles.  Je ne saurais donc envoyer le  comte  à la Cour sans quelque vingt mille écus  Cab-4:p.994(15)
! » dit le baron Hulot en allant recevoir le  comte  à la porte du salon.     Après avoir em  Bet-7:p..98(.2)
alla pendant ce temps conférer avec le jeune  comte  à la prison, où Camusot le fit introdui  Cab-4:p1083(16)
 ait mis la main sur les trésors ?  Le jeune  comte  a le droit de se conduire à sa guise; e  Cab-4:p1000(35)
up sur mon oncle, car je fus autorisé par le  comte  à le mettre dans la confidence au cas o  Hon-2:p.560(37)
ence.     « Ne venez pas, s'écria-t-elle, le  comte  a le sommeil léger.  Mon devoir est d'a  M.C-Y:p..25(.4)
t où vous désespérerez de votre Paul, dit le  comte  à Marianna en revenant rue Froidmanteau  Gam-X:p.498(16)
amment, par un mot, par une phrase; enfin un  comte  à marier, joli homme, bien pensant, spi  Cab-4:p1011(.3)
 les fois que monsieur se présentera, dit le  comte  à Maurice, ni madame ni moi nous n'y se  PGo-3:p.102(28)
 Vous, reprit Solonet, vous pourrez avoir un  comte  à meilleur marché, si, pour vous, le ti  CdM-3:p.599(20)
 infinie.     — Le fat ! dit à voix basse le  comte  à Mme d'Espard il a fini par conquérir   SMC-6:p.433(23)
on me faisait, je devinais les sentiments du  comte  à mon égard et le sérieux de ses recomm  Hon-2:p.543(35)
lus là.  Mon nom changea les dispositions du  comte  à mon égard.  De froid et sourcilleux i  Lys-9:p1001(22)
 pleinement le fermier.     « Ma foi, dit le  comte  à Oscar, je suis enchanté de me trouver  Deb-I:p.802(.8)
 Lecomte.     « Ne dérangez personne, dit le  comte  à Pierrotin, je me mettrai près de vous  Deb-I:p.772(28)
aubergiste au fermier.     — Non; mais si le  comte  a pour lui les ministres, moi j'ai le r  Deb-I:p.797(.6)
ville, qui ne s'y attendait nullement, M. le  comte  a préféré acheter tout en bloc plutôt q  Pon-7:p.765(12)
 Et qui sait, pensait-il, si une couronne de  comte  à prendre ne lui plaira pas mieux qu'un  Cho-8:p1104(16)
un mari à la coque ? dit Mistigris.     — Le  comte  a promis trente mille francs à un célèb  Deb-I:p.802(37)
spicacité ne pouvait deviner.  Je trouvai le  comte  à quelques pas, dans la rue Saint-Maur,  Hon-2:p.579(20)
à Maxime, qui dit fort épigrammatiquement au  comte  à sa femme et à Eugène : « Écoutez, vou  PGo-3:p.100(21)
uit des noces.  « Madame, dit brutalement le  comte  à sa femme, quant à me donner un enfant  EnM-X:p.872(.6)
 croyais que vous teniez aux Aigues ? dit le  comte  à sa femme.     — Oui, mais je tiens en  Pay-9:p.344(37)
 donc en français, ces Dalmates ? demanda le  comte  à Schinner; vous nous racontez cette sc  Deb-I:p.793(21)
e estima, non sans effroi, l'erreur du jeune  comte  à six bons mois d'amour pur.  Elle étai  Cab-4:p1018(.7)
titude.     « Si tu tiens à ta place, dit le  comte  à son garde, tu vas aller à fond de tra  Deb-I:p.819(.4)
 Mais en y satisfaisant.  Ainsi, monsieur le  comte  a son nom de baptême, qu'il le mette su  Dep-8:p.799(34)
s, n'avait jamais manqué de dire monsieur le  comte  à son patron, jamais Michaud n'avait no  Pay-9:p.122(33)
    Le pavillon donné pour habitation par le  comte  à son régisseur avait été bâti, quelque  Deb-I:p.809(.5)
rt ! ils l'ont tué !...     — Joseph, dit le  comte  à son valet de chambre, courez chercher  Pay-9:p.341(.7)
s dans la situation où je me trouve ? dit le  comte  à son vieil ami quand ils se mirent à c  Cab-4:p1044(14)
épouser, cette passion avait résisté chez le  comte  à tous les malheurs intimes de son mari  Deb-I:p.748(33)
olitude.  Pendant que mon oncle demandait le  comte  à un vieux suisse en livrée, je jetai u  Hon-2:p.535(14)
t là... »  « Mais êtes-vous folle, répond le  comte  à voix basse, de les enfermer ainsi ?..  Phy-Y:p1111(34)
à, et je serai diablement dévot », ajouta le  comte  à voix basse.     Lorsque le prêtre fit  Cho-8:p1206(14)
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 matin, ici, à cette assemblée, c'est que ce  comte  a voulu qu'il y allât.  Ce monsieur dir  Dep-8:p.788(32)
e seule partie, reprit-il.     — Monsieur le  comte  a-t-il des as ? demanda la vieille dame  Bou-I:p.430(24)
voir prévenu de son arrivée ?  Comment M. le  comte  a-t-il pu savoir que vous avez voyagé p  Deb-I:p.820(36)
rd et de l'inflexion de voix par lesquels le  comte  accompagna son arrêt, glaçait encore le  EnM-X:p.872(28)
la préfecture.  Ce tilbury était mené par le  comte  accompagné d'un charmant jeune homme in  Cab-4:p1091(41)
lomatique imposé par Gaubertin à Sibilet, le  comte  accorda tout d'abord à ce jeune et touc  Pay-9:p.149(22)
j'aurai la maison et le jardin pour rien, le  comte  achètera les trois arpents.     — Quell  Pay-9:p.251(33)
bsolument rien au gouvernement français.  Le  comte  Adam appartient à l'une des plus vieill  FMa-2:p.196(10)
ès belle, elle est horriblement laide, et le  comte  Adam appartient à la seconde catégorie.  FMa-2:p.198(34)
u lit sans vouloir consulter de médecin.  Le  comte  Adam conçut de vives inquiétudes sur so  FMa-2:p.231(18)
lui serrant la main, et emmena d'autorité le  comte  Adam en laissant les marquis du Rouvre   FMa-2:p.220(28)
ngulier regard en se montrant leur nièce, le  comte  Adam et Paz.  Ce fut une de ces scènes   FMa-2:p.219(43)
elques mots au diplomate.  Or, le jour où le  comte  Adam et sa femme sortirent pour la prem  FMa-2:p.238(16)
t encore en ceci débiteur de la Pologne.  Le  comte  Adam était-il riche, était-il pauvre, é  FMa-2:p.198(12)
trême à l'autre.  Pendant l'hiver de 1836 le  comte  Adam fut à la mode, et Clémentine Lagin  FMa-2:p.199(40)
uives et placée dans les fonds français.  Le  comte  Adam Laginski possédait quatre-vingt mi  FMa-2:p.199(34)
e femme comme il faut ? demanda naïvement le  comte  Adam Laginski.     — C'est une création  AÉF-3:p.692(21)
se fut la coquetterie de l'artiste, à qui le  comte  Adam livra l'hôtel à décorer de nouveau  FMa-2:p.202(17)
fille unique du marquis du Rouvre, épousa le  comte  Adam Mitgislas Laginski, jeune Polonais  FMa-2:p.195(.5)
ttaient en question la paix à tout prix.  Le  comte  Adam profita de cette occasion, vous sa  FMa-2:p.201(29)
nt délicieusement meublé par le tapissier du  comte  Adam, car Paz voulut faire causer de sa  FMa-2:p.226(.5)
rait ses railleries.     « Ce discours, cher  comte  Adam, dit Blondet en regardant le Polon  AÉF-3:p.699(.6)
mis en déroute par une Parisienne.  Aussi le  comte  Adam, pressé de questions, n'eut-il pas  FMa-2:p.203(33)
uelque chose ainsi !... » dit en souriant le  comte  Adam.     Il n'est pas inutile de faire  FMa-2:p.204(17)
stes debout pour ton plaisir aussi », dit le  comte  Adam.     Paz s'assit sur un fauteuil a  FMa-2:p.206(38)
ela.     — Tartuffe, va ! dit en souriant le  comte  Adam.  Ma chère, il est plein de coeur,  FMa-2:p.213(37)
 vous l'expliquer, répondit Émile Blondet au  comte  Adam.  Par une jolie matinée, vous flân  AÉF-3:p.692(35)
tté la chambre avec deux gardes-malades.  Le  comte  adore sa femme.  Pensez à la nuit que j  SMC-6:p.888(34)
ait nommer le baron préfet de la Charente et  comte  afin de rentrer triomphalement à Angoul  I.P-5:p.523(24)
omme dans les plus grandes circonstances, le  comte  agissait envers ses domestiques, ses en  Lys-9:p1051(11)
ard où la pitié combattait le dégoût.     Le  comte  aidé par son valet releva Gambara, qui   Gam-X:p.511(43)
posés lui causaient d'étranges ivresses.  Le  comte  aimait son pays, il se dévouait aux int  Hon-2:p.541(.3)
ne ordonnance sur la pairie sous le titre de  comte  Albert Savaron de Savarus, et faire rev  A.S-I:p.972(10)
 de coquetterie; et la marquise méprisait le  comte  Alfred de Vandenesse, sachant qu'il éta  F30-2:p1208(41)
 mer.  En entendant monter son serviteur, le  comte  alla dérouiller les ressorts de fer et   EnM-X:p.879(32)
miner, ce qui empêchait la surveillance.  Le  comte  alla lui-même avec Michaud examiner com  Pay-9:p.323(.1)
a été témoin de la vente.  — Possible. "  Le  comte  allait sortir.  Tout à coup, sentant l'  Gob-2:p.993(.4)
s d'emmener sa soeur en avant, je laissai le  comte  aller seul, et conduisant Mme de Mortsa  Lys-9:p1162(20)
ller sur son trésor.  Il fut jaloux comme le  comte  Almaviva, encore plus par vanité que pa  Phy-Y:p1148(30)
ux, je lui demandai de me laisser veiller le  comte  alternativement avec elle.  Ainsi je la  Lys-9:p1127(22)
ent où cette histoire commence, que le jeune  comte  Amédée de Souleyaz lui fût destiné.      A.S-I:p.926(.9)
ier janvier. »     Ceci explique pourquoi le  comte  Andrea Marcosini louvoyait si timidemen  Gam-X:p.465(.7)
e Paris; mais elles devront remarquer que le  comte  Andrea Marcosini n'était pas Français.   Gam-X:p.464(28)
endu suspect au gouvernement autrichien.  Le  comte  Andrea Marcosini s'était vu accueillir   Gam-X:p.461(19)
 bourse les malheureux Italiens réfugiés, le  comte  Andrea, qui avait le malheur d'être poè  Gam-X:p.461(30)
uis elle me montra par un geste impérieux le  comte  anéanti et ses enfants qui survinrent.   Lys-9:p1210(21)
un moment troublé par la connaissance que le  comte  annonçait avoir des commandes faites à   Deb-I:p.788(22)
 son oeil plongeait dans un gouffre là où le  comte  apercevait un plancher solide.     « J'  CdM-3:p.621(39)
inemment parisienne.     « Anastasie, dit le  comte  appelant de nouveau sa femme.     — All  PGo-3:p.100(39)
e son père.     « Oui, c'est elles », dit le  comte  après avoir regardé dans la direction q  DFa-2:p..54(29)
   « Ce jeune homme n'est que vanité, dit le  comte  après avoir vainement attendu les excus  Deb-I:p.828(.4)
andé à déjeuner pour ses deux hôtes; mais le  comte  arrêta l'éloquence de sa tante en lui d  F30-2:p1058(23)
ignit le seuil, il vit dans sa cour le jeune  comte  arrêté.  Certes, s'il en avait eu le po  Cab-4:p1047(23)
sur cette rencontre désespérante.  Enfin, le  comte  arriva dans la rue du Mûrier, où son lo  M.C-Y:p..27(.3)
nts auxquels son inexpérience l'exposait, le  comte  arriva soudain sans qu'elle l'eût enten  EnM-X:p.882(42)
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ant d'accomplir son mandat, puisque le jeune  comte  arrive à sa majorité.  Le vieil escompt  Gob-2:p1008(42)
arrivés sur la terrasse, nous y trouvâmes le  comte  assis dans un fauteuil, au soleil.  L'a  Lys-9:p1137(16)
e des tériakis, balbutiait le mot Dieu !  Le  comte  attendit que le compositeur descendît d  Gam-X:p.510(36)
olphe dans la comédie de Molière... »     Le  comte  atterré regardait Pierrotin qui, le voy  Deb-I:p.803(10)
 vous vaut rien.     — Diane ? cria le jeune  comte  au désespoir.     — Monsieur, vous vous  Cab-4:p1093(22)
s'agit d'obtenir la transmission du titre de  comte  au gendre de M. Mignon, et personne n'e  M.M-I:p.685(.1)
 leur prochain ?  Ainsi, les pertes de M. le  comte  au jeu ont été calculées.  Voilà, depui  Cab-4:p1000(28)
.     — Je vous remercie, monsieur », dit le  comte  au maître de Mistigris qui devint ainsi  Deb-I:p.772(41)
bas à Joseph Bridau.     — Messieurs, dit le  comte  au notaire de Beaumont, à Crottat, à MM  Deb-I:p.826(10)
e du colonel, qui se voyait enfin général et  comte  au premier triomphe de Napoléon, s'étei  M.M-I:p.486(15)
la ratification des ventes consenties par le  comte  au profit de Gobseck...     — Vous pouv  Gob-2:p.997(13)
nt le souvenir de cette femme avait cloué le  comte  au seuil de la Débauche et comme on ne   Hon-2:p.564(15)
sauf.  Déjà plusieurs fois j'avais emmené le  comte  au-dehors quand il menaçait de la tourm  Lys-9:p1098(41)
e dit-elle de l'air le plus méprisant, qu'un  comte  aurait proféré pareille injure, quand m  PrB-7:p.835(42)
it les émoluments des places occupées par le  comte  aux dépenses de la maison, afin de pouv  CoC-3:p.348(40)
a pas.     — Scélérat ! répliqua vivement le  comte  aux mains duquel le rebouteur avait arr  EnM-X:p.888(.5)
 que les immenses travaux et les chagrins du  comte  avaient contribué malheureusement à le   Deb-I:p.749(10)
 femme que sa conduite et les confidences du  comte  avaient rendue si curieuse à observer.   Hon-2:p.563(.2)
ue son père lui donnait, et pour laquelle le  comte  avait acheté deux chevaux en Angleterre  Lys-9:p1069(.7)
a fortune, comme toujours ! » se dit-il.  Le  comte  avait alors fait à Mme de Reybert des q  Deb-I:p.755(40)
deviné l'aggravation que le désoeuvrement du  comte  avait apportée dans les peines domestiq  Lys-9:p1119(15)
'autre aucune souffrance d'amour-propre.  Le  comte  avait besoin à Presles d'un homme dévou  Deb-I:p.751(30)
voir rien de vulgaire entre une femme que le  comte  avait choisie et un caractère comme le   Hon-2:p.549(29)
ment habitait cette âme vraiment grande.  Le  comte  avait compris que l'Action, que le Fait  Hon-2:p.539(39)
evait se rendre de bonne heure au Palais, le  comte  avait déjà la barbe faite.  Deux flambe  Hon-2:p.537(19)
lui comme une bombe.  Du haut de La Cave, le  comte  avait en effet gagné, par un sentier à   Deb-I:p.818(34)
ance avait sans doute adopté.  La veille, le  comte  avait envoyé par la diligence de Beaumo  Deb-I:p.750(34)
la vieille Bonnébault, car le dernier mot du  comte  avait été prononcé d'un ton moins bas q  Pay-9:p.324(36)
 cette vie », me dit Henriette un soir où le  comte  avait été, comme les mouches par un jou  Lys-9:p1051(33)
Clochegourde.     Ma petite brouille avec le  comte  avait eu pour résultat de m'y implanter  Lys-9:p1048(20)
sans quelques tiraillements pécuniaires.  Le  comte  avait extorqué très difficilement, la d  Cab-4:p1033(39)
errogatoire inquisitorial sur tout ce que le  comte  avait fait et dit.  L'enfant se prêtait  Gob-2:p1001(.2)
cutions et les détails de la tyrannie que le  comte  avait fait jusqu'alors éprouver à sa fe  M.C-Y:p..47(.8)
en passant dans son oratoire elle vit que le  comte  avait fermé la porte qui conduisait à l  EnM-X:p.882(27)
 les choses avant d'envahir la personne.  Le  comte  avait horreur du jour, les persiennes d  Gob-2:p1003(21)
le dégoût, et je dormirais tranquille. »  Le  comte  avait l'habitude d'analyser ses sensati  Gam-X:p.464(11)
 — Oui, monseigneur.     — Entrez ! »     Le  comte  avait mis un pantalon blanc et des bott  Deb-I:p.821(34)
eutenant de dragons à dix-huit ans, le jeune  comte  avait obéi au point d'honneur de l'époq  Req-X:p1108(.3)
et entre eux ils ne se mangeaient point.  Le  comte  avait ordonné à Sibilet de s'arranger a  Pay-9:p.322(39)
ire des Moulineaux.  Avant cette affaire, le  comte  avait ordonné de restaurer les appartem  Deb-I:p.750(37)
stres.     Après son premier hiver, le jeune  comte  avait pris chez M. Cardot, qui se garda  Cab-4:p1021(31)
he à pois violets, des souliers de peau.  Le  comte  avait reconnu en elle la femme du capit  Deb-I:p.756(16)
 impératifs, son frère dans son cabinet.  Le  comte  avait reçu de l'empereur Napoléon une m  Bet-7:p.348(38)
nne, maintenue plus tard par le code, le feu  comte  avait reçu de ses fermiers le capital e  eba-Z:p.632(20)
de fortune, il ne sera pas à plaindre. »  Le  comte  avait remercié froidement Mme de Reyber  Deb-I:p.755(30)
ce allait être importune à Clochegourde.  Le  comte  avait ressenti de violentes émotions à   Lys-9:p1213(.3)
vous. "  Au commencement de l'année 1826, le  comte  avait sans doute achevé de m'observer,   Hon-2:p.543(11)
'a pas pu jouer.  Plus brave que parleur, le  comte  avait seulement stipulé de ne répondre   FMa-2:p.203(38)
omnier par des suppositions : si monsieur le  comte  avait tant de répugnance pour la provin  DFa-2:p..70(35)
ous la tueriez. »     La joie secrète que le  comte  avait trahie par le geste qui lui échap  EnM-X:p.888(16)
éléré qui devait bientôt se ralentir.     Le  comte  avait une figure entièrement rouge, mai  Deb-I:p.773(34)
umes ou de fleurs.  À la veille de périr, le  comte  avait voulu dire adieu à ce nid élégant  Cab-4:p1035(18)
 écraser par la Bourgeoisie ?  Puis le jeune  comte  avait voulu un groom à la livrée de sa   Cab-4:p.990(31)
nt.  Vous allez voir par la suite combien le  comte  avait vu juste en me choisissant ce rôl  Hon-2:p.562(13)
 de prudence antipolonaise, la mère du jeune  comte  avait, au moment de l'insurrection, hyp  FMa-2:p.199(31)
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 alors, peut-être pour sauver sa dignité, le  comte  avait-il dit au garçon de bureau : « Je  eba-Z:p.774(18)
i elle aurait le bonheur de voir monsieur le  comte  avant son départ.  « Il est parti », ré  DFa-2:p..69(41)
 êtes d'une incroyable imprudence, reprit le  comte  avec aigreur, vous l'exposez au froid d  Lys-9:p1015(.5)
nuisait à la ressemblance que je trouvais au  comte  avec ce moine extraordinaire que Lewis   Hon-2:p.537(15)
 mari.     « J'ai deux coups à tirer, dit le  comte  avec désespoir; mais ils m'ont déjà dép  Cho-8:p1100(19)
?     — Puisque je prends, répondit le jeune  comte  avec hauteur et raillerie.     — Eh bie  Béa-2:p.920(15)
us aurez la mienne.     — Marquis, reprit le  comte  avec hauteur, je suis prêt à vous donne  Cho-8:p1134(27)
s masses dans les reproches que s'adressa le  comte  avec la bonne foi de l'anatomiste cherc  Hon-2:p.551(38)
d'État en service extraordinaire, était fait  comte  avec la promesse de la préfecture de la  I.P-5:p.537(19)
Vous y serez sous ma protection, répondit le  comte  avec orgueil.  Mais viendrez-vous donc   Cho-8:p1109(.7)
use.     — Madame, je vous arrête là, dit le  comte  avec sang-froid en interrompant sa femm  DFa-2:p..75(33)
die.  Il finit par pressentir la présence du  comte  avec tant de certitude, que, si l'un de  EnM-X:p.899(38)
 pas six mois à vivre... »     J'écoutais le  comte  avec terreur.  En revoyant la comtesse,  Lys-9:p1153(34)
ous savez ?     — Cette fille ?... reprit le  comte  avec un accent de reproche.  Madame, c'  Cho-8:p1133(16)
Je n'osais parler à ma mère; je regardais le  comte  avec un curieux effroi, sans en être pl  eba-Z:p.482(15)
 Vous vous trompez, monsieur Gobseck, dit le  comte  avec un profond accent d'ironie.  Nous   Gob-2:p.992(15)
ables.     — N'ajoutez pas un mot, reprit le  comte  avec un sentiment d'horreur.     — Vous  DFa-2:p..80(16)
 les nègres parlent de la glace, répondit le  comte  avec un sourire sardonique.  Songez que  DFa-2:p..75(17)
onde où je suis seul.  Rien, rien, ajouta le  comte  avec une expression qui fit tressaillir  DFa-2:p..79(17)
père, il était impossible de marier le jeune  comte  avec une héritière bourgeoise, il dut v  Cab-4:p1095(30)
 « Vous vivez de ma terre ? lui avait dit le  comte  avec une railleuse sévérité.     — Croy  Pay-9:p.137(.8)
 baron de Nucingen.  — Monsieur, répondit le  comte  avec une rare impudence en toisant le v  Gob-2:p.987(.1)
à vous.     — Même après une insulte, dit le  comte  avec une sorte de regret.     — Certain  Cho-8:p1106(.2)
nt-Vallier !  Au secours ! ici ! »     Et le  comte  Aymar de Poitiers, sire de Saint-Vallie  M.C-Y:p..21(40)
nt comme Chauvelin, et tu pourrais être fait  comte  Bixiou, directeur des Beaux-Arts.  Arri  Rab-4:p.531(18)
iens jardiniers en chef de Son Excellence le  comte  Borroméo à l'isola Bella et à l'isola M  A.S-I:p.942(20)
.     — Six cents francs !  Tu signeras : le  comte  C...     — Ça va ! dit Vernou.     — Vo  I.P-5:p.478(.6)
nir : le médecin condamna le nouveau-né.  Le  comte  cacha soigneusement cet arrêt à la mère  Lys-9:p1011(31)
 Moreau blanc comme les cheveux du comte, le  comte  calme et digne.     Pendant cette scène  Deb-I:p.824(.4)
vous pouvez être installé ce soir, me dit le  comte  car vous avez sans doute le mobilier de  Hon-2:p.539(.3)
 Courteville et Amélie, qui dînaient chez le  comte  ce jour-là.  Quelque belle que fût Mlle  Hon-2:p.584(12)
ésoudre, car mon intention est de montrer au  comte  ce que valent dix-sept ans de la vie d'  Deb-I:p.828(28)
 chevaleresque obéissance due aux femmes, le  comte  cessa de parler politique; nous l'ennuy  Lys-9:p1116(25)
n'était plus difficile que de faire faire au  comte  cette partie de trictrac, dont il avait  Lys-9:p1024(.3)
fiance, et que l'individu qui disait être le  comte  Chabert a reconnu avoir indûment pris d  CoC-3:p.368(22)
ix cent mille francs.  Avant son mariage, le  comte  Chabert avait fait un testament en fave  CoC-3:p.336(13)
s dire.     — Et c'est vous qui avez logé le  comte  Chabert comme il l'est ?     — Pardon,   CoC-3:p.345(16)
sich-Eylau; et que la femme à laquelle M. le  comte  Chabert devait la vie vivait encore dan  CoC-3:p.335(34)
ration due à ce singulier personnage.     Le  comte  Chabert était chez Derville, au moment   CoC-3:p.355(41)
n mot suffira pour vous rendre sérieuse.  Le  comte  Chabert existe.     — Est-ce en disant   CoC-3:p.351(33)
pria la comtesse Ferraud de réclamer à M. le  comte  Chabert le montant de ce mémoire, en pr  CoC-3:p.368(12)
lonel.     — Ainsi la fortune personnelle du  comte  Chabert ne se monterait donc qu'à trois  CoC-3:p.336(21)
econd mariage indissoluble, si par hasard le  comte  Chabert reparaissait encore.  Et il ava  CoC-3:p.350(.8)
la dame Rose Chapotel, épouse de monsieur le  comte  Chabert, ci-dessus nommée, née...     —  CoC-3:p.356(27)
de tranquillité qu'elle conservait devant le  comte  Chabert, comme une actrice qui, rentran  CoC-3:p.362(33)
tre premier époux.  Par l'article second, le  comte  Chabert, dans l'intérêt de votre bonheu  CoC-3:p.356(41)
t aussi bien le Pour que le Contre. »     Le  comte  Chabert, dont l'adresse se lisait au ba  CoC-3:p.336(27)
nt.     — Votre fortune vous venait de M. le  comte  Chabert, et vous l'avez repoussé.  Votr  CoC-3:p.353(.9)
eront qu'après avoir reconnu vos qualités de  comte  Chabert, grand-officier de la Légion d'  CoC-3:p.343(.3)
reprit Derville.  Écoutez-moi.  Vous êtes le  comte  Chabert, je le veux bien, mais il s'agi  CoC-3:p.340(40)
 pas s'il vous serait agréable de voir M. le  comte  Chabert, je vous ai séparés.  Si cepend  CoC-3:p.356(12)
Ce vieux bicêtrien est son mari légitime, le  comte  Chabert, l'ancien colonel, elle l'aura   CoC-3:p.371(36)
 vases en porcelaine.  En voyant la femme du  comte  Chabert, riche de ses dépouilles, au se  CoC-3:p.351(.7)
choua.  M. Ferraud était, lors de la mort du  comte  Chabert, un jeune homme de vingt-six an  CoC-3:p.347(16)
ous engagez à constituer au nom d'Hyacinthe,  comte  Chabert, une rente viagère de vingt-qua  CoC-3:p.357(12)
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hez Alexandre Crottat, votre notaire, est le  comte  Chabert, votre premier époux.  Par l'ar  CoC-3:p.356(40)
mmédiatement payer la somme due à l'avoué du  comte  Chabert.     En 1840, vers la fin du mo  CoC-3:p.371(.8)
e comte Ferraud et les jours impairs chez le  comte  Chabert.     — Dans les années bissexti  CoC-3:p.356(.3)
ude des preuves qui attestent l'existence du  comte  Chabert.  Je ne suis pas homme à me cha  CoC-3:p.352(.1)
 avec une lettre non cachetée qu'il remit au  comte  Chabert.  Lorsque le pauvre homme la ti  CoC-3:p.334(17)
maîtresse.  Je n'ai jamais reçu de lettre du  comte  Chabert; et si quelqu'un se dit être le  CoC-3:p.352(15)
rd des Italiens entre Maxime et le séduisant  comte  Charles-Édouard, ce jeune homme, à qui   Béa-2:p.927(35)
it tant la naïve rouerie napolitaine, que le  comte  charmé se crut encore à Gerolamo.     «  Gam-X:p.467(29)
renouer connaissance avec vous...     — Cher  comte  Châtelet, répondit le jeune homme, cett  SMC-6:p.432(27)
es femmes, d'obliger Sa Majesté à emmener le  comte  chez elle.  Aussitôt que les deux amant  Phy-Y:p1111(41)
eut !); qu'il y détient ses deux enfants, le  comte  Clément d'Espard et le vicomte Camille   Int-3:p.446(32)
pirait l'envie de les connaître.  L'aîné, le  comte  Clément de Nègrepelisse, entrait dans s  Int-3:p.477(13)
intitulée : Une élection en Champagne, et le  comte  Clément de Ris : l’un est un type, l’au  Ten-8:p.492(39)
n, en flétrissant la vie privée de feu M. le  comte  Clément de Ris, sénateur.     Il est pr  Ten-8:p.492(13)
nfants ? "  Cette demande fit tressaillir le  comte  comme si, semblable à un savant médecin  Gob-2:p.994(.4)
 Moreau pensait à présenter un jour Oscar au  comte  comme son successeur.  Mais pour donner  Deb-I:p.762(.3)
e.  Je m'étais plié naguère au despotisme du  comte  comme un contrebandier paie ses amendes  Lys-9:p1051(24)
avait une revanche à prendre.  Il peignit le  comte  comme un petit esprit, comme un homme a  FdÈ-2:p.350(33)
exercices violents et de la guerre; aussi le  comte  conçut-il pour lui autant d'amour que s  EnM-X:p.900(26)
our le mieux.     — Madame, si vous et M. le  comte  consentez à ces dispositions, vous deve  CdM-3:p.581(29)
enthousiasme d'antiquaire.  Le soir même, le  comte  consentit à la vente du cabinet de lect  HdA-7:p.793(19)
 vous tiendrez le pays !... » dit-il.     Le  comte  courut à la préfecture où il obtint, du  Pay-9:p.173(15)
souffrir leur ennemi lié à un poteau.     Le  comte  cria dans un accès d'impatience : « Vou  Cab-4:p1041(33)
n le gouvernement de cet esprit maladif.  Le  comte  criait, mais il obéissait et il obéissa  Lys-9:p1135(21)
e Julie.  Tant que Napoléon resta debout, le  comte  d'Aiglemont, colonel comme tant d'autre  F30-2:p1072(19)
me reconnut un militaire dans la personne du  comte  d'Aiglemont, il s'empressa d'en éviter   F30-2:p1055(41)
ccommodait le trait cassé rassura le colonel  comte  d'Aiglemont, qui revint vers la portièr  F30-2:p1054(14)
y.  Lucien pria le secrétaire particulier du  comte  d'aller, de la part du comte, demander   SMC-6:p.636(26)
t d'elle un enfant naturel, Henri de Valois,  comte  d'Angoulême, grand prieur de France.  M  Cat-Y:p.199(39)
ant vanter la chaste beauté de ma pupille au  comte  d'Arcos, à qui j'espérais la marier ?    Mar-X:p1068(21)
ce pavillon, presque aussi bien logés que le  comte  d'Artois aux Tuileries.  Vous avez ici   Pay-9:p.194(28)
ue de Siméon à l'avènement de Charles X.  Le  comte  d'Artois estimait beaucoup La Billardiè  Emp-7:p1011(16)
 il était là le CHEVALIER comme à la cour le  comte  d'Artois était MONSIEUR. Non seulement   Cab-4:p.979(.9)
reur, avait reçu le plus flatteur accueil du  comte  d'Artois nommé lieutenant-général du ro  F30-2:p1070(30)
ette, des enfants de France, de Monsieur, du  comte  d'Artois, de Cazalès, de Charlotte Cord  Ten-8:p.551(34)
aient !     — Ma jument vient des écuries du  comte  d'Artois, elle est née de son plus beau  Ten-8:p.567(31)
a coupe de sa figure, qui rappelait celle du  comte  d'Artois, en montrant combien il avait   U.M-3:p.795(25)
ghien, Polignac et Rivière, les deux amis du  comte  d'Artois, en sont.     — Quel amalgame   Ten-8:p.525(12)
elles ou bonnes, comme en disait toujours le  comte  d'Artois.  Ses joues plus en talus que   Cab-4:p.997(.3)
e toilette en vermeil ou quelque équipage du  comte  d'Artois.  Toutes ces grisettes avaient  V.F-4:p.822(18)
prévoyant la faillite de ce vertueux père du  comte  d'Aubrion actuel, et autant à Duberghe   MNu-6:p.338(28)
ez bleu de Mlle Mathilde, il reparaissait en  comte  d'Aubrion, comme les Dreux reparurent u  EuG-3:p1184(.8)
r, d'ici à quelques jours, je me nommerai le  comte  d'Aubrion.  Vous entendez bien que ce m  EuG-3:p1185(.8)
? dit le Roi à sa maîtresse.  Et mon fils le  comte  d'Auvergne ? » dit Charles IX en allant  Cat-Y:p.438(36)
respect pour le sang des Valois indemnisa le  comte  d'Auvergne par le duché d'Angoulême.  C  Cat-Y:p.379(14)
 en en chassant la maison de Bourbon.     Le  comte  d'Auvergne, devenu duc d'Angoulême, vit  Cat-Y:p.442(.2)
mois d'avril, et permit qu'il prît le nom de  comte  d'Auvergne, en annonçant à Charles IX q  Cat-Y:p.379(.7)
plus célèbre de ces filles, soeur utérine du  comte  d'Auvergne, fut maîtresse d'Henri IV, e  Cat-Y:p.441(42)
ils qu'il ait eu, Charles de Valois, d'abord  comte  d'Auvergne, puis duc d'Angoulême.  Outr  Cat-Y:p.378(.5)
 une ordonnance du Roi conférera le titre de  comte  d'Escalonde à son fils aîné, votre cous  eba-Z:p.465(42)
trouve un évêque.  Cet évêque se nomme M. le  comte  d'Escalonde, et M. d'Escalonde est un d  eba-Z:p.465(21)
s la fente de sa culotte, car Monseigneur le  comte  d'Escalonde, évêque de Belley, conserva  eba-Z:p.453(27)
 sera M. Chambrier et le fils s'appellera le  comte  d'Escalonde.  Mme Chambrier mène son on  eba-Z:p.466(.1)
son mariage, dit le juge, il s'agit du jeune  comte  d'Esgrignon : est-il ou n'est-il pas co  Cab-4:p1086(27)
eu, avant cet effet, des affaires avec M. le  comte  d'Esgrignon ?  — M. le comte d'Esgrigno  Cab-4:p1088(18)
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é bien outrecuidant de prêter de l'argent au  comte  d'Esgrignon ? tu mériterais que je te l  Cab-4:p.998(23)
reprit le juge, il s'agit de savoir si M. le  comte  d'Esgrignon a converti le bas d'une let  Cab-4:p1082(.4)
 moment, on aperçut le tilbury bien connu du  comte  d'Esgrignon descendant par le haut de l  Cab-4:p1091(39)
ufrigneuse dans les derniers embarras, et le  comte  d'Esgrignon dévoré par une misère aussi  Cab-4:p1033(22)
es, dit le Chevalier en continuant.     — Le  comte  d'Esgrignon doit cent mille livres à un  Cab-4:p.995(.6)
.. soit avant, soit après l'échéance.  M. le  comte  d'Esgrignon est en mesure de présenter   Cab-4:p1081(.7)
 qui par un amour heureux ou malheureux.  Le  comte  d’Esgrignon est la contrepartie de Rast  Cab-4:p.960(10)
 d'Espard, à la duchesse de Maufrigneuse, au  comte  d'Esgrignon et à M. de Canalis; puis il  Mem-I:p.293(43)
te de Portenduère (Ursule Mirouét), du jeune  comte  d’Esgrignon et celui de Lucien sont-ils  I.P-5:p.119(17)
 du Croisier.  Sa conduite dans l'affaire du  comte  d'Esgrignon fut son premier pas dans ce  Cab-4:p1061(21)
rignon soupçonné d'avoir commis un faux.  Le  comte  d'Esgrignon irait en cour d'assises, il  Cab-4:p1090(13)
ire.  S'il était, lui, le coupable, et M. le  comte  d'Esgrignon le plaignant ?  Il fit obse  Cab-4:p1088(37)
ires avec M. le comte d'Esgrignon ?  — M. le  comte  d'Esgrignon n'avait-il pas tiré sur lui  Cab-4:p1088(18)
e est saisie.     — Acquitté ou condamné, le  comte  d'Esgrignon n'en sera pas moins déshono  Cab-4:p1050(24)
il après une pause marquée par un soupir, le  comte  d'Esgrignon ne peut pas se présenter co  Cab-4:p.994(.4)
de la plainte en faux portée contre le jeune  comte  d'Esgrignon par un banquier d'Alençon (  SMC-6:p.720(.8)
, reprit-il, voici bientôt six ans, un jeune  comte  d'Esgrignon qui n'a pas vécu plus de de  U.M-3:p.863(.7)
u Croisier.  Le juge avait déjà interrogé le  comte  d'Esgrignon qui, soufflé par Chesnel, p  Cab-4:p1089(.5)
homme.     — Je n'ai pas encore interrogé le  comte  d'Esgrignon reprit le juge, ses réponse  Cab-4:p1081(33)
fut foudroyé par un attendu qui réservait au  comte  d'Esgrignon ses droits pour le poursuiv  Cab-4:p1092(.5)
ait de la grande nouvelle : l'arrestation du  comte  d'Esgrignon soupçonné d'avoir commis un  Cab-4:p1090(12)
hesnel et une lettre d'avis dudit Chesnel au  comte  d'Esgrignon, cinq jours avant la date d  Cab-4:p1088(33)
et, de la belle duchesse de Maufrigneuse, du  comte  d'Esgrignon, de des Lupeaulx, des gens   I.P-5:p.515(11)
ndant et enchanté de se mettre aux ordres du  comte  d'Esgrignon, donna tout ce que lui dema  Cab-4:p1010(.7)
 le boston : « En ce moment, on arrête M. le  comte  d'Esgrignon, et cette maison si fière e  Cab-4:p1049(22)
endre peut-être un titre de vous; mais, moi,  comte  d'Esgrignon, j'étais dans un besoin urg  Cab-4:p1087(14)
blantes, à regarder le fils de son coeur, le  comte  d'Esgrignon, l'héritier de cette grande  Cab-4:p1047(37)
secrètement.  Aussi, sans l'affaire du jeune  comte  d'Esgrignon, peut-être les Blondet aura  Cab-4:p1063(31)
 du Roi aux mesures à prendre pour sauver le  comte  d'Esgrignon, prit un air d'autorité qui  Cab-4:p1080(15)
hu, M. Sauvager a requis un mandat contre un  comte  d'Esgrignon, sans consulter le procureu  Cab-4:p1086(.9)
dinal ni de camp du Drap d'or.  Enfin, vous,  comte  d'Esgrignon, vous soupez avec un sieur   Cab-4:p1013(15)
gé de payer trois espions pour surveiller le  comte  d'Esgrignon.  Cependant il y avait dans  Cab-4:p1004(40)
cruel eut de cruelles réalités pour le jeune  comte  d'Esgrignon.  Le lendemain matin, il éc  Cab-4:p1019(24)
irer sur lui pour de fortes sommes par M. le  comte  d'Esgrignon.  Nous produirons des trait  Cab-4:p1081(.3)
 des actes surprenants qui avaient étonné le  comte  d'Estaing.  Quoiqu'il eût une attitude   Béa-2:p.668(.9)
fixait.  Toutes ces folies furent redites au  comte  d'Hérouville et grossirent l'orage déjà  EnM-X:p.893(10)
 rauque la faisaient frissonner.  Quoique le  comte  d'Hérouville eût à peine cinquante ans,  EnM-X:p.870(28)
e bonheur.  La sauvage et terrible figure du  comte  d'Hérouville qui demande sa main, lui a  EnM-X:p.876(42)
! »     Par la rigueur de ses exécutions, le  comte  d'Hérouville, un des plus emportés roya  EnM-X:p.871(29)
n d'un ange chargé d'adoucir les volontés du  comte  d'Hérouville.     « Non, il ne nous tue  EnM-X:p.870(43)
llants de rage et d'envie.     « Ah ! dit le  comte  d'un air envieux et crédule, il faut bi  Deb-I:p.787(29)
-elles pas...     — Nous y voilà, s'écria le  comte  d'un air fin.  En considération du mari  DFa-2:p..52(21)
 secrets sont dits, fit-elle en regardant le  comte  d'un air malicieux où reparaissait la j  Lys-9:p1113(.5)
à qui j'ai bien des obligations, répondit le  comte  d'un air niais très bien joué.     — Vo  Deb-I:p.778(26)
le Républicain furent assis, elle regarda le  comte  d'un air sévère.  Le gentilhomme connai  Cho-8:p1104(.8)
s êtes dans l'erreur, maître Crottat, dit le  comte  d'un air sévère.  Un clerc qui veut êtr  Deb-I:p.825(15)
t j'ai eu du plaisir pour mon argent, dit le  comte  d'un son de voix profond en montrant au  DFa-2:p..82(35)
 sort », fut la réponse que laissa tomber le  comte  d'un son de voix profond.     Les paren  Bal-I:p.131(35)
lant le Misanthrope.     « Madame, reprit le  comte  d'une voix émue, je suis un vieillard,   Fir-2:p.154(.1)
ne expiation.     « Blanche, à boire, dit le  comte  d'une voix éteinte.     — Vous voyez, i  Lys-9:p1128(.9)
ai-je refusé ?     — Le bonheur, répondit le  comte  d'une voix ferme. Vous le savez, madame  DFa-2:p..74(.8)
nnez pas l'enfant.     — Parlez haut, dit le  comte  d'une voix tonnante qui empêcha maître   EnM-X:p.886(36)
el, votre ancien notaire, qui tuera le jeune  comte  dans sa prison avant qu'on ne l'accuse,  Cab-4:p1056(41)
uand toutes ces personnes virent paraître le  comte  dans son costume d'homme d'État, George  Deb-I:p.824(15)
qu'ils ne le croient eux-mêmes !... » dit le  comte  de *** à sa mère.  Et il versa dans l'â  Phy-Y:p1109(42)
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t conservé traditionnellement.  Son mari, le  comte  de ***, était fils de la vieille duches  Phy-Y:p1109(26)
offertes par la tante de votre adorateur, le  comte  de Bauvan ...  Enfin du café, du sucre,  eba-Z:p.644(.3)
uis.     — Écoutez donc, marquis, lui dit le  comte  de Bauvan à voix basse, Rifoël a, par m  Cho-8:p1128(18)
Si c'était du Roi, encore passe, répondit le  comte  de Bauvan en souriant, mais ce n'est pa  Cho-8:p1205(43)
chevalier du Vissard, le baron du Guénic, le  comte  de Bauvan enthousiasmés, firent entendr  Cho-8:p1131(.1)
ans les deux hommes qui l'avaient saluée, le  comte  de Bauvan et le baron du Guénic, deux t  Cho-8:p1203(42)
 coussin, son mari à genoux devant elle.  Le  comte  de Bauvan était allé chercher un médeci  SMC-6:p.796(32)
e me rende promptement à Saint-James.  M. le  comte  de Bauvan m'a dit que ce serait toi qui  Cho-8:p1111(43)
viter toute tache à l'honneur de son âme, le  comte  de Bauvan renvoya tout le monde, et res  SMC-6:p.933(17)
adrille en quadrille, appuyée sur le bras du  comte  de Bauvan, auquel elle se plut à témoig  Cho-8:p1138(.3)
s leur chef.     « Allons danser, s'écria le  comte  de Bauvan, et advienne que pourra !  Ap  Cho-8:p1131(.8)
    — Par la mort-dieu, marquis, répondit le  comte  de Bauvan, ils sont en tout cas bien ma  Cho-8:p1054(37)
murmurer.  Au milieu d'eux, l'abbé Gudin, le  comte  de Bauvan, le baron du Guénic se consul  Cho-8:p1130(12)
'apprends un peu trop tard, dit amèrement le  comte  de Bauvan, qu'il ne faut jamais plaisan  Cho-8:p1101(25)
 et il revint une demi-heure après, suivi du  comte  de Bauvan.     Mlle de Verneuil feignit  Cho-8:p1103(39)
nneur de la robe est sauvé ! dit en riant le  comte  de Bauvan.     — Ah ! M. Camusot résist  SMC-6:p.784(34)
e.     « De quoi riez-vous donc ? demanda le  comte  de Bauvan.     — D'une bulle de savon q  Cho-8:p1133(.9)
ille, où peut-on se cacher ici ?  Je suis le  comte  de Bauvan. »     Mlle de Verneuil tress  Cho-8:p1100(.7)
pouser.  C'est une sottise que peut faire un  comte  de Bauvan; mais vous, monsieur, soyez d  Cho-8:p1146(12)
ille, marquis de Saint-Sever, duc de Nivron,  comte  de Bayeux, vicomte d'Essigny, grand écu  M.M-I:p.613(.2)
is précautionné de témoins : c’étaient M. le  comte  de Belloy, M. Jules Sandeau et M. Émile  Lys-9:p.936(14)
ion...     — Mais il en jouit encore, dit le  comte  de Born en interrompant l'avoué.  Nul n  Gob-2:p.983(.9)
un beau-frère à son goût.     — Mais, dit le  comte  de Born, Restaud porte de gueules à la   Gob-2:p1013(12)
sque dans ses bras, n'en a pas moins aimé le  comte  de Bothwel; mais c'était une reine, et   Phy-Y:p1119(.9)
suites de l'opération.  Aussitôt, le colonel  comte  de Brambourg alla voir le comte de Soul  Rab-4:p.537(31)
eau, etc. »     Trois mois après, le colonel  comte  de Brambourg donnait à souper chez lui   Rab-4:p.538(31)
 compères abondèrent dans le sens du colonel  comte  de Brambourg et eurent l'air de partage  Rab-4:p.539(35)
relevaient de ces deux puissances.  Enfin le  comte  de Brambourg faisait l'étonné quand on   Rab-4:p.525(.6)
lause de l'érection du majorat, il se trouve  comte  de Brambourg, ce qui le fait souvent po  Rab-4:p.540(41)
aréchal, je suis en mesure, avec le titre de  comte  de Brambourg, de devenir général et pai  Rab-4:p.524(24)
ocabulaire des filles.     — Oh ! s'écria le  comte  de Brambourg, elle en a le droit, car e  SMC-6:p.620(43)
e vit désigné dans l'Almanach sous le nom de  comte  de Brambourg, il hanta beaucoup la mais  Rab-4:p.523(.2)
des coquilles de noix, quand, sous le nom de  comte  de Brambourg, il y a celui de     « Vot  Rab-4:p.527(.3)
it un soir le duc de Maufrigneuse au nouveau  comte  de Brambourg, je suis sûr que votre dem  Rab-4:p.524(.4)
ort du bonhomme Rouget dont s'était vanté le  comte  de Brambourg, l'histoire de la mort de   Rab-4:p.538(23)
au, Rastignac, du Tillet, Bixiou, Nathan, le  comte  de Brambourg, la fleur des roués, devin  SMC-6:p.643(19)
pard et Mme Zayonchek, dans la glace, dit le  comte  de Brambourg, qui avait conduit les tro  SMC-6:p.620(33)
Quand il eut exposé la situation d'Agathe au  comte  de Brambourg, qui le reçut dans une cha  Rab-4:p.531(.4)
déjà fait gagner quinze cent mille francs au  comte  de Brambourg, qui ne se défia plus d'eu  Rab-4:p.539(28)
 heures chez du Tillet avec votre pigeon, le  comte  de Brambourg, vous avez des millions et  SMC-6:p.645(38)
ppe la lettre suivante :     « À Monsieur le  comte  de Brambourg.     « Mon cher Philippe,   Rab-4:p.526(22)
 Il en était resté à M. de Voltaire, à M. le  comte  de Buffon, à Peyronnet et au chevalier   Fir-2:p.149(22)
et excellent M. de Malesherbes et chez M. le  comte  de Buffon, qui désirait le questionner   U.M-3:p.873(22)
 semblé d'autant plus merveilleuse que M. le  comte  de Cagliostro n'avait pu deviner le nom  Cat-Y:p.447(43)
, sur le chapitre des merveilleux soupers du  comte  de Cagliostro, que donnait le cardinal   Cat-Y:p.446(42)
rès avoir écouté les plaintes du général, le  comte  de Castéran pria l'évêque, le procureur  Pay-9:p.188(.2)
 parlé d'aller voir son cousin le préfet, le  comte  de Castéran, à propos de Nicolas.  Mich  Pay-9:p.250(.2)
était un gendre du marquis de Troisville, le  comte  de Castéran, qui reçut Montcornet comme  Pay-9:p.187(42)
ns dot, afin de réserver toute sa fortune au  comte  de Casteran, son fils.  Les Casteran so  Béa-2:p.712(32)
Le roi de France avait approuvé la charte du  comte  de Champagne en vertu de laquelle, dans  Ten-8:p.534(18)
me regarder comme une supériorité.  Quant au  comte  de Chaulieu, ce militaire de fantaisie   Mem-I:p.325(15)
s soldats éprouvés sont graves », m'a dit le  comte  de Chaulieu, pauvre capitaine de cavale  Mem-I:p.308(19)
ier.  Mme Beauvisage veut-elle donc avoir un  comte  de Cinq-Cygne pour gendre ?     — Mon f  Dep-8:p.721(23)
e toute manière, chère Laurence, tu feras un  comte  de Cinq-Cygne, dit l'aîné.     — Et nou  Ten-8:p.621(23)
uestion de vendre nationalement les biens du  comte  de Cinq-Cygne, frère de Laurence, le pa  Ten-8:p.522(23)



- 313 -

repoussé du Louvre, avait épousé la veuve du  comte  de Cinq-Cygne, la branche cadette de la  Ten-8:p.504(16)
pensez, dit le cadet en pâlissant.  Le voilà  comte  de Cinq-Cygne. »     Ce pauvre enfant s  Ten-8:p.633(33)
i nous devons nous débarrasser, ainsi que du  comte  de Coconnas, l'homme de votre frère d'A  Cat-Y:p.406(.1)
s espérances et les joies de sa vie.  Le feu  comte  de Dey fut le dernier rejeton de sa fam  Req-X:p1107(24)
te, dit Mme Soudry; mais n'empêche pas M. le  comte  de faire des démarches, on ne sait pas   Pay-9:p.150(21)
     — Pourquoi ne demandez-vous pas à M. le  comte  de faire hic et nunc le délaissement de  CdM-3:p.569(.1)
z haut.  Ne pas déroger, épouser monsieur le  comte  de Fischtaminel doué de trente mille fr  Pet-Z:p.129(.4)
 la probité.     « Le Roi vient de nommer le  comte  de Fontaine à une Direction générale da  CéB-6:p.268(23)
n diplomate vendéen.     Le soir même, M. le  comte  de Fontaine alla des Tuileries chez Mme  CéB-6:p.269(21)
s te tournent la tête.     — Oui, mais M. le  comte  de Fontaine et sa famille.  Hein ! celu  CéB-6:p.162(38)
udesses; la nouvelle conscience politique du  comte  de Fontaine était encore le résultat de  Bal-I:p.117(.8)
riant Mme Birotteau de l'attendre.     M. le  comte  de Fontaine était, comme La Billardière  CéB-6:p.269(.6)
ccomber.  Incertain de la faveur à venir, le  comte  de Fontaine fit donc les plus grands ef  Bal-I:p.120(.3)
poré devant un demi-tiers de mousseline.  Le  comte  de Fontaine fut obligé d'user de son cr  Bal-I:p.162(41)
it le vieillard.  Je me nommais l'Intimé, le  comte  de Fontaine Grand-Jacques, le marquis d  Béa-2:p.683(35)
e est : Persévérer jusqu'à la mort. »     Le  comte  de Fontaine prit la main de Montauran e  Cho-8:p1061(26)
bon sens, à l'esprit et à l'adresse de M. le  comte  de Fontaine, chaque membre de sa nombre  Bal-I:p.113(24)
RI DE BALZAC     Son frère     HONORÉ     Le  comte  de Fontaine, chef de l'une des plus anc  Bal-I:p.109(.5)
quatre chefs célèbres, MM. l'abbé Vernal, le  comte  de Fontaine, de Châtillon et Suzannet.   Cho-8:p.957(.3)
lla sur-le-champ avec La Billardière chez le  comte  de Fontaine, en priant Mme Birotteau de  CéB-6:p.269(.4)
jourd'hui au pavillon Planat.  Mon neveu, le  comte  de Fontaine, est un homme essentiel à c  Bal-I:p.142(35)
 mille livres de rente.  Un mot à mon ami le  comte  de Fontaine, et je deviens maire d'Alen  V.F-4:p.888(43)
oyez entendu nommer le Grand-Jacques, est le  comte  de Fontaine, et l'autre La Billardière,  Cho-8:p1038(34)
l'un des confidents du feu Roi.  Comme M. le  comte  de Fontaine, il n'a jamais voulu transi  Emp-7:p1011(.7)
emme en robe de velours cerise, Césarine, le  comte  de Fontaine, le vicomte de Vandenesse,   CéB-6:p.311(18)
'Institut ! puis M. de La Billardière, M. le  comte  de Fontaine, M. Lebas, juge, et le prés  CéB-6:p.101(21)
 de rire en relisant la biographie de feu le  comte  de Fontaine, mort quelques mois auparav  Emp-7:p1042(15)
r l'équivalent des abbayes détruites.  M. le  comte  de Fontaine, qui naguère encore se vant  Bal-I:p.114(.7)
rié sa fille, en 1823, au plus jeune fils du  comte  de Fontaine, Sauviat devina que les Gro  CdV-9:p.659(.5)
nir vos plafonds au Louvre par son neveu, le  comte  de Fontaine.     — Est-ce qu'un grand p  Deb-I:p.788(14)
a fortune, avait épousé le troisième fils du  comte  de Fontaine.  Les femmes, en venant à L  Mus-4:p.641(.1)
— Combien avez-vous pris ? dit sévèrement le  comte  de Forzheim à son frère.     — Deux cen  Bet-7:p.345(.7)
 premier étage.  La médiocrité de fortune du  comte  de Forzheim était si connue, que le min  Bet-7:p.337(29)
 M. et Mme Hulot jeune, le père Crevel et le  comte  de Forzheim firent d'importants cadeaux  Bet-7:p.182(31)
échal Hulot en lui criant : « Lis ! »     Le  comte  de Forzheim lut la lettre suivante, qui  Bet-7:p.343(21)
 de t'occuper d'elle, Cottin ?... demanda le  comte  de Forzheim qui n'entendait rien et qui  Bet-7:p.347(.1)
     Le lendemain, à dix heures du matin, le  comte  de Forzheim se fit annoncer chez le pri  Bet-7:p.352(.3)
 ministère de la Guerre, nièce de l'illustre  comte  de Forzheim, a eu lieu ce matin à Saint  Bet-7:p.185(43)
tie le baron, l'Armée qui voulait honorer le  comte  de Forzheim, allaient être représentés   Bet-7:p.182(19)
a Garde impériale, que l'Empereur avait créé  comte  de Forzheim, après la campagne de 1809.  Bet-7:p..56(20)
n, ayant questionné le préfet, apprit que le  comte  de Funcal demeurait à l'ambassade de Po  Fer-5:p.833(33)
'il aille à l'ambassade de Portugal, voir le  comte  de Funcal, ton père, j'y serai.     — E  Fer-5:p.877(25)
 : Gothofredus comes Gantiacus (« Godefroid,  comte  de Gand »).     Elle laissa tomber le p  Pro-Y:p.535(24)
eri.  Le Roi mourut trois mois après.     Le  comte  de Gondi suivit Charles IX au tombeau c  Cat-Y:p.441(36)
uirait le sénateur de nos prétentions.     —  Comte  de Gondreville ! reprit l'aîné des d'Ha  Ten-8:p.616(34)
 Maintenant que voulaient-ils faire du futur  comte  de Gondreville ?  Le forcer à une rétro  Ten-8:p.628(34)
— Compte-t-on pour cela sur la protection du  comte  de Gondreville ? demanda le sous-préfet  Dep-8:p.779(14)
est le gendre du comte de Gondreville, et le  comte  de Gondreville a dîné chez vous hier av  SMC-6:p.543(23)
u cette maison pour six mille francs.     Le  comte  de Gondreville a quatre-vingts et Grévi  Dep-8:p.767(33)
 à Paris et à Cinq-Cygne.  Jusqu'en 1823, le  comte  de Gondreville avait eu le pouvoir d'em  Dep-8:p.725(41)
mestique, en remarquant ce sourire.     « Le  comte  de Gondreville est tout à fait en posit  SMC-6:p.543(30)
?...  L'arrondissement aura perdu l'appui du  comte  de Gondreville et celui des Keller...    Dep-8:p.738(16)
ne devait pas s'élever contre l'influence du  comte  de Gondreville et des Keller, ne devait  Dep-8:p.737(24)
ons n'ont pas varié.  Je dirais tout haut au  comte  de Gondreville et en face de lui : " No  Dep-8:p.739(19)
uement à la nouvelle dynastie, petit-fils du  comte  de Gondreville et neveu de la maréchale  Dep-8:p.722(18)
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our la maison de Cinq-Cygne, l'autre pour le  comte  de Gondreville et pour ses adhérents.    Dep-8:p.725(22)
nant à pas lents.  Un homme qui dîne avec le  comte  de Gondreville et qui passe la nuit à C  Dep-8:p.789(13)
gés d'anéantir des ballots d'imprimés que le  comte  de Gondreville était venu précisément b  Ten-8:p.695(15)
omme Varlet, le premier médecin d'Arcis.  Le  comte  de Gondreville eut trois cent mille liv  Dep-8:p.767(24)
d’ailleurs, l’auteur essaie de créer dans le  comte  de Gondreville le type de ces républica  Ten-8:p.492(27)
vin était autant comte de Gondreville que le  comte  de Gondreville lui-même.     Cependant,  Dep-8:p.768(.5)
 élections, reprit le sous-préfet, et que le  comte  de Gondreville me fasse nommer préfet,   Dep-8:p.747(.4)
onc à la Chambre ?... dit l'avocat.     — Le  comte  de Gondreville nous disait, répondit le  Dep-8:p.727(23)
qui protégeait les gens de Provins, comme le  comte  de Gondreville protégeait ceux d'Arcis.  Dep-8:p.745(28)
De cette nécessité, procédait la création du  comte  de Gondreville que l’auteur devait fair  Ten-8:p.493(20)
 de Michu.     Ce fut par le conseil même du  comte  de Gondreville que le colonel Giguet fi  Dep-8:p.725(43)
e comte de Gondreville.  Grévin était autant  comte  de Gondreville que le comte de Gondrevi  Dep-8:p.768(.5)
en 1815 fut tel, qu'il eût été banni sans le  comte  de Gondreville qui le fit effacer de l'  Dep-8:p.718(15)
n père, en répétant une observation du vieux  comte  de Gondreville qui peint bien ce vieill  Dep-8:p.727(36)
ller.  La position de M. Mollot était due au  comte  de Gondreville qui, d'un mot, avait arr  Dep-8:p.778(26)
de théâtre.  Malin, nommé par les magistrats  comte  de Gondreville sans pitié pour les anci  Ten-8:p.668(28)
 de Chargeboeuf la retenait par le bras.  Le  comte  de Gondreville se retira en saluant les  Ten-8:p.670(.9)
 à son gré dans le département de l'Aube, le  comte  de Gondreville sut contrebalancer la ro  Dep-8:p.725(27)
commandation.  On a toujours trouvé le vieux  comte  de Gondreville tout prêt à nous rendre   Dep-8:p.738(22)
.  Demandez la place pour moi, faites que le  comte  de Gondreville veuille se mêler de cett  SMC-6:p.543(35)
algré la croix de la Légion d'honneur que le  comte  de Gondreville, à défaut d'avancement,   Dep-8:p.746(23)
lexie, avait fait de mauvaises affaires.  Le  comte  de Gondreville, à qui le vieux Pigoult   Dep-8:p.728(11)
 1805 comme coupables de la séquestration du  comte  de Gondreville, alors sénateur, et de l  Dep-8:p.725(10)
sieurs furent priés à ce dîner, ainsi que le  comte  de Gondreville, beau-père de François K  SMC-6:p.495(31)
pation gratuite.  D’abord, il n’y a entre le  comte  de Gondreville, censé encore vivant, et  Ten-8:p.492(16)
ublic, qui, d'après le récit que leur fit le  comte  de Gondreville, envoyèrent prendre Mart  Ten-8:p.666(.3)
onsidéré comme une victoire remportée sur le  comte  de Gondreville, et l'indépendance d'Arc  Dep-8:p.777(.7)
goub.     — François Keller est le gendre du  comte  de Gondreville, et le comte de Gondrevi  SMC-6:p.543(22)
chis, qui croyaient bien valoir et M. Malin,  comte  de Gondreville, et les banquiers Keller  Dep-8:p.722(38)
 de l'Église, dans une maison appartenant au  comte  de Gondreville, et que le pair de Franc  Dep-8:p.728(17)
pondit que, sans connaître les intentions du  comte  de Gondreville, il faisait de Charles K  Dep-8:p.723(10)
 heurtée.  Si Grévin avait toujours servi le  comte  de Gondreville, il l'avait toujours tro  Dep-8:p.769(40)
le télégraphe, et les deux MM. Keller, M. le  comte  de Gondreville, la maréchale de Carigli  Dep-8:p.743(25)
alon, où les deux plus forts s'emparèrent du  comte  de Gondreville, le bâillonnèrent et l'e  Ten-8:p.623(33)
iance avec l'ami le plus intime du sénateur,  comte  de Gondreville, maintenu pair de France  Dep-8:p.754(.6)
ne femme, Mme Keller, une des deux filles du  comte  de Gondreville, pair de France, ouvrit   CéB-6:p.211(28)
ouve celui de René.  Ce nom fut donné par le  comte  de Gondreville, parrain de Cécile.  Si   Dep-8:p.756(.5)
ce par Gondreville.  Hé bien, dites à Malin,  comte  de Gondreville, qu'il s'agit d'obliger   SMC-6:p.549(40)
ion; vous savez l'affaire de l'enlèvement du  comte  de Gondreville, qui a été la cause de l  Ten-8:p.695(.7)
ial, car il n'a rien demandé certainement au  comte  de Gondreville, qui l'a fait rayer de l  Dep-8:p.737(27)
absurde chez les militaires modernes.     Le  comte  de Gondreville, qui se nommait jadis le  Pax-2:p..97(.4)
, et le vieux Grévin a parlé de consulter le  comte  de Gondreville, sans l'avis de qui jama  Dep-8:p.801(14)
es de zèle dans l'affaire de l'enlèvement du  comte  de Gondreville, serait une excellente r  Ten-8:p.640(18)
ux libéraux, et qui tenaient par alliance au  comte  de Gondreville, un pair constitutionnel  Cab-4:p.981(.9)
éric Marest.     — Vous avez attaqué hier le  comte  de Gondreville, vous l'avez blessé, vou  Dep-8:p.801(37)
er rougi, quand elle entendit annoncer M. le  comte  de Gondreville.     « Adieu, madame »,   Ten-8:p.687(.4)
ez envoyer le commissaire de police, mais au  comte  de Gondreville.     — En attendant, dit  Dep-8:p.742(33)
llance de ses deux protecteurs, Grévin et le  comte  de Gondreville.  Aussi l'avocat Giguet   Dep-8:p.728(30)
re, il fera des comtes.  Malin voudrait être  comte  de Gondreville.  C'est une idée qui peu  Ten-8:p.615(.6)
ers à la dignité de sénateur, sous le nom de  comte  de Gondreville.  Ceci est le côté polit  Dep-8:p.767(.3)
uteur de compléter ce type appelé par lui le  comte  de Gondreville.  De l’accusation portée  Ten-8:p.494(.7)
ent des Gardes d'honneur, grâce au crédit du  comte  de Gondreville.  En 1813, Philéas, âgé   Dep-8:p.750(42)
er, de la maison Keller frères, le gendre du  comte  de Gondreville.  Gondreville, une des p  Dep-8:p.722(.5)
révin, car tout l'orgueil de Grévin était le  comte  de Gondreville.  Grévin était autant co  Dep-8:p.768(.4)
lus actif et le plus habile de la fortune du  comte  de Gondreville.  La terre de Gondrevill  Dep-8:p.767(.6)
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a fortune de sa mère, il n'a rien demandé au  comte  de Gondreville.  Le comte n'aurait pas   Dep-8:p.739(15)
 indice du passage ou de la séquestration du  comte  de Gondreville.  Le grand juge, mandé p  Ten-8:p.639(15)
ence de Napoléon sur la gaieté de la fête du  comte  de Gondreville.  Les plus jolies femmes  Pax-2:p..97(23)
ne de la famille Giguet étaient l'ouvrage du  comte  de Gondreville.  Mais, en matière d'éle  Dep-8:p.724(10)
vin fut maire d'Arcis, Malin fut sénateur et  comte  de Gondreville.  Malin épousa la fille   Dep-8:p.767(21)
, on tiraille les liens qui nous unissent au  comte  de Gondreville.  Mon fils tient sa fort  Dep-8:p.739(14)
sait de la faveur du pouvoir et du crédit du  comte  de Gondreville.  Néanmoins, depuis que   Dep-8:p.768(28)
ult; mais il faut avant tout consulter M. le  comte  de Gondreville.  Tenez, voyez avec quel  Dep-8:p.748(16)
r comment ils s'y prendront pour relâcher le  comte  de Gondreville. »     Il enjoignit de d  Ten-8:p.639(24)
t saluer Mme de Guise.     — Je l'ai, dit le  comte  de Grammont à Mlle Davila, mais je ne v  Cat-Y:p.263(35)
u le groupe des mécontents, là-bas », dit le  comte  de Grammont en montrant messieurs de Co  Cat-Y:p.265(29)
ave de Bauvan ouvrit sans frapper, et dit au  comte  de Grandville : « Mon cher, je t'amène   SMC-6:p.780(14)
 papiers.     — Rappelez M. Gault », cria le  comte  de Grandville aussitôt qu'il eut lu le   SMC-6:p.897(.3)
repris, comme on l'a vu, l'appartement où le  comte  de Grandville avait vécu maritalement e  SMC-6:p.779(27)
a conduit ici, répondit-elle en regardant le  comte  de Grandville pour la première fois dep  CdV-9:p.854(17)
e tous les justiciards, répondit en riant le  comte  de Grandville, à cause des revers. »     SMC-6:p.728(43)
tribunal de commerce, des magistrats : M. le  comte  de Grandville, de la Cour royale, et M.  CéB-6:p.101(23)
aire consentir par votre propriétaire, M. le  comte  de Grandville, des conventions à stipul  CéB-6:p.111(23)
lais.  Du Tillet, Roguin, Cardot le fils, le  comte  de Grandville, Jules Desmarets jouaient  CéB-6:p.178(37)
t enveloppé dans une lettre adressée à M. le  comte  de Grandville, procureur général de la   SMC-6:p.788(19)
e du Tillet !  Il a épousé une des filles du  comte  de Grandville, une des plus vieilles fa  MNu-6:p.366(29)
t la Société ne veut pas !...  — Oh ! dit le  comte  de Grandville, vous ne connaissez pas l  Hon-2:p.547(.9)
ur...     — Peur de qui ? de quoi ? » dit le  comte  de Grandville.     L'attitude, la physi  SMC-6:p.896(14)
us trois la question à fond, dit en riant le  comte  de Grandville.  Moi, j'ai une femme ave  Hon-2:p.548(.9)
ation et désistement de tous droits de M. le  comte  de Grandville.  Vous aurez la responsab  CéB-6:p.112(.3)
bête de ne pas être allée tout droit chez le  comte  de Grandville...  Mais je n'ai pas le t  SMC-6:p.738(.3)
 boudoir, je suis dans la propriété de M. le  comte  de Grandville; mais ici, dit-il en mont  CéB-6:p.178(.4)
  Horace Bianchon s'arrêta.  En ce moment le  comte  de Granville avait, comme malgré lui, p  DFa-2:p..81(15)
     — Je ne crains pas ceux-là, répliqua le  comte  de Granville d'un air triste et insouci  DFa-2:p..78(18)
 l'aînée de ses filles atteignit dix ans, le  comte  de Granville démontra la nécessité de p  FdÈ-2:p.278(.5)
ès, la comtesse irait donc en Normandie.  Le  comte  de Granville ne refuserait pas de lui f  FdÈ-2:p.359(27)
cria le médecin.     En entendant ce nom, le  comte  de Granville tressaillit, et saisit le   DFa-2:p..81(35)
el.  Pourquoi le père de ces deux filles, le  comte  de Granville, ce grand, savant et intèg  FdÈ-2:p.281(.1)
 présidence d'une Cour royale fut offerte au  comte  de Granville, en ce moment très bien en  DFa-2:p..70(18)
e, que l'on continuait d'appeler à Bayeux le  comte  de Granville, frappa rudement à une por  DFa-2:p..50(28)
et avait épousé en 1831 la dernière fille du  comte  de Granville, l'un des plus célèbres no  FdÈ-2:p.274(42)
hon, Lucien de Rubempré, Octave de Camps, le  comte  de Granville, le vicomte de Fontaine, d  Emp-7:p.944(42)
     — Mais la plupart du temps, répondit le  comte  de Granville, quand je ne vais pas dans  DFa-2:p..78(12)
tems trembla d'orgueil en prenant le bras du  comte  de Granville, qui, forcé de le lui offr  DFa-2:p..55(36)
religieuse, venait sonner à l'appartement du  comte  de Granville.  Introduite dans le salon  DFa-2:p..69(29)
q ans, malheureusement pour moi, répondit le  comte  de Granville.  Un médecin aussi célèbre  DFa-2:p..78(.5)
devait entamer un procès avec son gendre, le  comte  de Gross-Narp, qui rendait sa fille trè  SMC-6:p.736(22)
manières dans la société de Mme d'Egmont, du  comte  de Horn, du prince d'Aremberg, de l'amb  RdA-X:p.674(24)
ecret a été impénétrable et qui permirent au  comte  de juger sa femme encore plus défavorab  Gob-2:p.999(16)
i pesaient sur cette jeune fille à l'insu du  comte  de Kergarouët dont le nom lui fut dit p  Bou-I:p.443(.2)
e souffrance à la fois secrète et connue. Le  comte  de Kergarouët obtint un peu d'empire su  Bal-I:p.158(34)
le que l'âge répandait sur ses yeux gris, le  comte  de Kergarouët sut reconnaître les indic  Bal-I:p.138(26)
était efforcé de conserver.  Au moment où le  comte  de Kergarouët vit sa nièce arrivant à e  Bal-I:p.139(24)
 que le jeune homme s'efforçât de marquer au  comte  de Kergarouët, il ne put longtemps teni  Bal-I:p.142(29)
t salué Mme de Rouville, celle-ci regarda le  comte  de Kergarouët, le chevalier du Halga, l  Bou-I:p.443(11)
r de Longueville.  Au nom du favori du vieux  comte  de Kergarouët, tout le monde, jusqu'au   Bal-I:p.144(12)
ndenesse, qui avait épousé la riche veuve du  comte  de Kergarouët, une demoiselle de Fontai  FdÈ-2:p.275(25)
e l'amirale de Kergarouët, première femme du  comte  de Kergarouët.  Cette dernière Thisbé a  Béa-2:p.791(25)
prirent le mariage de Mlle de Fontaine et du  comte  de Kergarouët.  La jeune comtesse donna  Bal-I:p.163(29)
ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, s'écria le  comte  de Kergarouët.  Me fiant au tact de cet  Bal-I:p.155(.9)
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le !  N'avez-vous pas vu M. Dupont être fait  comte  de l'Empereur et sénateur pour être ven  MCh-I:p..68(41)
 joli des muscadins, en 1799 ! moi, Chabert,  comte  de l'Empire !  Enfin, le jour même où l  CoC-3:p.330(20)
tribun, l'ancien conseiller d'État, l'ancien  comte  de l'Empire et sénateur, l'ancien pair   Ten-8:p.687(14)
la querelle survenue entre les paysans et un  comte  de l'Empire qui prenait le parti de la   Pay-9:p.306(.2)
ique Napoléon eût nommé cet illustre sabreur  comte  de l'Empire, en lui donnant pour armes   Pay-9:p.151(16)
, épouse et veuve de Hyacinthe, dit Chabert,  comte  de l'Empire, grand-officier de la Légio  CoC-3:p.336(.9)
LVII     DE LA COMTESSE DE L'ESTORADE     AU  COMTE  DE L'ESTORADE     Au Chalet, 7 août.     Mem-I:p.399(.3)
e faire un capital en économisant.  Enfin le  comte  de l'Estorade n'est-il pas pair de la F  Mem-I:p.360(10)
is jouir ici des triomphes parlementaires du  comte  de l'Estorade, dont la parlotterie et l  Mem-I:p.347(25)
 de mes sollicitations.  Voilà ton beau-père  comte  de l'Estorade.  Je n'ai pas voulu quitt  Mem-I:p.328(.6)
ntra par un geste ironique, pour effrayer le  comte  de l'état dans lequel leur débat l'avai  EnM-X:p.888(21)
ec une galante admiration.     — Monsieur le  comte  de La Bastie », dit le grand écuyer en   M.M-I:p.697(.9)
époux décidèrent de vivre en Provence, si le  comte  de La Bastie allait en Provence, et de   M.M-I:p.560(37)
st devenu comte en voyage ?  — Mais il était  comte  de La Bastie avant la Révolution, répon  M.M-I:p.614(12)
erneuil et du grand veneur de France à M. le  comte  de La Bastie et à sa fille, de venir as  M.M-I:p.691(.6)
régiment de cavalerie, espérant être renommé  comte  de La Bastie et fait colonel par l'Empe  M.M-I:p.484(20)
dait de voir M. Mignon.     En ce moment, le  comte  de La Bastie était accablé de toutes le  M.M-I:p.596(29)
ussi belle qu'il est joli garçon... »     Le  comte  de La Bastie eut la parole coupée par u  M.M-I:p.606(17)
 s'opérait au Havre.  Voici pourquoi.  M. le  comte  de La Bastie laissait dans un complet o  M.M-I:p.666(18)
lors annoncé par l'un des domestiques que le  comte  de La Bastie s'était attachés pendant c  M.M-I:p.597(24)
 je conçois une terre, dit Modeste.     — Le  comte  de La Bastie te fera construire un chât  M.M-I:p.705(28)
tat.  Comme tous les peureux de ce temps, le  comte  de La Bastie, devenu le citoyen Mignon,  M.M-I:p.483(34)
et Mongenod vient de me dire que le père, le  comte  de La Bastie, doit avoir quelque chose   M.M-I:p.595(21)
as son franc-parler comme le colonel Mignon,  comte  de La Bastie, fier de ses services et d  M.M-I:p.706(42)
     « Nous ne serons plus au Chalet, dit le  comte  de La Bastie, il redevient l'habitation  M.M-I:p.628(42)
a soeur. »     En ce moment on annonça M. le  comte  de La Bastie, les deux jeunes gens se l  M.M-I:p.619(33)
 l'aveu de la fille, ayez le consentement du  comte  de La Bastie, père de     « Votre MODES  M.M-I:p.584(34)
le francs.  Ce fut alors que Charles Mignon,  comte  de La Bastie, titre dont on ne parlait   M.M-I:p.487(42)
harnement on se disputait déjà la fortune du  comte  de La Bastie.     En dix jours, les opi  M.M-I:p.656(.9)
ui vous jette dans la politique ? demanda le  comte  de La Bastie.     — Même chose dans cet  M.M-I:p.620(.7)
n entrant.     — Et pourquoi ?... demanda le  comte  de La Bastie.     — Vilquin, dit-on, va  M.M-I:p.617(38)
e qu'on dira de fabuleux sur les millions du  comte  de La Bastie.  Je serai demain au Havre  M.M-I:p.599(13)
a Religion.     En 1844, vers la mi-juin, le  comte  de La Baudraye se promenait sur le mail  Mus-4:p.791(.3)
and seigneur avec tout le monde, eut pour le  comte  de La Palférine ce salut particulier qu  Bet-7:p.407(23)
a rageusement Calyste à Béatrix.     — M. le  comte  de La Palférine me fut présenté par Nat  Béa-2:p.930(34)
ccupé d'affaires, mais il attendait le jeune  comte  de La Palférine qui, dans un temps donn  Béa-2:p.914(32)
 ne devienne sérieux, reprit-il.  Je suis le  comte  de La Palférine, et je suis enchanté de  PrB-7:p.817(32)
 Benvenuto Cellini.  Claude Vignon, le jeune  comte  de La Palférine, Gobenheim, Vermanton,   Béa-2:p.904(33)
ancolie, inspira la plus furieuse passion au  comte  de La Palférine, un des lions les plus   FMa-2:p.243(20)
pas les laisser couper sans la permission du  comte  de La Palférine.  Bianchon vint chez Ch  PrB-7:p.823(38)
Georges-Ferdinand-Charles-Édouard Rusticoli,  comte  de La Palférine.  Les Rusticoli, arrivé  PrB-7:p.809(32)
sespoir; elle n'hésita plus, et fit prier le  comte  de la recevoir.  Félix, étonné de cette  FdÈ-2:p.371(28)
nera la Chambre.     L'ami de Montcornet, le  comte  de la Roche-Hugon, avait été destitué p  Pay-9:p.187(36)
é pair de France, son frère était évêque, le  comte  de La Roche-Hugon, son beau-frère, étai  Dep-8:p.803(19)
de fusil, et tu te trouves sur les terres du  comte  de Labranchoir.  Hein ! si son garde t'  Med-9:p.494(38)
, où il devait être reçu chevalier par M. le  comte  de Lacépède avec une dizaine d'autres c  CéB-6:p.167(15)
 me fait recevoir chevalier demain par M. le  comte  de Lacépède lui-même.  Il est convenabl  CéB-6:p.163(26)
sident du tribunal de commerce.  C'est M. le  comte  de Lacépède, pair de France, un des gra  CéB-6:p.173(.8)
nfants venaient uniquement de leur mère.  Le  comte  de Lanty était petit, laid et grêle; so  Sar-6:p1046(14)
iques, ils reçoivent à merveille. »     « Le  comte  de Lanty eût-il dévalisé quelque Casaub  Sar-6:p1045(.5)
'étant hasardés à questionner étourdiment le  comte  de Lanty, cet homme froid et réservé n'  Sar-6:p1049(13)
olice le Conventionnel Cochon, devenu depuis  comte  de Lapparent.  Fouché, qui regardait le  Ten-8:p.552(16)
 il avait repris le titre et le nom de M. le  comte  de Lessones, et répondait dubitativemen  eba-Z:p.774(.3)
»     Ces accents désarmèrent les regards du  comte  de leur sévérité factice, car il venait  Pax-2:p.129(22)
e, et qui, pendant huit ans, a pu tromper le  comte  de Lille et ses adhérents, tromper peut  Env-8:p.310(19)
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nt un dévouement sans bornes aux intérêts du  comte  de Lille et un culte pour les insurgés   Env-8:p.309(.5)
pération aux intrigues de l'Angleterre et du  comte  de Lille lui livra la confiance des fam  Env-8:p.308(34)
emarquable.     « Lorsque la perspicacité du  comte  de Lille n'a plus permis à Bryond de to  Env-8:p.308(21)
urs-Minières, correspondant, depuis 1794, du  comte  de Lille, connu à l'étranger comme baro  Env-8:p.308(.6)
ir au bout de trois jours pour épouser M. le  comte  de M..., mon mari.  Mon bonheur futur,   eba-Z:p.481(15)
donne ou vous assure votre mère.     — M. le  comte  de Manerville aime-t-il Mlle Évangélist  CdM-3:p.563(28)
se quitter la vie de garçon.  Ainsi posé, le  comte  de Manerville conseille son époque, se   CdM-3:p.532(43)
ire comprendre dans un majorat établi par le  comte  de Manerville les biens de Mlle Évangél  CdM-3:p.582(33)
 un ou plusieurs enfants dont un mâle, M. le  comte  de Manerville leur tiendra compte de tr  CdM-3:p.596(30)
aire, elle avait agi constamment comme si le  comte  de Manerville lui était inférieur comme  CdM-3:p.556(11)
ngélista devant être vendu, la belle-mère du  comte  de Manerville n'avait reculé devant auc  CdM-3:p.594(36)
 que ce que vous nous demandez.  La ruine du  comte  de Manerville ne s'accomplira pas sous   CdM-3:p.569(.4)
siblement altérée.  Si à trente-trois ans le  comte  de Manerville paraissait en avoir quara  CdM-3:p.619(38)
x de Mlle Évangélista se seraient ruinés, le  comte  de Manerville saurait, disait-on, évite  CdM-3:p.542(.4)
Quoique cette conversation l'eût ébranlé, le  comte  de Manerville se mit en devoir d'exécut  CdM-3:p.536(39)
 dans les idées nouvelles.  À son retour, le  comte  de Manerville trouva ses propriétés int  CdM-3:p.527(18)
age, ni des choses du ménage.  Pour elle, le  comte  de Manerville, l'apprenti diplomate auq  CdM-3:p.550(43)
Évangélista, épouse de Paul-François-Joseph,  comte  de Manerville, séparée quant aux biens   CdM-3:p.621(.3)
Magus.  Rien n'était conclu entre elle et le  comte  de Manerville.  Ce mariage se ferait-il  CdM-3:p.590(23)
t à la dissimulation générale.  Il devait au  comte  de Marsay le dernier degré d'élévation   SdC-6:p1001(17)
e pain que par un travail quelconque.  M. le  comte  de Maucombe endossa donc l'humble veste  I.P-5:p.125(.7)
sait alors de prêter le serment, remplaça le  comte  de Maucombe jusqu'au jour où le Premier  I.P-5:p.125(17)
 l'exilé.  Procédons par ordre.  Les gens du  comte  de Maucombe se sont revêtus de leurs vi  Mem-I:p.219(34)
pas des affaires de mon très honoré père, le  comte  de Maucombe, qui veut obtenir le titre   Mem-I:p.339(21)
ntraient d'un bal très brillant donné par le  comte  de Mercy, ambassadeur de l'Empereur.  L  Phy-Y:p1072(13)
nt !  Il faut vous dire, monsieur, que M. le  comte  de Merret était allé mourir à Paris deu  AÉF-3:p.714(43)
ne vaut pas mieux te mettre du côté de M. le  comte  de Montcornet ?     — Je ne vois pas tr  Pay-9:p.250(.8)
s, charmant de manières et de formes.     Le  comte  de Montcornet expliqua sa position, les  Pay-9:p.188(19)
t le pouvoir, les redoutables adversaires du  comte  de Montcornet mirent leur dernier espoi  Pay-9:p.311(21)
tement de veiller à ce que les propriétés du  comte  de Montcornet ne reçussent désormais au  Pay-9:p.173(24)
ès le déjeuner, le procureur général prit le  comte  de Montcornet par le bras et l'emmena d  Pay-9:p.189(31)
 de l'aînée.  Le régisseur voulut étudier le  comte  de Montcornet, afin de savoir s'il pour  Pay-9:p.135(30)
ié d'une demoiselle de Troisville, mariée au  comte  de Montcornet, et qu'il avait connue av  Cab-4:p1067(.8)
el plaisir, dit Soudry naïvement, de voir le  comte  de Montcornet, grand-croix de la Légion  Pay-9:p.281(12)
lée en plein drap.  Il tracassait le général  comte  de Montcornet, il faisait mouvoir les p  Pay-9:p.246(15)
 très jolie Mme Marneffe, fille naturelle du  comte  de Montcornet, l'un des plus célèbres l  Bet-7:p.102(29)
en, cette demoiselle de Troisville mariée au  comte  de Montcornet, un des généraux de Napol  Cab-4:p1011(42)
t en effet l'aspect disposa favorablement le  comte  de Montcornet.     « Je ne me déciderai  Pay-9:p.147(12)
 le priant de demander de nouveaux ordres au  comte  de Montcornet.     Au moment où Sibilet  Pay-9:p.171(32)
la situation où se trouvait alors le général  comte  de Montcornet.     CHAPITRE VI     UNE   Pay-9:p.128(.4)
agistrat venait de conseiller secrètement au  comte  de Montcornet.     Quelques esprits, av  Pay-9:p.189(41)
 enthousiasme, pour ne pas crier : « Vive le  comte  de Montcornet. »     Cette scène avait   Pay-9:p.317(26)
ment où elle vint sur le perron, je priai le  comte  de monter au château; j'avais à parler   Lys-9:p1221(42)
pâle et blême que Béatrix fit signe au jeune  comte  de monter près d'elle.  Toutes les colo  Béa-2:p.930(23)
i rares semées sur cette terre.  Le soir, le  comte  de Montpersan me conduisit lui-même jus  Mes-2:p.407(14)
 parfaits pour lui...     — Oui, certes.  Le  comte  de Montriveau est mort à Pétersbourg où  DdL-5:p1014(27)
verez ailleurs la figure de l'Émigré dans le  comte  de Mortsauf (voyez Le Lys dans la vallé  M.M-I:p.616(.3)
rapesle, où nous trouvâmes la compagnie.  Le  comte  de Mortsauf me présenta fort gracieusem  Lys-9:p1044(15)
 situé près de cette ferme, sut l'arrivée du  comte  de Mortsauf, le duc de Lenoncourt alla   Lys-9:p1010(10)
, me dit-il, une jolie maison appartenant au  comte  de Mortsauf, le représentant d'une fami  Lys-9:p.989(42)
nce de son voisin et devant tout ce luxe, le  comte  de Mortsauf, réduit au cabriolet de fam  Lys-9:p1008(10)
e cette destinée perdue dont se souvenait le  comte  de Mortsauf.  Cependant, si l'antiquité  Lys-9:p1001(37)
 la seule raison de la solitude où vivait le  comte  de Mortsauf.  Sa première éducation fut  Lys-9:p1008(27)
il cas.  Dans cette lettre, Moreau priait le  comte  de ne pas se déranger et de se fier à s  Deb-I:p.754(25)
e de monsieur Charles-Maurice-Marie-Andoche,  comte  de Nègrepelisse, marquis d'Espard (bonn  Int-3:p.443(.5)
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ndent autant de finesse que de grâce.     Le  comte  de Nocé était revenu de Coblentz au mom  Phy-Y:p1034(14)
ts ?... "  Et voilà que je sonne... »     Le  comte  de Nocé ne put s'empêcher de rire, et l  Phy-Y:p1073(.1)
tenais de ces graves matières avec feu M. le  comte  de Nocé, de qui j'ai déjà eu l'occasion  Phy-Y:p1071(31)
n reconnaissant le marquis de T***, l'ami du  comte  de Nocé, qui depuis longtemps me devait  Phy-Y:p1189(32)
nai pas tout de suite le but de la chasse du  comte  de Nocé; mais plus tard je trouvai qu'i  Phy-Y:p1037(.1)
ar la personne de M. Balthazar Claës-Molina,  comte  de Nourho, qui tenait à s'appeler tout   RdA-X:p.662(12)
ge coûtera environ trois cents francs, et le  comte  de Nouvion y trouvera six à sept mille   Int-3:p.487(38)
 Chine devant un vieil ami de ma famille, le  comte  de Nouvion, revenu de l'émigration sans  Int-3:p.487(.2)
atins.  Quelques jours après son mariage, le  comte  de Nueil tomba dans une espèce d'apathi  Aba-2:p.500(23)
e d'État hardi qu'ait eu la Restauration, le  comte  de Peyronnet.  Reconstituer la Nation p  CdV-9:p.814(37)
logis occupés par maître Cornélius et par le  comte  de Poitiers, il était facile de croire   M.C-Y:p..27(38)
à son fils Richard, lors de sa révolte comme  comte  de Poitou.  L'histoire de l'Aquitaine,   Rab-4:p.359(.9)
e-amiral de Kergarouët habitait Paris, et le  comte  de Portenduère le château de ce nom dan  U.M-3:p.860(38)
tait rien à Paris.  Son cousin le député, le  comte  de Portenduère, faisait petite figure a  U.M-3:p.876(41)
 Savinien de Portenduère, petit-neveu du feu  comte  de Portenduère, lieutenant général des   U.M-3:p.859(13)
vice-amiral de Kergarouët, et pour cousin le  comte  de Portenduère, petit-fils de l'amiral,  U.M-3:p.860(36)
'estime du bailli de Suffren, de l'amitié du  comte  de Portenduère.  Sa belle conduite comm  Béa-2:p.667(42)
nos respects affectueux.     « LUC-SAVINIEN,  COMTE  DE PORTENDUÈRE. »     « Quelles lettres  U.M-3:p.868(.4)
s présidé de cour impériale, sans l'appui du  comte  de qui je serai toujours l'obligé, moi   Dep-8:p.737(37)
egistre ? Quelle est la place de M. Lecomte,  comte  de quoi ?     — Monsieur le comte... di  Deb-I:p.772(19)
nt par l'horrible spectacle qui fit jadis du  comte  de Rancé un trappiste, moi qui désirais  Lys-9:p1201(13)
'exécution en était confiée à Steinbock.  Le  comte  de Rastignac, alors sous-secrétaire d'É  Bet-7:p.141(23)
 est-ce ? demanda Gazonal.     — Eh bien, le  comte  de Rastignac, le ministre dans le dépar  CSS-7:p1199(28)
istre du Commerce et de l'Agriculture, ou le  comte  de Rastignac, pouvait leur parler de ce  Bet-7:p..92(25)
rquise avec sa fille, mariée depuis un an au  comte  de Rastignac, qui avait commencé sa car  Dep-8:p.804(19)
s, et Savinien avait bien voulu revoir M. le  comte  de Rastignac, un des douze ou quinze dé  eba-Z:p.417(33)
 La Roche-Hugon, député, beau-frère de M. le  comte  de Rastignac.  M. Massol, maître des re  Bet-7:p.348(19)
 « Je croyais les Marcillac éteints ? dit le  comte  de Restaud à Eugène.     — Oui, monsieu  PGo-3:p..99(19)
s, écrivit un mot au baron de Nucingen et au  comte  de Restaud en les priant d'envoyer leur  PGo-3:p.287(35)
eux voitures armoriées, mais vides, celle du  comte  de Restaud et celle du baron de Nucinge  PGo-3:p.290(.6)
lle, si vous continuez à tenir avec le jeune  comte  de Restaud la conduite que vous avez eu  Gob-2:p.961(26)
 mienne m'ont fait deviner.  Du moment où le  comte  de Restaud parut se plonger dans un tou  Gob-2:p.999(12)
nt mes préparatifs.  Je fis poursuivre M. le  comte  de Restaud pour une somme due fictiveme  Gob-2:p1002(23)
 haut.  Rrrrah !     — Non, madame. »     Le  comte  de Restaud se promenait de long en larg  PGo-3:p.102(.2)
e son père.  Courtisée pour sa beauté par le  comte  de Restaud, Anastasie avait des penchan  PGo-3:p.125(30)
lle en continuant et en présentant Eugène au  comte  de Restaud, est M. de Rastignac, parent  PGo-3:p..98(40)
it de Gobseck...     — Vous pouvez nommer le  comte  de Restaud, puisque ma fille n'est plus  Gob-2:p.997(14)
 semblables à celui-ci.  Depuis deux mois le  comte  de Restaud, résigné à son sort, demeura  Gob-2:p1003(.2)
   — Monsieur, lui répondit avec froideur le  comte  de Restaud, vous avez pu vous apercevoi  PGo-3:p.280(13)
en continuant, de capter la bienveillance du  comte  de Restaud; car, dit-il en se tournant   PGo-3:p.111(28)
ofiterai de la permission que me donne M. le  comte  de rester ici...  — Ah ! " m'écriai-je.  Hon-2:p.589(15)
département de l'Ain, était le fils cadet du  comte  de Rillière, député de l'arrondissement  eba-Z:p.454(23)
six mois et qui menait au cardinalat.     Le  comte  de Rillière, émigré, rétabli dans ses b  eba-Z:p.454(28)
 devant des héritières : M. Chardon ou M. le  comte  de Rubempré ? il se ferait deux mouveme  I.P-5:p.482(22)
, il peut racheter ton engagement.  Je serai  comte  de Rubempré, je ferai fortune et t'épou  I.P-5:p.532(33)
dans des torrents d'amour, il devenait alors  comte  de Rubempré, la seiche lui aurait obten  I.P-5:p.523(37)
ans son esprit appuyés du nom et du titre de  comte  de Rubempré.  Mme d'Espard, Mme de Barg  I.P-5:p.515(.2)
; tandis que, de l'autre côté, tu deviendras  comte  de Rubempré.  Tu peux rendre des servic  I.P-5:p.486(23)
 Vendosmois (père du vidame de Chartres), le  comte  de Sainct-Pol, messieurs de Montpensier  Cat-Y:p.188(27)
contant à la première personne du verbe.  Le  comte  de Saint-Germain est le dernier des alc  Cat-Y:p.442(20)
de qui viennent ces renseignements, celle du  comte  de Saint-Germain et celle de Cosme Rugg  Cat-Y:p.442(26)
Laurent et Cosme ont eu pour élève le fameux  comte  de Saint-Germain, qui fit tant de bruit  Cat-Y:p.442(12)
étudier les mystères de la vie ? » disait le  comte  de Saint-Germain.     Paris, novembre -  Cat-Y:p.442(31)
voir reconnu dans ce singulier personnage le  comte  de Saint-Germain.  Ces niaiseries, dite  Sar-6:p1048(.9)
rise en expliquant celle de sa fille.     Le  comte  de Saint-Héreen était parti depuis envi  F30-2:p1208(15)
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orrecteurs chez Lachevardière !...), donc le  comte  de Saint-Simon, correcteur pour le mome  I.P-5:p.221(21)
« À moi, Poitiers !  Au portail, les gens du  comte  de Saint-Vallier !  Au secours ! ici !   M.C-Y:p..21(39)
ment l'huis garni de ferrures, et surprit le  comte  de Saint-Vallier aux écoutes.     « Pas  M.C-Y:p..58(30)
 la tyrannie qu'il exerçait sur sa femme, le  comte  de Saint-Vallier s'était jadis établi d  M.C-Y:p..27(16)
les armes.  Il jeta un regard douteux sur le  comte  de Saint-Vallier, en pensant à l'arrêt   M.C-Y:p..59(35)
mte de Sainte-Hélène; si ç'avait été un vrai  comte  de Sainte-Hélène, nous n'étions pas pro  PGo-3:p.192(12)
mis que celui par lequel Coignard s'est fait  comte  de Sainte-Hélène. »     LUCIEN DE RUBEM  SMC-6:p.724(30)
, mit à profit l'exemple donné par le fameux  comte  de Sainte-Hélène; mais en modifiant tou  SMC-6:p.503(.3)
er comme dans l'affaire de Coignard, le faux  comte  de Sainte-Hélène; si ç'avait été un vra  PGo-3:p.192(12)
     — M. Albert de Savarus, fils naturel du  comte  de Savarus (oh ! gardez-moi bien le sec  A.S-I:p.993(24)
rité signe de bâtardise, mais le bâtard d'un  comte  de Savarus est noble, reprit Mlle de Wa  A.S-I:p.926(34)
n esprit et de son coeur, avait conseillé au  comte  de se livrer au moins une fois par mois  Gam-X:p.465(.1)
l'une des plus originales fut celle de M. le  comte  de Sénonches, aristocratiquement nommé   I.P-5:p.195(.7)
 balourdises qui le feraient renvoyer par le  comte  de Sérisy ?     — Mon Dieu, comment pou  Deb-I:p.830(17)
rise.     — Vous connaissez Sa Seigneurie le  comte  de Sérisy ? » demanda Georges.     Le p  Deb-I:p.801(35)
 chevaux.     — Comment est-il arrivé, M. le  comte  de Sérisy ? dit le peintre à Mme Moreau  Deb-I:p.818(.1)
e M. de Reybert.  C'est un mariage que M. le  comte  de Sérisy a bien voulu préparer pour mo  Deb-I:p.885(22)
me dire que M. Margueron était invité par le  comte  de Sérisy à dîner aujourd'hui même à Pr  Deb-I:p.796(42)
appointements.  Quand Moreau, revenu chez le  comte  de Sérisy apprit l'horrible situation d  Deb-I:p.761(19)
s de Moreau.  La place de M. Clapart, due au  comte  de Sérisy aussi bien que la demi-bourse  Deb-I:p.832(.6)
rassa...     — Ça se fait en Orient ? dit le  comte  de Sérisy d'un air goguenard.     — Oui  Deb-I:p.783(14)
t au régisseur qu'il pouvait faire placer au  comte  de Sérisy de l'argent à deux et demi po  Deb-I:p.753(37)
int-Martin, et viens pour affaire chez M. le  comte  de Sérisy de la part de Me Crottat, not  Deb-I:p.820(25)
temps en temps, Pierrotin échangeait avec le  comte  de Sérisy des regards singuliers qui eu  Deb-I:p.789(.5)
 homme.     — Le voici », dit l'intendant du  comte  de Sérisy en montrant Joseph Bridau.     Deb-I:p.882(29)
Un coup d'oeil rapidement jeté sur la vie du  comte  de Sérisy et sur celle de son régisseur  Deb-I:p.746(31)
? dit Léon de Lora.     — Oh ! fit Oscar, le  comte  de Sérisy ne peut voyager que dans une   Deb-I:p.817(42)
rges.     Désormais sûr de son incognito, le  comte  de Sérisy ne répondit rien à ces observ  Deb-I:p.773(.7)
t capable, il fut heureux.  Avant sa mort le  comte  de Sérisy obtint pour Oscar la recette   Deb-I:p.887(15)
   — Colonel, s'écria Léger que la sortie du  comte  de Sérisy oppressait et qui voulait cha  Deb-I:p.785(39)
gien que la comtesse amenait à son fils.  Le  comte  de Sérisy pardonna donc à Oscar ses sot  Deb-I:p.878(36)
tte rencontre que nous avons dû la faveur du  comte  de Sérisy pour monsieur son frère. »     Deb-I:p.872(15)
rd la nécessité dans laquelle se trouvait le  comte  de Sérisy pour une défection.  Quoique   Deb-I:p.747(38)
s avons fait route ensemble un jour, avec le  comte  de Sérisy qui gardait l'incognito. »     Deb-I:p.882(.9)
sles eut le courage d'aller demander à M. le  comte  de Sérisy sa protection pour faire appe  Deb-I:p.876(30)
t le maître.     Pierrotin revint amenant le  comte  de Sérisy venu par la rue de l'Échiquie  Deb-I:p.772(.6)
aires se traitaient entre M. Margueron et le  comte  de Sérisy, assistés chacun de leurs not  Deb-I:p.826(29)
 plaisir les plaisanteries de Georges sur le  comte  de Sérisy, car elles diminuaient, en qu  Deb-I:p.863(27)
e crachats.     — J'ai, répondit en riant le  comte  de Sérisy, celui de grand-croix de la L  Deb-I:p.778(13)
nts qu'on eut pour Clapart, par le crédit du  comte  de Sérisy, dans les Bureaux de la Ville  Deb-I:p.761(28)
haut placé que le second valet de chambre du  comte  de Sérisy, de refroidir le zèle de Pier  Deb-I:p.746(26)
nt le marquis de Ronquerolles, beau-frère du  comte  de Sérisy, et un régent de la Banque, e  Pay-9:p.183(.5)
tit bonheur d'être, sur la recommandation du  comte  de Sérisy, incorporé dans ce beau régim  Deb-I:p.876(37)
trembler.  Quant à M. Léger, il va plumer le  comte  de Sérisy, je n'ai qu'à le prier d'y al  Deb-I:p.805(39)
voisin Oscar, que si par hasard c'eût été le  comte  de Sérisy, je n'aurais pas voulu me tro  Deb-I:p.806(14)
age ?  Voilà monsieur, dit-il en montrant le  comte  de Sérisy, je parie tout ce que vous vo  Deb-I:p.778(.7)
Qui, M. le comte ? s'écria-t-il.     — M. le  comte  de Sérisy, notre maître, dit-elle.  Il   Deb-I:p.819(42)
esse, doubla la fortune déjà considérable du  comte  de Sérisy, qui devint beau-frère du ci-  Deb-I:p.747(29)
 ! qui ? dit Joseph Bridau.     — Mais M. le  comte  de Sérisy, répondit le petit Moreau.     Deb-I:p.817(38)
ême temps que Moreau dépêchait son exprès au  comte  de Sérisy, Reybert envoyait sa femme à   Deb-I:p.754(40)
jours à Presles.     — Ah ! je vais mener le  comte  de Sérisy, s'écria le messager.     — O  Deb-I:p.744(24)
illé sans raccommodement possible avec M. le  comte  de Sérisy, son patron.     — Diable ! d  Deb-I:p.839(19)
vais, je vais au château de Presles, chez le  comte  de Sérisy.     — Ah ! diantre, vous all  Deb-I:p.801(32)
rale des ateliers !... s'écria niaisement le  comte  de Sérisy.     — La morale des cours où  Deb-I:p.788(18)
 Montparnasse.     — C'est plus près, dit le  comte  de Sérisy.     — Les femmes de sérail n  Deb-I:p.780(35)
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au froide.     — Et on y viendra, s'écria le  comte  de Sérisy.  Aussi ceux qui ont des terr  Deb-I:p.786(40)
sles, quand Moreau l'avait jeté aux pieds du  comte  de Sérisy.  L'Ordre moral a ses lois, e  Deb-I:p.862(20)
s êtes officier français ? dit sévèrement le  comte  de Sérisy.  Vous comptez bien sur la di  Deb-I:p.785(12)
 un pair de France, à un ministre d'État, au  comte  de Sérisy. »     Le vieil administrateu  Deb-I:p.796(32)
ph, marié vers ce temps par la protection du  comte  de Sérizy à la fille d'un ancien fermie  Rab-4:p.540(31)
e ministre d'État une audience, et trouva le  comte  de Sérizy dans les meilleures dispositi  Rab-4:p.467(40)
'aura pas d'inscription.     « Je prie M. le  comte  de Sérizy de remettre à M. Eugène de Ra  SMC-6:p.788(12)
é s'est indignement joué de Sa Seigneurie le  comte  de Sérizy et de Monsieur le procureur g  SMC-6:p.724(23)
e les plaignants n'étaient rien moins que le  comte  de Sérizy et Lucien de Rubempré.  « Nou  SMC-6:p.630(29)
ena-t-il promptement Mistigris au château du  comte  de Sérizy pour ne point entendre parler  Rab-4:p.467(24)
 de Bauvan, furent partis dans la voiture du  comte  de Sérizy, en emmenant sa femme évanoui  SMC-6:p.809(22)
 une ville pour prison.  En apprenant que le  comte  de Sérizy, l'un des pairs désignés par   Rab-4:p.467(36)
iant Rabourdin.     — Je connais assez M. le  comte  de Sérizy, le ministre d'État, si vous   Emp-7:p1092(35)
     « Mon cher Joseph, j'ai achevé, pour le  comte  de Sérizy, les principales peintures du  Rab-4:p.451(13)
 effrayé par l'attitude et la physionomie du  comte  de Sérizy, M. de Grandville le prit à p  SMC-6:p.784(42)
, de l'un de ses plus chauds protecteurs, le  comte  de Sérizy, ministre d'État, membre du c  SMC-6:p.779(10)
ne existence à peu près semblable à celle du  comte  de Sérizy, que vous connaissez, je croi  Hon-2:p.532(42)
se ne put retenir un cri en reconnaissant le  comte  de Sérizy, suivi de MM. de Grandville e  SMC-6:p.783(41)
t : À la recommandation de Son Excellence le  comte  de Sérizy.     « Ah ! madame de San-Est  SMC-6:p.863(42)
 Mme la duchesse de Maufrigneuse et de M. le  comte  de Sérizy.     « En 182..., ce jeune ho  SMC-6:p.724(38)
e est donnée à la recommandation de S. E. le  comte  de Sérizy.     — Comment était cette fe  SMC-6:p.894(.9)
ements, des ornements très bien payés par le  comte  de Sérizy.  Avec ces brocantes-là, avec  Rab-4:p.318(.9)
es faits aux yeux du procureur général et du  comte  de Sérizy.  Ces deux hautes puissances   SMC-6:p.720(20)
 amis, c'est le comte Octave de Bauvan et le  comte  de Sérizy.  Nous sommes restés, M. de S  SMC-6:p.888(28)
de Condé, pair du royaume, marquis de Conti,  comte  de Soissons, prince du sang de France,   Cat-Y:p.311(42)
avec la lumière de l'atelier, le Roi, que le  comte  de Solern avait laissé seul, entendit t  Cat-Y:p.404(19)
it lui-même un coup d'oeil d'intelligence au  comte  de Solern et à Villeroy.  Tavannes étai  Cat-Y:p.392(39)
ruche.  Ces deux hommes étaient le Roi et le  comte  de Solern qui arrivèrent promptement au  Cat-Y:p.400(17)
vaient qu'une partie des secrets du Roi.  Le  comte  de Solern seul connaissait le plan dans  Cat-Y:p.393(37)
elques intimes, les deux Gondi, Tavannes, le  comte  de Solern, Birague et la reine mère.     Cat-Y:p.392(26)
u par un mot bref.  Un seigneur allemand, le  comte  de Solern, demeurait debout dans le coi  Cat-Y:p.377(.3)
on arrestation. »     Quand le Roi, suivi du  comte  de Solern, entra dans la pièce basse où  Cat-Y:p.403(40)
 toutes dans le fourreau.     — Sire, dit le  comte  de Solern, les fatigues du jeu de paume  Cat-Y:p.404(.5)
 un partisan.     — Eh bien, sire, reprit le  comte  de Solern, ordonnez-moi de l'aller arrê  Cat-Y:p.403(32)
rection du Pré aux Clercs.  En y arrivant le  comte  de Solern, qui précédait le Roi, fit la  Cat-Y:p.400(30)
acun alla prendre un costume de vaurien.  Le  comte  de Solern, resté seul avec le Roi, le r  Cat-Y:p.393(26)
   « Ma mère veille toujours, dit Charles au  comte  de Solern.     — Ella a sa forge aussi,  Cat-Y:p.403(20)
elques archers de la garde que commandait le  comte  de Solern.  Cette circonstance, jointe   Cat-Y:p.389(15)
aës.  Le marchand dit au valet de chambre du  comte  de Solis que le vieux Claës était sorti  RdA-X:p.828(28)
gnirent les deux vieillards, au moment où le  comte  de Solis se montrait au bout de la plac  RdA-X:p.832(27)
 voir debout, répliqua l'ancien gendarme; le  comte  de Soulanges a été mon général; il m'a   Pay-9:p.302(43)
rigea vers le salon de jeu, où il aperçut le  comte  de Soulanges assis à une table de bouil  Pax-2:p.110(20)
aux Aigues, au marquis de Ronquerolles et au  comte  de Soulanges dont les châteaux et les p  Pay-9:p..51(31)
e l'avait accompagné.  Au siège de Cadix, le  comte  de Soulanges gagna, comme on le sait, l  Pay-9:p.282(.4)
e dit à l'oreille dans le grand monde que le  comte  de Soulanges mariait sa fille à un parv  Rab-4:p.537(34)
pondre à ce que je vous demanderai. »     Le  comte  de Soulanges se leva brusquement, mit s  Pax-2:p.111(.4)
dérés comme en disgrâce.  Eh bien ? »     Le  comte  de Soulanges semblait ne rien comprendr  Pax-2:p.111(28)
 quel rapport existait entre l'air sombre du  comte  de Soulanges toujours assis sur la caus  Pax-2:p.117(41)
.  Lors de la création de la gendarmerie, le  comte  de Soulanges, devenu colonel, avait dem  Pay-9:p.138(.3)
ayée d'abord de l'air souffrant et sombre du  comte  de Soulanges, elle le fut encore plus p  Pax-2:p.128(36)
la maison du lieutenant-général d'artillerie  comte  de Soulanges, en faisant la cour à la p  Rab-4:p.523(.4)
, le colonel comte de Brambourg alla voir le  comte  de Soulanges, en grand deuil, et l'inst  Rab-4:p.537(32)
jolie femme difficile à fixer. »  Quoique le  comte  de Soulanges, jeune homme d'environ tre  Pax-2:p.105(15)
de l'Intérieur pour être excellentes.     Le  comte  de Soulanges, pair de France, désigné p  Pay-9:p.183(.9)
rie de la Garde, un favori de l'Empereur, le  comte  de Soulanges.  L'union momentanée et fo  Pax-2:p.105(.4)
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ait devenu le président par la protection du  comte  de Soulanges.  Nommé pair de France en   Pay-9:p.137(28)
s réconcilier avec votre mère en épousant le  comte  de Soulas ?     — Il faudrait qu'Albert  A.S-I:p1017(26)
Rosalie avait encouragé sa mère à épouser le  comte  de Soulas et à l'avantager.     « Ayons  A.S-I:p1018(13)
es ! dit la baronne.  Vous n'aimez pas M. le  comte  de Soulas, voilà tout.     — Si vous vo  A.S-I:p1009(21)
e Watteville avait positivement refusé M. le  comte  de Soulas.  Après leur mariage, Jérôme   A.S-I:p1009(43)
effe eut une furieuse envie de voir le jeune  comte  de Steinbock après en avoir appris l'hi  Bet-7:p.144(25)
car la baronne avait officiellement salué le  comte  de Steinbock du nom de fils, et fixé, s  Bet-7:p.172(12)
e :     « La célébration du mariage de M. le  comte  de Steinbock et de Mlle Hortense Hulot,  Bet-7:p.185(40)
utes; car c'est une de mes amies qui loue au  comte  de Steinbock la chambre garnie où ta Va  Bet-7:p.415(14)
elles-là.  Mais le gouvernement va donner au  comte  de Steinbock un atelier et un logement   Bet-7:p.145(13)
erçut une gravure du groupe de Dalila par le  comte  de Steinbock, dessous laquelle était im  Bet-7:p.317(33)
e.     « Ma chère, voilà mon petit cousin le  comte  de Steinbock, dit Lisbeth en présentant  Bet-7:p.254(.7)
un personnage important, et l'autre était le  comte  de Steinbock, le sculpteur, célèbre par  eba-Z:p.617(.4)
 les témoins.  Enfin, depuis la célébrité du  comte  de Steinbock, les plus illustres membre  Bet-7:p.182(15)
s, baron, voilà le poulet envoyé ce matin au  comte  de Steinbock, lis l'adresse !  L'origin  Bet-7:p.414(.2)
 vous me ferez voir Valérie ?...     — Et le  comte  de Steinbock, parbleu ! » dit Mme Nourr  Bet-7:p.415(.4)
trat et un vieux médecin, savaient que M. le  comte  de Sucy était un de ces hommes forts au  Adi-X:p1014(15)
e avait pu voir en ce moment l'expression du  comte  de Sucy, il en eût frissonné peut-être.  Adi-X:p1014(.1)
siècles a troublé l'Église !  Les guerres du  comte  de Toulouse et les Albigeois sont la qu  MdA-3:p.391(34)
uations.  Il devait au marquis d'Ajuda et au  comte  de Trailles cent louis perdus sur parol  PGo-3:p.184(35)
de lui.  Finot, qui se trouvait vis-à-vis du  comte  de Trailles dans la position d'un sous-  Béa-2:p.914(18)
des douze mille francs par les fenêtres.  Le  comte  de Trailles est joueur.  Ma soeur ne ve  PGo-3:p.253(38)
n m'excuser si j'ai cru devoir prendre M. le  comte  de Trailles pour témoin de cette explic  Béa-2:p.940(12)
ut à son insu le compère de Finot, apprit au  comte  de Trailles tout ce qu'il voulait savoi  Béa-2:p.914(26)
ante jours après, un matin avant le jour, le  comte  de Trailles vint rue de Bourbon, mystér  Dep-8:p.812(17)
t plus fort que moi, répondit modestement le  comte  de Trailles, il va bien.     — Il a de   Béa-2:p.933(.5)
-il, je consens à ce que propose monsieur le  comte  de Trailles, je vous ferai l'interpella  CSS-7:p1201(22)
'empressa de changer de conversation.  Ni le  comte  de Trailles, ni le marquis d'Esgrignon   SdC-6:p1003(20)
ns succès, pour amener chez elle Canalis, le  comte  de Trailles, Nucingen, Rastignac, Du Ti  eba-Z:p.614(38)
compli souvent par vengeance, fit sourire le  comte  de Trailles.     — Nous allons entendre  Béa-2:p.933(31)
échappait, protégea cet aparté en livrant le  comte  de Vandenesse à Mme de Manerville.  For  FdÈ-2:p.312(33)
ieux ducs de Lenoncourt et de Navarreins, le  comte  de Vandenesse et sa jeune femme, d'Arth  Ten-8:p.686(25)
te à la Magistrature par la Noblesse.  Si le  comte  de Vandenesse s'était pu voir, à trois   FdÈ-2:p.275(.7)
signation et ses tendresses chrétiennes.  Le  comte  de Vandenesse se reconnut dans Marie-An  FdÈ-2:p.291(31)
ée.     « Qui est-elle ? demanda vivement le  comte  de Vandenesse.     — Une femme de qui v  F30-2:p1124(.3)
i les magnificences de l'état social, dit le  comte  de Vandenesse.  Aujourd'hui, tout drôle  AÉF-3:p.689(37)
ains de Florine, qui la tenait évidemment du  comte  de Vandenesse.  Il tenta de revoir la c  FdÈ-2:p.381(15)
! » dit-elle.     Ils s'étaient compris.  Le  comte  de Vandières retrouva ses forces et sa   Adi-X:p1001(.4)
ent, les autres, et ils ont raison. »     Le  comte  de Vandières se débarrassa de ses vêtem  Adi-X:p1000(41)
que lui causaient les apprêts du festin.  Le  comte  de Vandières, tombé depuis trois jours   Adi-X:p.991(22)
ait, le jeune La Palférine, dont le titre de  comte  de vieille roche, roche sans aucun filo  HdA-7:p.778(.3)
, journal funeste qui fait la guerre à M. le  comte  de Villèle pour servir les intérêts fro  Emp-7:p1034(23)
as affinés.     Robert-Jean-René Briquemaut,  comte  de Villemongis, coupable du crime de lè  Cat-Y:p.305(26)
rs effets chez eux.  - J'ai l'ordre de M. le  comte  de vous offrir ma table, messieurs, rep  Deb-I:p.807(39)
ne princesse russe nous avait raconté que le  comte  de Westmoreland ayant énormément souffe  Mem-I:p.303(12)
ntes ou désabusées sont capables d'imiter le  comte  de Westmoreland. »     Nous nous mîmes   Mem-I:p.303(.9)
 mon inclination connue, mon mariage avec le  comte  de... fut décidé.  Ce manque de foi bro  eba-Z:p.477(25)
er épisode gastronomique, et au moment où le  comte  découpait avec empressement je ne sais   Mes-2:p.404(.6)
pprenant quel était l'auteur de ce crime, le  comte  défendit à sa femme de rien donner à Ca  Pay-9:p.336(32)
étante avait provoqué cette consultation, le  comte  défendit Moreau, qui, dit-il, le servai  Deb-I:p.750(19)
les grands naturalistes, comme Latreille, le  comte  Dejean, Boisjelin de Paris, Genêt de Tu  Pay-9:p.319(34)
le, rien que pour les matériaux, monsieur le  comte  dépenserait le tiers du capital des Aig  Pay-9:p.176(26)
uccédé à la grâce militaire de son neveu, le  comte  déploya pendant toute la soirée le char  Phy-Y:p1036(27)
! Enfin il en fut sûr dès qu'il sut au jeune  comte  des dettes sous le poids desquelles cet  Cab-4:p1027(.4)
 métairie des Lupeaulx, il sera quelque jour  comte  des Lupeaulx, et son petit-fils deviend  I.P-5:p.482(39)
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l de la présidence du conseil, un député, le  comte  des Lupeaulx, se présentait accompagné   SMC-6:p.903(37)
, ajouta M. de Grandville en reconduisant le  comte  des Lupeaulx.     — Et vous n'êtes pas   SMC-6:p.904(39)
t jeune homme assez bête pour avoir parlé au  comte  des maladies de peau qu'il a fini par g  Deb-I:p.883(41)
urir la première, elle tâchait de laisser au  comte  des revenus faciles à percevoir, et à s  Lys-9:p1064(24)
semble des tableaux et des livres.  Quand le  comte  descendit de sa voiture pour monter che  CoC-3:p.355(.9)
ot nous ont tout gâté à Saint-Ouen. »     Le  comte  désespéré se préparait à retourner à sa  Bal-I:p.111(37)
h ! ça, dit le peintre, vous avez donc vu le  comte  déshabillé, vous êtes donc son valet de  Deb-I:p.803(19)
.     — Tout est perdu ! dit Chesnel.  M. le  comte  déshonorera la maison, si nous n'y mett  Cab-4:p1030(19)
le âme en disant qu'en tout état de cause le  comte  devait subir cette crise, et que sa sta  Lys-9:p1128(33)
ec de pareils éléments, l'innocence du jeune  comte  devait triompher devant le tribunal.  Q  Cab-4:p1089(11)
 découvrait.     En se trouvant placé par le  comte  devant une femme en mal d'enfant, le re  EnM-X:p.886(16)
ère...     — Ah ! les mâtins !... s'écria le  comte  devenu blême.  Oui, Michaud, mon père é  Pay-9:p.178(20)
urs de faire.  Tout à coup la pâle figure du  comte  devint aussi rouge que l'écarlate de se  Pax-2:p.106(29)
 pardonna ce qu'il ne se pardonnait pas.  Le  comte  devint avare, elle accepta les privatio  Lys-9:p1012(.7)
elui des gants aux femmes d'aujourd'hui.  Le  comte  devint entièrement méconnaissable quand  EnM-X:p.881(.2)
'une politesse froide.  Rentrés au salon, le  comte  dit à sa femme : « Vous faites votre tr  Phy-Y:p1036(17)
ent de s'écouler étaient un songe.  Quand le  comte  dit à sa femme en me précédant : « Devi  Lys-9:p1099(39)
onnement.     Dès cette première journée, le  comte  dit à sa femme en rentrant : « M. Félix  Lys-9:p1017(28)
elle n'avait jamais fait que cela ! »     Le  comte  dit alors avec un calme plus effrayant   EnM-X:p.887(25)
 de sa famille et d'un vieil intendant !  Le  comte  dit avoir envoyé des agents sur les lie  Hon-2:p.576(11)
trecoupées de pauses très significatives, le  comte  dit avoir mal au coeur et à la tête; il  Lys-9:p1123(20)
 Vatel.     Quand Sibilet fut à cent pas, le  comte  dit tout bas à son garde : « Eh bien, m  Pay-9:p.177(11)
 me charge de votre bonheur. »  En effet, le  comte  donna mille écus d'appointements fixes   Deb-I:p.751(39)
e à l'exécution des ordres multipliés que le  comte  donnait.  Les gens, les jardiniers, le   Deb-I:p.818(30)
s parlé de ces choses...     — Assez, dit le  comte  dont la conviction était entière, nous   Deb-I:p.823(39)
s livre.  — Elle est à moi !... " s'écria le  comte  dont la figure exprimait le bonheur à m  Hon-2:p.584(.7)
 dit tristement Ernestine à Cécile.     — Un  comte  doublé d'un chemin de fer, reprit Achil  Dep-8:p.790(36)
ent sur votre changement de position, dit le  comte  du Châtelet à Lucien.     — Et je le re  SMC-6:p.433(20)
faire obtenir le maximum de la retraite.  Le  comte  du Châtelet, car le du fut inséré dans   I.P-5:p.537(23)
 jeter aux pieds de la marquise d'Espard, du  comte  du Châtelet, de Mme de Bargeton, de Mll  I.P-5:p.546(27)
velles suivantes :     « Notre préfet, M. le  comte  du Châtelet, déjà nommé gentilhomme ord  I.P-5:p.649(39)
lle, une des plus fortes têtes du palais, le  comte  du Châtelet, député, du Tillet le banqu  Emp-7:p.945(.2)
remière à ses poésies; que l'épouse de M. le  comte  du Châtelet, préfet de notre départemen  I.P-5:p.649(11)
e M. Charles Mignon au titre et aux armes de  comte  dus au cardinal Mignon dont, par reconn  M.M-I:p.614(21)
des richesses musicales si nouvelles, que le  comte  ébloui finit par croire à une magie sem  Gam-X:p.497(19)
tissait bien.... s'écria Soudry.  Mais M. le  comte  économise en ce moment ses revenus pour  Pay-9:p.303(15)
comme un malfaiteur.     Revenu chez lui, le  comte  écrivit une lettre très courte, et char  Aba-2:p.502(12)
 communiquait.     « Qu'arrive-t-il ? dit le  comte  effarouché de ce mouvement autant par c  Lys-9:p1197(17)
te, il me sera impossible de jouer. »     Le  comte  éloigna le cuisinier en lui promettant   Gam-X:p.495(30)
ar elle.  Si Mme de Lanty n'était pas là, le  comte  employait mille stratagèmes pour arrive  Sar-6:p1049(.8)
s enfants; l'un d'eux était-il indisposé, le  comte  employait tout son esprit à rechercher   Lys-9:p1118(27)
— Mais pourquoi ne viendrait-il pas ? dit le  comte  en affectant un air rêveur.     — Il es  Deb-I:p.822(.5)
z qui va donc ce petit drôle-là ? demanda le  comte  en amenant Pierrotin dans la cour de l'  Deb-I:p.804(12)
connais là.     — Halte-là, ma nièce, dit le  comte  en arrêtant le cheval d'Émilie par la b  Bal-I:p.140(.9)
ond silence.     « Eh bien, mes amis, dit le  comte  en atteignant le bois Carreau, nous voi  Deb-I:p.804(41)
 leurs conséquences.  De quatre victimes, le  comte  en avait sauvé deux.  La comtesse regar  FdÈ-2:p.281(16)
hape à l'évêque », répondit-il froidement au  comte  en cachant l'avorton.     Étonné de ne   EnM-X:p.887(33)
a ! diantre ! voilà bien les femmes, cria le  comte  en colère, elles examinent votre cheval  Lys-9:p1151(.1)
Mina, je connais le garde des Sceaux, dit le  comte  en continuant et regardant Georges.  Si  Deb-I:p.804(.1)
i pour victime ? vous l'épouvanterez, dit le  comte  en continuant sans faire attention au v  FdÈ-2:p.374(16)
 « Non.     — Elle n'est pas à Tours, dit le  comte  en continuant.     — Elle n'est pas div  Lys-9:p1157(40)
re.  En entendant la demande, je regardai le  comte  en croyant qu'il s'abstiendrait d'un su  Lys-9:p1078(23)
ve.     « Hé bien ! qu'y a-t-il ? s'écria le  comte  en devenant blême.     — Il a mal à la   Lys-9:p1014(40)
t d'artillerie.  — Bien ! » avait répondu le  comte  en écrivant le numéro du régiment.  Il   Deb-I:p.756(26)
dons, hein !     — Je descends aussi, dit le  comte  en entendant ce nom, il faut soulager v  Deb-I:p.774(30)
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, maigre et rouge.     « Voilà Paz », dit le  comte  en entendant un pas qui retentissait da  FMa-2:p.205(33)
dans un coin.  Amené par le bruit que fit le  comte  en entrant et déposant son manteau, le   Gam-X:p.465(30)
changer son épigramme en épithalame ? dit le  comte  en essayant de faire tourner cette bout  Bal-I:p.114(40)
ée.     — Vous avez eu la peste ! s'écria le  comte  en faisant un geste d'effroi.  Pierroti  Deb-I:p.777(20)
enue à Rouen pour solliciter de plus près le  comte  en faveur d'une fille de laquelle il ne  EnM-X:p.894(11)
rdi pour s'y regarder.  " Eh bien ? " dit le  comte  en frappant sur l'épaule de Gobseck.  L  Gob-2:p.989(25)
voiture.  Ainsi, pour plus de sûreté, dit le  comte  en frappant sur l'épaule de Pierrotin d  Deb-I:p.798(17)
hez nous est très aristocratique, s'écria le  comte  en interrompant Oscar.     — Le Roi dit  Deb-I:p.800(10)
e mariage est devenu...     — Ah ça ! dit le  comte  en interrompant son fils, tout ce que m  DFa-2:p..53(36)
n, tandis que du Tillet veut se faire nommer  comte  en Italie, dit Blondet.     — Blondet ?  MNu-6:p.339(26)
ractères faibles, la comtesse interrompit le  comte  en jetant quelques gémissements, et s'é  EnM-X:p.878(22)
nt mieux comme ça.     — Petit drôle, dit le  comte  en l'amenant avec lui par une oreille,   Deb-I:p.824(21)
 ? dit-elle.     — La réception, répondit le  comte  en l'interrompant, eût été plus cordial  EnM-X:p.897(33)
e vous avez été presque folle », répondit le  comte  en l'interrompant.     Elle se tut, att  Lys-9:p1102(18)
 héritage ?  Quand tu te marieras, reprit le  comte  en laissant échapper un frissonnement i  DFa-2:p..84(.3)
 née Cadignan !... » dit vivement le nouveau  comte  en lançant un coup d'oeil foudroyant à   Emp-7:p.929(39)
 défendre ses enfants.  Je répondis alors au  comte  en le prenant au sérieux et maniant ave  Lys-9:p1116(16)
« Monsieur a raison, dit le grand peintre au  comte  en lui montrant Oscar, les gens comme i  Deb-I:p.800(17)
ns une loutre.     — Qu'y a-t-il là ? dit le  comte  en lui présentant le journal.     — La   Pay-9:p.111(38)
Par la mort-Dieu ! monsieur le drôle, dit le  comte  en lui rendant la vue par un mouvement   EnM-X:p.883(22)
nt que les chevaux ne soient attelés, dit le  comte  en m'entraînant au salon.  Vous irez vo  Lys-9:p1166(12)
l est sans aucun vice.  — Eh bien, me dit le  comte  en me jetant un regard affectueux, vous  Hon-2:p.538(41)
stifie plus.     « Mon cher Félix, me dit le  comte  en me prenant les mains et me les serra  Lys-9:p1151(42)
it observer mon oncle.  — Bien, bien, dit le  comte  en me regardant de la tête aux pieds.    Hon-2:p.536(31)
e certaines femmes adroites, de gouverner le  comte  en mettant du calcul dans sa conduite,   EnM-X:p.899(21)
s la discrétion !  L'homme que voici, dit le  comte  en montrant Bertrand, a dû t'expliquer   EnM-X:p.890(11)
.     — Je venais pour sa femme, répliqua le  comte  en montrant Hector; elle est sans pain   Bet-7:p.346(20)
votre ouvrage, mon cher Schinner ? reprit le  comte  en montrant le plafond à l'artiste.      Deb-I:p.824(24)
 secousse électrique.  « Bertrand, ajouta le  comte  en posant la main droite sur le bras de  EnM-X:p.880(.4)
 mêlée de terre qui servait de plancher.  Le  comte  en prenait pour la maison; les métivier  Lys-9:p1062(27)
.     — Vous êtes le bienvenu ici, reprit le  comte  en prenant la main du peintre entre les  Deb-I:p.824(41)
ret que je t'ai demandé, dit à voix basse le  comte  en prenant Pierrotin par le bras.        Deb-I:p.774(37)
   — J'y suis allé...     — Monsieur, dit le  comte  en prenant un air sévère qui fut terrib  Deb-I:p.822(10)
promise...     — Voilà mon homme, s'écria le  comte  en présentant au chiffonnier un billet   DFa-2:p..82(20)
rd manifestées par le seigneur.  L'accent du  comte  en prononçant sa dernière phrase décela  EnM-X:p.889(35)
Paz.     — Tout ne va donc pas bien ? dit le  comte  en quittant le bocchettino de son nargu  FMa-2:p.204(.7)
oignée avec luxe.  Puis, je vais assigner le  comte  en réintégration du domicile conjugal.   Rab-4:p.537(10)
ompte.     « C'est un rusé compère », dit le  comte  en rentrant au salon après l'avoir reco  Bal-I:p.145(25)
la grandeur.     « Eh bien, monsieur, dit le  comte  en restant assis et laissant Moreau deb  Deb-I:p.822(.1)
a guérir de son amour.     — Mais, reprit le  comte  en retirant de sa poche la main qu'il y  DFa-2:p..81(23)
e mon meuble.     — Hé bien, Blanche, dit le  comte  en riant, je veux vous le payer. »       Lys-9:p1069(.3)
 Que demandez-vous pour la carabine ? dit le  comte  en riant.     — Oh ! plus que pour vous  Cho-8:p1108(37)
 ruiner ailleurs que chez vous ? répondit le  comte  en riant.  — Ruiner ! reprit Gobseck d'  Gob-2:p.986(12)
û voir de beaux plafonds à Venise, reprit le  comte  en s'adressant à Schinner.     — J'étai  Deb-I:p.789(34)
ent mille francs.     — Mon cher ami, dit le  comte  en s'adressant au ministre, vous aurez   Bet-7:p.345(10)
 d'Ali-Pacha, l'aide de camp de Mina, dit le  comte  en s'avançant vers Georges.     — Lui ?  Deb-I:p.825(11)
é blesser ce pauvre péquin, ma nièce, dit le  comte  en s'empressant d'aller au-devant d'Émi  Bal-I:p.139(33)
a-t-il.     — Sur mon honneur », répondit le  comte  en s'inclinant avec gravité.     Le mar  Cho-8:p1048(.3)
    — On y sera, mon maître..., dit le jeune  comte  en s'inclinant.     — Comment nous fais  Béa-2:p.920(29)
x cents francs de retraite, avait répondu le  comte  en se répondant à lui-même au lieu de r  Deb-I:p.756(20)
r Bacchus ! je suis tout étourdi, s'écria le  comte  en sortant, un enfant dansant sur un cl  Gam-X:p.494(25)
lle basse le bruit que faisaient les gens du  comte  en soupant.  Après avoir jeté un regard  M.C-Y:p..28(13)
police correctionnelle, Gaubertin regarda le  comte  en souriant.  Ce sourire eut la vertu d  Pay-9:p.137(21)
tution a produit un monde nouveau, reprit le  comte  en souriant; mais les moeurs de ce mond  Hon-2:p.547(22)
! je ne serai donc jamais aimé », s'écria le  comte  en surprenant une larme dans les yeux d  EnM-X:p.899(26)
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tour de la ruche aimée.     Je contemplai le  comte  en tâchant de deviner son caractère, ma  Lys-9:p1002(.7)
que temps.  Tenez, ma chère, lisez », dit le  comte  en tendant à sa femme la lettre de Mala  FMa-2:p.229(22)
fants !  — Je n'ai qu'un enfant, répondit le  comte  en tendant, par un geste désespéré, son  Gob-2:p1006(11)
.     « Pourquoi pleurez-vous ? » demanda le  comte  en tirant vivement le drap sous lequel   EnM-X:p.878(.9)
nd votre fils.     — Il se nomme, demanda le  comte  en tremblant.     — Charles Crochard.    DFa-2:p..83(26)
 à sa place.     — Volontiers », répondit le  comte  en venant se mettre devant la cheminée.  Dep-8:p.803(38)
it-on à Rouen, et il paraît qu'il est devenu  comte  en voyage ?  — Mais il était comte de L  M.M-I:p.614(11)
ue huit cents francs à trouver » répondit le  comte  en voyant dans cette plainte adressée a  Deb-I:p.789(29)
 sais ce que vous voulez me dire, s'écria le  comte  en voyant une interrogation dans mes ye  Hon-2:p.556(24)
, je compris par quelles tortures inouïes le  comte  énervait sa femme.  Devant quel tribuna  Lys-9:p1074(18)
s goûter les bocconi du signor Giardini.  Le  comte  entama la conversation sur un sujet ban  Gam-X:p.470(35)
»     Dans la détresse où il était, le jeune  comte  entendit une voix intérieure qui lui je  Cab-4:p1022(.6)
Margueron le billet que je vais écrire.»  Le  comte  entra dans le pavillon, écrivit un mot,  Deb-I:p.819(.7)
 vient avec mon père.  »     En ce moment le  comte  entra suivi de son fils qu'il tenait pa  Lys-9:p1001(.2)
eux de l'approbation de sa famille, le jeune  comte  entra vigoureusement dans le sentier pé  Cab-4:p1020(20)
ine, et des chemises pour les indigents.  Le  comte  entreprenait des améliorations qui voul  Pay-9:p.321(27)
us tard d'affreux détails sur la conduite du  comte  envers sa femme, au lieu de la consoler  Lys-9:p1118(18)
la chambre.     Les motifs de la clémence du  comte  envers son fils étaient puisés dans un   EnM-X:p.891(12)
 n'avait pas une âme d'avoué.  Depuis que le  comte  Ernest de Restaud s'était introduit che  Gob-2:p.963(31)
sachez que, par des actes en bonne forme, le  comte  Ernest de Restaud sera sous peu de jour  Gob-2:p1013(.1)
e jugement que vous portez sur la fortune du  comte  Ernest de Restaud.     — Une histoire !  Gob-2:p.962(29)
'il approuvait son inclination pour le jeune  comte  Ernest de Restaud.  Jusque-là, quoiqu'e  Gob-2:p.964(14)
dont le valet de chambre répondait : « M. le  comte  est à la chasse ! »  Chaque fois le Bre  Béa-2:p.938(31)
sez grave.     — J'en suis désespérée, M. le  comte  est absent...     — J'en suis enchanté,  CoC-3:p.351(25)
 nom, par ses talents, par sa fortune, M. le  comte  est appelé à siéger un jour à la chambr  CdM-3:p.578(29)
et dit à l'oreille de sa maîtresse : « M. le  comte  est au château.     — Me demande-t-il ?  Deb-I:p.817(.2)
ne.  Mme Évangélista n'a que sa fille, M. le  comte  est également seul, vos héritiers sont   CdM-3:p.572(35)
 Enfin, laissons nos souvenirs, marquis.  Le  comte  est en province, toute proportion gardé  Cab-4:p.995(17)
e moment et à seconder la nature.  La vie du  comte  est entre les mains de ses gardes-malad  FMa-2:p.236(.1)
r à Sa Seigneurie.  Puis, pour tout dire, le  comte  est généreux.  Si vous l'obligez de ça,  Deb-I:p.746(20)
errotin ?     — Évidemment, dit le clerc, le  comte  est le voyageur qui, sans l'obligeance   Deb-I:p.820(38)
soins.  Enfin, malgré vous et malgré moi, le  comte  est mort.  Eh bien, si vous étiez aimée  FMa-2:p.237(22)
e brusquerie insolite, vous avez raison.  Le  comte  est nerveux comme une petite-maîtresse,  Lys-9:p1026(22)
, je te laisserai chez ta mère, parce que le  comte  est revenu de Frouville, et qu'il sera   Phy-Y:p1094(.2)
omme assez fort pour aimer encore à l'âge du  comte  est toujours jeune à la trahison.  Il e  Deb-I:p.819(18)
e de voir ni monsieur ni madame.     - M. le  comte  est un bon homme, dit confidentiellemen  Deb-I:p.745(41)
stique.  Tu seras accablé de travaux, car le  comte  est un grand travailleur; mais tu sorti  Hon-2:p.532(33)
u saulve le Roi notre Sire, pour devise.  Le  comte  est venu s'établir sur ce domaine au re  Lys-9:p.990(.6)
que le régisseur comprit.      « Monsieur le  comte  est-il d'avis, comme maire, dit le régi  Pay-9:p.176(40)
, deux mois après, par la ville de Bayeux au  comte  et à la comtesse d'Hérouville à l'occas  EnM-X:p.871(43)
rrivés à l'âge du repos absolu, donnèrent au  comte  et à la comtesse Steinbock les magnifiq  Bet-7:p.448(43)
familiarité cessa promptement entre le vieux  comte  et Adélaïde.  La jeune fille comprit le  Bou-I:p.433(.3)
    L'homme que, par une violence inouïe, le  comte  et Bertrand venaient d'arracher au plus  EnM-X:p.883(42)
-frère du ci-devant marquis de Rouvre, nommé  comte  et chambellan par l'Empereur.  En 1814,  Deb-I:p.747(30)
Empereur allait le nommer directeur général,  comte  et conseiller d'État.  En ce temps Napo  Rab-4:p.279(14)
.     « Quelle belle âme ! » était le mot du  comte  et de la comtesse.     Les hommes habit  Pay-9:p.326(.9)
 son mariage avec Mlle de Cinq-Cygne, devint  comte  et depuis marquis de Cinq-Cygne. »       Ten-8:p.695(.9)
Légion d'honneur, gentilhomme de la chambre,  comte  et député.  Pour être député, il fallai  Emp-7:p.922(20)
nts.  Quoique le marquis s'entretînt avec le  comte  et deux autres personnes, il put néanmo  Cho-8:p1136(.6)
ntes de Charles IX), sommé d'une couronne de  comte  et deux paysans pour supports, avec IN   PrB-7:p.810(.2)
-elle que la partie de trictrac égaierait le  comte  et dissiperait ces fatales susceptibili  Lys-9:p1023(43)
mpant.  Voyez-vous, il y a encore l'hôtel du  comte  et du marquis de Beauséant, rue Saint-D  PGo-3:p.103(25)
  Ce soir, vous perdez votre gageure avec le  comte  et je triomphe de la République en la p  Cho-8:p1191(.1)
 Consul rétablit la religion catholique.  Le  comte  et l'évêque se rencontrèrent plus tard   I.P-5:p.125(19)
u le tort de ne pas lui faire connaître.  Le  comte  et la comtesse allèrent au grand bal de  FdÈ-2:p.309(43)
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n aimait le plus, Beaudenord et sa femme, le  comte  et la comtesse de Montcornet, Blondet,   SMC-6:p.495(35)
ement l'officier.  Le Roi m'envoie quérir le  comte  et la comtesse de Saint-Vallier, qu'il   M.C-Y:p..51(30)
permis du Roi, il entra pour lui annoncer le  comte  et la comtesse de Saint-Vallier.  Louis  M.C-Y:p..56(11)
ent la véritable raison de son refus.     Le  comte  et la comtesse de Soly y Nourho restère  RdA-X:p.827(11)
grand nombre de gens moururent étouffés.  Le  comte  et la comtesse de Vandières durent la v  Adi-X:p.998(31)
 de famille qui pêchent un gendre riche.  Le  comte  et la comtesse Popinot se prêtèrent éga  Pon-7:p.557(34)
, doit être promu pair de France; puis M. le  comte  et la comtesse Popinot, dont le fils ne  Pon-7:p.558(.5)
 glaces les merveilles de l'escalier.     Le  comte  et la comtesse venaient de déjeuner, le  FMa-2:p.203(22)
s, car elle désire pour son mari le titre de  comte  et la croix de commandeur de la Légion   eba-Z:p.607(21)
a famille.  Avec trois cent mille francs, le  comte  et la duchesse iraient vivre heureux, c  Cab-4:p1038(39)
t de son vieux domestique la visite du jeune  comte  et la réponse faite, elle dit : « C'est  Béa-2:p.936(29)
mon destin, si telle est la volonté de M. le  comte  et la vôtre, qu'elle s'accomplisse; mai  Rab-4:p.533(15)
 rencontré un bénévole auditeur, s'empara du  comte  et le contraignit d'écouter l'opéra qu'  Gam-X:p.486(21)
m'acquitter avec lui. »     En ce moment, le  comte  et le médecin étaient arrivés au coin d  DFa-2:p..82(.5)
 se voyant prise comme dans un étau entre le  comte  et le régisseur, avait fermé le pavillo  Deb-I:p.820(.7)
en entrant dans la chambre à coucher d'où le  comte  et le roi venaient de sortir, comment a  Phy-Y:p1112(28)
où se trouvaient la duchesse et sa fille, le  comte  et les enfants.  Le chapeau de paille q  Lys-9:p1039(31)
e.  Les événements politiques empêchèrent le  comte  et les gens du pays de remarquer ce pla  Deb-I:p.752(24)
cuisinières de Paris, il partageait entre le  comte  et lui les profits dus à son savoir-fai  Deb-I:p.752(39)
 Giardini à voix basse en serrant le bras du  comte  et lui montrant un homme d'une grande t  Gam-X:p.469(29)
r ce tort involontaire en s'avançant vers le  comte  et lui tendant son front avec soumissio  EnM-X:p.897(29)
ment fut très prolixe dans ses réponses.  Le  comte  et M. de Chessel s'entretinrent de leur  Lys-9:p1078(18)
rnisseur, qui blessa dangereusement le jeune  comte  et maintint ses dires.  La lutte entre   Cab-4:p1094(18)
 moments d'analogie avec la voix humaine, le  comte  et Marianna n'osaient se communiquer le  Gam-X:p.496(35)
le une femme offensée. »     Au moment où le  comte  et Marie se regardaient avec de bien di  Cho-8:p1100(36)
isère.  On met pour glaner ses haillons.  Le  comte  et Michaud, à cheval, assistèrent à la   Pay-9:p.323(15)
uant après un petit hochement de tête, M. le  comte  et Mme la comtesse avaient vécu singuli  AÉF-3:p.715(14)
torités.  Viennent les gros bonnets !  M. le  comte  et Mme la comtesse de Fontaine, et leur  CéB-6:p.163(15)
lument du monde.  Continue, Césarine.  M. le  comte  et Mme la comtesse de Grandville, mon p  CéB-6:p.163(22)
nnes présentes étaient bien réellement M. le  comte  et Mme la comtesse de Montpersan.  Ces   Mes-2:p.400(30)
égalait celle d'Honorine.  Nous restâmes, le  comte  et moi, jusqu'à deux heures du matin à   Hon-2:p.575(13)
 Expliquez-moi donc pourquoi nous sommes, le  comte  et moi, les seuls auxquels vous vous so  Gob-2:p.997(40)
el toutes mes facultés furent atteintes.  Le  comte  et moi, nous restâmes auprès du lit fun  Lys-9:p1211(.7)
e trictrac avaient été interrompues entre le  comte  et moi.  Ses dernières acquisitions l'o  Lys-9:p1058(20)
mais qui conservent les apparences. »     Le  comte  et Moreau descendirent, Moreau blanc co  Deb-I:p.824(.3)
lieue d'Arcis.  Ce banquier, récemment nommé  comte  et pair de France, comptait sans doute   Dep-8:p.722(.8)
être devenu successivement député, ministre,  comte  et pair.  Elle ne pardonnait pas à son   Pon-7:p.510(12)
emandait également à être revêtu du titre de  comte  et promu commandeur de la Légion d'honn  Mus-4:p.778(12)
rouge.  Le frère de M. d'Herbomez a été fait  comte  et receveur général.  Le pauvre banquie  Env-8:p.315(28)
ougit, dégagea vivement son bras de celui du  comte  et regarda le marquis avec étonnement.   Cho-8:p1139(.7)
ut voir en moi le ministre des vengeances du  comte  et résolut de ne pas me laisser approch  Gob-2:p1001(.7)
 et de folie, il serra violemment la main du  comte  et s'éloigna.     « Eh bien, il est don  Cho-8:p1137(23)
ut aimer. »     Elle avait repris le bras du  comte  et s'était élancée dans une espèce de b  Cho-8:p1138(36)
tenait toujours par sa lanière.  Tristan, le  comte  et sa femme étaient naturellement en av  M.C-Y:p..51(39)
avait-il atteint la levée du Plessis, que le  comte  et sa femme, tous deux montés, elle sur  M.C-Y:p..51(33)
te les confie, cria le major en désignant le  comte  et sa femme.     — Soyez tranquille, j'  Adi-X:p1001(11)
s le départ du capitaine, une scène entre le  comte  et sa femme.  En ayant l'air de demande  FMa-2:p.229(13)
e soupira profondément en se voyant entre le  comte  et sa rivale, qu'elle repoussa par un g  DFa-2:p..73(35)
 son administration pour un Ministère.  Créé  comte  et sénateur par l'Empereur, il eut succ  Deb-I:p.747(22)
encontrée là pour la première fois, entre le  comte  et ses deux enfants, au lieu de la trou  Lys-9:p.999(.7)
sion, grand officier de la Légion d’honneur,  comte  et son aide de camp ! et il l’eût doté   Ten-8:p.498(18)
ames allaient bientôt revenir de vêpres.  Le  comte  et son fils entrèrent dans une salle ba  DFa-2:p..50(34)
congrégation étant placée près du choeur, le  comte  et son fils se dirigèrent vers cette po  DFa-2:p..54(11)
ents. »     À quelques pas de là, lorsque le  comte  et son jeune compagnon furent au milieu  Bal-I:p.143(10)
propose, moi, mendiant, de plaider contre un  comte  et une comtesse; quand je m'élève, moi,  CoC-3:p.328(21)
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 dans son salon appuyée sur le bras du jeune  comte  et y trouvant Calyste dont le cheval av  Béa-2:p.930(29)
moindre bruit, elle n'entendit plus rien. Le  comte  était arrivé dans une longue galerie co  EnM-X:p.879(17)
capacités étouffées et son esprit si vif, le  comte  était comme aurait dû être cette femme   Cab-4:p1037(13)
sédé par quelques hommes de ce temps.     Le  comte  était d'autant plus dangereux qu'il par  Dep-8:p.809(.2)
omme de qui ma destinée allait dépendre.  Le  comte  était de moyenne taille, il me fut impo  Hon-2:p.536(39)
 sans connaissance des choses en France.  Le  comte  était en effet un de ces hommes droits   Lys-9:p1003(.9)
s choses.     Vêtu selon la mode de 1839, le  comte  était en habit noir, en gilet de cachem  Dep-8:p.809(12)
alors l'Église et le Calvinisme, le front du  comte  était encore menaçant pendant le sommei  EnM-X:p.869(18)
 Quoique tout tombât sur Mme de Mortsauf, le  comte  était encore utile au-dehors; il allait  Lys-9:p1131(27)
ttait une clémence si chèrement achetée.  Le  comte  était éveillé.  Ses deux yeux jaunes, a  EnM-X:p.878(.3)
assait en 1834.  Par bonheur, ce jour-là, le  comte  était mis avec élégance.  Je vais vous   PrB-7:p.817(35)
dant cinq jours, j'avais soif de ma vie.  Le  comte  était parti dès six heures pour aller f  Lys-9:p1046(17)
ous tous une indéfinissable incertitude.  Le  comte  était plongé dans un fauteuil, absorbé   Lys-9:p1023(38)
a clarté d'une lampe nous le regardâmes : le  comte  était plus affaibli par la perte du san  Lys-9:p1127(37)
 de la terre érigée en comté.     Le père du  comte  était premier président d'un parlement   Deb-I:p.747(.3)
n les rapprochant ainsi. »     La voiture du  comte  était prête, le compositeur et son nobl  Gam-X:p.511(31)
'éleva soudain entre le chanoine et lui.  Le  comte  était soumis à une diète sévère que les  Mes-2:p.405(13)
rçant !     La sanglante réponse échappée au  comte  était un anneau qui rattachait mystérie  EnM-X:p.873(10)
 lui déclarer la guerre.  L'affaire du jeune  comte  était une excellente occasion.  Avant d  Cab-4:p1076(12)
ussi le plus affreux des malheurs secrets du  comte  était-il d'avoir donné raison aux répug  Deb-I:p.749(14)
e à voir en présence de ce mort.  À peine le  comte  était-il expiré, que sa femme avait for  Gob-2:p1007(.4)
question que de la grande affaire.  Le jeune  comte  était-il ou n'était-il pas en prison ?   Cab-4:p1091(37)
us me causez. »     À ces mots, le regard du  comte  étincela; ses lèvres tremblèrent sans q  EnM-X:p.898(.7)
ête, qu'elle avait appuyée sur les genoux du  comte  étonné.     « Quoique je me sois condui  Lys-9:p1209(.2)
musique la plus pure et la plus suave que le  comte  eût jamais entendue s'éleva sous les do  Gam-X:p.496(20)
 divin émanait de ce coeur.  Aussi, quand le  comte  eut proposé la fuite à cette âme attach  Cab-4:p1038(.9)
vint dire à Pierrotin le père Léger quand le  comte  eut quitté le voiturier.     — Ma foi,   Deb-I:p.804(18)
élérité d'oiseau.  Dix minutes plus tard, le  comte  eût succombé; la saignée le sauva.  Mal  Lys-9:p1126(31)
l'amour que vous me devez ? »     La voix du  comte  eut un son lugubre sous le velours; ses  EnM-X:p.881(16)
eue en sa femme, et lui rendit l'argent.  Le  comte  expliqua ce mystérieux emprunt par les   FdÈ-2:p.372(.5)
 plus que vingt mille.  Si, par amour, M. le  comte  faisait des folies, sa femme le ruinera  CdM-3:p.570(15)
e ces pauvres enfants.  D'ailleurs, quand le  comte  faisait sortir ses fils du collège, il   FdÈ-2:p.281(22)
le des autres !     — Eh ! madame, reprit le  comte  fatigué de cette conversation, peut-êtr  DFa-2:p..76(10)
 ne légitiment-elles pas les consolations du  comte  Félix de Vandenesse (leur père est enfi  CdM-3:p.645(42)
e nous mettre des bâtons dans les roues.  Le  comte  Félix de Vandenesse est plus puissant q  Deb-I:p.855(32)
 eût passé pour fou, celui qui aurait dit au  comte  Félix de Vandenesse que, dans ce chassé  FdÈ-2:p.275(14)
uis trompé en vous aimant.     À MONSIEUR LE  COMTE  FÉLIX DE VANDENESSE.     « Cher comte,   Lys-9:p1226(.3)
érable que celle de la soeur aînée mariée au  comte  Félix de Vandenesse.  De leur côté, les  FdÈ-2:p.275(.3)
 pouvoir le rencontrer.  Vers trente ans, le  comte  Félix résolut d'en finir avec les ennui  FdÈ-2:p.291(15)
leurs adorateurs l'envie de recommencer.  Le  comte  Félix se tourna pour voir qui s'adressa  FdÈ-2:p.329(36)
 laid, répondit lady Dudley, qui jeta sur le  comte  Félix un regard de vipère.  D'ailleurs,  FdÈ-2:p.332(22)
enteuse; il y a chez lui, comme le disait le  comte  Félix, du joueur de gobelets.  Cette pl  FdÈ-2:p.305(23)
onner à Catherine Tonsard.     « Monsieur le  comte  fera d'autant mieux, dit Sibilet que j'  Pay-9:p.336(34)
egarder dans la cour.     « Mais monsieur le  comte  ferait mieux d'attendre encore un insta  PGo-3:p..96(16)
, et nous avons déclaré, suivant le désir du  comte  Férédia, qu'il s'était évadé.  Le sous-  AÉF-3:p.722(.3)
dire le fils de feu Léonie Gazonal, femme du  comte  Fernand Didas y Lora.     Le cousin Syl  CSS-7:p1154(13)
ent pris à Londres au hasard, sous le nom du  comte  Ferrato, à bord d'un vaisseau qui menai  Mel-X:p.354(.1)
mes jours, heureux en Italie, sous le nom du  comte  Ferrato, ce pauvre colonel que moi seul  Mel-X:p.353(.4)
ant : « Comment dirai-je en parlant de M. le  comte  Ferraud ?     — Nomme-le ton mari, ma p  CoC-3:p.363(27)
à les enfouir.  Au premier retour du Roi, le  comte  Ferraud avait conçu quelques regrets de  CoC-3:p.349(29)
 pas eu d'enfants de votre mariage, et M. le  comte  Ferraud en a deux du sien, les juges pe  CoC-3:p.341(17)
n coup d'oeil jeté sur la situation de M. le  comte  Ferraud et de sa femme est ici nécessai  CoC-3:p.346(42)
femme qui peut aller les jours pairs chez le  comte  Ferraud et les jours impairs chez le co  CoC-3:p.356(.2)
re comprendre le génie de l'avoué.     M. le  comte  Ferraud était le fils d'un ancien conse  CoC-3:p.347(.1)
dant le séquestre.  En ce moment, quoique le  comte  Ferraud fût conseiller d'État, directeu  CoC-3:p.348(.5)
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 Restauration vint.  La fortune politique du  comte  Ferraud ne fut pas rapide.  Il comprena  CoC-3:p.347(39)
lement n'est ni un Crillon, ni un Rohan.  Le  comte  Ferraud ne peut entrer que subrepticeme  CoC-3:p.350(30)
bert est bien mort, sa femme est remariée au  comte  Ferraud, conseiller d'État.  Mme Ferrau  CoC-3:p.318(43)
moi.  Pour ne pas troubler le repos de M. le  comte  Ferraud, et ne pas altérer les liens de  CoC-3:p.360(.7)
vel adversaire ! dit-elle, qui ?     — M. le  comte  Ferraud, madame.     — M. Ferraud a pou  CoC-3:p.353(32)
droits.  Vous serez même, par l'influence du  comte  Ferraud, porté sur les cadres de l'armé  CoC-3:p.344(29)
ande fortune pour appuyer les prétentions du  comte  Ferraud, que l'intendant croyait parfoi  CoC-3:p.349(.5)
 mari.     Le lendemain même, l'intendant du  comte  Ferraud, récemment nommé président du t  CoC-3:p.368(14)
de bien singulier dans la situation de M. le  comte  Ferraud, se dit Derville en sortant de   CoC-3:p.350(22)
uelle elle lui ménagea des reparties, que le  comte  finit par trouver qu'il n'avait jamais   Cho-8:p1106(22)
e vers la porte et vit son ancien amant.  Le  comte  fit alors quelques pas.     « Si vous a  Aba-2:p.502(.3)
e Blangy, qu'en face de la nouvelle cure, le  comte  fit construire une maison commune desti  Pay-9:p.238(31)
 les premières tortures sans rien avouer, le  comte  fit des aveux par lesquels il impliqua   Cat-Y:p.190(43)
dit-il, dans son château d'Anzy.  Le nouveau  comte  fit observer à sa femme que leurs intér  Mus-4:p.778(30)
r, ce n'est pas une fausse couche ! »     Le  comte  fit trembler le plancher en piétinant d  EnM-X:p.887(11)
r avec un courage héroïque. »  À ces mots le  comte  fit une pause, comme s'il eût senti que  DFa-2:p..78(31)
e d'innocence et de naïveté d'un enfant.  Le  comte  fléchit un genou.     « Mademoiselle, s  Cho-8:p1105(35)
nous dormirons notre petit somme, le colonel  comte  Franchessini vous ouvrira la succession  PGo-3:p.202(41)
e fils Taillefer s'est battu en duel avec le  comte  Franchessini, de la vieille garde, qui   PGo-3:p.215(.9)
et aux élections comme député, à la place du  comte  François Keller ?  Si chacun de nous en  Dep-8:p.737(.9)
qui devait agrandir la France.  Les aveux du  comte  furent donc très habilement basés sur l  Cat-Y:p.192(31)
ion publique.  Les mauvaises dispositions du  comte  furent perfidement encouragées par deux  Cab-4:p.989(29)
moi seul contre M. et Mme de Mortsauf, et le  comte  fut charmant.  Enfin, à la tombée du jo  Lys-9:p1070(12)
t en perdant connaissance, toute brisée.  Le  comte  fut comme un meurtrier qui sent rejaill  Lys-9:p1072(31)
 machinal qu'il ressentait pour sa femme, le  comte  fut conduit par la pente de son esprit   Lys-9:p1198(17)
le.  C'est un petit sot », etc.     Le jeune  comte  fut consolé promptement.  Son valet de   Cab-4:p1024(22)
utres pour qui elle est un dissolvant, et le  comte  fut de ceux-ci.  En pensant à ce pauvre  Lys-9:p1009(.8)
maladie.     Pendant cinquante-deux jours le  comte  fut entre la vie et la mort; nous veill  Lys-9:p1128(36)
sourire effleura les lèvres de Marianna.  Le  comte  fut épouvanté par la naïveté de cette f  Gam-X:p.492(21)
pouvant pas parler, enfin si délabré, que le  comte  fut forcé de s'entendre avec un valet d  HdA-7:p.793(43)
iardini et de sa femme.     Le lendemain, le  comte  fut introduit par Giardini dans l'appar  Gam-X:p.486(.1)
es halliers m'avaient si mal arrangé, que le  comte  fut obligé de me prêter du linge.  Cett  Lys-9:p1110(38)
te homme, me dit froidement Gobseck quand le  comte  fut parti.  — Dites plutôt bête comme u  Gob-2:p.994(26)
-vous bon, mon oncle ! »     Aussitôt que le  comte  fut rentré, il mit ses besicles, tira s  Bal-I:p.141(.4)
le sellier pour être mise en état.  Le jeune  comte  fut solennellement averti par son père,  Cab-4:p1001(20)
elle avait admiré dormant.  Lorsque le jeune  comte  fut tout à fait éveillé, Lisbeth lui do  Bet-7:p.111(30)
iteurs de sa couronne.  Au second retour, le  comte  fut un de ces envoyés extraordinaires q  Bal-I:p.112(30)
a pâleur de Soulanges, s'approcha de lui, le  comte  gagnait.  Le maréchal duc d'Isemberg, u  Pax-2:p.110(33)
es propriétés.  Ainsi, tout est prévu. "  Le  comte  garda le silence pendant un moment et p  Gob-2:p.996(.9)
la liberté, peut-être avec raison ! »     Le  comte  gardait une attitude si impassible que   Gam-X:p.469(.6)
 quelques gorgées. »     Le père Léger et le  comte  gardèrent un silence qui passa pour une  Deb-I:p.799(18)
          MAÎTRE CORNÉLIUS     À MONSIEUR LE  COMTE  GEORGES MNISZECH     Quelques jaloux po  M.C-Y:p..15(.2)
lettre n'a pas du tout connu le caractère du  comte  H...  Ce seigneur respectable, qui a re  Ser-Y:p.771(17)
uis assurer sur mon honneur, c'est que ni le  comte  H..., comme le dit l'auteur de la lettr  Ser-Y:p.771(11)
s, un jeune homme d'une beauté féminine.  Le  comte  Henri de Marsay s'est produit dans la l  Mem-I:p.293(38)
 avait donné à sa vie, en imaginant le jeune  comte  heureux.  Chesnel ne manquait pas d'esp  Cab-4:p1028(.2)
ées par une tyrannie morale et physique.  Le  comte  hocha la tête, elle se crut encouragée   PGo-3:p.281(.2)
t comme de la famille.  Aussi le brave petit  comte  Hulot demandait-il de temps en temps po  Bet-7:p..98(41)
nd officier de la Légion d'honneur, frère du  comte  Hulot, dont la gloire est immortelle et  Bet-7:p.172(38)
s les caisses qui sont à sa portée.     — Le  comte  Hulot...     — Oh ! votre mari, madame,  Bet-7:p..72(34)
r contre le jeune d'Esgrignon, poursuivez le  comte  immédiatement, sans consulter le procur  Cab-4:p1072(10)
z-vous donc un remède à la mort ? s'écria le  comte  impatienté.     — Hé bien, monsieur le   DFa-2:p..80(22)
   — Vous connaissez donc son nom ? »     Le  comte  inclina en silence sa tête grise qui re  Bal-I:p.141(14)
Simon est jaloux de ton enthousiasme pour le  comte  inconnu, dit Ernestine.     — Il me sem  Dep-8:p.792(35)
 français, avait-il atteint la porte, que le  comte  interrompit sa conversation avec Eugène  PGo-3:p.100(.4)



- 328 -

 vie, à la mort, répondit Paz à qui le jeune  comte  jeta le plus affectueux sourire en lanç  FMa-2:p.206(19)
lef de sa manche, et ouvrit la chapelle.  Le  comte  jeta presque malgré lui des regards aut  M.C-Y:p..26(.6)
ant, comme le disait ce vieux lampion, M. le  comte  jetterait-il son paquet dans ses écouti  CdM-3:p.627(18)
ir de France.  Le duc de Lenoncourt maria le  comte  Joséphin à la petite-fille du vieux Bor  eba-Z:p.544(25)
 menton que des hanches.  L'excellent amiral  comte  Joséphin obtint de l'Empereur une somme  eba-Z:p.543(.7)
 personnes, elle hanta beaucoup la maison du  comte  Joséphin qui se mariait et celle de son  eba-Z:p.544(14)
r, dans les salons, au bras du contre-amiral  comte  Joséphin, attaché au Bureau des Longitu  eba-Z:p.542(21)
 soutenait la conversation, dans le salon du  comte  Joséphin, avec les capitaines, sur la m  eba-Z:p.546(.5)
 par La Palférine au Jockey-Club où le jeune  comte  jouait au whist avec beaucoup de succès  Béa-2:p.931(19)
ur, comparé par Mlle de Watteville à ce gros  comte  joufflu, crevant de santé, diseur de fl  A.S-I:p.930(11)
fameux mathématiciens, l'homme enlevé par le  comte  jouissait en Normandie de la réputation  EnM-X:p.884(35)
 Puis, elle mit une pelisse et accompagna le  comte  jusqu'au Nid-aux-crocs.  Arrivée au bou  Cho-8:p1109(21)
 n'avait pas mille écus vaillant quand M. le  comte  l'a mis régisseur à Presles, dit le val  Deb-I:p.745(30)
certes pas d'avoir un si bon fils.  Le jeune  comte  l'adore et la soutient avec une piété f  Gob-2:p.962(.7)
 roi des hommes, quoi !...     — Bah ! M. le  comte  l'aime beaucoup, M. Moreau ! dit le val  Deb-I:p.746(15)
 je n'avais plus que ce moyen de la voir, le  comte  l'alla chercher et nous laissa seuls su  Lys-9:p1222(.2)
 monologue en apparaissant sur le perron, le  comte  l'aperçut, hocha la tête et me dit : «   Lys-9:p1114(.3)
nt plus fondés que je ne voyais pas faire au  comte  l'emploi de ses économies.  N'est-ce pa  Hon-2:p.544(32)
t bas à Blondet, mais assez haut pour que le  comte  l'entendît : « Monsieur, le petit au pè  Pay-9:p.108(21)
 valider la vente des biens, et néanmoins le  comte  l'obtint.  La comtesse croyait que son   Gob-2:p.999(36)
oudra les savoir.  Je racontai brièvement au  comte  la mort de mon compagnon de voyage.  L'  Mes-2:p.401(41)
ie que du gain d'une bataille.  On promit au  comte  la restitution de son titre, celle de s  CoC-3:p.347(13)
chaine.  Ce gémissement acheva de prouver au  comte  la vraisemblance des soupçons qui se ré  EnM-X:p.878(39)
fections, à un jeune Polonais fort riche, le  comte  Laginski...     — Et à qui, demanda Mme  Deb-I:p.884(14)
la seul que vous l'avez secourue... »     Le  comte  laissa Bianchon plus immobile qu'une st  DFa-2:p..83(.1)
éconciliée avec elle-même.  À cet aspect, le  comte  laissa échapper un geste de bonheur.     SMC-6:p.933(36)
in d'une horrible joie.     Le lendemain, le  comte  laissa passer l'heure ordinaire de sa v  Gam-X:p.512(.3)
l'obligeaient à quitter le lit d'honneur, le  comte  laissait au château des argus dont l'in  EnM-X:p.879(13)
, quoi !  Comme M. Sibilet à qui monsieur le  comte  laisse prendre ses rations...  Le fin e  Pay-9:p.118(17)
en main, comme vous aut' !...  Si m'sieur le  comte  le mettait dans ses écuries, pour appre  Pay-9:p.118(26)
s bons comme les mauvais sentiments du jeune  comte  le portèrent à prendre, au contraire, u  Cab-4:p1009(.5)
e le roi de Hollande.  Il venait demander au  comte  le résultat de la mission qu'il lui ava  Phy-Y:p1111(38)
     Et, d'un geste de tête, elle désigna au  comte  le salon voisin où se trouvaient quelqu  Cho-8:p1138(19)
s cloisons sont en papier...  Si monsieur le  comte  le veut, j'irai dans une chambre en hau  Dep-8:p.799(.8)
rdis du coup.  Aussi l'Empereur a-t-il nommé  comte  le vieux que tu vois; il nous a honorés  Bet-7:p.338(43)
 j'allai cueillir et faire deux bouquets; le  comte  les admira, lui que rien en ce genre n'  Lys-9:p1107(10)
tômes d'un mystère, en reconnaissant chez le  comte  les mêmes effets de physionomie que j'a  Hon-2:p.538(12)
e exigea cinquante mille francs, et le jeune  comte  les obtint contre toutes les prévisions  Cab-4:p1009(36)
e meurt.     — Monsieur, nous avons de M. le  comte  les ordres les plus sévères...     — Si  PGo-3:p.279(42)
dus.  Quand ses fils eurent dix-huit ans, le  comte  leur donna deux chambres dans son appar  FdÈ-2:p.282(.1)
lque chose d'insultant.     En même temps le  comte  leva sa cravache comme pour fouetter so  Bal-I:p.139(.9)
e est une plaisanterie.  D'ailleurs tu seras  comte  Lucien de Rubempré.  Je ferai, s'il le   I.P-5:p.515(25)
ocurera vingt mille livres de rentes.  M. le  comte  lui arrangera une demeure chez lui.  La  CdM-3:p.572(27)
 servile.  Le secret de la retraite du jeune  comte  lui avait été dit par le successeur de   Cab-4:p1050(.1)
e préparait à faire une question, lorsque le  comte  lui demanda tout à coup : « Ne pourriez  EnM-X:p.880(34)
as de retraite, il était père de famille, le  comte  lui devait bien cette somme pour dix an  Deb-I:p.752(17)
Calyste fit un bond vers son rival, le jeune  comte  lui dit un : « Souffrez-vous, monsieur   Béa-2:p.931(.9)
 en tout, le père Moreau ?     — Dame, si le  comte  lui donne dix mille francs, il aura de   Deb-I:p.797(26)
ts, son cheval et sa basse-cour défrayés, le  comte  lui permettait encore de cultiver un po  Pay-9:p.150(.1)
promenait-elle avec Jacques et Madeleine, le  comte  lui prédisait un orage, malgré la puret  Lys-9:p1118(23)
s'écria-t-il.     — Oh ! pardi ! monsieur le  comte  lui-même a été pris à la loutre du père  Pay-9:p..77(24)
erses fonctions.  Après m'avoir destitué, le  comte  m'a recommandé de ne pas laisser couche  Deb-I:p.828(18)
a femme de chambre entrèrent, je sortis.  Le  comte  m'attendait, il m'admettait déjà comme   Lys-9:p1073(38)
ssion de laquelle j'étais le secrétaire.  Le  comte  m'avait déjà fait nommer auditeur au Co  Hon-2:p.545(26)
entrâmes sur les deux heures après midi.  Le  comte  m'emmena chez lui jusqu'au dîner, sous   Phy-Y:p1036(12)
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ur ! monsieur ! »     Quoique les paroles du  comte  m'eussent fait rougir pour lui comme po  Lys-9:p1072(15)
e ne me voyait point partir sans regret.  Le  comte  m'invita à venir chez lui, quand en l'a  Lys-9:p1081(41)
es opinions de ce vieillard, que l'amitié du  comte  Malin de Gondreville recommandait au re  Dep-8:p.766(.4)
nor Giardini s'inclina respectueusement.  Le  comte  manifesta le désir de prendre habituell  Gam-X:p.465(37)
ère, afin d'y décider les constructions.  Le  comte  marchait seul en avant, les enfants nou  Lys-9:p1065(37)
s commandé la gendarmerie de l'Aube.  Le feu  comte  Marion n'eût jamais présidé de cour imp  Dep-8:p.737(36)
Cette direction est, dit-on, promise à M. le  comte  Martial de La Roche-Hugon, député, beau  Bet-7:p.348(18)
aire une visite au préfet.     Le préfet, le  comte  Martial de la Roche-Hugon, était l'ami   Pay-9:p.166(43)
ages les plus importants du gouvernement, le  comte  Martial de la Roche-Hugon.  Il resta da  P.B-8:p.179(33)
 qui détermina l'acquisition des Aigues.  Le  comte  Martial, préfet sous Napoléon, resté pr  Pay-9:p.167(.3)
de quatre ou cinq clubs parisiens.  Aussi le  comte  Maxime avait-il souvent des inquiétudes  Dep-8:p.806(24)
 tient autant de l'homme que de la femme, le  comte  Maxime de Trailles est un être singulie  Gob-2:p.983(20)
profondeur de ce mot.     De Marsay mort, le  comte  Maxime de Trailles était retombé dans s  Dep-8:p.806(14)
r, et alla causer avec lui dans un coin.  Le  comte  Maxime de Trailles était, en apparence,  Dep-8:p.811(43)
e pouvoir faire votre connaissance. »     Le  comte  Maxime de Trailles lui-même jeta sur Eu  PGo-3:p..99(10)
e, quoiqu'il se présentât à des heures où le  comte  Maxime de Trailles n'y était pas.  La v  PGo-3:p.122(.7)
s serions quittes », répondit au banquier le  comte  Maxime de Trailles que chacun croyait p  Dep-8:p.803(30)
ait produit la révolution de Juillet.     Le  comte  Maxime de Trailles savait seul combien   Dep-8:p.804(24)
 de lui. »  L'imprudent ! il ignorait que le  comte  Maxime de Trailles se laissait insulter  PGo-3:p..98(14)
 de se lever comme le spectre de Banquo.  Le  comte  Maxime de Trailles se trouva l'objet de  Dep-8:p.807(.9)
te maison Crevel, que Crevel avait vendue au  comte  Maxime de Trailles, car, dans son opini  Bet-7:p.419(28)
roi des coupe-jarrets politiques, le célèbre  comte  Maxime de Trailles, l'Archiduc de la bo  Béa-2:p.909(36)
 fixée. "  Elle respira plus facilement.  Le  comte  Maxime fronça le sourcil, il se doutait  Gob-2:p.988(32)
lard en le voyant revenir du Mulet.     — Un  comte  Maxime qui vient étudier le système géo  Dep-8:p.800(30)
s, toutes les instructions que me donnera le  comte  Maxime.  Je ne pouvais pas ne point avo  Dep-8:p.802(25)
 les registres avec son titre.     — Bien le  comte  Maxime...     — Et si monsieur veut pre  Dep-8:p.799(37)
ux ravages.  Quand nous fûmes à la porte, le  comte  me dit d'une voix émue : « Mme de Morts  Lys-9:p1016(29)
ces ont leur pudeur; mais enfin, un soir, le  comte  me dit d'une voix grave : " Restez ! "   Hon-2:p.550(15)
e regarder comme hors d'affaire.     — M. le  comte  me doit bien cela, répondit Lucien en s  I.P-5:p.680(.8)
ot de la charte des femmes : Liberté ! "  Le  comte  me donna dès lors carte blanche.  " J'a  Hon-2:p.571(40)
et alla s'occuper de mon gîte; tandis que le  comte  me faisait donner à manger, car je mour  Lys-9:p1100(10)
pensée est pervertie, ma tête est lourde; le  comte  me fait douter de mon intelligence, les  Lys-9:p1122(13)
es-lui que, pour se rendre maître de moi, le  comte  me fait saigner aux deux bras, et m'épu  M.C-Y:p..23(22)
as, sachant bien que nous irions à elle.  Le  comte  me fit admirer la vue de la vallée, qui  Lys-9:p1014(27)
parence sévère, un effet extraordinaire.  Le  comte  me jugea, pour me servir de la langue j  Hon-2:p.543(24)
é. Je pris la pauvre femme dans mes bras, le  comte  me la laissa prendre comme s'il se fût   Lys-9:p1072(33)
e moment où quelque désespoir, où la mort du  comte  me livrerait Henriette, car Henriette m  Lys-9:p1183(41)
e le sujet de la conversation fut épuisé, le  comte  me mit encore en scène au détriment de   Lys-9:p1003(36)
l pouvait remporter de faciles triomphes, le  comte  me parla de l'avenir que le retour des   Lys-9:p1016(38)
in, le volcan éclaterait-il ?...  Parfois le  comte  me regardait avec la curiosité sagace e  Hon-2:p.542(12)
e la dénégation, j'aurais dit la vérité.  Le  comte  me remercia par un bienveillant sourire  Gob-2:p.993(37)
ragique avait eu lieu.  Pendant le dîner, le  comte  me réservait un supplice auquel je n'av  Lys-9:p1157(35)
 est un de mes fournisseurs ', dit-elle.  Le  comte  me tourna le dos, je tirai le billet à   Gob-2:p.974(16)
 les larmes qui roulaient dans ses yeux.  Le  comte  me tuera ce soir peut-être !  Mais, all  M.C-Y:p..22(34)
 Le cabinet de lecture avait été payé par le  comte  moitié comptant, moitié en billets sous  HdA-7:p.789(30)
mystère.  Aussi devais-je trouver un jour le  comte  monté sur une Alpe de malheur bien plus  Hon-2:p.540(10)
 La fidélité, le dévouement et l'habileté du  comte  Montecuculli peuvent paraître extraordi  Cat-Y:p.191(29)
que, le coeur oppressé de reconnaissance, le  comte  montra hors de la maison sa tête entièr  Lys-9:p1196(42)
au Châtelet si fameux par son procès avec le  comte  Moreton de Chabrillan, à propos de sa l  Dep-8:p.766(15)
 mon cabinet en ouvrant la fenêtre. »     Le  comte  multipliait ses ordres, essoufflait Jos  Bal-I:p.125(24)
ot.  Mais d'abord, en supposant que le jeune  comte  n'ait pas eu le droit de tirer sur du C  Cab-4:p1087(.1)
ique et la recommandation de taire le nom du  comte  n'alarmaient pas à faux le messager, il  Deb-I:p.756(37)
t.  Enfin, pensée flatteuse pour un père, le  comte  n'aurait pas été d'Esgrignon, il eût pe  Cab-4:p.987(10)
incessamment la mort de ce fils désavoué, le  comte  n'aurait pas eu le puissant motif de l'  EnM-X:p.892(10)
'a rien demandé au comte de Gondreville.  Le  comte  n'aurait pas existé, que Simon serait c  Dep-8:p.739(16)
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nte de du Croisier et l'arrestation du jeune  comte  n'avaient donc pas eu lieu facilement.   Cab-4:p1071(11)
ablies par Andrea; Giardini, persuadé que le  comte  n'avait débité que des phrases sans sui  Gam-X:p.476(.8)
allucinations particulières aux égoïstes, le  comte  n'avait pas la plus légère conscience d  Lys-9:p1118(41)
n parvenait à tout par les femmes.  Le jeune  comte  n'avait pas mal choisi.  Les douairière  Cab-4:p1020(.5)
proquement.  J'appris avec étonnement que le  comte  n'avait que trente-sept ans.  La paix p  Hon-2:p.539(24)
, il ne connaît pas les Bourguignons.  M. le  comte  n'est pas content de mes services, et c  Pay-9:p.148(.4)
cueil.  Suivant l'usage, ni Madeleine, ni le  comte  n'étaient avec nous, ils demeuraient se  Lys-9:p1212(20)
rg Saint-Germain sut que le mariage du jeune  comte  n'était pas une défection, les salons s  CoC-3:p.347(36)
 la somme en frais.  Aussi les créanciers du  comte  n'eurent-ils rien, ils en furent pour l  HdA-7:p.791(42)
  Pour la première fois depuis longtemps, le  comte  n'eut ni maussaderie, ni cruauté.  Son   Lys-9:p1061(13)
 tort de si bien arranger votre terre que le  comte  n'y trouve plus à s'occuper ?     — Che  Lys-9:p1119(20)
 livres de rente.  Son mariage avec le jeune  comte  ne fut pas accepté comme une nouvelle p  CoC-3:p.347(23)
 qu'à l'aspect de la femme du compositeur le  comte  ne l'écoutait plus.     En voyant Andre  Gam-X:p.469(25)
ut.  Impassible, la tête haute en public, le  comte  ne laissait voir l'homme qu'en de rares  Hon-2:p.541(24)
te, la céleste créature, était radieuse.  Le  comte  ne paraissait-il pas homme de sens, bon  Lys-9:p1078(39)
 dot qui n'avait point été payée, et dont le  comte  ne parlait jamais, malgré sa détresse.   Lys-9:p1039(.8)
t pas leurs yeux dans leurs poches. »     Le  comte  ne perdit pas un mot de cette conversat  Deb-I:p.797(38)
 désirs inavoués.  Annulé par la maladie, le  comte  ne pesait plus sur sa femme, ni sur sa   Lys-9:p1132(.1)
 être éphémère.  Nathan, bien certain que le  comte  ne publierait jamais autre chose, fit u  Béa-2:p.927(24)
ux-mêmes pour fumer leurs terres... »     Le  comte  ne put s'empêcher de sourire.  Ce souri  Deb-I:p.786(.3)
toutes les femmes sont des crimes.  Quand le  comte  ne réclama plus rien d'elle, elle avait  DFa-2:p..71(.8)
itué à se tirer de ces mauvais pas, le jeune  comte  ne reculait point devant une plaisanter  Cab-4:p.989(.6)
 et rouges du page qui lui était dévoué.  Le  comte  ne s'aperçut pas de la venue de ce disc  M.C-Y:p..51(10)
d le plus gracieux de ses maîtres, de qui le  comte  ne se croyait connu que de nom, vint lu  Bal-I:p.110(26)
 un placement à plus de deux et demi.  M. le  comte  ne sera pas volé.  Pour ne pas faire to  Deb-I:p.797(20)
ation serait impossible, et craignait que le  comte  ne voulût faire un trictrac.  Elle pouv  Lys-9:p1165(25)
s mettrai dans un couvent d'où le pouvoir du  comte  ne vous arrachera pas; mais, avant d'y   Hon-2:p.586(.9)
Eh bien, quoi ?  Je vous entends.  Allez, le  comte  ne vous échappera point.  Tôt ou tard,   Cho-8:p1103(33)
eur plaisir la propriété d'un ami, que ni le  comte  ni la comtesse ne venaient rabattre leu  Deb-I:p.810(23)
ns le salon sans être aperçu ni salué par le  comte  ni par sa femme.  En entendant les cris  Lys-9:p1071(14)
e des plus vertes clairières de la forêt, le  comte  nous avait amenés à discourir sur les f  Phy-Y:p1035(22)
 crime ici. »     Malgré nos précautions, le  comte  nous avait suivis à la piste; il nous a  Lys-9:p1123(12)
 me dit-elle à voix basse en un moment où le  comte  nous laissa seuls pour aller demander u  Lys-9:p1164(37)
 donc toujours le même ? lui dis-je quand le  comte  nous quitta forcément réclamé par son p  Lys-9:p1103(.4)
ave, comme une rose du Frangistan.  Quand le  comte  nous rejoignit, elle continua du même t  Lys-9:p1102(.5)
istingue les femmes vraiment pieuses.     Le  comte  nous suivit.  Maîtres, enfants, domesti  Lys-9:p1105(30)
— Une chambre, maman ?... dit Ernestine.  Le  comte  occupe trois chambres !...  Le petit do  Dep-8:p.783(.6)
yeux que l'étonnement rend fixes.  — Chez le  comte  Octave ! répondis-je.  Nous sommes joué  Hon-2:p.575(41)
 de faire un dîner de curés, dit en riant le  comte  Octave à ses collègues.  Je ne sais pas  Hon-2:p.546(.4)
un regard où luisait le bon sens.  Enfin, le  comte  Octave assiste en personne à ses funéra  SMC-6:p.891(.7)
 annonça Mme de Courteville et sa fille.  Le  comte  Octave avait une très nombreuse parenté  Hon-2:p.560(10)
protection, celle du procureur général et du  comte  Octave de Bauvan à qui Mme de Sérizy a   SMC-6:p.514(.8)
st encore chez lui, je t'y rejoins. »     Le  comte  Octave de Bauvan comprit que non seulem  SMC-6:p.780(27)
ntimes amis, je n'ai que deux amis, c'est le  comte  Octave de Bauvan et le comte de Sérizy.  SMC-6:p.888(27)
 un grand magistrat... »     En ce moment le  comte  Octave de Bauvan ouvrit sans frapper, e  SMC-6:p.780(13)
rveillants, dès que le procureur général, le  comte  Octave de Bauvan, furent partis dans la  SMC-6:p.809(20)
age, le prédécesseur de M. de Grandville, le  comte  Octave de Bauvan, l'un des présidents d  SMC-6:p.930(36)
néral Grandville et d'un ministre d'État, le  comte  Octave de Bauvan, président à une cour   SMC-6:p.509(40)
aint-Paul et l'Hôtel de Ville, je surpris le  comte  Octave en conversation si animée avec u  Hon-2:p.544(28)
érizy.  Nous sommes restés, M. de Sérizy, le  comte  Octave et moi, depuis six heures hier a  SMC-6:p.888(29)
moins qu'un mariage.  Pendant trois mois, le  comte  Octave et moi, nous nous espionnâmes ré  Hon-2:p.539(22)
e : " Parlez le premier ! "  Par moments, le  comte  Octave était d'une tristesse sauvage et  Hon-2:p.542(18)
es furent à l'état de certitude pour moi, le  comte  Octave eut tous les attraits d'un probl  Hon-2:p.541(31)
t-être me tiendrez-vous lieu de fils ! "  Le  comte  Octave m'avait présenté dans les meille  Hon-2:p.543(29)
oir acquis la certitude que le secrétaire du  comte  Octave ne sera jamais un premier domest  Hon-2:p.532(32)
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ques. "  Jugez quelle fut ma curiosité !  Le  comte  Octave occupait alors l'une des plus ha  Hon-2:p.532(38)
randville et de Sérizy s'en étaient remis au  comte  Octave pour le dépouillement préparatoi  Hon-2:p.545(32)
 perdre dans notre labyrinthe... »     Et le  comte  Octave tenait par la main la comtesse d  SMC-6:p.780(17)
ncesse — ou célèbre !  Ainsi, entrer chez le  comte  Octave, avoir cent louis à moi par an,   Hon-2:p.534(11)
-je des enfants ? " dit d'une voix creuse le  comte  Octave, dont l'accent causa de telles i  Hon-2:p.549(.5)
es, je crus à la réalisation des craintes du  comte  Octave, il s'était levé marchait, gesti  Hon-2:p.558(41)
ès avoir causé pendant quelque temps avec le  comte  Octave, j'espère que vous emmènerez M.   SMC-6:p.786(14)
»)     « " Tandis qu'en te menant chez M. le  comte  Octave, je crois te donner une protecti  Hon-2:p.532(13)
e justes bornes.  Au moment d'entrer chez le  comte  Octave, je n'étais pas un innocent, mai  Hon-2:p.533(27)
 de le bénir et l'enfer qui m'attend chez le  comte  Octave, mon choix est fait.     « " Un   Hon-2:p.583(23)
   — C'est toujours ces femmes-là, se dit le  comte  Octave, qui sont délicieuses, irrésisti  SMC-6:p.786(28)
s avait remis à la première antichambre.  Le  comte  Octave, vêtu d'un pantalon à pieds et d  Hon-2:p.536(15)
ésus-Christ qui a créé l'adultère, reprit le  comte  Octave.  En Orient, berceau de l'Humani  Hon-2:p.547(14)
État, fussent venus tenir une séance chez le  comte  Octave.  Ils formaient à eux trois une   Hon-2:p.545(25)
vés l'un l'autre, votre neveu et moi, dit le  comte  Octave.  Vous vous nommez ? me demanda-  Hon-2:p.536(28)
issantes pour ne pas vouloir revenir chez le  comte  Octave.  — Oh ! certes !  — Eh bien, di  Hon-2:p.577(.7)
nom de baptême seulement, et de l'appeler le  comte  Octave. »)     « " Tandis qu'en te mena  Hon-2:p.532(12)
 allant rue Payenne, tu auras un ami dans le  comte  Octave; mais il est défiant, ou, pour p  Hon-2:p.535(.3)
ça s'est vu !  — Adieu, monsieur, s'écria le  comte  pâle de colère, il y a des tribunaux.    Gob-2:p.993(.2)
onneur.  Enfin, il signor Pedrotti fut nommé  comte  par le roi de Sardaigne.  La dot fut d'  Hon-2:p.529(29)
le et le regard menaçant qu'elle jeta sur le  comte  par les deux trous du masque firent fri  EnM-X:p.888(39)
eux jets de flamme que dardaient les yeux du  comte  par les trous de son masque, Beauvouloi  EnM-X:p.891(.5)
mpré, en sa qualité de petit-fils du dernier  comte  par sa mère.  " Favorisons les chardonn  I.P-5:p.535(28)
 sur elle.  La marquise pâlit en montrant au  comte  par un geste de terreur son mari qui re  F30-2:p1153(13)
ta-t-elle en étendant la main sur la tête du  comte  par un geste solennel.     — J'ai tout   Lys-9:p1128(.1)
 années de misère, elle ruinait peut-être ce  comte  par un luxe exorbitant, car ils s'adora  Gam-X:p.514(13)
el tribunal m'as-tu fait débuter ? »  — « Un  comte  par un M !... mesdames et mesdemoiselle  Dep-8:p.781(13)
nin Goulard.  Nous allons savoir si c'est un  comte  par un M, afin que vous puissiez contin  Dep-8:p.781(26)
se eût couronné dignement la carrière que le  comte  parcourait depuis dix ans à Paris.  Par  Bal-I:p.120(10)
up, je le sais; mais... »     Pendant que le  comte  parlait, Mme de Mortsauf s'éloigna de n  Lys-9:p1152(.5)
oir y mener un train de prince.     Le jeune  comte  partit le surlendemain accompagné des b  Cab-4:p1005(.8)
me demanda-t-il en se tournant vers moi.  Le  comte  parut entièrement absorbé dans ses pens  Gob-2:p.994(22)
donnée.  Depuis neuf ans, mon jeune... »  Le  comte  parut hésiter à employer une expression  DFa-2:p..79(.4)
claré la veille qu'il était difficile que le  comte  passât la journée.  Quand, deux heures   Gob-2:p1004(17)
déjà vous prédire un succès complet. »  « Le  comte  Paul aime-t-il Mlle Natalie ? demanda-t  CdM-3:p.556(40)
ous permettent pas de passer les bornes.  Le  comte  Paul connaîtra ma situation.     — Quel  CdM-3:p.558(17)
   RÉPONSE DU MARQUIS HENRI DE MARSAY     AU  COMTE  PAUL DE MANERVILLE     « Ainsi, monsieu  CdM-3:p.639(34)
d'alpaga, qui a l'air d'un cocher, serait le  comte  Paul de Manerville ?     — Oui, ma chèr  CdM-3:p.626(.4)
lle répondait Henri de Marsay.     LETTRE DU  COMTE  PAUL DE MANERVILLE À M. LE     MARQUIS   CdM-3:p.637(.4)
, au mois de novembre, dans l'après-midi, le  comte  Paul de Manerville, enveloppé dans un m  CdM-3:p.619(.3)
.  Sa femme, n'est-ce pas vous ?  Le sort du  comte  Paul est encore entre vos mains.     —   CdM-3:p.599(35)
les petitesses du cérémonial bourgeois ?  Le  comte  Paul est-il tenu en laisse comme un hom  CdM-3:p.593(.8)
ès son installation, sans s'être déclaré, le  comte  Paul fut si attentif auprès de Natalie,  CdM-3:p.545(26)
, il est vrai; mais si vous ne voulez pas du  comte  Paul pour votre gendre, êtes-vous forcé  CdM-3:p.599(.6)
élista devait aller vivre avec eux.     — Le  comte  Paul s'en est déjà débarrassé.     — Qu  CdM-3:p.618(10)
ur le mariage prochain de Mlle Natalie et du  comte  Paul, qu'il s'agissait de parures à leu  CdM-3:p.588(35)
a voiture, et la conduisit elle-même chez le  comte  Paul.     « Hé bien, ma mère, tout est   CdM-3:p.618(27)
ient plus de moi que de vos gardes. »     Le  comte  paya l'espion, qui partit, et dont le d  Pay-9:p.343(27)
: « Savez-vous ce qu'est devenu notre pauvre  comte  Paz ? »     Hélas ! la plupart des Pari  FMa-2:p.243(.8)
mment est-ce la première fois que je vois le  comte  Paz ? dit le marquis de Ronquerolles.    FMa-2:p.219(25)
 belle écuyère, criblée de dettes écrivit au  comte  Paz cette lettre que les dandies ont re  FMa-2:p.228(10)
n colère.     À compter de cette matinée, le  comte  Paz mit Clémentine au fait de ses affai  FMa-2:p.235(12)
venir à l'instant; mais une fois habillé, le  comte  Paz se présentera, dit le valet de cham  FMa-2:p.204(31)
 salon où les deux amis l'attendaient.     «  Comte  Paz, dit-elle, nous irons ensemble à l'  FMa-2:p.212(17)
 où tu te retires ".  Il a droit au titre de  comte  Paz, il ne se fait appeler à Paris que   FMa-2:p.211(31)
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rez.     — Vous, infâme ?...     — Oui, moi,  comte  Paz, je suis amoureux fou d'une fille q  FMa-2:p.222(10)
 instruit par sa nièce de la haute valeur du  comte  Paz, qui se faisait si modestement l'in  FMa-2:p.219(22)
es larmes aux yeux en apprenant le départ du  comte  Paz, un ami dans la véritable acception  FMa-2:p.239(42)
entra dans la cour de l'hôtel et demanda le   comte  Paz.  Thaddée, assis sur le devant de l  FMa-2:p.238(20)
qui faisait seulement une ou deux visites au  comte  pendant son séjour à Gondreville.  Il n  Dep-8:p.768(15)
u pendant quelque temps que la servante d'un  comte  pendant un an...  Vous serez quittée, u  HdA-7:p.787(29)
rotin vint donner à boire à ses chevaux.  Le  comte  pensa que le conducteur allait déjeuner  Deb-I:p.798(.3)
la lui pardonnais en me sentant compris.  Le  comte  perdait, il se dit fatigué pour pouvoir  Lys-9:p1166(33)
 ce nid qu'elle aimait tant !  Le trop jeune  comte  perdit une nuit.  Le lendemain, à trois  Cab-4:p1039(19)
ntes s'accordent sur ces dispositions, M. le  comte  peut accepter votre compte de tutelle e  CdM-3:p.579(14)
ique, demande-lui à quelle heure monsieur le  comte  peut recevoir le sous-préfet demain dan  Dep-8:p.782(17)
baronne de Vaumerland et la veuve du colonel  comte  Picquoiseau, deux de ses amies, qui ach  PGo-3:p..66(12)
inte sur laquelle se pose un oiseau ?...  Le  comte  plaçait toutes ses espérances dans cett  Hon-2:p.586(29)
es hôtes.  Sa femme enlevait le couvert.  Le  comte  placé près du poêle, entre Marianna et   Gam-X:p.476(43)
os malices, répondit le père Léger.     — Le  comte  placera le fils de M. Margueron, et vou  Deb-I:p.797(.3)
s nécessaire d'avoir de l'esprit, demanda le  comte  polonais.     — Il est impossible de l'  AÉF-3:p.696(34)
son château.  Mlle du Rouvre épouse un riche  comte  polonais.  Enfin, M. du Rouvre quittait  U.M-3:p.948(.1)
ot ne surent comment expliquer le caprice du  comte  polonais.  Paz venait passer une heure   FMa-2:p.226(12)
in, la police n'osait croire à l'identité du  comte  Pontis de Sainte-Hélène et de Coignard.  SMC-6:p.839(40)
ons renseignements à M. de Marville, à M. le  comte  Popinot ?     — J'en réponds, surtout M  Pon-7:p.665(28)
 la campagne que Crevel devait faire chez le  comte  Popinot afin d'y négocier la présentati  Bet-7:p.424(.3)
 du bonheur de ses commanditaires.  Quand le  comte  Popinot demanda, par un semblant d'inté  Pon-7:p.651(.5)
vait refuser une pareille alliance; aussi le  comte  Popinot et sa femme l'acceptèrent-ils;   Pon-7:p.564(11)
and elle aperçut les cinq nouveaux venus, le  comte  Popinot lui présentait le directeur d'u  eba-Z:p.615(.5)
llemand m'est de peu, que le président et le  comte  Popinot me sont de beaucoup, je t'engag  Pon-7:p.744(27)
 de Pompadour.  Cet éventail, reconnu par le  comte  Popinot pour un chef-d'oeuvre, valut à   Pon-7:p.539(37)
 d'État, ce politique supérieur, je parle du  comte  Popinot, a marié son fils aîné à la fil  Pon-7:p.744(15)
as son protégé.  Le ministre du commerce, le  comte  Popinot, aimait les arts : il donna deu  Bet-7:p.141(.9)
us, un bâton de chef d'orchestre !  Grâce au  comte  Popinot, alors ministre, cette place fu  Pon-7:p.500(19)
 trouva nez à nez avec l'ancien ministre, le  comte  Popinot, chez Monistrol, un des illustr  Pon-7:p.541(16)
sors !     — Oh ! milord, dit modestement le  comte  Popinot, en fait de tableaux, personne,  Pon-7:p.763(43)
nce de Wissembourg, à la préfecture, chez le  comte  Popinot, etc., il gardait son chapeau à  Bet-7:p.320(42)
our protecteur Son Excellence Monseigneur le  comte  Popinot, homme d'esprit et d'un grand c  Pon-7:p.744(12)
.  Le docteur Poulain alla bien remercier le  comte  Popinot, mais, le médecin de l'homme d'  Pon-7:p.623(39)
ît pas en peinture. »  Crevel, qui voyait le  comte  Popinot, ministre du Commerce, achetant  Bet-7:p.320(21)
e reçu familièrement en 1844 : 1. Chez M. le  comte  Popinot, pair de France, ancien ministr  Pon-7:p.504(23)
six semaines au moins, le fils aîné de M. le  comte  Popinot, pair de France, ancien ministr  Pon-7:p.638(.3)
s boutiques.  Il se trouva nez à nez avec le  comte  Popinot, qu'il aborda de la façon la pl  Pon-7:p.566(16)
 d'assister à une conversation tenue chez le  comte  Popinot, qui montrait, il y a peu de jo  Pon-7:p.763(39)
 croient toujours en Russie) offrit, chez le  comte  Popinot, six mille francs à la présiden  Pon-7:p.539(43)
 O, Sophie ! » en pensant à la cuisinière du  comte  Popinot.  Un passant, en entendant ce s  Pon-7:p.531(13)
tout ce qu'il y a de solide dans un titre de  comte  porté par un élégant, par un ravissant   I.P-5:p.482(19)
être d'ici à quelques jours M. de Funcal, un  comte  portugais.  Va, ma chère fille, il y a   Fer-5:p.876(42)
 avait reçu un panier de ce vin d'un certain  comte  Potocki ...     GRODNINSKY : Le mari de  eba-Z:p.727(.8)
e ressemblance avec son père que la haine du  comte  pour l'aîné s'en accrut encore.  Afin d  EnM-X:p.900(16)
 moment.  Honorine reprit alors la lettre du  comte  pour la finir.  Mon oncle me fit un sig  Hon-2:p.589(27)
r un majorat, nous t'obtiendrons le titre de  comte  pour Louis.  Ce sera déjà cela !  Enfin  Mem-I:p.309(25)
monde, mais ils ne sont pas amusants.  M. le  comte  pour se désennuyer est obligé de descen  Cab-4:p1001(16)
avait assez bien compris sa position chez le  comte  pour y être probe par spéculation.  Il   CoC-3:p.348(14)
os champs, devrait être changé.  Monsieur le  comte  pourrait facilement se faire nommer mai  Pay-9:p.165(14)
 En joignant à cette somme ses économies, le  comte  pouvait acheter deux domaines voisins q  Lys-9:p1039(11)
 ! l'argent !  J'étais aussi amoureux que le  comte  pouvait le désirer pour sa sécurité.  L  Hon-2:p.560(32)
ns biographes donnent à Marion de Lorme.  Le  comte  pouvait savoir par les Ruggieri les ane  Cat-Y:p.442(16)
eviné l'un des écueils sur lesquels le jeune  comte  pouvait se briser.  La poétique auréole  Cab-4:p1017(22)
seconde fois ministre, il venait d'être fait  comte  presque malgré lui; son beau-père, le b  Dep-8:p.803(17)
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Zara, en faveur de la cuisine française.  Le  comte  profita de l'heureuse disposition de Ga  Gam-X:p.499(29)
 dans toute sa confidence.  Non seulement le  comte  promit positivement une place, mais il   CéB-6:p.269(15)
  Comme les grands seigneurs d'autrefois, le  comte  protégeait si bien sa femme, que porter  Deb-I:p.749(26)
'ayant rien à donner à un ramoneur, le jeune  comte  puise dans un tonneau de raisins à la p  PrB-7:p.813(26)
ecommandant à sa femme de chambre de dire au  comte  qu'elle était allée chez sa soeur, Mme   FdÈ-2:p.356(.4)
vait vu d'après les inflexions de la voix du  comte  qu'il n'y aurait aucune sécurité à rest  PGo-3:p.100(17)
 que le dégoût rendait invincible, je dis au  comte  qu'il paraissait impossible de faire so  Hon-2:p.571(35)
vit un manufacturier de second ordre dans le  comte  qu'il prit pour un coutelier, un gringa  Deb-I:p.776(.9)
te fut fermée.     « Dites donc, lui cria le  comte  quand elle rentra ma chère, la terre où  PGo-3:p.101(13)
 étrangement de l'hospitalité », dit-elle au  comte  quand elle revint au salon.     Je la r  Lys-9:p1166(19)
rnom de raillerie douce que nous donnions au  comte  quand il était de bonne humeur.  Ces de  Lys-9:p1058(34)
onnébault, qui montra son profil menaçant au  comte  quand il passa, lui lança un regard mie  Pay-9:p.325(.1)
    « Pour le coup, et votre cheval ? dit le  comte  quand nous fûmes sortis.     — Vous ver  Lys-9:p1151(19)
 elle savait appeler ses gens pour servir le  comte  quand ses caprices se succédaient un pe  Lys-9:p1135(34)
nt à la joie qu'elle voyait dans les yeux du  comte  quand, en lui mesurant ses repas, elle   Lys-9:p1135(28)
is pas que j'y reviendrais pour y voir M. le  comte  quasi mort.     — Pauvre monsieur ! il   CdM-3:p.619(19)
temps d'épreuves.  Ce fut un bonheur pour le  comte  que de se livrer à de cruelles railleri  Lys-9:p1020(21)
ue, je répétai : À demain le combat !  Et le  comte  que j'allai, comme tous les soirs, trou  Hon-2:p.575(10)
ié.  La fin du monde aurait moins surpris le  comte  que la rapide supériorité de son écolie  Lys-9:p1022(.8)
tre Cardot, le nouveau notaire, dit au jeune  comte  que le mandat sur le Trésor serait nul,  Cab-4:p1009(42)
pour elle, la femme de chambre alla dire au   comte  que Madame venait de recevoir une lettr  FdÈ-2:p.356(12)
, qui mourut en 1817, et ce fut aux noces du  comte  que Mme de Saint-Vandrille éprouva la p  eba-Z:p.544(28)
ait aux bords du lit n'illuminait la tête du  comte  que par moments, en sorte que les mouve  EnM-X:p.869(.9)
estige d'habillement leur fit reconnaître le  comte  que toute la ville croyait mort à Java   Phy-Y:p.908(22)
semblait au feu duc de Richelieu, c'était le  comte  que vous avez dû rencontrer et qui avai  Gob-2:p.991(43)
onc vous qui mariez Mlle Hulot avec un jeune  comte  que vous avez élevé pour elle à la broc  Bet-7:p.159(13)
de Reybert demanda si instamment à parler au  comte  que, renvoyée à neuf heures du soir, mo  Deb-I:p.754(42)
it dans un chemin creux.     — Oh ! c'est ce  comte  qui a loué Franconville, il y va, dit l  Deb-I:p.806(.4)
esse ?     — Oh ! elle va venir, répondit le  comte  qui après nous avoir servi avec empress  Mes-2:p.403(42)
pé discrètement à la porte imposa silence au  comte  qui crut voir entrer les deux dames.  U  DFa-2:p..52(35)
otin, vous m'y reprendrez demain ! ajouta le  comte  qui descendit en abandonnant ses compag  Deb-I:p.805(42)
     — Il ne s'en fait que là », répondit le  comte  qui devint gai en voyant sa femme trist  Lys-9:p1151(29)
venir ? » dit Blondet en allant réveiller le  comte  qui fit entendre le grognement d'un hom  Pay-9:p.328(11)
 et elle croit que monseigneur vient pour le  comte  qui loge au Mulet.  On attend encore du  Dep-8:p.787(35)
 mais le roi, sur ce terrain, est un certain  comte  qui maintenant s'occupe de faire une fi  HdA-7:p.779(31)
  « Vous êtes une belle âme, Félix », dit le  comte  qui passa non sans grâce sa main sur la  Lys-9:p1164(20)
e c'est quelque chose de bien pressé, car le  comte  qui revenait de Gondreville...     — L'  Dep-8:p.788(11)
tus d'une mère !     — Ma chère, répondit le  comte  qui s'avisa d'être logique, ce que vous  Lys-9:p1163(19)
son attendrissement, sauta sur les genoux du  comte  qui s'était assis tout tremblant encore  Bal-I:p.129(12)
ent quitté le bras de Florine pour suivre le  comte  qui s'était dérobé dans la foule à ses   FdÈ-2:p.378(11)
re.     — Je ne suis pas un enfant », dit le  comte  qui se plaisait à redevenir jeune.       Lys-9:p1158(18)
nt garçon; elle a rendu blanc comme neige un  comte  qui se trouvait sous une accusation de   Pon-7:p.638(29)
ale.     « Vous êtes donc par là ? » cria le  comte  qui venait à nous, la tête nue.     Dep  Lys-9:p1121(29)
ide comme un pieu dans le salon aux pieds du  comte  qui venait de terminer l'acquisition de  Deb-I:p.827(37)
h ! mon ange, vous allez bien loin », dit le  comte  qui, d'abord enchanté de rabaisser son   FMa-2:p.229(34)
e distinction, furent d'un effet magique, le  comte  quitta son air froidement cérémonieux e  PGo-3:p..99(.6)
noce.     Sorti par la grille de Couches, le  comte  ramena ses trois convives par la forêt,  Pay-9:p.318(.3)
, et aussi subtilement posée que si S. S. le  comte  Ravez s'était chargé de la proposer à l  Pat-Z:p.219(43)
hèse.  Rien ne s'oppose alors à ce que M. le  comte  reconnaisse avoir reçu l'intégralité de  CdM-3:p.574(25)
 On ne sait ni qui vit ni qui meurt !  M. le  comte  reconnaîtra donc par le contrat avoir r  CdM-3:p.568(35)
n congrès, je préparai un acte par lequel le  comte  reconnut avoir reçu de l'usurier une so  Gob-2:p.993(40)
ds événements arrivèrent à Clochegourde.  Le  comte  reçut le brevet de maréchal de camp, la  Lys-9:p1038(41)
n fils dit en riant à se sujet : " Ce fut un  comte  refait. "  Le général comte Rusticoli,   PrB-7:p.810(20)
êtu d'une auréole. "  Arrivés à la proue, le  comte  regarda la Méditerranée, il faisait bea  Hon-2:p.595(27)
dence de confier à Mme Soudry la promesse du  comte  relative à cette perception, sans songe  Pay-9:p.150(15)
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ée; cependant, en apprenant la résolution du  comte  relativement à la restauration du magni  Deb-I:p.812(14)
t été solidement et promptement rajusté.  Le  comte  remonta en voiture.  Le postillon s'eff  F30-2:p1056(14)
rité mêlées aux plaisanteries de Georges, le  comte  remonta promptement dans la voiture, re  Deb-I:p.781(11)
ngen et le marquis de Montriveau, le nouveau  comte  rencontra le vieux duc de Chaulieu, l'u  Mus-4:p.782(28)
 révélait.     En ce moment le marquis et le  comte  rentrèrent dans la salle de bal et arri  Cho-8:p1135(41)
 »  Au grand contentement de Beauvouloir, le  comte  repoussa violemment sa dague dans le fo  EnM-X:p.889(13)
u de ce nom dans le Dauphiné.  Son cousin le  comte  représentait la branche aînée, et Savin  U.M-3:p.860(40)
trariée.  À un mot de mon oncle, les yeux du  comte  reprirent pour un moment la fraîcheur d  Hon-2:p.538(23)
dit Mistigris en forme de conclusion.     Le  comte  reprit alors sa place, et Pierrotin mar  Deb-I:p.804(39)
 et sans vouloir dire un seul mot.  Aussi le  comte  respecta-t-il le travail intérieur qui   Gam-X:p.500(.5)
 deux abbés étaient assis auprès du lit.  Le  comte  resta foudroyé, debout, en reconnaissan  Lys-9:p1206(.7)
ical le plus élevé pouvait seul trouver.  Le  comte  resta plongé dans l'admiration la plus   Gam-X:p.510(29)
blé sa force.     Pendant quelques jours, le  comte  resta très assidûment auprès de sa femm  EnM-X:p.891(35)
er à monsieur des revers de médailles. »  Le  comte  resta.  Sans faire attention à la gêne   Phy-Y:p1036(25)
: « Juanito, je te l'ordonne. »     Le jeune  comte  restant immobile, son père tomba à ses   ElV-X:p1140(29)
ce métier, mon argent s'en alla.  Quoique le  comte  restât toujours entre sa femme et moi j  Lys-9:p1020(36)
neur exécuterait sa menace.     La parole du  comte  retentit dans le sein de la jeune femme  EnM-X:p.872(18)
d'une femme », répondit-elle au moment où le  comte  revint.  « Je suis mieux, dit-elle en s  Lys-9:p1165(.7)
ois donnée pour de l'or.  Amant ou époux, le  comte  russe l'a possédée.  Elle aura bien une  PCh-X:p.175(33)
le jeune, spirituel et beau Charles-Édouard,  comte  Rusticoli de La Palférine, le héros de   Béa-2:p.927(11)
La voiture est payée pour trois jours par le  comte  Rusticoli de La Palférine, trop heureux  PrB-7:p.815(28)
et : " Ce fut un comte refait. "  Le général  comte  Rusticoli, car il devint général de bri  PrB-7:p.810(20)
utant que je l'aimais vivante.  Au matin, le  comte  s'alla coucher, les trois prêtres fatig  Lys-9:p1211(22)
 candélabre... »     À ces mots, les yeux du  comte  s'animèrent, il saisit avec une violenc  Pax-2:p.111(33)
r moi. »     Elle avait raison.  La santé du  comte  s'annonça par le retour de son humeur f  Lys-9:p1134(37)
regarda l'enfant en le croyant déjà mort; le  comte  s'aperçut alors de la supercherie et sa  EnM-X:p.887(36)
 pressant la main.     Je sortis sans que le  comte  s'aperçût de ma disparition.  De la ter  Lys-9:p1025(10)
ésitation de la comtesse était palpable.  Le  comte  s'approcha d'elle, et quoiqu'il parlât   Gob-2:p.990(25)
e, la porte se ferma.  Sur son invitation le  comte  s'assit, l'abbé Birotteau et moi nous r  Lys-9:p1208(41)
posa dans la maison, pendant un moment où le  comte  s'assoupit, j'entendis chez Henriette u  Lys-9:p1127(25)
a consoler.     Au milieu de ses phrases, le  comte  s'échappe jusqu'à dire à sa femme : « E  Pet-Z:p.179(.3)
hemin.      Arrêtant aussitôt son cheval, le  comte  s'écria : « Ne pouviez-vous pas vous ra  Bal-I:p.139(.1)
e de Verneuil en revenant à sa place.     Le  comte  s'élança dans la salle voisine, et fit   Cho-8:p1137(26)
euse et tranquille il fit un signe, le jeune  comte  s'élança de la calèche dans la cour.  T  Cab-4:p1043(34)
 de la marquise la lui rapporta.  Soudain le  comte  s'élança hors du salon où il paraissait  Aba-2:p.501(19)
voix éclatante annonça Mlle de Verneuil.  Le  comte  s'élança vers la porte, offrit la main   Cho-8:p1133(24)
e et regarda le marquis avec étonnement.  Le  comte  s'éloigna doucement et laissa les deux   Cho-8:p1139(.8)
respirer des sels, elle ouvrit les yeux.  Le  comte  s'en alla, plus honteux que chagrin.  D  Lys-9:p1073(.1)
 Me Mathias.  Quant à sa ratification, M. le  comte  s'entendra sans doute avec la chancelle  CdM-3:p.600(12)
us êtes en allé.  Aussi vrai que monsieur le  comte  s'est couvert de gloire avec ses cuiras  Pay-9:p.115(38)
rbe, plus changeant qu'à l'ordinaire.     Le  comte  s'était couché.  Nous restâmes, Henriet  Lys-9:p1051(36)
antes avaient été moins difficiles.  Plus le  comte  s'était montré clément dans l'affaire d  Pay-9:p.322(24)
 à la conciergerie où il apprit enfin que le  comte  s'habillait.  Rosalie, que le régisseur  Deb-I:p.820(12)
eille.  « Madame fait demander à monsieur le  comte  s'il a bien passé la nuit, et si elle a  DFa-2:p..69(33)
manoeuvres de l'écuyère et des Chapuzot.  Le  comte  s'informait des petits événements qui n  FMa-2:p.226(17)
omte, serait justifiée; puis tôt ou tard, le  comte  s'intéresserait à une si belle enfant,   EnM-X:p.894(25)
ns, qui fagotons, qui glanons ?...  Si M. le  comte  s'y prend bien, s'il s'abonne avec un f  Pay-9:p.310(12)
l présenta son bras à Mme de Mortsauf, et le  comte  saisit gaiement le mien pour passer dan  Lys-9:p1004(39)
apporteras. »     Après cette allocution, le  comte  saisit par le milieu du corps le pauvre  EnM-X:p.883(34)
 étendue.  Je m'expliquai les souffrances du  comte  sans connaître ni leur profondeur ni le  Hon-2:p.549(38)
is son intendant pour qu'elle pût soigner le  comte  sans rien laisser péricliter au-dehors.  Lys-9:p1131(30)
erons-nous pas alors sur la même ligne ?  Le  comte  Savaron de Savarus, ambassadeur je ne s  A.S-I:p.979(41)
 aux choses de la maison.  Insensiblement le  comte  se contint moins avec moi.  Je connus d  Lys-9:p1018(23)
renvoyée à neuf heures du soir, moment où le  comte  se couchait, elle fut introduite le len  Deb-I:p.754(43)
 épier le moindre indice de complaisance, le  comte  se crut aimé en se voyant si bien compr  Gam-X:p.470(30)
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Trailles que chacun croyait parti.     Et le  comte  se dressa comme une apparition du fond   Dep-8:p.803(32)
vous lui direz que je l'ai pris. »     Et le  comte  se jeta dans son parc, dont la grille l  Deb-I:p.819(14)
oupées sur vingt-deux dans un tir.  Le jeune  comte  se jeta dans une bergère au coin du feu  PGo-3:p..98(18)
tre si le poisson mord à l'appât.  Le pauvre  comte  se laissa prendre à la manière innocent  Cho-8:p1106(35)
..  Pour qui nous prenez-vous ?  Monsieur le  comte  se laisse carotter... et je suis conten  Dep-8:p.797(.2)
t fini par devenir un travail continuel.  Le  comte  se levait dès quatre heures du matin en  Deb-I:p.748(16)
 princesse devait être de l'opéra.  Le jeune  comte  se met aux côtés de cette femme, comme   PrB-7:p.817(.1)
ire à son père qu'il était fatigué, quand le  comte  se mettrait en colère; mais ces palliat  Lys-9:p1070(26)
 notre soirée de famille. "  Mon oncle et le  comte  se mirent à causer religion au point de  Hon-2:p.536(35)
s ne savez pas ce que vous avez fait ! »  Le  comte  se mit la tête dans les mains et resta   Deb-I:p.823(.6)
er à rien dans le passé, car le caractère du  comte  se montra d'autant plus terrible qu'il   Lys-9:p1135(12)
 : « Maître Crottat, notaire. »  Aussitôt le  comte  se permit d'ouvrir le portefeuille, en   Deb-I:p.781(15)
ier à ces misères, disait Chesnel.  Le jeune  comte  se permit en ville quelques autres esca  Cab-4:p.988(40)
Clochegourde en parlant à bâtons rompus.  Le  comte  se plaignait de douleurs vives sans les  Lys-9:p1023(36)
 que je ne devais pas l'ignorer.  Parfois le  comte  se promenait dans son jardin, le matin,  Hon-2:p.544(38)
iques furent bien inutiles.  Le désir que le  comte  se promettait de feindre pour Mlle de V  Cho-8:p1104(22)
rcis ne sauraient se soustraire, soit que le  comte  se reprochât sa violence et craignît de  EnM-X:p.898(43)
n petit imbécile, dit Georges.  Sans lui, le  comte  se serait amusé.  C'est égal, la leçon   Deb-I:p.826(22)
omtesse si elle en avait conservé.  Ainsi le  comte  se servait de moi jusqu'au dernier mome  Hon-2:p.589(25)
le.  Le quart d'heure de Rabelais arrivé, le  comte  se trouva sans monnaie.  Or, le premier  HdA-7:p.789(33)
devinai ce qui s'était passé.  Le cadavre du  comte  se trouvait dans la ruelle du lit, pres  Gob-2:p1007(14)
spoir.     « Madame la comtesse, monsieur le  comte  se trouve plus mal. »     Elle respira,  Lys-9:p1125(31)
sement de la foule, il y eut un moment où le  comte  se vit ballotté entre le sublime et la   Gam-X:p.476(32)
aquelle il lui présenta vraisemblablement le  comte  Sébastien Montecuculli qui venait de qu  Cat-Y:p.186(.1)
uphin ?  Quelle fut la récompense promise au  comte  Sébastien Montecuculli qui, avant de se  Cat-Y:p.186(.6)
Gênes, Milan et Naples. »  Le pape laissa le  comte  Sébastien Montecuculli se présenter lui  Cat-Y:p.189(25)
 certaine gaieté d'élocution.  Néanmoins, le  comte  sentit que plus tard les prétentions de  Bal-I:p.124(.1)
iner contre les Gondreville.  Ainsi le vieux  comte  sera de mon côté.  Pas plus tard que de  Dep-8:p.748(.2)
 disait-elle, payerait toute la location, le  comte  serait alors logé pour presque rien; ma  Bet-7:p.337(21)
s du Liban, qui sont de fameux arbres.  — Le  comte  serait mourant ? dis-je.  — Possible, d  Gob-2:p.997(36)
 tandis qu'à chaque besoin d'argent le jeune  comte  serait obligé d'aller faire une visite   Cab-4:p1005(.2)
ves, et parut confuse d'avoir été vue par le  comte  si négligemment couchée; mais après avo  Cho-8:p1103(41)
our. »     Une jolie main ferma la bouche au  comte  si promptement que le geste ressemblait  FMa-2:p.211(.3)
 était jointe cette carte de visite :     LE  COMTE  SIXTE DU CHÂTELET     Gentilhomme ordin  I.P-5:p.651(13)
ttre était l'invitation suivante :     M. le  comte  Sixte du Châtelet et Mme la comtesse du  I.P-5:p.651(.8)
 il vit le nouveau préfet de la Charente, le  comte  Sixte du Châtelet et sa femme, Louise d  I.P-5:p.552(29)
it un piège, alla s'asseoir et se cacha.  Le  comte  Sixte du Châtelet, à qui Lucien avait r  SMC-6:p.434(.2)
ntrée à Angoulême avec le nouveau préfet, le  comte  Sixte du Châtelet, en apprenant que Luc  I.P-5:p.556(.2)
ut reparaître dans le monde de Paris, dit le  comte  Sixte du Châtelet.     — Il a un air de  SMC-6:p.432(12)
ement amicale, et alla dire quelques mots au  comte  Sixte qui cherchait son chapeau.     «   I.P-5:p.680(.2)
er, Diane avait encore pu voir dans le jeune  comte  son amant; mais, sauvé, la duchesse le   Cab-4:p1093(36)
ndre en détail la terre de Vandenesse, et le  comte  son frère s'y opposait.  Le marchand de  Deb-I:p.872(20)
te servir à l'histoire de la Révolution.  Le  comte  sortit prudemment du groupe vénérable q  Bal-I:p.111(.3)
veut t'entretenir de quelque chose. »     Le  comte  sortit.  Mais il fit un geste d'épaule,  M.C-Y:p..57(.3)
e pendu. »     Flatté dans son fanatisme, le  comte  sourit; mais pour effacer ce rire qui c  EnM-X:p.880(10)
une résolution virile.  J'allai retrouver le  comte  sous prétexte de l'avertir de l'arrivée  Hon-2:p.584(42)
an.     « Vous êtes par trop grand seigneur,  comte  Steinbock ! » dit-elle en résistant peu  Bet-7:p.259(15)
heureux.     « Vous êtes monsieur Wenceslas,  comte  Steinbock ? lui dit ce dernier.     — O  Bet-7:p.168(25)
se voisin.     Stidmann, Claude Vignon et le  comte  Steinbock arrivèrent presque à la fois,  Bet-7:p.252(40)
 point par elle-même.     Le paradis loué au  comte  Steinbock avait été tapissé de perse.    Bet-7:p.420(11)
 sonnette, Reine arriva.     « Dites à M. le  comte  Steinbock de venir, sa femme se meurt !  Bet-7:p.267(31)
re heures et demie du matin, au moment où le  comte  Steinbock dormait du plus profond somme  Bet-7:p.168(20)
reprit l'avocat, j'en suis bien aise pour le  comte  Steinbock qui pourra s'acquitter un jou  Bet-7:p.395(26)
, si peu contenu dans ce jeune coeur.     Le  comte  Steinbock, habillé tout en noir, parut   Bet-7:p.133(23)
baron sûr des qualités et de l'état civil de  comte  Steinbock, la baronne heureuse de son c  Bet-7:p.141(40)
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upied, lui dit-il, amène-moi mon notaire, le  comte  Steinbock, ma nièce Hortense et l'agent  Bet-7:p.349(14)
nts qui s'opéraient en lui, le notaire et le  comte  Steinbock.     « Monsieur le comte, dit  Bet-7:p.351(24)
 baron à l'artiste quand il revint.     — Le  comte  Steinbock.     — Avez-vous des papiers   Bet-7:p.134(29)
, avaient, dit-elle, autorisé les visites du  comte  Steinbock.  Seulement Hortense, en Agnè  Bet-7:p.170(39)
t séduit par l'extérieur fin et distingué du  comte  Steinbock.  Vous saurez bientôt que per  Bet-7:p.135(18)
re en fiacre à la maison où elle est avec le  comte  Steinbock; elle y a dîné, et elle viend  Bet-7:p.419(12)
able.     — Mais, chère, en supposant que le  comte  succombe, ne l'aviez-vous pas jugé ?     FMa-2:p.236(25)
se qui laissant encore une fois Eugène et le  comte  suivit Maxime dans le premier salon où   PGo-3:p.100(26)
 comtesse se leva, se mit à genoux devant le  comte  surpris, et voulut rester ainsi.  Puis,  Lys-9:p1208(43)
urice, tu seras là comme chez un père. M. le  comte  te donne deux mille quatre cents francs  Hon-2:p.532(25)
e petit domaine vaut quatre mille francs, le  comte  te les donnerait pour les trois arpents  Pay-9:p.251(27)
 placée au chevet d'un serviteur fidèle.  Le  comte  tira cette chaîne, un écuyer de garde n  EnM-X:p.879(27)
ait dans le giron de l'Empereur. »     Et le  comte  tomba comme anéanti sur la causeuse ver  Pax-2:p.112(.7)
te malicieuse fille se plut à essayer sur le  comte  tous les ressorts de sa coquetterie, el  Cho-8:p1106(26)
 »     Le marquis pardonna intérieurement au  comte  tous ses torts.  Lorsqu'il se hasarda à  Cho-8:p1136(34)
te de supposer...     — Mademoiselle, dit le  comte  tout troublé, la tête sous la hache, j'  Cho-8:p1105(10)
t de ce ménage ne purent deviner si le vieux  comte  traitait sa femme en époux ou en père.   Bal-I:p.164(.7)
la personne du Roi, cria le greffier.     Le  comte  trempa ses mains dans le sang du baron   Cat-Y:p.305(29)
Saint-Lô par une tempête semblable. »     Le  comte  trouva dans sa chambre le costume qui l  EnM-X:p.880(23)
riailleries et les discussions revinrent; le  comte  trouva des textes à ses plaintes contin  Lys-9:p1070(30)
ns le champ d'un paysan sous un pommier.  Le  comte  trouva pour Mlle Chocardelle un cabinet  HdA-7:p.783(38)
le premier.  Dès qu'il eût goûté ce mets, le  comte  trouva un intervalle infranchissable en  Gam-X:p.472(33)
vements bien différents.  Fût-il endetté, le  comte  trouverait les coeurs ouverts, sa beaut  I.P-5:p.482(24)
 interlocuteur.  - Ainsi, l'on appelle M. le  comte  un libéral qui s'est nommé pendant ving  M.M-I:p.614(13)
Beau-pied accourut à cette voix et ajusta le  comte  un peu mieux que ne le faisait sa libér  Cho-8:p1101(.8)
sion que vous me témoignez pour expliquer au  comte  un plan qu'il embrasserait avec ardeur.  Lys-9:p1222(30)
ir de Clochegourde, en reconnaissant chez le  comte  une âme hystérique dont les écarts pouv  Lys-9:p1012(17)
e avait offert aux investigations rapides du  comte  une figure trouée comme une écumoire pa  Deb-I:p.756(11)
rès qui remit au premier valet de chambre du  comte  une lettre à une heure trop avancée de   Deb-I:p.754(21)
s en portent de plus riches, entre autres le  comte  V., qui a sur sa canne un diamant de si  Lys-9:p.927(36)
Presles, dit Pierrotin.     — Eh bien, M. le  comte  va passer deux jours à Presles.     — A  Deb-I:p.744(22)
t il s'habille.  On attelait le tilbury.  Le  comte  va passer la soirée à Cinq-Cygne.     —  Dep-8:p.788(21)
lle francs de billets pour les avoir ! "  Le  comte  va voir lui-même, le surlendemain, le m  HdA-7:p.793(28)
fet, et, de leur côté, les fidèles gardes du  comte  veillaient à ce qu'on n'emportât que le  Pay-9:p.319(.4)
ant à sa terre, ou en retournant à Paris, le  comte  venait voir Grévin, qui faisait seuleme  Dep-8:p.768(14)
e son front m'avaient frappé, j'entraînai le  comte  vers la maison en paraissant écouter se  Lys-9:p1153(36)
aillira peut-être en apprenant combien M. le  comte  Victurnien court de dangers dans Paris;  Cab-4:p1004(25)
 le moindre faste.  Quoique le précepteur du  comte  Victurnien d'Esgrignon, l'espoir de la   Cab-4:p.982(.7)
rit, dans les moeurs et les idées à venir du  comte  Victurnien d'Esgrignon.     Idolâtré pa  Cab-4:p.984(35)
   Le dogme de sa suprématie fut inculqué au  comte  Victurnien dès qu'une idée put lui entr  Cab-4:p.986(.3)
ale dont je t'investis.  La pension de M. le  comte  Victurnien est fixée à deux mille franc  Cab-4:p1004(.3)
ens les créanciers de son enfant d'amour, le  comte  Victurnien.  Le futur notaire quittait   Cab-4:p1043(20)
 toute assurance, il m'appartient.  Quand le  comte  viendra vous chercher, il nous préviend  M.C-Y:p..23(.8)
 la femme du garde lui eut répondu : « M. le  comte  vient de le prendre.  - Qui, M. le comt  Deb-I:p.819(40)
i su par le concierge de votre maison que le  comte  vient souvent, derrière la haie, quand   Hon-2:p.576(28)
tte proposition : " Je peux arracher à M. le  comte  vingt mille francs pour MM. Gravelot, à  Pay-9:p.160(.2)
nti.     Le lendemain, à l'heure où le jeune  comte  vint chez la marquise, elle était au ba  Béa-2:p.937(27)
combat suivit sa dernière volupté.  Quand le  comte  vint, elle se plaignit, elle qui ne se   Lys-9:p1161(29)
le en me tendant le mystérieux écrit.     Le  comte  vit pâlir sa femme, il la prit et la po  Lys-9:p1210(.8)
s obligé de lui dire : Mais, monsieur, M. le  comte  votre prédécesseur, dans l'intérêt du p  Emp-7:p1116(20)
it la situation du régisseur au moment où le  comte  voulut acheter la ferme des Moulineaux   Deb-I:p.753(20)
l'apporterez, ainsi que mademoiselle.  M. le  comte  vous accompagnera chez vous pour vous d  Bet-7:p.351(42)
e, les comtes Paz, Laginski etc.     « M. le  comte  Wenceslas de Steinbock est le petit-nev  Bet-7:p.186(.9)
n, et il a dit : Eh bien ! demain ! »     Le  comte  Wenceslas se coucha dans les draps de p  Bet-7:p.175(.6)
 terre ?  — Oui.  — Eh bien ! il se nomme le  comte  Wenceslas Steinbock !  — Il y avait un   Bet-7:p..89(19)



- 337 -

epuis huit jours, ce fantôme était devenu le  comte  Wenceslas Steinbock, le rêve avait un a  Bet-7:p..93(21)
ait cet écrit qu'elle lut :     « Je suis le  comte  Wenceslas Steinbock, né à Prelie, en Li  Bet-7:p.110(41)
lait dans les journaux et dans les revues du  comte  Wenceslas Steinbock, sans que lui ni Ml  Bet-7:p.141(34)
rtige en lisant ces mots :     « Monsieur le  Comte ,     « Il ne me reste, de toute ma fort  Cab-4:p1025(.1)
e Paris, et ainsi conçue :     « Monsieur le  comte ,     « Je vous confie mon testament.  Q  SMC-6:p.788(21)
rivit la lettre suivante :     « Monsieur le  comte ,     « La lettre jointe à la mienne vou  Bet-7:p.278(.1)
s italiens : votre nom, de même que celui du  comte , a aussi vivement frappé mes yeux que s  Emp-7:p.897(.8)
pensée.     « Vous n'avez rien compris, cher  comte , à cet immense drame musical », dit nég  Gam-X:p.502(19)
ue.     « Montauran, mademoiselle, disait le  comte , a de la naissance, il est bien élevé,   Cho-8:p1107(.4)
vêtements d'homme et de femme appartenant au  comte , à la comtesse et au major.  Philippe s  Adi-X:p.991(43)
 Et qu'a fait Paz ?     — Thaddée, reprit le  comte , a pâli sans rien dire...     — Ah ! il  FMa-2:p.209(.6)
rire approbateur.     « Beethoven, reprit le  comte , a reculé les bornes de la musique inst  Gam-X:p.474(.1)
fils d'adoption, voilà tout.  Le coeur, cher  comte , a ses testaments : mes derniers voeux   Lys-9:p1209(42)
ura, j'aurais très bien accordé ma main à un  comte , à un homme qui m'aurait mise dans une   Dep-8:p.785(34)
 cessé de gérer les biens du comte, et où le  comte , affaibli par l'âge et par sa participa  Dep-8:p.768(.9)
le seul rejeton du cadet de Portenduère.  Le  comte , âgé de plus de quarante ans, marié à u  U.M-3:p.860(41)
de ces délits sans avoir pu les prendre.  Le  comte , aidé par Groison, n'avait donné les ce  Pay-9:p.322(21)
 kiosque, rongé de mousse.     « Monsieur le  comte , aimez-vous ma fille autant que j'aimai  Bet-7:p.172(28)
moiries étaient surmontées d'une couronne de  comte , allant à une fête de l'Élysée-Bourbon;  Rab-4:p.523(35)
pper un geste de surprise, vous, monsieur le  comte , aller faire le commerce, y pensez-vous  CdM-3:p.621(24)
 monsieur, voulez-vous réussir, dit Oscar au  comte , allez voir le marquis d'Aiglemont.  Si  Deb-I:p.803(14)
a réputation de capacité que se fit le jeune  comte , alors simplement appelé M. Ferraud, le  CoC-3:p.347(.9)
e si considérable, je serais pair de France,  comte , ambassadeur.  J'ai répondu à des bourg  M.M-I:p.599(24)
'envenima par degrés, et où l'hypocondrie du  comte , apaisée depuis quelques jours, demanda  Lys-9:p1070(42)
ine.  Mais comme je n'ai pas la fortune d'un  comte , appelez-moi simplement capitaine.       FMa-2:p.212(21)
le de sa tante; elle m'y fit conduire par le  comte , après avoir mis le pied sur la premièr  Lys-9:p1100(13)
e Crottat, qui, d'après l'ordre donné par le  comte , attendait dans le salon, où il trouva   Deb-I:p.824(.8)
nécessairement ruinée.  " Si je voyais M. le  comte , au moins le bien de vos enfants...  —   Gob-2:p1002(16)
in, dans les premiers jours de la maladie du  comte , au moment où elle se repentit de m'avo  Lys-9:p1133(22)
sant à son prisonnier : « Adieu, monsieur le  comte , au revoir ! » et s'élança dans le sent  Cho-8:p1101(23)
rdée jadis de me soustraire à la tyrannie du  comte , autrefois elle aimait à me voir partag  Lys-9:p1166(22)
 une démonstration.  Le soir, Antonia dit au  comte , aux Variétés : " C'est bien ennuyeux t  HdA-7:p.790(27)
venir lui-même pour dîner.  « Si monsieur le  comte , avait dit Mme de Reybert en terminant,  Deb-I:p.756(.2)
, et revint triomphant à cinq heures chez le  comte , avec une contre-valeur de quarante mil  FdÈ-2:p.373(17)
mtesse devait feindre une indisposition.  Le  comte , ayant été envoyé à Paris par le roi Lo  Phy-Y:p1110(30)
éral de Charles XII, roi de Suède.  Le jeune  comte , ayant pris part à l'insurrection polon  Bet-7:p.186(11)
os pauvres iront sur ces communes-là, dit le  comte , c'est assez pour cette fois d'obtenir   Pay-9:p.324(32)
.  Si j'ai un conseil à donner à monsieur le  comte , c'est de vendre sa terre, et de la pla  Pay-9:p.344(.6)
nage dont il s'agit ?     — Oui, monsieur le  comte , c'est Jacques Collin, le chef de la so  SMC-6:p.905(12)
ente, il est pair de France, le roi l'a fait  comte , c'est le gendre de Nucingen, et c'est   CSS-7:p1199(32)
, leur dit :     « Mes amis, remerciez M. le  comte , c'est lui à qui vous devez la remise d  Pay-9:p.317(18)
capitaine avait racontées.)  « Et, reprit le  comte , c'est un des biens que la révolution a  Phy-Y:p1035(28)
hoter monsieur, dit Mistigris en montrant le  comte , ça n'est pas bien.     — Tous les voya  Deb-I:p.775(14)
e continue à la garder.  Le mari, qui est un  comte , car elle est comtesse, me payera sans   Rab-4:p.534(31)
 Et que dit de cela Mme Schinner ? reprit le  comte , car vous avez épousé par amour la bell  Deb-I:p.788(10)
bla couverte d'un crêpe : « Mort de mon âme,  comte , cela est-il vrai ? demanda-t-il.     —  Cho-8:p1048(.2)
    — Si vous faites bien les choses, dit le  comte , ces dames disent que Mme de Champy fai  SMC-6:p.621(16)
lle :     « Prenez garde à vous, monsieur le  comte , cet homme est en fureur ! »     M. de   SMC-6:p.897(27)
lle avait été si surprise en le comparant au  comte , cette fois, elle le reçut en tête à tê  FMa-2:p.232(18)
près la campagne de 1809.  Le frère aîné, le  comte , chargé de prendre soin de son frère ca  Bet-7:p..56(21)
 y pensez-vous ?     — Je ne suis plus M. le  comte , cher Mathias.  Mon passage est arrêté   CdM-3:p.621(26)
    — Et à qui le demanderai-je ? s'écria le  comte , chez qui la passion éteignait déjà tou  Gam-X:p.483(.5)
an fut bon camarade, il fit briller le jeune  comte , comme un bijoutier montrant une parure  Béa-2:p.928(.5)
t-être ma succession.     — Oh ! monsieur le  comte , comment cette idée peut-elle vous veni  DFa-2:p..79(41)
s.     — Il n'est pas encore compris, dit le  comte , comment serait-il dépassé ? »     Ici   Gam-X:p.473(40)
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jugale, le contraste que présentait alors le  comte , comparé à cet homme déjà moins digne d  FdÈ-2:p.382(32)
en cessant de jouer et se retournant vers le  comte , dans cette musique vive, heurtée, biza  Gam-X:p.488(42)
d'Eugène.     Rastignac entra conduit par le  comte , dans le salon où se tenait habituellem  PGo-3:p.280(37)
rant, et nous nous trouvâmes bientôt loin du  comte , dans une allée d'amandiers.     « Chèr  Lys-9:p1121(41)
magnétiques parmi les surprises de Comus, de  Comte , de Bosco, dans les jongleries, la pres  U.M-3:p.825(19)
at, mon devoir ne serait-il pas, répondit le  comte , de faire arrêter l'aide de camp de Min  Deb-I:p.785(27)
tes, que nous tenions, ainsi que le titre de  comte , de la faveur de Charles X; mais est-ce  Mem-I:p.372(21)
 bonne école », répondit-elle en montrant le  comte , de qui la bouche se contracta pour exp  Lys-9:p1016(19)
Il n'est pas facile pour les étrangers, cher  comte , de reconnaître les différences auxquel  AÉF-3:p.695(.1)
onde parlait des améliorations faites par le  comte , de ses succès, et de la bonification d  Lys-9:p1064(43)
 particulier du comte d'aller, de la part du  comte , demander au préfet des renseignements   SMC-6:p.636(27)
grande dame.  L'influence de son mari sur le  comte , démontrée par tant de preuves, empêcha  Deb-I:p.812(.4)
e crée la possession.     L'indisposition du  comte , déterminée peut-être par le froid du n  Lys-9:p1126(21)
la bohème, et lui dit en souriant : « À moi,  comte , deux mots !... »     Les deux rivaux,   Béa-2:p.914(39)
hef, son regard, si doux, si velouté pour le  comte , devenait sec et sombre quand par hasar  Cho-8:p1138(28)
il y a le couvent, dit-elle.  — Oui, mais le  comte , devenu ministre d'État, vous ferait re  Hon-2:p.577(20)
e la grande maison Popinot.  Popinot, devenu  comte , devenu pair de France après avoir été   Pon-7:p.500(29)
r son verre, le brisa, brisa l'assiette.  Le  comte , devenu pâle comme un mort, jeta sur le  Hon-2:p.548(17)
er ma vie pour elle, je la tuais.     « Cher  comte , dis-je à M. de Mortsauf qui me força d  Lys-9:p1161(38)
re les parties belligérantes.  " Monsieur le  comte , dis-je, vous avez raison, et M. Gobsec  Gob-2:p.993(.7)
nfui comme une hirondelle.     « Monsieur le  comte , disait Sibilet tout doucement, vous av  Pay-9:p.172(.7)
ollection à des étrangers.     « Monsieur le  comte , disait un étranger de distinction, vou  Pon-7:p.763(41)
 manger.     — Je vous remercie, monsieur le  comte , dit alors La Brière, de me sauver ains  M.M-I:p.620(20)
ses funérailles.     — Eh bien ! monsieur le  comte , dit Camusot, achevons notre ouvrage.    SMC-6:p.891(.9)
 moments. »     « Je reviendrai, monsieur le  comte , dit Camusot, quoique l'affaire soit ur  SMC-6:p.888(17)
e...  Bien votre serviteur...  — Monsieur le  comte , dit Cérizet, c'est moi qui suis le vôt  HdA-7:p.785(41)
le plus profond silence.     « " Monsieur le  comte , dit Cérizet, je suis envoyé par un M.   HdA-7:p.784(30)
rit l'impitoyable général.     — Monsieur le  comte , dit François, le petit jure tous ses s  Pay-9:p.109(15)
res à Antonin.     — C'est bien, monsieur le  comte , dit Goulard en rendant les lettres.     Dep-8:p.800(11)
 une embrasure de fenêtre.     — Monsieur le  comte , dit le bonhomme, il n'y a pas un sou d  CdM-3:p.566(42)
e soit pas là votre dernier mot, monsieur le  comte , dit le duc, venez à Hérouville, et voy  M.M-I:p.637(40)
ire et le comte Steinbock.     « Monsieur le  comte , dit le maréchal, je vous prie de signe  Bet-7:p.351(25)
 fille du duc de Verneuil.     — Monsieur le  comte , dit le marquis d'une voix profondément  Cho-8:p1133(20)
nt de vous faire des ouvertures, monsieur le  comte , dit le notaire en se tournant respectu  M.M-I:p.613(12)
 abandonnant votre usufruit.     — Oui, cher  comte , dit Lisbeth sans hésiter.     — Bien,   Bet-7:p.351(31)
a main.     « Soyez le bienvenu, monsieur le  comte , dit M. de Verneuil, vous possédez bien  M.M-I:p.697(14)
 seuls frapper à la porte.     « Monsieur le  comte , dit M. Gault, le prévenu qui porte le   SMC-6:p.892(43)
ls espéraient d'une plus intime union.     «  Comte , dit Mme du Gua à M. de Bauvan, allez s  Cho-8:p1142(14)
t Joseph Bridau.     — Il manque aussi M. le  comte , dit Reybert.     — Oh ! je crois, dit   Deb-I:p.884(.1)
plus, nous y réfléchirons.     — Monsieur le  comte , dit Sibilet, avant tout, gardez vos bo  Pay-9:p.160(23)
    — Vous ne perdrez rien sur la dot, M. le  comte , dit Solonet en faisant rougir Paul.     CdM-3:p.602(10)
e raison péremptoire, je l'avais désarmé.  —  Comte , dit-elle au gentilhomme en rentrant, j  Cho-8:p1107(36)
ture se plut à entretenir.     « Monsieur le  comte , dit-elle, vous êtes mon prisonnier, et  Cho-8:p1104(25)
par un brigand : il capitula.     « Mon cher  comte , dit-il à Châtelet vers lequel il revin  SMC-6:p.434(41)
mi de la famille.  — J'ai gagné, monsieur le  comte , dit-il en s'adressant à son adversaire  Gob-2:p.962(16)
ment Bibi-Lupin se montra.     « Monsieur le  comte , dit-il, j'ai une bonne nouvelle à vous  SMC-6:p.916(.8)
 du comte, l'argent que vous gagnez vient du  comte , dont la protection descend aux plus me  Hon-2:p.576(.2)
plus légères déviations, était tracée par le  comte , dont toutes les forces intellectuelles  Hon-2:p.561(.4)
 et tous gardaient le silence en présence du  comte , du garde champêtre et du garde général  Pay-9:p.324(.7)
ellement du bail.  « Vous savez, monsieur le  comte , écrivait-il, que je ne bois pas de ce   Pay-9:p.153(26)
aques lancinantes d'une âcre opposition.  Le  comte , effrayé de ces changements, en niait l  Lys-9:p1065(29)
rçue », répondit Marie.     « Ah ! se dit le  comte , elle a eu une inflexion de voix et un   Cho-8:p1107(17)
 connaissance.     « Pauvre Félix, me dit le  comte , elle avait bien défendu de vous écrire  Lys-9:p1197(41)
, et les recommanda tous individuellement au  comte , elle avoua noblement avoir proféré, du  Lys-9:p1210(29)
quée.  Mais, dans le temps où elle connut le  comte , elle n'avait pas encore été à pied.  E  PrB-7:p.815(34)
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Défiance à ce berceau.  Pendant l'absence du  comte , elle osa faire venir le chirurgien, de  EnM-X:p.893(21)
lle eût tinté une cloche.  Forcée d'épier le  comte , elle partageait son attention entre le  EnM-X:p.865(27)
les inquiétudes que leur commerce causait au  comte , elles ne lui pardonnèrent point sa déf  FdÈ-2:p.297(.5)
cret des soucis qui sillonnaient le front du  comte , elles reconnurent sous son masque sévè  FdÈ-2:p.282(33)
traits à la terrible action de la maladie du  comte , en attirant sur elle tous les orages.   Lys-9:p1118(39)
la vertu ?     — Se sa-cri-fi-er ! reprit le  comte , en faisant de chaque syllabe un coup d  Lys-9:p1163(34)
e, la lettre qu'elle devait remettre à M. le  comte , en mains propres.  La jeune femme paya  Bet-7:p.277(12)
i.  Vous respecterez ma volonté, monsieur le  comte , en me laissant chez ma mère; et, surto  Bet-7:p.279(.7)
n côté, ne le connaissait que de nom.  Si le  comte , en montant en voiture, y jeta le persp  Deb-I:p.774(16)
btenir pour elle une charge à la cour, où le  comte , en revenant sur son refus, pouvait occ  Lys-9:p1046(22)
tauration, il établit un majorat au titre de  comte , en vertu de lettres octroyées par Loui  Lys-9:p1007(.1)
es consciencieusement; il s'y intéressa.  Le  comte , en y venant examiner le domaine, décid  Deb-I:p.752(.4)
nière des taupes.  Au château des Aigues, le  comte , endormi par Sibilet, rassuré par Micha  Pay-9:p.325(27)
ur Dumay, vos charges héroïques, monsieur le  comte , enfin la guerre fut la forme qu'emprun  M.M-I:p.626(10)
lle mit un doigt sur ses deux lèvres.     Le  comte , enhardi par l'air de bonté de Mlle de   Cho-8:p1109(26)
 s'applaudissait d'avoir pu, en l'absence du  comte , entourer son fils des précautions les   EnM-X:p.897(17)
admiration et non une protection.  Le pauvre  comte , entre autres infirmités, n'entendait q  Bet-7:p..78(23)
é qui se remarquait entre le capitaine et le  comte , entre ce petit Polonais à figure étroi  FMa-2:p.206(12)
l y avait enfin tant de mais et de si que le  comte , envahi par une de ces tentations furie  Gam-X:p.462(25)
iture.     — C'est ce que j'ai pensé, dit le  comte , envoyez un de vos hommes dire à mes ge  SMC-6:p.796(15)
tre conduite envers Mme de Grandlieu, dit le  comte , est au-dessus de tout éloge. "     « V  Gob-2:p.994(36)
e vicomte d'Escalonde, le fils aîné du vieux  comte , est mort en 1795, à un combat sur le R  eba-Z:p.466(.4)
on séjour, je tentai de m'unir intimement au  comte , et ce fut un temps d'impressions cruel  Lys-9:p1017(39)
ites-moi l'honneur de m'écouter, monsieur le  comte , et croyez qu'il s'agit des choses les   Pay-9:p.155(22)
dit le comte.     — En dà, voui, monsieur le  comte , et dans la fine écriture encore, vrai   Pay-9:p.111(36)
r quand il reparut.     — Eh bien ! c'est un  comte , et de vieille roche, je vous en répond  Dep-8:p.789(17)
ôte.  Giardini affectait de se tenir près du  comte , et faisait le cicerone en lui indiquan  Gam-X:p.468(.7)
core été en proie, en se croyant joué par le  comte , et il ne répondit pas.     « Ha !... v  Cho-8:p1140(34)
— Vous avez pris ma défense, dit vivement le  comte , et j'espère que vous me ferez le plais  Deb-I:p.824(30)
e n'en ai pas demandé une seule, répondit le  comte , et je crois les avoir toutes loyalemen  Deb-I:p.788(25)
sez-moi cet arrondissement, vous serez nommé  comte , et je paie vos dettes...  Enfin, si, a  Emp-7:p1115(29)
vient quelquefois bons amis.  Je serai nommé  comte , et l'on ne refusera pas à mes services  Emp-7:p1081(.8)
regard de pitié, un regard d'intelligence au  comte , et lui disait à l'oreille : « E matto   Gam-X:p.472(.6)
ents étaient bons.  Staub nomma Lucien M. le  comte , et lui fit voir avec quel talent il av  I.P-5:p.289(13)
s qui pouvaient éviter quelque souffrance au  comte , et m'employait à mille menus ouvrages.  Lys-9:p1130(25)
t vieilli, avait cessé de gérer les biens du  comte , et où le comte, affaibli par l'âge et   Dep-8:p.768(.9)
 pistolet, visa le trou fait par la balle du  comte , et plaça la sienne près de ce but.      Bal-I:p.143(19)
oins, dit-il en s'approchant de l'oreille du  comte , et pourquoi contrarierais-je leurs esp  Gam-X:p.468(39)
ques domaines.  Il prétend que son fils sera  comte , et qu'à la troisième génération il ser  FdÈ-2:p.287(43)
 quel sentiment indéfinissable à l'aspect du  comte , et que je puis expliquer aujourd'hui.   Hon-2:p.537(37)
 vieux pair de France.  Mme Keller, fille du  comte , et qui avait nom Cécile, était la marr  Dep-8:p.756(10)
 pièces faisaient enclave dans les terres du  comte , et qui gâtait sa magnifique propriété   Deb-I:p.749(39)
ces au Palais qui établissent l'innocence du  comte , et qui prouvent que le faux est un gue  Cab-4:p1085(14)
es yeux de sa fille.     — Ce grand artiste,  comte , et qui sculpte, vient de voir votre fi  Bet-7:p.130(33)
lle manifestait une froideur qui charmait le  comte , et qui servait à augmenter insensiblem  Cho-8:p1106(31)
violemment tirées.  Il eut peur de revoir le  comte , et retrouva l'usage de ses jambes pour  F30-2:p1153(36)
un cheval, il tourna la tête, reconnut M. le  comte , et se trouva penaud.     « Eh bien, Co  Pay-9:p.163(14)
 faire un bon gros garçon.  Oui, monsieur le  comte , et si vous aviez eu des filles, il n'a  CdM-3:p.624(36)
devient électeur du grand Collège, éligible,  comte , et tout ce qu'il voudra !  Vous savez   Emp-7:p1039(39)
 voici les fonds.     — Je réussirai, dit le  comte , et vous pouvez promettre au château qu  Dep-8:p.813(18)
pouvait vendre cher en détail cette ferme au  comte , était capable d'en donner assez d'arge  Deb-I:p.750(11)
t à torrents.  Bientôt le silence régna.  Le  comte , étonné de ne plus rien entendre, conte  Gam-X:p.510(33)
 dettes, et vous ne pouvez plus, monsieur le  comte , faire autre chose que vous marier avec  Cab-4:p1092(23)
a mère, qui connaissait bien le caractère du  comte , fut encore plus surprise que ne l'étai  EnM-X:p.891(30)
 tout le crédit de Malin, devenu sénateur et  comte , fut-il au service de la famille Marion  Dep-8:p.718(28)
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r le tuer comme un chien !     — Monsieur le  comte , Gaubertin n'est pas si sot que de se c  Pay-9:p.158(29)
rds, qu'un homme couvert de gloire, général,  comte , grand-officier de la Légion d'honneur,  CoC-3:p.354(10)
se mit à rire.     — Enfin, le tigre du beau  comte , gris comme il est, court à Troyes à ch  Dep-8:p.789(31)
gne. »     Au petit jour, huit personnes, le  comte , Groison, les trois gardes et deux gend  Pay-9:p.341(18)
 que tu l'as vue, et fais tout pour le jeune  comte , hardiment.     — Messieurs, dit le jug  Cab-4:p1082(15)
, dans son désir de justifier les actions du  comte , Henriette eût prévu les réflexions qui  Lys-9:p1043(37)
orante contre les distractions du monde.  Le  comte , heureux des attentions dont il se vit   Lys-9:p1046(.3)
au, je serai proposé par lui pour fermier au  comte , il aura l'air de prendre les intérêts   Deb-I:p.797(22)
ient été sur des roses ?...  Mon général est  comte , il est grand-officier de la Légion, il  Pay-9:p.123(41)
ve.  Ah ! pour être grand musicien, mon cher  comte , il faut être aussi très savant.  Sans   Gam-X:p.487(.4)
 ! contre le gré de Natalie, dit vivement le  comte , il m'a fallu la tromper, elle ignore m  CdM-3:p.621(.8)
pauvre fou reste, dit Gambara à l'oreille du  comte , il me sera impossible de jouer. »       Gam-X:p.495(29)
 dans quelques instants...     — Monsieur le  comte , il ne m'appartient pas de juger de vot  PGo-3:p.280(28)
arié, sa femme est morte en couches du jeune  comte , il ne reste aujourd'hui de bien vivant  Cab-4:p1003(14)
nnaissez guère ces gens-là, ma chère, dit le  comte , il ne vous niera pas le fait.     — J'  FdÈ-2:p.374(33)
gnifique bibliothèque attenait au cabinet du  comte , il nous y mena, me fit voir un petit r  Hon-2:p.539(.7)
     « Vous vous trompez, reprit vivement le  comte , il s'agit de remettre à Mlle de Matha,  Cat-Y:p.264(.1)
e du jour : Napoléon l'ayant récemment nommé  comte , il se flattait d'obtenir une ambassade  Phy-Y:p1109(29)
cette liberté de conscience.  Quant au vieux  comte , il siffla tout bas l'air de : Va-t'en   DFa-2:p..57(18)
s sommes peu vus.  Gobseck a loué l'hôtel du  comte , il va passer les étés dans les terres,  Gob-2:p1008(23)
pays dans votre voiture, ne nommez pas M. le  comte , il veut voyager en cognito, et m'a rec  Deb-I:p.744(28)
 et la table où étaient les papiers du jeune  comte , il y trouva très heureusement quelques  Cab-4:p1047(11)
tement au château, où, d'après les ordres du  comte , ils furent traités comme Sa Seigneurie  Deb-I:p.813(11)
urbons.  Ces événements étaient tout pour le  comte , ils ne furent rien pour nous.  Savez-v  Lys-9:p1100(20)
mpris; et, depuis les dernières escapades du  comte , ils se sont échappés à dire quelques m  Cab-4:p1000(17)
ns un état pitoyable.     — Ah ! monsieur le  comte , ils sont anciens dans le pays, eux ! o  Pay-9:p.163(30)
 vous voulez votre tranquillité, monsieur le  comte , imitez feu Mlle Laguerre, laissez-vous  Pay-9:p.161(.5)
is avec une fille ! allons donc, monsieur le  comte , impossible. »  Ces mots, remplis d'une  Cho-8:p1104(32)
 votre serviteur.  — Si jamais, me disait le  comte , j'ai eu envie de tuer un homme, ce fut  HdA-7:p.794(17)
 un canonicat !...     — Ma foi, monsieur le  comte , j'ai passé tant de nuits dans vos bois  Pay-9:p.163(20)
 d'un ton grognon, je l'ai dit à monsieur le  comte , j'aime mieux perdre douze cents francs  Pay-9:p.124(21)
nt qu'elle le put : « Permettez, monsieur le  comte , j'aperçois mon neveu à qui j'ai deux m  eba-Z:p.615(17)
 précepteur de Jacques.     « Oui, dis-je au  comte , j'aurai désormais par an six mois de l  Lys-9:p1111(28)
r de l'hôtel.  Quand je revins au cabinet du  comte , j'entendis, avant d'ouvrir la porte, m  Hon-2:p.538(36)
r des pairs...     — Ah ! c'est vrai, dit le  comte , j'y songerai, croyez-le bien.  Quant a  Deb-I:p.825(.9)
oue droite.  À l'âge de trente-trois ans, le  comte , jaloux de s'illustrer dans la malheure  EnM-X:p.869(35)
s un moment de désespoir, j'ai voulu tuer le  comte , je craignais que vous n'eussiez eu le   M.C-Y:p..24(39)
t vieillie à plaisir.     — Ah ! monsieur le  comte , je désire bien sincèrement que ces par  DFa-2:p..77(.9)
me, lui répondis-je, de vouloir justifier le  comte , je ferai tout ce que vous voudrez.  Je  Lys-9:p1026(13)
 jetait dans aucun écart.  Puis j'amusais le  comte , je fus une pâture à ce lion sans ongle  Lys-9:p1020(10)
comte impatienté.     — Hé bien, monsieur le  comte , je gage ranimer ce coeur que vous croy  DFa-2:p..80(23)
r cacheté en plusieurs endroits aux armes du  comte , je le ramassai vivement et j'y lus une  Gob-2:p1007(27)
ait positivement annoncé la convalescence du  comte , je me trouvais avec Jacques et Madelei  Lys-9:p1133(39)
ingt mille francs par an !     — Monsieur le  comte , je n'ai pas la prétention de le justif  Pay-9:p.155(30)
adressant à Andrea.     — Merci, répondit le  comte , je ne me sens pas doué des organes néc  Gam-X:p.471(35)
déjà quelque temps que nous avions quitté le  comte , je ne pensai guère à lui qu'au moment   Mes-2:p.405(.4)
 ? dit Georges au comte.     — Merci, dit le  comte , je ne sors jamais sans avoir pris ma t  Deb-I:p.782(.1)
  « Si vous attendez quelqu'un, dit alors le  comte , je ne suis pas le dernier.     — J'app  Deb-I:p.773(16)
 attend ma tendresse pour vous.  Merci, cher  comte , je ne veux de rivale ni au-delà ni en   Lys-9:p1228(.2)
la duchesse, Mme de Chessel accepta celui du  comte , je présentai le mien à la comtesse, et  Lys-9:p1040(.2)
, s'écria vivement Horace en interrompant le  comte , je puis vous...     — Ne me dites rien  DFa-2:p..78(36)
 pour un homme comme vous.     — Monsieur le  comte , je respecte infiniment toutes les prof  Bal-I:p.145(16)
épouser.     — C'est bien, Émilie, reprit le  comte , je sais ce qu'il me reste à faire.      Bal-I:p.154(29)
bseck en comprenant le douloureux silence du  comte , je sais votre histoire par coeur.  Cet  Gob-2:p.994(.8)
our que l'insulte les atteigne ? monsieur le  comte , je suis du nombre. »     En prononçant  Cho-8:p1106(.6)
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magistrat, je vous écoute.     — Monsieur le  comte , je suis Jacques Collin, je me rends !   SMC-6:p.895(41)
tions les plus généreuses.     « Monsieur le  comte , je voudrais vous parler en particulier  Mes-2:p.401(35)
la tête de tes chevaux.        — Monsieur le  comte , je vous comprends bien, allez ! c'est   Deb-I:p.798(20)
vous voulez vous soustraire à la tyrannie du  comte , je vous en donnerai les moyens, il ne   Hon-2:p.577(18)
possible ?  — Vous êtes un enfant, reprit le  comte , je vous enverrai ganté !  Ce n'est pas  Hon-2:p.560(.2)
il faut songer au présent.     — Monsieur le  comte , je vous le ferai gagner, dit Sibilet d  Pay-9:p.158(40)
 château de Presles.     « Messieurs, dit le  comte , je vous souhaite bonnes chances dans v  Deb-I:p.805(28)
ance.  Ce fut une même vie.     Au départ du  comte , Jeanne commençait une seconde grossess  EnM-X:p.900(11)
e profonde solitude par le brusque départ du  comte , Jeanne de Saint-Savin dut à son enfant  EnM-X:p.892(32)
.  L'abandon de ses intérêts allait, chez le  comte , jusqu'à la bêtise dans la conduite de   Hon-2:p.542(27)
it, au sujet des élections, le fidèle ami du  comte , l'ancien notaire Grévin, ce vieillard   Dep-8:p.723(.8)
quillité dont vous jouissez est l'ouvrage du  comte , l'argent que vous gagnez vient du comt  Hon-2:p.576(.2)
hangeât peu la dure expression des traits du  comte , l'illusion offre aux malheureux de si   EnM-X:p.873(30)
ais intentassiez-vous un procès, monsieur le  comte , l'issue en serait douteuse.  Je vous c  Gob-2:p.993(21)
stole pour cette nuit.  Pouvons-nous tuer le  comte , la comtesse de Sérizy, Lucien pour un   SMC-6:p.785(29)
t où, vers midi, Rigou rentrait à Blangy, le  comte , la comtesse, Émile Blondet, le lieuten  Pay-9:p.318(.8)
arriver un jour à la députation.  Paul était  comte , la noblesse redevenait une valeur matr  CdM-3:p.529(33)
e.  " Je ne demande pas mon déjeuner, dit le  comte , laissez-le cependant, et allez montrer  Hon-2:p.538(30)
à je lui dis : « Au nom du ciel, monsieur le  comte , laissez-lui diriger votre maison, si c  Lys-9:p1074(.6)
pé l'illusion d'un homme blasé, mais chez le  comte , le caprice était devenu passion.  Dépo  Gam-X:p.498(.5)
cendirent, Moreau blanc comme les cheveux du  comte , le comte calme et digne.     Pendant c  Deb-I:p.824(.4)
.     — Si je ne l'avais pas pris, reprit le  comte , le père Léger, qui n'est pas si niais   Deb-I:p.825(42)
se des paroles banales, et nous écoutions le  comte , le seul de nous qui parlât.  Après les  Lys-9:p1198(15)
 Tu écoutais !     — Malgré moi, monsieur le  comte , les cloisons sont en papier...  Si mon  Dep-8:p.799(.7)
noncées à voix basse pour ne pas éveiller le  comte , les craintes, les espérances dites et   Lys-9:p1131(13)
 et quelles lettres !...  Tenez, monsieur le  comte , les filles publiques en écrivant font   SMC-6:p.902(.8)
igris.     — Une grande famille, répondit le  comte , les Husson de la Cerisaie; monsieur es  Deb-I:p.805(20)
 l'hôtel de Sérizy.  Plusieurs personnes, le  comte , les médecins étaient dans le petit sal  SMC-6:p.933(14)
 vous échappera !  Vous ignorez, monsieur le  comte , les roueries des paysans.  De paysan à  Deb-I:p.750(30)
uyé le feu de votre adversaire, dit le jeune  comte , les témoins déclarent que l'honneur es  PrB-7:p.811(28)
istigris.     — Vous voyez que je connais le  comte , leur dit Oscar.     — C'est possible;   Deb-I:p.804(32)
us parlais ce matin ?     — Mal, monsieur le  comte , lisez et jugez-en vous-même ? »     Il  SMC-6:p.779(36)
à un autre jour notre promenade, monsieur le  comte , lui dis-je alors avec douceur.     — S  Lys-9:p1015(33)
levais, M. de Trailles entra.  " Monsieur le  comte , lui dis-je après nous être adressé les  Gob-2:p.985(.8)
ù il n'y avait pas de feu.     « Monsieur le  comte , lui dit Rastignac, monsieur votre beau  PGo-3:p.280(.9)
député au secrétaire général.     — Mon cher  comte , lui répondit des Lupeaulx d'un air gra  SMC-6:p.435(18)
gris, du grand peintre et du père Léger.  Le  comte , lui, ne put s'empêcher de sourire.  Ge  Deb-I:p.799(42)
s de faire quitter cette ville à monsieur le  comte , mademoiselle, dit sentencieusement le   Cab-4:p.999(11)
falot...  — Oh ! Mme de Bonfalot ? répond le  comte , mais je suis charmé, j'y vais... "  Le  PrB-7:p.817(17)
e plais à ce petit Charles qui accompagne le  comte , mais le fils Lupin a peur de moi.  Je   Pay-9:p.213(11)
 miennes étaient dans la nature, monsieur le  comte , mais les vôtres...     — Nous parleron  CdM-3:p.620(.8)
peu de chose.     — Peu de chose ? reprit le  comte , mais tout le monde sait que l'auteur i  Gam-X:p.473(23)
gnés,     « Monsieur Hyacinthe, dit Chabert,  comte , maréchal de camp et grand-officier de   CoC-3:p.356(23)
bourgeois, c'est-à-dire M. le marquis, M. le  comte , messieurs ci et ça prétendent que j'ôt  I.P-5:p.226(.5)
êtes gens.  À la fin de la seconde année, le  comte , mieux traité, mieux servi, jouissait d  Hon-2:p.542(35)
 le coucher du marquis d'Esgrignon, le jeune  comte , Mlle Armande et le beau petit page qui  Cab-4:p1092(14)
la..., dit le général.     — Oh ! m'sieur le  comte , mon grand-p'pa l'a cachée; mais elle g  Pay-9:p.112(21)
tout.  Actif, entendant bien les intérêts du  comte , Moreau guettait avec d'autant plus de   Deb-I:p.752(42)
e dit-elle; mais si je le parais aux yeux du  comte , n'est-ce pas comme si je l'étais ?  Pe  EnM-X:p.877(26)
j'aie été... fi donc !  Écoutez, monsieur le  comte , n'êtes-vous pas venu chez mon père, le  Cho-8:p1105(25)
heures.  Dis bien cette circonstance à M. le  comte , n'oublie pas ! elle pourrait le faire   CdM-3:p.626(33)
pe dans ses mauvais jours.     « Monsieur le  comte , ne lui donnez votre fille qu'après avo  Rab-4:p.538(27)
e femme à douter d'elle-même.  L'amour, cher  comte , ne vit que de confiance.  La femme qui  Lys-9:p1227(.5)
eux, nos oreilles et notre attention à M. le  comte , ne voulons-nous pas prendre un peu de   eba-Z:p.778(26)
n.     « Vous alliez monter à cheval, dit le  comte , ne vous gênez pas.  Mais à moins que v  Bal-I:p.142(32)
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e la construction de la grille, et que ni le  comte , ni la comtesse n'avaient voulu abattre  Lys-9:p1194(38)
on pouvait offrir à un jaloux.  La maison du  comte , nommée l'hôtel de Poitiers, avait un j  M.C-Y:p..27(19)
 de l'air qu'elle chantait, elle embrassa le  comte , non pas avec cette tendresse familière  Bal-I:p.126(19)
     — Je l'aime.     — Tu as raison, il est  comte , nous en ferons un pair de France à nou  CdM-3:p.557(37)
talent ont les mêmes droits que le fils d'un  comte , nous ne pouvons plus être distinctible  Pat-Z:p.224(26)
 qui lui cria : " C'est inutile, monsieur le  comte , nous sommes quittes, j'ai six cent tre  HdA-7:p.794(.7)
egard, du Tillet dit à Philippe : « Mon cher  comte , nous travaillerons ensemble si vous vo  Rab-4:p.539(17)
néral alla sur la pelouse.     — Monsieur le  comte , on ne tirera jamais rien de ces gens;   Pay-9:p.343(21)
tint pas.     — Vous êtes heureux, reprit le  comte , oui, vous êtes un heureux coquin.  Ah   Lys-9:p1158(13)
e que Joséphin, le vieux valet de chambre du  comte , ouvrit sans annoncer.     « Chesnel, m  Cab-4:p.998(14)
atériels.  M. de La Baudraye, une fois nommé  comte , pair de France et commandeur de la Lég  Mus-4:p.778(23)
rd, père de Mme du Châtelet, récemment nommé  comte , pair de France, et commandeur de l'ord  I.P-5:p.650(.5)
langes et toujours en correspondance avec le  comte , par Sarcus, le juge de paix, par Guerb  Pay-9:p.185(.9)
que de me donner madame pour juge ? »     Le  comte , par un geste gracieux, amena la jolie   Dep-8:p.809(28)
int à notre rencontre, et nous dit que M. le  comte , parti pour Azay dès le matin, allait s  Lys-9:p.992(22)
.  Tout à coup une idée, celle de la mort du  comte , passa comme une flèche dans ma cervell  Lys-9:p1042(35)
 gentilhomme en Europe. »     Le bon goût du  comte , peut-être les conseils de son génie do  Lys-9:p1044(43)
nné la décoration à Joseph.  Philippe devenu  comte , Philippe assez fort pour ne plus aller  Rab-4:p.525(36)
ton tape-cul. »     Au grand contentement du  comte , Pierrotin vint pour rebrider lui-même   Deb-I:p.798(42)
âces sans éclat, secrètes comme la faveur du  comte , pleuvaient inaperçues.  Quoique le pèr  Bal-I:p.113(41)
her aux rentes de votre femme.  Ainsi, M. le  comte , point de fausse honte.  Le premier pai  CdM-3:p.601(.2)
 augmenter.  Vous m'avez appelé, monsieur le  comte , pour stipuler vos intérêts : laissez-m  CdM-3:p.576(14)
 perdu, s'écria-t-il.     — Non, monsieur le  comte , poussez en avant, allez à l'hôtel du B  Cab-4:p1042(12)
— Moi, tort ?...     — Mon Dieu, monsieur le  comte , prenez garde, vous aurez un procès ave  Pay-9:p.172(10)
à Margueron fils.  Deux jours auparavant, le  comte , pressé d'en finir, avait appelé son no  Deb-I:p.750(14)
e sa maîtresse, et surpris de la célérité du  comte , prit un baiser que sa maîtresse ne sut  M.C-Y:p..25(23)
ans le sens favorable à l'innocence du jeune  comte , puis-je répondre du jugement à interve  Cab-4:p1082(18)
 ne songez donc pas, colonel Georges, dit le  comte , qu'en ce moment on juge à la Cour des   Deb-I:p.785(16)
à boire.     — Eh bien ! le comte ?     — Le  comte , qu'était couché, quand il a lu la lett  Dep-8:p.788(19)
t, et il faisait si bien le pauvre auprès du  comte , qu'il avait obtenu deux bourses entièr  Deb-I:p.753(.9)
     Le lieutenant voyant, d'après le mot du  comte , qu'il était impossible de l'éclairer,   Pay-9:p.318(41)
urgeons nuisaient tellement à l'air noble du  comte , qu'il fallait un examen attentif pour   Deb-I:p.773(40)
n, Poussin et autres.     — Mais, s'écria le  comte , qu'il n'en recommence qu'un de ceux-là  Deb-I:p.790(16)
 Oh ! oui, reprit-elle, si l'on me sépare du  comte , qu'on me laisse les enfants, et je ser  CoC-3:p.364(40)
 nous asseoir sur ce banc.     — Monsieur le  comte , quand vous avez renvoyé M. Gaubertin,   Pay-9:p.155(25)
 chambre en sortant, vous avez entendu M. le  comte , que dois-je faire ?  — Vous feindrez d  Gob-2:p1004(.9)
onarque causa donc d'autant plus de peine au  comte , que jamais mariage ne fut plus diffici  Bal-I:p.115(.8)
 Je ne croyais pas, dit tout bas le baron au  comte , que Montauran ferait la sottise de l'é  Cho-8:p1205(40)
 Georges.     En entendant le mot propre, le  comte , que Napoléon avait envoyé jadis dans l  Deb-I:p.790(.4)
 de mes affaires, je vous dirai, monsieur le  comte , que si vos diamants vous ont été pris   Gob-2:p.992(32)
mariée, dit le bonhomme, croyez, monsieur le  comte , que vous auriez trouvé chez le vieux M  CdM-3:p.620(11)
nt.     « Hé bien, qu'avez-vous, monsieur le  comte , que vous est-il arrivé ? » demandait l  Cab-4:p.991(.9)
a sa forge aussi, dit l'Allemand.     — Cher  comte , que vous semble d'un roi réduit à cons  Cat-Y:p.403(23)
ajesté.  Le Roi doit donner quelque chose au  comte , quelque chose comme un régiment, un em  Cab-4:p.993(15)
 sans se défendre.     — Mademoiselle, M. le  comte , qui a tant d'esprit, est le jouet de p  Cab-4:p.999(35)
e la colère.     — Je vais fumer ! », dit le  comte , qui alla à son kiosque.     Pendant le  Pay-9:p.334(11)
e de Mortsauf donnait le bras à Jacques.  Le  comte , qui allait en avant, se retourna, frap  Lys-9:p1023(.9)
va les yeux au ciel, et poussa de nouveau le  comte , qui commençait à croire son hôte plus   Gam-X:p.476(27)
 son frère, le vicomte Camille d'Espard.  Le  comte , qui depuis environ six mois n'allait p  Int-3:p.477(16)
je puis vous cacher ?...  Soyez en paix.  Le  comte , qui en cinq ans ne s'est pas fait aper  Hon-2:p.579(.4)
touchant terre la secousse ébranla tout.  Le  comte , qui était au bord, roula dans la riviè  Adi-X:p1001(17)
laissa conduire à une place d'honneur par le  comte , qui la fit asseoir près de Mme du Gua,  Cho-8:p1133(34)
 Quel événement était-il survenu pour que le  comte , qui la veille allait ostensiblement à   Deb-I:p.751(.2)
, et j'aurais été horriblement gêné entre le  comte , qui m'aurait parlé de lui, et la maîtr  Lys-9:p1213(25)
rs suivie par le Roi heurtèrent les idées du  comte , qui me força d'expliquer les intention  Lys-9:p1115(35)
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es sourcils gros, touffus, restés noirs.  Le  comte , qui portait une longue redingote bleue  Deb-I:p.774(.5)
dit-elle en appuyant sa tête sur l'épaule du  comte , qui prit cette phrase pour lui.  Cette  Lys-9:p1164(26)
aître émue de l'accusation consciencieuse du  comte , qui resta stupéfait de l'insouciance a  Cho-8:p1105(19)
 examinant ce salon de méthodiste.  Le vieux  comte , qui s'aperçut de l'étonnement de son f  DFa-2:p..51(25)
Au moment où il se dirigeait vers le lit, le  comte , qui s'était approché d'une armoire, l'  EnM-X:p.890(.1)
 reviens pas d'Asie... »     En ce moment le  comte , qui s'était empressé de rentrer dans l  Deb-I:p.781(34)
 Clochegourde par les clos en me laissant au  comte , qui se mit à parler politique à propos  Lys-9:p1162(31)
âcheté glorieuse : je m'étudiais à plaire au  comte , qui se prêtait à toutes mes courtisane  Lys-9:p1005(23)
Lenoncourt fut noblement généreuse envers le  comte , qui se répara là durant plusieurs mois  Lys-9:p1010(13)
onnée de cette générosité, tendit la main au  comte , qui sortit en s'efforçant d'échapper a  Gam-X:p.485(42)
iot. »     À ce nom enjolivé du mot père, le  comte , qui tisonnait, jeta les pincettes dans  PGo-3:p.101(24)
 d'intelligence à Madeleine, et je suivis le  comte , qui voulait causer de lui-même avec mo  Lys-9:p1113(19)
 promptement dissipé quand, à une demande du  comte , qui voulait savoir de quoi nous parlio  Lys-9:p1059(.7)
t tout lui dire...  — Ah ! ah ! " s'écria le  comte , qui, ayant ouvert la porte, se montra   Gob-2:p1005(34)
était d'ailleurs abandonnée à la tyrannie du  comte , qui, de guerre lasse, avait regagné le  Lys-9:p1140(33)
au pays.  Le père Léger n'avait jamais vu le  comte , qui, de son côté, ne le connaissait qu  Deb-I:p.774(15)
le vieillard ? »     Ici Giardini regarda le  comte , qui, se sentant sondé du côté politiqu  Gam-X:p.468(28)
 plus justement Lauzun sans Pignerol.     Le  comte , quoique d'une taille assez élevée, et   Dep-8:p.807(39)
able, non pas mécontent, mais mal content du  comte , rencontra donc chez sa femme une terre  Lys-9:p1012(22)
 petites vanités d'une femme aimée, mon cher  comte , renoncez-y.  Vous avez trop bien suivi  Lys-9:p1228(40)
 pilote connaît sa côte.  — Oui, monsieur le  comte , répond Cérizet en s'inclinant.  Je vie  HdA-7:p.784(37)
 L'affaire qui m'amène ne concerne que M. le  comte , répondis-je avec fermeté.  — Je le fer  Gob-2:p.998(37)
?...     « — Je vous vois venir, monsieur le  comte , répondis-je en interrompant, je devine  Hon-2:p.559(39)
e pensez-vous de sa probité ?  — Monsieur le  comte , répondis-je, Gobseck est mon bienfaite  Gob-2:p.995(.3)
x bourgeois.)  — Vous avez tort, monsieur le  comte , répondit Cérizet en prenant un petit t  HdA-7:p.785(22)
rdinaire, comme moi par exemple, monsieur le  comte , répondit La Brière.  Le poète a sa mis  M.M-I:p.652(.5)
que penser de cet abandon.     — Monsieur le  comte , répondit le bonhomme, on m'a fait comp  Pon-7:p.541(25)
revenus ?     — À beaucoup plus, monsieur le  comte , répondit le régisseur.  Vos pauvres to  Pay-9:p.113(43)
grands pas devant le banc.     — Monsieur le  comte , répondit Sibilet brutalement, ce que j  Pay-9:p.158(18)
emanda Derville.     « Il y est, monsieur le  comte , répondit Simonnin.     — Tu n'es donc   CoC-3:p.355(35)
as apercevoir.     — J'ai bien reconnu M. le  comte , répondit Valérie en faisant un gracieu  Bet-7:p.254(10)
 Créance ! s'écria Lousteau.     — Devant le  comte , reprit Desroches (l'image de la Dette   HdA-7:p.784(16)
impassibles et silencieux.     « Monsieur le  comte , reprit le forçat, les raisons qui me f  SMC-6:p.896(10)
 Les affaires ne vont pas ainsi, monsieur le  comte , reprit Sibilet.  Si vous n'avez pas de  Pay-9:p.154(30)
ourcils.     — La faute en est à monsieur le  comte , reprit-elle en montrant le gentilhomme  Cho-8:p1105(.5)
intelligence.  Sachez seulement, monsieur le  comte , reprit-elle gravement, que la fille du  Cho-8:p1105(42)
cadémicien, dit Birotteau.  Oui, monsieur le  comte , reprit-il en se tournant vers le Grand  CéB-6:p.173(.4)
uver son cousin, elle cède.  Il est nuit; le  comte , revenu sanglant du combat, se trouve p  EnM-X:p.877(10)
uccesseur de Chesnel.     « Ah ! monsieur le  comte , s'écria l'ex-notaire quand Victurnien   Cab-4:p1043(37)
 le dit, gagné ses vingt francs, monsieur le  comte , s'écria Sibilet, la loutre n'est pas c  Pay-9:p.121(13)
oute rien.     — Dites prudent ! monsieur le  comte , s'écria Sibilet.     — Ah ! çà ! nous   Pay-9:p.124(31)
 à t'assurer si l'amoureux de ta cousine est  comte , s'il a des papiers en règle, et si sa   Bet-7:p.132(43)
ssant introduit par les soins qu'exigeait le  comte , sa chambre que nous avions trouvée si   Lys-9:p1130(.9)
tice, eussent conduit on ne sait où le jeune  comte , sans la prudente intervention de Chesn  Cab-4:p.989(.3)
de la menace du maréchal à son frère.     Le  comte , sans regarder son frère, sonna pour de  Bet-7:p.349(10)
ourquoi veux-tu me tuer, Bonnébault ? dit le  comte , sans témoigner la moindre peur.     —   Pay-9:p.345(23)
ais, vous et quelques autres aussi, mon cher  comte , sauront que je tâche d'acquitter ici m  M.C-Y:p..15(.7)
enue au château, fort dangereuse aux yeux du  comte , serait justifiée; puis tôt ou tard, le  EnM-X:p.894(24)
ons, allons à Frapesle. »     Elle appela le  comte , ses enfants, demanda son châle; puis,   Lys-9:p1078(12)
sclave ? »     Elle prit mon bras, quitta le  comte , ses enfants, l'abbé, les gens accourus  Lys-9:p1111(38)
 yeux la misère qui l'attendait à la mort du  comte , si elle manquait de présence d'esprit.  Gob-2:p1000(15)
uloureuse surprise.     — Jugez, monsieur le  comte , si j'ai raison de craindre ce malheur.  SMC-6:p.891(29)
ue dans la soirée où votre tante a emmené le  comte , si je vous avais dit ce que je viens d  FMa-2:p.241(41)
eau portait encore l'empreinte des doigts du  comte , si la caresse paternelle n'avait rien   EnM-X:p.888(35)
la dans les yeux d'Henriette.     « Et, cher  comte , si par hasard une femme était involont  Lys-9:p1164(10)



- 344 -

ment; et je t'ai si bien recommandé, soit au  comte , soit à Grindot l'architecte, que tu n'  Rab-4:p.451(16)
bourse un peu serrés.  Sans admonester M. le  comte , soumets-lui des considérations, retien  Cab-4:p1004(10)
s de voyage. »     Giardini baisa la main du  comte , suivant la coutume napolitaine.     «   Gam-X:p.512(35)
ne chance de faire épouser sa nièce au jeune  comte , surtout après son duel.     Un mois ap  Cab-4:p1094(23)
tôt surpris comme il venait de l'être par le  comte , tantôt obligé de passer plusieurs jour  EnM-X:p.885(26)
à l'autre leurs cadeaux, parut importuner le  comte , toujours chagrin quand on ne s'occupai  Lys-9:p1113(17)
s du trictrac à Jacques.     « Voilà, dit le  comte , toujours jaloux de l'affection qu'elle  Lys-9:p1162(43)
is entre elles ces deux existences, celle du  comte , tout action, tout agitation, tout émot  Hon-2:p.570(.3)
 en présentant des traites souscrites par le  comte , toutes protestées la veille à la requê  Gob-2:p.990(39)
 PAUL DE MANERVILLE     « Ainsi, monsieur le  comte , tu t'es enfoncé, M. l'ambassadeur a so  CdM-3:p.639(35)
t'en, Hortense, laisse-moi causer avec M. le  comte , tu vois qu'il t'aime bien sincèrement.  Bet-7:p.173(.2)
 faire payer d'un débiteur aussi fort que le  comte , un créancier doit se mettre dans une s  HdA-7:p.792(.2)
ri.     — Un joueur de gobelets, répondit le  comte , un de ces volcans qui se calment avec   FdÈ-2:p.309(21)
 Émile Blondet était un compatriote du jeune  comte , un écrivain qui tenait à la haute soci  Cab-4:p1011(39)
n lierre jauni.  En contemplant la figure du  comte , un enfant aurait reconnu l'un de ces o  EnM-X:p.870(15)
it pas.  La comtesse eut, après le départ du  comte , un fils dont la destinée est fameuse d  M.C-Y:p..72(43)
 célèbres : un peintre illustre déjà, dit le  comte , un futur général, et un jeune diplomat  Deb-I:p.800(29)
, accusait la pureté de son âme.  La mort du  comte , un malheur !  Elle gagna rapidement Cl  Lys-9:p1125(40)
 vie d'une femme à la mode, je vis entrer le  comte , un matin, dans mon cabinet.  " Monsieu  Gob-2:p.994(31)
  — Si vous voulez faire de Dalila, mon cher  comte , un portrait de Valérie, dit Crevel qui  Bet-7:p.261(21)
ois exciter aucun soupçon.     — Ah ! fit le  comte , une bonne fortune, une intrigue ?...    Deb-I:p.787(15)
 mais, dans les familles nobles, monsieur le  comte , une femme légitime doit faire les enfa  CdM-3:p.624(42)
 — Au nom de votre tranquillité, monsieur le  comte , venez plus loin.  M. Gaubertin est mai  Pay-9:p.155(15)
 rencontrer personne.  Sibilet, mandé par le  comte , vint aussi.     « Monsieur Sibilet, et  Pay-9:p.334(13)
r, elle dit d'une voix calme : « Monsieur le  comte , votre femme lady Brandon est morte à S  Gre-2:p.440(14)
s vendre en détail.  — Monsieur ! s'écria le  comte , vous connaissiez ma femme.  — Vrai.  —  Gob-2:p.992(35)
us ainsi, demanda Paul.     — Écoutez, M. le  comte , vous êtes amoureux ?     — Oui.     —   CdM-3:p.579(38)
e de résille en dentelle.     « Ne riez pas,  comte , vous êtes mon prisonnier.  Si vous fai  Cho-8:p1100(33)
alie sortit.     « Sac à papier, monsieur le  comte , vous faites des sottises », reprit le   CdM-3:p.567(36)
 par le mariage de votre nièce avec le jeune  comte , vous le devrez à ma conduite d'aujourd  Cab-4:p1089(24)
 quand vous aurez besoin de moi, monsieur le  comte , vous me trouverez, ajouta-t-il d'un to  Béa-2:p.917(.1)
t la porte et dit :     « Venez, monsieur le  comte , vous n'avez plus aucun événement fatal  SMC-6:p.933(32)
tes, ils sont contents.     — Mais reprit le  comte , vous ne portez pas non plus la décorat  Deb-I:p.787(.5)
ichu, et apprends-lui l'arrestation du jeune  comte , vous serez déjà deux contre deux, j'en  Cab-4:p1082(23)
e mieux !     — Et noble !     — Bah !     —  Comte  !     — Et il sculpte !     — Il est sa  Bet-7:p.130(27)
ndu sur la roue !  Et ce roué se nomme M. le  comte  !     — Et il y en a beaucoup comme ça   Rab-4:p.533(.4)
euf pointes, et des perles...     — C'est un  comte  !     — On y voit un monstre ailé, qui   Dep-8:p.786(35)
  Dieu sait si c'est pour moi que je me fais  comte  !     — Pauvre Gratien, toi, notre plus  Fer-5:p.875(.3)
 n'est plus un inconnu, dit Cécile, c'est un  comte  !     — Quelque farceur ! répliqua Simo  Dep-8:p.792(19)
ns, toujours loin de l'Empereur, monsieur le  comte  !  Et vous devez savoir combien les mil  Deb-I:p.755(11)
ensibilité ne commence-t-elle qu'au titre de  comte  !  N'es-tu pas marquis ? marche en avan  PCh-X:p.147(40)
Château.  Les Libéraux ne vous feront jamais  comte  !  Voyez-vous, la Restauration finira p  I.P-5:p.464(30)
rent-elles pas en rendant quelque service au  comte  ! n'avais-je pas à soutenir, à aider He  Lys-9:p1130(17)
 ?     — Pas grand-chose, n'est-ce pas, cher  comte  ! répondit le Gars.     — Sauront-ils j  Cho-8:p1060(33)
mon châle de cachemire jaune.  — Mais il est  comte  !...  — Tous les Polonais sont comtes !  Bet-7:p..89(11)
ez remplacé ?     — Pas si haut, monsieur le  comte  !... dit Sibilet, ma cuisinière peut no  Pay-9:p.155(11)
rentre au bout de trois minutes.  « C'est le  comte  !... s'écria-t-elle en poussant les deu  Phy-Y:p1111(23)
ns son uniforme de général.     « Sauvons le  comte  », dit Philippe.     Stéphanie serra la  Adi-X:p1000(43)
irconstances graves ?     — Oui, monsieur le  comte  », répondit Sibilet qui suivit le génér  Pay-9:p.154(16)
me.     — Soyez sans inquiétude, monsieur le  comte  », reprit Solonet.     « Ha ! pensa Me   CdM-3:p.573(40)
, solliciter du Roi des Français le titre de  comte  (M. Roy est comte), cela fera plaisir à  Mus-4:p.776(36)
mille, et lui avait dit en montrant le jeune  comte  : « Il est dommage que ce garçon-là n'a  Gob-2:p.963(38)
 battants fussent ouverts, Clémentine dit au  comte  : « Où perche donc le capitaine ?     —  FMa-2:p.214(16)
ets de mille francs ?  Comme me le disait le  comte  : " Quatre mille francs d'argent vivant  HdA-7:p.793(26)
s une métamorphose inverse dans le visage du  comte  : au premier coup d'oeil, je lui donnai  Hon-2:p.538(17)
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t que je ne pus empêcher, changea la face du  comte  : de gaie, elle devint sombre; de pourp  Lys-9:p1024(40)
gea que j'étais nécessaire à mes enfants, au  comte  : il ne m'ordonna point de vous fermer   Lys-9:p1216(43)
r rendre plus terrible encore la promesse du  comte  : là était le secret de l'horreur qui o  EnM-X:p.873(25)
us serez content de ma conduite, monsieur le  comte  : on me comptera parmi les malheureux q  M.M-I:p.675(32)
ille et Sérizy n'avaient aucune prise sur le  comte  : ou il ne leur livrait rien, ou ils sa  Hon-2:p.541(22)
e, tu sais comment est faite une couronne de  comte  ?     — Il y a des perles sur les neuf   Dep-8:p.782(10)
par plaisanterie à boire.     — Eh bien ! le  comte  ?     — Le comte, qu'était couché, quan  Dep-8:p.788(18)
st le voyageur qui, selon vous, serait M. le  comte  ?     — Mais, dit Georges, il a la figu  Deb-I:p.821(.9)
des enfants.  Mais qu'avez-vous, monsieur le  comte  ?     — Rien, continuez.     — Elle lui  DFa-2:p..80(39)
 propriétaire des biens que m'a vendus M. le  comte  ?  Cette maison m'appartient depuis un   Gob-2:p1008(.8)
outait-il de l'accueil qu'on ferait au jeune  comte  ?  Regrettait-il de n'avoir rien prépar  Cab-4:p.997(34)
 serein.  — êtes-vous le confesseur de M. le  comte  ?  — Et, si je l'étais, pourrais-je t'y  Hon-2:p.532(19)
mment vous portez-vous ce matin, monsieur le  comte  ? »     Il me regarda d'un air heureux,  Lys-9:p1013(43)
er les demander à mon oncle ou me confier au  comte  ? "  Je pris le dernier parti.  " Hier,  Hon-2:p.544(.1)
ndit Oscar.     — Et vous avez souvent vu le  comte  ? demanda M. de Sérisy à Oscar.     — C  Deb-I:p.801(41)
  — Un parricide, après la Saint-Barthélemy,  comte  ? dit le Roi.  Non, non ! l'exil.  Une   Cat-Y:p.403(29)
voulez-vous donner votre place à monsieur le  comte  ? ma voiture serait chargée plus égalem  Deb-I:p.772(10)
lez au bagne !  M'entendez-vous, monsieur le  comte  ? oui, au bagne, si, dans une ville com  Cab-4:p1045(27)
 somme suffisante, n'est-ce pas, monsieur le  comte  ? pour jouir en tout pays des agréments  CdM-3:p.573(.3)
 le comte vient de le prendre.  - Qui, M. le  comte  ? s'écria-t-il.     — M. le comte de Sé  Deb-I:p.819(41)
 et restons amis, je le veux.  Comment, cher  comte  ? vous avez eu pour votre début une ado  Lys-9:p1227(30)
st comtesse.     — Est-il d'étoffe à devenir  comte  ?...     — Tiens, il a des armes, dit A  Béa-2:p.921(24)
ents à Sibilet.     « Que faire, monsieur le  comte  ?...  Il n'y a qu'un moyen, transiger;   Pay-9:p.159(26)
i des Français le titre de comte (M. Roy est  comte ), cela fera plaisir à ma femme d'être a  Mus-4:p.776(36)
reville, dit Cécile, nous saurons qui est ce  comte ; car mon grand-papa y va demain matin.   Dep-8:p.789(36)
le étudia le piquet pour tenir tête au vieux  comte ; enfin cette jeune personne si fantasqu  Bal-I:p.163(21)
ait voir l'air de supériorité que prenait le  comte ; il croyait triompher de sa femme, et l  Lys-9:p1102(42)
té française et tourangelle succomba chez le  comte ; il devint morose, tomba malade, et fut  Lys-9:p1009(20)
   Ce cri fut si terrible, qu'il réveilla le  comte ; il sonna, mit toute la maison sur pied  Pay-9:p.341(.1)
de Madeleine.  Je devais faire mes adieux au  comte ; j'allai donc à Clochegourde le voir, e  Lys-9:p1221(.7)
s vertus du défunt.  Je suis française, cher  comte ; je voudrais épouser tout l'homme que j  Lys-9:p1226(12)
anterie.  Elle hésita donc à revoir le jeune  comte ; mais ce noeud fut tranché par un fait   Béa-2:p.929(19)
n. Elle tenait ses yeux attachés aux yeux du  comte ; mais des myriades de sentiments passai  Cab-4:p1038(.3)
jeuner t'attend.  Pardonnez-moi, monsieur le  comte ; mais il n'a rien pris depuis ce matin,  Pay-9:p.161(13)
uta vivement dans la chaumière, et menaça le  comte ; mais il partit d'un éclat de rire en l  Cho-8:p1100(28)
établir...     — C'est épouvantable ! dit le  comte ; mais ils assassineraient donc pour...   Pay-9:p.337(.6)
e Gondreville, et la liât avec les filles du  comte ; mais le sage vieillard lui avait maint  Dep-8:p.770(23)
bjet de longues discussions entre elle et le  comte ; querelles affreuses, et dans lesquelle  Lys-9:p1065(13)
   « Ne vous mariez jamais, Félix, me dit le  comte ; une femme est conseillée par le diable  Lys-9:p1071(18)
 vous êtes promené de bonne heure, me dit le  comte ; vous devez alors avoir un excellent ap  Lys-9:p1181(13)
ue m'avait suggérées ma conversation avec le  comte ; vous êtes ici, tout est oublié !  Je n  Lys-9:p1114(24)
ier avec lui.     — Avec lui !... s'écria le  comte ; vous ne savez donc pas que c'est mon a  Pay-9:p.318(35)
s mon installation, je reçus cette lettre du  comte .     « " Mon cher Maurice, si j'étais h  Hon-2:p.590(.3)
stie, s'était comme on le voit, laissé faire  comte .     « À cause de mon fils », dit-il à   Pon-7:p.515(29)
ement un pas en arrière, et se pencha sur le  comte .     « Ah ! monsieur, dit Gambara d'une  Gam-X:p.511(36)
 la lettre que Constantin remit en secret au  comte .     « Mon cher Mitgislas, Malaga m'a t  FMa-2:p.242(27)
 enfant, et je rentrai dans le salon avec le  comte .     « Nous vous ferons faire votre sal  Lys-9:p1106(16)
lices que cette heure mystérieuse donnait au  comte .     « Vous êtes notre bon génie, lui d  Gam-X:p.496(42)
 en ce moment il saisit fortement le bras du  comte .     « Vous m'avez indignement trompé,   Cho-8:p1134(22)
i belle et qui termine votre opéra », dit le  comte .     Au grand étonnement de Marianna et  Gam-X:p.496(.3)
temps en temps du baume sur les blessures du  comte .     Expliquons maintenant le sujet du   Deb-I:p.749(34)
d'être la dupe des intrigants », répondit le  comte .     Félix, à qui l'habitude du monde e  FdÈ-2:p.350(.8)
bon Dieu !     — Nous verrons », répondit le  comte .     Mot fatal ! pour les grands politi  Pay-9:p.169(.5)
rdait trop promptement son fils », dit-il au  comte .     Pendant cette dernière partie de l  EnM-X:p.888(42)
  « Bonjour, Adam », dit-il familièrement au  comte .     Puis il s'inclina gracieusement en  FMa-2:p.206(14)
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dre Mme Michaud, dont la tristesse frappa le  comte .     Un instant après, le général et Bl  Pay-9:p.333(37)
   — Je veux la faire empailler ! s'écria le  comte .     — Ah ! ce cher monsieur m'avait la  Pay-9:p.121(18)
s voulez avoir de ses lettres ? dit le jeune  comte .     — Ah !...  tu me vas au coeur, s'é  Béa-2:p.916(27)
vos affaires vous-même sans en ennuyer M. le  comte .     — Alors, je vais faire appeler Del  CoC-3:p.351(29)
 vous que monsieur s'adresse, dit Georges au  comte .     — Ce n'est pas poli de couper la p  Deb-I:p.790(21)
us serions encore heureux, dit froidement le  comte .     — Eh bien ! reprit Angélique en ve  DFa-2:p..76(35)
homme ?     — Que veut dire ceci ? reprit le  comte .     — Eh bien, tuez-nous donc aujourd'  EnM-X:p.898(25)
t à écrire...     — Tu sais lire ?... dit le  comte .     — En dà, voui, monsieur le comte,   Pay-9:p.111(35)
 cru l'artilleur ? dit finement Mistigris au  comte .     — Et c'est tout ? demanda Oscar.    Deb-I:p.794(22)
eur de Presles, je n'ai plus la confiance du  comte .     — Et d'où vient ?     — Le père Lé  Deb-I:p.826(39)
aux officiers d'artillerie ? dit finement le  comte .     — Et vous avez cru l'artilleur ? d  Deb-I:p.794(20)
s connaissez l'abbé Frayssinous ? demanda le  comte .     — Il a des obligations à mon père,  Deb-I:p.801(28)
u Coudrai.  Tout est fini puisqu'on tient le  comte .     — Il y a le jury, dit M. Camusot.   Cab-4:p1050(16)
résolu.     « Qu'as-tu donc ? lui demanda le  comte .     — J'ai, mon père, j'ai... que j'ai  DFa-2:p..53(13)
a femme, vous la ferez épouser à votre jeune  comte .     — Jamais ! dit Chesnel.     — Jama  Cab-4:p1055(39)
d de volé dans les deniers de l'État, dit le  comte .     — Je prendrai les ordres du Roi à   Bet-7:p.352(20)
u vous dicter de pareils chants ? demanda le  comte .     — L'esprit, répondit Gambara; quan  Gam-X:p.497(.9)
sées, et nous ne savons pas si l'inconnu est  comte .     — Le gouvernement doit être infail  Dep-8:p.786(.3)
rd'hui le duc, l'un de mes amis, répondit le  comte .     — Maintenant je pourrais vous lais  Cho-8:p1105(16)
nous a sans doute pas vus, répondit le jeune  comte .     — Mais alors pourquoi n'êtes-vous   Int-3:p.489(.2)
pas de lui dire : Votre Seigneurie, ou M. le  comte .     — Mais mange donc, lui dit sa femm  CéB-6:p.167(35)
d'Alicante et des talmouses ? dit Georges au  comte .     — Merci, dit le comte, je ne sors   Deb-I:p.781(43)
    — Aie la main légère, cria de nouveau le  comte .     — Monsieur est jaloux », répondit   EnM-X:p.887(.1)
 C'est parce qu'elle offre des idées, dit le  comte .     — Non, c'est parce qu'elle présent  Gam-X:p.510(16)
ur longtemps, mon petit milicien, demanda le  comte .     — Oh ! pour une demi-heure au plus  DFa-2:p..53(.7)
, ne suis-je pas le maître ici ? répondit le  comte .     — Qu'importe un mystère de plus !   EnM-X:p.881(36)
a plume.  Vous êtes hors la loi, monsieur le  comte .     — Que faire ? s'écria le général d  Pay-9:p.158(15)
a lut d'un regard.     « Il s'en va ! dit le  comte .     — Que vais-je devenir ? » me dit-e  Lys-9:p1138(14)
re l'Empereur...     — Je l'ai servi, dit le  comte .     — Quel homme ! n'est-ce pas ? s'éc  Deb-I:p.778(23)
 des billets de mille francs, lui demanda le  comte .     — Quelquefois, notre bourgeois.     DFa-2:p..82(16)
vez-vous des dettes ?... dit Maxime au jeune  comte .     — Si je n'en avais pas, serais-je   Béa-2:p.915(.5)
'est vis-à-vis de tout le monde, répliqua le  comte .     — Soyez paisible...  Dépêchons-nou  Deb-I:p.798(22)
sans être gênés, ajouta-t-il en regardant le  comte .     — Un Français aurait oublié cela,   FMa-2:p.213(10)
se sauva.     « Restez donc, Maxime, cria le  comte .     — Venez dîner, » dit la comtesse q  PGo-3:p.100(24)
Ainsi nous ne nous verrons plus, monsieur le  comte .     — Vous n'avez que soixante-treize   CdM-3:p.621(14)
a mère voulait être seule dans la chambre du  comte .  " N'y entrez pas, dit-il avec une exp  Gob-2:p1006(33)
bseck s'engageait à remettre les diamants au  comte .  " Quelle dilapidation ! s'écria le ma  Gob-2:p.994(.1)
 « Elle est vierge à mes dépens », disait le  comte .  À ce mot, la comtesse s'écria : « Mon  Lys-9:p1072(20)
 meurtrier.  De vives clartés annoncèrent le  comte .  Accompagné de quelques amis et de gen  M.C-Y:p..25(33)
ait acheter la ferme que pour la revendre au  comte .  Afin de parvenir plus sûrement à gagn  Deb-I:p.753(31)
us intéressez donc un peu à moi ? s'écria le  comte .  Ah ! mademoiselle, permettez-moi d'es  Cho-8:p1109(14)
saison.  Elle fut charmante, dit-on, pour le  comte .  Ainsi, la Muse de Sancerre revenait t  Mus-4:p.790(33)
ne coulure.     — Que faire la nuit ! dit le  comte .  Allez éveiller Groison, allez cherche  Pay-9:p.341(15)
.     — Votre réponse est convenable, dit le  comte .  Asseyez-vous. »  Il montra un siège a  DFa-2:p..83(18)
t d'une permission vaguement accordée par le  comte .  Au lieu de la consommer, il vendait s  Deb-I:p.811(.2)
lhomme.  M. de Chessel avait bien compris le  comte .  Aussi se sont-ils toujours vus polime  Lys-9:p1008(20)
ur, sortez...  — Eh bien, adieu, monsieur le  comte .  Avant six mois nous serons quittes.    HdA-7:p.785(35)
 Faites, entendez-vous avec Groison ! dit le  comte .  Avec de pareilles gens, ajouta-t-il,   Pay-9:p.177(.4)
aître Beauvouloir en s'accrochant au bras du  comte .  C'est un enfant venu sans doute à sep  EnM-X:p.887(43)
santions donc souvent sur Claudine et sur le  comte .  C'était des : " Que fais-tu de Claudi  PrB-7:p.819(31)
t subit qui s'opérait dans les intentions du  comte .  Cet accès de tendresse pour l'avorton  EnM-X:p.889(32)
mille Paz, à laquelle on a donné le titre de  comte .  Cette famille, qui s'est distinguée d  FMa-2:p.207(20)
la manière dont est suivi ce plan, reprit le  comte .  Chez la plupart des compositeurs, les  Gam-X:p.474(.7)
 n'ai pas osé me plaindre, par pitié pour le  comte .  D'ailleurs, comment ma voix parviendr  M.C-Y:p..22(41)
nage auquel vous devez votre état, me dit le  comte .  D'après tout ce que j'en sais, je rec  Gob-2:p.994(43)
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le coup de la mort, il prodigua ses soins au  comte .  Depuis ce fatal moment il devint taci  FMa-2:p.237(39)
 Le bonhomme apportera lui-même la lettre du  comte .  Devant ce saint homme et devant moi,   Hon-2:p.586(21)
s compagnons et le plus perfide courtisan du  comte .  Du Croisier soldait cet espion d'un n  Cab-4:p.990(.5)
ment motivé, avait rendu la liberté au jeune  comte .  Du Croisier y fut foudroyé par un att  Cab-4:p1092(.3)
se involontaire, qu'elle se trouva devant le  comte .  Elle jeta un cri, mais elle essaya de  EnM-X:p.897(27)
 chère Marie de Saint-Vallier, riant avec le  comte .  Elle se moquait de lui, pauvre amant   M.C-Y:p..50(34)
st ce que vous m'avez demandé ", répondit le  comte .  En ce moment Nucingen, à qui la veill  HdA-7:p.790(33)
ui la rendait insensible aux tracasseries du  comte .  En ne rencontrant plus de terre molle  Lys-9:p1152(16)
ons, eut donc pour effet de tranquilliser le  comte .  En ramenant Antonia des Variétés, il   HdA-7:p.792(11)
   « Eh bien, oui, sa maîtresse, répondit le  comte .  Est-ce donc étonnant ?     — Je croya  FdÈ-2:p.374(.3)
ed avec Bixiou, Lousteau, Nathan et le jeune  comte .  Et ces messieurs ayant eu souvent rec  HdA-7:p.778(22)
'il sait discerner le bien du mal, reprit le  comte .  Il est en âge de travailler, et il ne  Pay-9:p.110(35)
sensé.     — Imbécile !  Pardon, monsieur le  comte .  Il fallait le faire écrire par Joséph  Cab-4:p1045(.9)
la faveur de l'ériger en majorat au titre de  comte .  Il obtint cette grâce en mettant à pr  Rab-4:p.522(40)
 regardant triomphalement Mlle Armande et le  comte .  J'ai vendu mon étude.  Il y avait bie  Cab-4:p1044(.2)
ua Gobseck en lançant un regard malicieux au  comte .  J'avais escompté l'effet à l'un de me  Gob-2:p.992(21)
er.  « Il a été tué sur ses terres », dit le  comte .  Jacques se prêta pendant plusieurs jo  Aba-2:p.501(10)
it de faire apposer les scellés à la mort du  comte .  Je corrompis alors un des gens de la   Gob-2:p1002(27)
ments est une immense supériorité, reprit le  comte .  Je lui ai dit : " Tu es un sournois,   FMa-2:p.211(29)
chegourde d'où je croyais avoir vu sortir le  comte .  Je ne me trompais point, il allait le  Lys-9:p1013(39)
.     — Pour mon plaisir, reprit vivement le  comte .  Je paie une sensation comme je paiera  DFa-2:p..80(.3)
 vint et lui parla, je l'entendis causant du  comte .  Je pensai seulement alors qu'une femm  Lys-9:p.999(29)
res se perdaient, je résolus d'aller voir le  comte .  Je prétextai des affaires, et nous so  Gob-2:p.998(.3)
comtesse de Sérisy, jeunes gens ! s'écria le  comte .  Je suis l'ami de son frère, le marqui  Deb-I:p.803(35)
lle ?  ' Que veut monsieur ? ' me demanda le  comte .  Je vis la femme frissonnant de la têt  Gob-2:p.974(11)
à l'indifférence que couvrit la politesse du  comte .  L'amour a, comme la vie, une puberté   Lys-9:p1005(34)
dit.     — Je le saurai bientôt, répondit le  comte .  L'intelligence de cet homme a deux fe  Gam-X:p.497(26)
 entrant un homme qui ne pouvait être que le  comte .  La comtesse me regarda, je la compris  Gob-2:p.974(.5)
ez avec si peu de charité, dit sévèrement le  comte .  Le citoyen Bontems a signé des arrêts  DFa-2:p..76(.1)
mandeur de la Légion d'honneur, et le fit-il  comte .  Le colonel avait une légère déviation  PrB-7:p.810(18)
  Cette dissimulation coûtait encore trop au  comte .  Le jour où il s'aperçut que l'oeil in  EnM-X:p.892(.2)
ve aussi gravement altéré que l'est celui du  comte .  Le médecin, la garde, les gens qui en  Lys-9:p1129(.8)
ndance.     — Et vous avez bien fait, dit le  comte .  Mais comment pouvez-vous regarder com  Bal-I:p.145(12)
le premier président.     — Non, monsieur le  comte .  Mais la nature est aussi supérieure à  DFa-2:p..80(27)
 embarquer dans cette galère, allez-y, M. le  comte .  Mais laissez au moins votre vieil ami  CdM-3:p.579(35)
ces effroyables discordances ? se demanda le  comte .  Marianna est menacée d'enlaidir.       Gam-X:p.494(33)
e n'irais pas jusque-là », répliqua le jeune  comte .  Maxime rendit la politesse à son riva  Béa-2:p.915(24)
r le moment, ils sont tous bien, répondit le  comte .  Moi seul, mon cher Félix, suis délabr  Lys-9:p1151(.9)
ereur, dont la présence était promise par le  comte .  Napoléon aurait tenu parole sans la s  Pax-2:p..97(16)
ur elle, mais elle se résolut à tout dire au  comte .  Ne serait-il pas indulgent en trouvan  FdÈ-2:p.371(21)
 l'épouses pas, Angélique est perdue, dit le  comte .  Nos bons apôtres lui ont conseillé de  DFa-2:p..52(10)
e qu'il vient d'être nommé pair de France et  comte .  Notre ami n'ose pas encore porter ce   PrB-7:p.836(30)
s raisonnable, mon cher poète.  Mon père est  comte .  Notre principale illustration est un   M.M-I:p.528(38)
on moderne est fatale aux enfants, reprit le  comte .  Nous les bourrons de mathématiques, n  Lys-9:p1004(11)
bourgeois dans la voiture à Pierrotin est le  comte .  On a bien raison de dire qu'on ne tro  Deb-I:p.818(13)
iques : on s'y entretint des succès du jeune  comte .  On fut si discret sur Mme de Maufrign  Cab-4:p1019(37)
ris, mariée à quelque riche propriétaire, un  comte .  Pourquoi cette comtesse avait-elle so  Gob-2:p.971(.2)
on parti est irrévocablement pris, me dit le  comte .  Préparez les actes nécessaires pour t  Gob-2:p.995(40)
on.     « Voilà le mariage, mon cher, dit le  comte .  Prétendez-vous dire en sortant ainsi   Lys-9:p1163(25)
Ces paroles firent tressaillir violemment le  comte .  Quelques larmes lui vinrent aux yeux,  Gob-2:p.996(24)
r, les Marion sont couverts des bienfaits du  comte .  Sans cette protection, le feu colonel  Dep-8:p.737(34)
surpris faisant de l'espionnage, répondit le  comte .  Soit que je passe à pied ou en voitur  DFa-2:p..78(26)
 dont la richesse attestait la galanterie du  comte .  Sur la dernière marche du lit se trou  EnM-X:p.868(13)
uit, après sept tentatives inutiles, chez le  comte .  Suzon, le vieux valet de chambre, quo  HdA-7:p.784(.4)
 en étouffant nos cris de peur d'éveiller le  comte .  Tout à coup, malgré le bruit onduleux  Lys-9:p1134(14)
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 un homme aimé; mais je ne puis pas aimer le  comte .  Tout est là, voyez-vous ?  Chaque foi  Hon-2:p.581(13)
rien répondre.     « Quel ours ! dit-elle au  comte .  Tu es bien plus gentil, toi ! »     A  FMa-2:p.214(.3)
ancs aux frais du voyage entrepris par M. le  comte .  Tu le verras, il n'y a pas à Paris de  Cab-4:p1003(42)
t-il pas souffrir. "  Je ne remerciai pas le  comte .  Un remerciement lui aurait paru de tr  Hon-2:p.544(12)
le position, et à m'accoutumer aux façons du  comte .  Un secrétaire observe nécessairement   Hon-2:p.539(17)
   « Hé bien, le dîner refroidit, s'écria le  comte .  Venez, monsieur. »     Là-dessus, je   Mes-2:p.403(32)
ectacles se partageaient les heures du jeune  comte .  Victurnien brillait partout, car part  Cab-4:p1020(35)
pour vos enfants, changez de système avec le  comte .  Votre adorable complaisance a dévelop  Lys-9:p1122(22)
ntervention serait au besoin invoquée par le  comte .  Votre oncle me parlera même au besoin  Hon-2:p.580(40)
rier d'être, dans ce cas, le tuteur du jeune  comte .  Vous trouverez ci-joint un codicille   Hon-2:p.594(17)
si grand maître se couvre d'or ? répondit le  comte .  Voyons ! si la Liste civile vous paie  Deb-I:p.787(35)
arut.  « Ma femme est malade ?... demanda le  comte .  — Non, mon ami, répond la mère.  Son   Phy-Y:p1111(30)
 — Cent mille francs, pour trois ans, dit le  comte .  — Possible ! " dit Gobseck en tirant   Gob-2:p.989(30)
raconter Mme de Reybert.  — Oui, monsieur le  comte .  — Vous êtes née de Corroy ?  — Oui, m  Deb-I:p.756(22)
s parler pour elle aussi bien que pour M. le  comte . »     Il se fit un silence profond pen  CdM-3:p.578(.3)
plus d'une affaire à régler avec le seigneur  comte . »     Marianna se rassit, mais sans le  Gam-X:p.482(36)
t celle de Madeleine, vous êtes au-dessus du  comte . »     Quoique coupable, j'avais un coe  Lys-9:p1156(37)
geait.  " Votre lettre est dans les mains du  comte . "  Honorine se dressa comme une biche   Hon-2:p.585(39)
; tandis qu'en te menant ce matin chez M. le  comte ...     (« Permettez-moi, dit le consul,  Hon-2:p.532(.9)
u ?     — Des huîtres d'Ostende, monsieur le  comte ...     — Tu sauras quelque jour, Paul,   FYO-5:p1095(18)
t dit des horreurs de moi, de vous, de M. le  comte ...  Elles ont fini par dire qu'on brûle  Pay-9:p.195(35)
e l'altération de mes traits.  — Monsieur le  comte ...  — Vous ne m'appelez plus Octave ! v  Hon-2:p.585(.2)
entiel, madame, que je puisse parler à M. le  comte ...  — Vous seriez donc plus favorisé qu  Gob-2:p.998(14)
 monsieur, suis-je sûr que c'est au moins un  comte ... »     Le mot, pris pour un calembour  Dep-8:p.781(.3)
. Lecomte, comte de quoi ?     — Monsieur le  comte ... dit Pierrotin visiblement embarrassé  Deb-I:p.772(20)
a, faisait siffler une balle aux oreilles du  comte ... simplement pour le braver ?...     —  Pay-9:p.309(32)
 la noblesse, où l'on fait des barons et des  comtes  à huis clos, quelle pitié ! dit Finot.  MNu-6:p.340(29)
'ont les rois de donner de simples titres de  comtes  à leurs enfants.  Ce fut en vertu de c  SdC-6:p.950(.2)
man de Walter Scott, pour vos Allemands, les  comtes  d'Egmont, Werther, Schiller et autres   M.M-I:p.497(.1)
d de ce lit seigneurial, la superstition des  comtes  d'Hérouville avait attaché un grand cr  EnM-X:p.867(35)
endre dans une autre pièce où couchaient les  comtes  d'Hérouville, quand ils n'honoraient p  EnM-X:p.879(.8)
es expéditions du fameux Marche-à-terre, des  comtes  de Bauvan, de Longuy, du massacre de l  Env-8:p.307(.6)
un corps de logis qui joignit le château des  comtes  de Blois aux restes de vieilles constr  Cat-Y:p.235(.6)
nçois 1er, se trouvait alors la chapelle des  comtes  de Blois dont la façade était presque   Cat-Y:p.239(.1)
ouble exposition du nord et du midi, que les  comtes  de Blois se bâtirent, dans le goût de   Cat-Y:p.234(31)
 une cour vous pouvez admirer le château des  comtes  de Blois, celui de Louis XII, celui de  SMC-6:p.709(.8)
roi de Pologne, les comtes de Champagne, les  comtes  de Blois, ceux d'Anjou, les simples ba  Cat-Y:p.234(37)
rite de Valois, le seul reste du château des  comtes  de Blois, le régiment fabrique ses sou  Cat-Y:p.241(35)
le vieil hôtel d'Alençon.  Cette demeure des  comtes  de ce nom, toujours comprise dans l'ap  Cat-Y:p.395(.8)
i l'on ne se décrasse pas, si l'on prend les  comtes  de Champagne pour des mémoires de vin   Pie-4:p..56(21)
 attendu pareille conduite.  Un des premiers  comtes  de Champagne voulut, par ce joli nom,   Ten-8:p.534(11)
ent avec Paris au douzième siècle, quand les  comtes  de Champagne y avaient leur cour, comm  Pie-4:p..65(14)
la belle expression d'un roi de Pologne, les  comtes  de Champagne, les comtes de Blois, ceu  Cat-Y:p.234(36)
jet de convoitise, entra dans le domaine des  comtes  de Champagne, qui plus tard l'engagère  Ten-8:p.564(16)
ination de maître des requêtes.  Quoique les  comtes  de Grandville et de Sérizy, dont les h  Hon-2:p.545(39)
helieu, mais qui le plus souvent fournit des  comtes  de Horn, des Fouquier-Tinville et des   Gob-2:p.983(31)
allenrod, nommant par avance ses petits-fils  comtes  de La Bastie-Wallenrod, plaça dans les  M.M-I:p.485(.4)
e ce fief au duc de Savoie.  En échange, les  comtes  de La Palférine, qui portaient, avant   PrB-7:p.809(42)
agnèrent les domaines et prirent le titre de  comtes  de Nourho, quoique les Claës eussent s  RdA-X:p.662(22)
i promettant de le tirer de prison; puis aux  comtes  de Portenduère et de Kergarouët.     L  U.M-3:p.866(26)
 baron de Nucingen du côté de la future, les  comtes  de Rastignac et Popinot du côté de Ste  Bet-7:p.182(13)
en Chardon à porter le nom et les titres des  comtes  de Rubempré, en sa qualité de petit-fi  I.P-5:p.535(27)
élégance en face de la splendeur des anciens  comtes  de Rupt !  Amédée ne lui valait que de  A.S-I:p.930(13)
valet de chambre de Louis XI, et nous sommes  comtes  depuis Catherine de Médicis.     — Je   Béa-2:p.911(13)
i mariage.  Quand le café fut pris, les deux  comtes  et les deux curés s'évadèrent en voyan  Hon-2:p.549(.7)
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t trancher la tête à vingt-sept barons, onze  comtes  et sept marquis, en tout cinquante gen  Cat-Y:p.302(33)
net, il y a des jeunes filles qui aiment les  comtes  faits...     — Hé bien ! monsieur Anto  Dep-8:p.785(43)
 votre compte ? demanda Mistigris.  Les bons  comtes  font les bons tamis.     — Mistigris,   Deb-I:p.772(23)
 faite pendant la nuit à Swedenborg, par les  comtes  H... et T..., est entièrement controuv  Ser-Y:p.771(36)
e l'orgueil, le jeune homme, autant que deux  comtes  nouveaux.     — C'est renouvelé de Mic  Bet-7:p..92(37)
e ses amis, dans son atelier.     « Les bons  comtes  ont les bons habits », lui dit alors s  Rab-4:p.540(43)
 les sommités de l'émigration polonaise, les  comtes  Paz, Laginski etc.     « M. le comte W  Bet-7:p.186(.7)
leur union, car le premier et le dernier des  comtes  Pedrotti mourut en janvier 1831.  Onor  Hon-2:p.529(34)
pas teint sa face olivâtre.  Les deux jeunes  comtes  sont sortis.  J'ai dit alors en riant   Mem-I:p.294(20)
net à Mme Mollot.     — Mais le Roi fait des  comtes , madame ! vint dire Mme Marion qui dep  Dep-8:p.785(39)
 ans ne sont pas à dédaigner, quand ils sont  comtes , reprit Ernestine.     — Il a peut-êtr  Dep-8:p.785(.4)
 autres clochers.  Les Soulanges sont restés  comtes , tandis que les Ronquerolles sont aujo  Pay-9:p.128(16)
 il est comte !...  — Tous les Polonais sont  comtes  !  — Mais il n'est pas polonais, il es  Bet-7:p..89(11)
idée, et qu'il te présentait des ducs et des  comtes  ?     — Ils m'aimaient par ordre, dit   Ven-I:p1072(25)
ionables, aimés, instruits, ducs, marquis ou  comtes ; au lieu de sembler vulgaires, stupide  Pat-Z:p.279(.3)
Il a créé des fiefs de l'Empire, il fera des  comtes .  Malin voudrait être comte de Gondrev  Ten-8:p.615(.5)
[...]
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