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[...]
quer à voix basse, serait donc le père d'une  comtesse  à c't' heure ?     — Et d'une baronn  PGo-3:p.119(39)
reprises sur l'inconnue.  Comparant alors la  comtesse  à cette beauté nouvelle que le mystè  Pax-2:p.117(23)
...  Après être allée au bord de l'abîme, la  comtesse  a été sauvée on ne sait comment, ell  Mus-4:p.756(16)
s rien à nous reprocher, car la vue de votre  comtesse  a failli tuer mon ami, M. de Sucy.    Adi-X:p.985(.1)
pportait une charge de fils.     « Madame la  comtesse  a fait des merveilles, disait Sibile  Pay-9:p.322(11)
e identité.  Quand vous vous êtes montré, la  comtesse  a fait un mouvement dont la pensée n  CoC-3:p.358(16)
rt ton amour pour lui », dit en tremblant la  comtesse  à Florine.     Nathan avait brusquem  FdÈ-2:p.378(.8)
l'office.  Sur une inclination de tête de la  comtesse  à François qui l'annonça, le père Fo  Pay-9:p.115(24)
ui-même.     — Emmenez-le à l'office, dit la  comtesse  à François, qu'il y déjeune en atten  Pay-9:p.112(25)
alors qu'ils ne sont plus qu'un », disait la  comtesse  à l'abbé Goujet qui la questionnait   Ten-8:p.606(21)
 chez la...     — De grâce, monsieur, dit la  comtesse  à l'avoué, trouvez bon que je quitte  CoC-3:p.358(.3)
a vie à trois.     « M. de Restaud », dit la  comtesse  à l'étudiant en lui montrant son mar  PGo-3:p..98(36)
galant pour avoir une belle lignée », dit la  comtesse  à l'oreille de ce vieillard qui avai  EnM-X:p.960(14)
!... dit alors par le conseil de son mari la  comtesse  à l'oreille de Raoul.  Quelle est ce  FdÈ-2:p.379(22)
ufles fourrées, une pelisse, et conduisit la  comtesse  à la petite porte de son jardin.      FdÈ-2:p.369(13)
iva, le baron lui céda la place auprès de la  comtesse  à laquelle il dit d'un air sardoniqu  Pax-2:p.122(26)
ai avec autant de souplesse qu'en mettait la  comtesse  à les caresser.  À une autre époque   Lys-9:p1017(.6)
erté.     « Sommes-nous bien sauvés ? dit la  comtesse  à Michu.     — Oui, Mademoiselle.  M  Ten-8:p.566(18)
ent comme son divin maître. "  Je quittai la  comtesse  à minuit, et la laissai calme en app  Hon-2:p.579(17)
n montrant sa femme à M. de Nucingen, que la  comtesse  a moins de trente ans !     — Ah ! m  Mus-4:p.783(.9)
l'évêque aime bien l'abbé Brossette.  Mme la  comtesse  a parlé d'aller voir son cousin le p  Pay-9:p.250(.1)
 ne l'a pas oublié.  Depuis votre retour, la  comtesse  a pris Michu chez elle.  Pour bien d  Ten-8:p.612(21)
...     — Peur de quoi ? demanda vivement la  comtesse  à qui ce mot rappela Mouche et Fourc  Pay-9:p.194(40)
  Enfin les événements qui avaient poussé la  comtesse  à quitter un homme si noble, si aima  Hon-2:p.549(31)
us de mal maintenant.     — Monsieur, dit la  comtesse  à Rastignac, les yeux baignés de lar  PGo-3:p.252(38)
 ne me suis pas échappée assez tôt », dit la  comtesse  à Rastignac.     L'étudiant fit un s  PGo-3:p.285(33)
da le rebouteur à voix basse en disposant la  comtesse  à recevoir les secours de son expéri  EnM-X:p.886(33)
mbre entre et vienne nous dire : « Madame la  comtesse  a répondu qu'elle attendait monsieur  PCh-X:p..76(.1)
che matinée d'automne, nous accompagnâmes la  comtesse  à sa dernière demeure.  Elle était p  Lys-9:p1211(28)
mez donc bien mon pauvre Victor ? demanda la  comtesse  à sa nièce en l'interrogeant par un   F30-2:p1059(.5)
le.  Chacun avait attribué les courses de la  comtesse  à sa passion pour la chasse.     On   Ten-8:p.549(29)
s.     « N'est-ce donc rien, Eugénie, dit la  comtesse  à sa soeur, que de rendre ainsi la v  FdÈ-2:p.362(13)
tin, jusqu'au nom.  En 1820, il conduisit la  comtesse  à sa terre des Aigues pour la lui mo  Pay-9:p.153(.6)
, mais agir », dit la duchesse en forçant la  comtesse  à se rasseoir avec elle sur le canap  SMC-6:p.742(21)
aincre ma répugnance à parler avait forcé la  comtesse  à serrer les liens de notre intimité  Hon-2:p.569(37)
cher Octave, si vous réussissez à ramener la  comtesse  à ses devoirs, je l'ai bien étudiée.  Hon-2:p.585(.5)
est en prison, dit enfin l'abbé Chaperon; la  comtesse  a seule lu votre lettre, et seule a   U.M-3:p.868(.8)
ce matin, il a parlé des légèretés de Mme la  comtesse  à Son Excellence elle-même qui voyag  Deb-I:p.828(14)
 monsieur Delbecq, a-t-il signé ? demanda la  comtesse  à son intendant qu'elle vit seul sur  CoC-3:p.366(19)
ore temps de le mettre en bon chemin, dit la  comtesse  à son mari.     — Ça fera un soldat,  Pay-9:p.111(16)
l, je leur ferai la barbe ! »     Il aida la  comtesse  à sortir, et replaça le tas de pierr  Ten-8:p.569(33)
décidé le curé du quartier où se trouvait la  comtesse  à subvenir à ses besoins, comme s'il  Hon-2:p.555(12)
e d'une rose qu'on y eût appuyée.  Je vis la  comtesse  à trois pas de moi, qui me dit : « J  Lys-9:p1133(30)
 par le perron du jardin.  Rigou remarqua la  comtesse  à une croisée.  Tout acquise à l'évê  Pay-9:p.236(37)
un bel homme, le marquis d'Aiglemont.     La  comtesse  abrégea sa visite, croyez-le.  Puis,  DdL-5:p1005(28)
.  Par une belle journée du mois d'avril, la  comtesse  accepta le bras de Nathan dans un en  FdÈ-2:p.339(.2)
t les affaires publiques.  Enfin une vieille  comtesse  accoutumée à battre les cartes du gr  Int-3:p.454(.4)
un étranger d'examiner ce personnage, que la  comtesse  admirait avec le laisser-aller d'une  eba-Z:p.637(39)
une rivale que selon la demande de Raoul, la  comtesse  adressait au bureau du journal.  La   FdÈ-2:p.347(34)
sant à aiguillonner la colère qui agitait la  comtesse  afin de lui arracher quelques indisc  CoC-3:p.352(27)
é que tous les moyens avaient paru bons à la  comtesse  afin de rendre promptement sa fortun  CoC-3:p.348(38)
t sculpté par Mlle de Fauveau, disait que la  comtesse  aimait à monter à cheval.  Tel est u  FMa-2:p.202(39)
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la lamproie, c'est deux choses que madame la  comtesse  aime beaucoup. »     « Puis-je mange  M.C-Y:p..55(.1)
ant les guerres d'Italie, une filleule de la  comtesse  Albani, une Capponi, de là le dernie  PrB-7:p.810(14)
en ce moment, un mélomane célèbre, ami de la  comtesse  Albrizzi, et dont l'existence, comme  Mas-X:p.580(23)
dit la vieille tout étonnée.     Le soir, la  comtesse  alla chez le marquis de Beauséant, o  ÉdF-2:p.175(42)
musot.     Avant que le juge ne répondît, la  comtesse  alla présenter les papiers à la boug  SMC-6:p.784(13)
porter aussitôt qu'il l'aurait lue.  Puis la  comtesse  alla s'asseoir sur un banc où elle é  CoC-3:p.363(10)
 vicieux ", cria-t-il d'une voix rauque.  La  comtesse  alla se jeter au pied de ce mourant   Gob-2:p1005(43)
    — Non, l'on a fait trop de feu. »     La  comtesse  alla se jeter sur une causeuse.  Tou  FdÈ-2:p.375(23)
 un billet acquitté.  Il est clair que si la  comtesse  allait aussi chez le vieil escompteu  PGo-3:p..88(32)
 lady Dudley ou la princesse Galathionne, la  comtesse  allait presque tous les soirs dans l  FdÈ-2:p.298(42)
mpagné de Sibilet et Michaud, pendant que la  comtesse  allait, entre l'abbé Brossette et Bl  Pay-9:p.175(21)
 ne pas lui faire connaître.  Le comte et la  comtesse  allèrent au grand bal de lady Dudley  FdÈ-2:p.309(43)
ut jugée nécessaire par le chirurgien que la  comtesse  amenait à son fils.  Le comte de Sér  Deb-I:p.878(36)
ds du jeune homme impertinemment fier que la  comtesse  Anastasie avait nommé Maxime, et don  PGo-3:p..97(26)
doit adorer tout d'abord un jeune homme.  La  comtesse  Anastasie de Restaud, grande et bien  PGo-3:p..77(.1)
he une lettre sur laquelle il lut : À Mme la  comtesse  Anastasie de Restaud.  Et tu vas ? r  PGo-3:p..83(34)
 père.  Vous avez raison de trembler pour la  comtesse  Anastasie, elle est à un M. Maxime d  PGo-3:p.121(39)
rdus.     — Que devenir ? » dit-elle.     La  comtesse  aperçut à la noire muraille un table  M.C-Y:p..23(36)
iron du pavillon, au-dessous du ruisseau, la  comtesse  aperçut dans l'allée une cruche roug  Pay-9:p.202(17)
 de ces sortes de choses en un moment, et la  comtesse  aperçut dans la promiscuité des affa  FdÈ-2:p.380(.9)
a baiser, Eugène aperçut alors Maxime, et la  comtesse  aperçut Eugène.     « Ah ! c'est vou  PGo-3:p..97(16)
a porte de la cellule fut ouverte, et que la  comtesse  aperçut Lucien pendu comme si ses vê  SMC-6:p.796(25)
e de chevalier.  Au milieu de la chambre, la  comtesse  aperçut un petit homme gras, tout pa  EnM-X:p.883(17)
    « Allons nous promener sur l'eau, dit la  comtesse  après quelques tours, nous irons ass  Lys-9:p1123(29)
viner son trouble.     « Monsieur, reprit la  comtesse  après une pause imperceptible, je vo  CoC-3:p.359(28)
es.     En ce moment, c'était si joli que la  comtesse  arrêta Blondet et l'abbé Brossette,   Pay-9:p.193(16)
 pour toujours ensevelis dans son coeur.  La  comtesse  arriva soudain à cette ravissante ma  EnM-X:p.875(11)
it en calèche pour aller à la préfecture, la  comtesse  arrivait à la porte d'Avonne, où, de  Pay-9:p.190(34)
r le compte d'une apoplexie foudroyante.  La  comtesse  arrivait à temps : elle fit transpor  FdÈ-2:p.357(.2)
 ennemi de la fureur des orages.  Quoique la  comtesse  aspirât à régner sur Paris et qu'ell  Bal-I:p.164(12)
.     Le magistrat aperçut en effet la jolie  comtesse  assise à terre entre les jambes de G  Adi-X:p1002(39)
rveilleux de sa guérison.  Ils trouvèrent la  comtesse  assise au coin de la grande cheminée  Req-X:p1113(.2)
madame ?  — Juste. "  Je sortis, laissant la  comtesse  assise auprès du lit de son mari et   Gob-2:p1008(16)
rimé; je m'élançai dans le salon, j'y vis la  comtesse  assise dans l'embrasure de la fenêtr  Lys-9:p1134(17)
l se baissa plus doucement encore, et vit la  comtesse  assise dans un fauteuil.  À la lueur  M.C-Y:p..44(21)
pe perdit connaissance.  M. Fanjat trouva la  comtesse  assise sur le corps du colonel.  Ell  Adi-X:p1009(34)
 tirés sur leurs tringles de fer.  Je vis la  comtesse  assise sur le pied de mon lit.  Son   Mes-2:p.405(39)
i se sont bien portés pendant vingt ans.  La  comtesse  atterrée croyait être la cause de ce  Lys-9:p1126(36)
sition de l'appartement exigu qu'occupait la  comtesse  au château.  Il était situé au premi  Phy-Y:p1110(34)
 cochons.     « Il est à la cuisine ! dit la  comtesse  au chevalier, qui se chargea de cond  eba-Z:p.647(37)
sèrent tout Paris.     « Monsieur ! » dit la  comtesse  au colonel d'un son de voix qui révé  CoC-3:p.359(.8)
..  Qui peut assombrir ses idées ?... dit la  comtesse  au curé.     — Madame, répondit tout  Pay-9:p.194(10)
  — Qu'importe un mystère de plus ! » dit la  comtesse  au désespoir.     Son maître avait d  EnM-X:p.881(37)
lle est là! "  Je me retourne, j'aperçois la  comtesse  au fond de sa loge, cachée dans l'om  PCh-X:p.155(16)
 le chercher à Tours.  Afin de procurer à la  comtesse  au moins une nuit de sommeil sur deu  Lys-9:p1127(20)
out et peut tout dire, avait fait arriver la  comtesse  au plus haut degré d'exaltation; ell  FdÈ-2:p.348(30)
comte, par un geste gracieux, amena la jolie  comtesse  auprès de lui; elle écouta quelques   Dep-8:p.809(29)
te la femme de charge qui seule suppléait la  comtesse  auprès de ses enfants; les enseignem  Lys-9:p1062(16)
 eu que moi d'enfant, il m'aimait bien !  La  comtesse  aura brûlé le testament.  Comment m'  Bet-7:p.105(21)
aviserait de mettre en doute l'honneur de la  comtesse  aurait à me répondre de ses paroles.  Deb-I:p.803(37)
e lui inspirait l'infidélité.  Selon lui, la  comtesse  aurait dû mourir avec Charette; mais  eba-Z:p.640(16)
nt s'abîma dans le frère.     « Comment ! la  comtesse  aurait fait son choix ? s'écria la v  Ten-8:p.633(38)
 écrivit tous les jours.     L'absence de la  comtesse  aurait pu sauver Raoul du gouffre da  FdÈ-2:p.343(34)
ices était venue.  Aussi, depuis un mois, la  comtesse  aurait-elle donné dix ans de sa vie   SMC-6:p.744(12)
la femme.  Ma foi ! je mets la science de la  comtesse  autant au-dessus des vertus sèches e  Pay-9:p..63(38)
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  Les intérêts de ses enfants causaient à la  comtesse  autant de chagrins que lui en donnai  Lys-9:p1063(32)
, me dit : " Eh bien, aimerez-vous jamais la  comtesse  autant que moi ?... "  J'allais répo  Phy-Y:p1140(31)
ts principaux qui partout eussent signalé la  comtesse  aux regards; mais le dessin le plus   Lys-9:p.995(34)
tit hochement de tête, M. le comte et Mme la  comtesse  avaient vécu singulièrement; ils ne   AÉF-3:p.715(14)
 la vulgarité des instruments du métier.  La  comtesse  avait à la longue, poétisé, pour ain  Hon-2:p.567(17)
up d'entre eux.     Malgré ces obstacles, la  comtesse  avait assez habilement maintenu son   Req-X:p1109(12)
s intelligences avec les contrebandiers.  La  comtesse  avait aux mains des gants de daim, e  eba-Z:p.634(.4)
robe, généralement estimé, et pour lequel la  comtesse  avait beaucoup d'égards.  Là, tous l  Req-X:p1110(17)
oeur comme une rosée, que depuis six mois la  comtesse  avait chaque jour souffert davantage  Lys-9:p1196(.7)
lodie prit alors quelque chose de divin.  La  comtesse  avait dans l'organe une clarté vive,  PCh-X:p.182(19)
 à la plus sévère économie, à sa majorité la  comtesse  avait déjà recouvré, par suite du pl  Ten-8:p.536(35)
erver de toute atteinte jusqu'à sa mort.  La  comtesse  avait deviné la pensée de son mari,   Gob-2:p1007(21)
ulant arracher cette proie à la mort, car la  comtesse  avait dit : « Sauvez-moi ! »  « Mais  Lys-9:p1196(10)
e j'éprouvais à tout immoler pour elle ?  La  comtesse  avait donné d'extrêmes valeurs, atta  PCh-X:p.161(.3)
 en raison de la délicatesse des âmes, et la  comtesse  avait durement parcouru cette échell  Lys-9:p1156(42)
soutenu sur la grève un regard du soleil, la  comtesse  avait encouragé les goûts d'Étienne,  EnM-X:p.905(.8)
e sa dot.     — Mais, dit Mathias, si Mme la  comtesse  avait engagé ses diamants et vous vo  CdM-3:p.622(37)
homme de qui elle était toujours éprise.  La  comtesse  avait enseveli les secrets de sa con  CoC-3:p.349(.8)
on dans toute son étendue, et vis combien la  comtesse  avait été noblement charitable en me  Lys-9:p1050(22)
mère; et le lendemain je sus par elle que la  comtesse  avait été prise de vomissements caus  Lys-9:p1161(34)
lus emporté ni plus délicieux en pensée.  La  comtesse  avait été prise par des idées dignes  FdÈ-2:p.327(17)
, fit jaunir le visage du bénédictin.  Si la  comtesse  avait eu la curiosité de voir l'homm  Pay-9:p.237(.5)
 nouvelle de l'arrestation du bien-aimé.  La  comtesse  avait failli mourir, son mari l'avai  SMC-6:p.744(17)
ie à tout moment la nature des partages.  La  comtesse  avait fait cultiver par M. de Mortsa  Lys-9:p1064(11)
n, et il était facile de s'apercevoir que la  comtesse  avait hâté le pas en entendant la ph  Mes-2:p.400(18)
vant une expression de son vieux cocher.  La  comtesse  avait indiqué pour Jacques et Madele  Lys-9:p1118(36)
r sur elle et de dire à tout le monde que la  comtesse  avait la migraine.  Puis, nous redes  Mes-2:p.405(.2)
ision rapide, par des qualités au repos.  La  comtesse  avait les yeux attachés sur l'océan,  eba-Z:p.633(39)
excuse sur sa femme.  Réparation tardive, la  comtesse  avait pâli.  Quelle femme n'aurait p  Lys-9:p1023(14)
 rappela l'énergie terrible avec laquelle la  comtesse  avait parlé de s'enfuir avec Nathan   FdÈ-2:p.371(.4)
r Malin au moment où il se présenterait.  La  comtesse  avait perdu la tête, elle voyait sa   Ten-8:p.521(34)
son luxe, comme l'eût fait un intendant.  La  comtesse  avait pour son mari la plus grande e  Deb-I:p.749(20)
e dédaignée.  Malgré ses représentations, la  comtesse  avait pris Origet pour médecin.  Ori  Lys-9:p1198(28)
ni, sous le nom du garçon de bureau à qui la  comtesse  avait promis cinq cents francs s'il   FdÈ-2:p.358(.6)
s comprenez ?  Le jour de son départ, Mme la  comtesse  avait quitté la Grande Bretèche et l  AÉF-3:p.715(.3)
ison dans nos pressentiments d'adversité, la  comtesse  avait renvoyé sa voiture.  Par un de  PCh-X:p.169(16)
n blanc soyeux, l'enveloppe de sa fleur.  La  comtesse  avait repris son auguste sérénité; e  Lys-9:p1125(.8)
 ! »     M. de Mortsauf était prévenant.  La  comtesse  avait repris son courage et son fron  Lys-9:p1076(29)
ines, la chasse devait s'ouvrir, et la jeune  comtesse  avait sagement pensé que les violent  Ten-8:p.604(42)
 chambre à coucher, à la place d'où jadis la  comtesse  avait si vainement réclamé, par les   EnM-X:p.915(38)
 qui serait devenu son tourment à elle !  La  comtesse  avait souhaité des émotions dans sa   FdÈ-2:p.359(42)
 le même carrick bleu à trois collets que la  comtesse  avait toujours vu à Schmuke.  Au bas  FdÈ-2:p.365(.9)
tat dans lequel leur débat l'avait mise.  La  comtesse  avait tout entendu, car il n'est pas  EnM-X:p.888(22)
taillon ce soir ! »     Et il sortit.     La  comtesse  avait trop besoin de croire en ce mo  Req-X:p1118(30)
sortit.  Derville s'élança dans l'étude.  La  comtesse  avait trouvé des ailes et s'était co  CoC-3:p.358(.7)
noncer à vouloir la mener dans le monde.  La  comtesse  avait trouvé un prétexte à sa solitu  F30-2:p1060(32)
et ressemblait à deux mains jointes.  Mme la  comtesse  avait un bonnet de dentelles qui lai  AÉF-3:p.716(25)
ques paysans racontèrent au grenadier que la  comtesse  avait vécu un mois entier dans une f  Adi-X:p1002(.1)
jamais dans les petites choses de la vie, la  comtesse  avait vu d'après les inflexions de l  PGo-3:p.100(16)
cité qui rend Diana si attrayante.  La jeune  comtesse  avait vu mourir sa mère, tomber l'ab  Ten-8:p.536(18)
iche propriétaire, un comte.  Pourquoi cette  comtesse  avait-elle souscrit une lettre de ch  Gob-2:p.971(.2)
obéirai ...     — Vous serez évêque ! dit la  comtesse  avec amertume.     — Que M. Amédée f  eba-Z:p.637(.7)
ec elle sur le canapé.     Asie étudia cette  comtesse  avec ce regard particulier aux vieil  SMC-6:p.742(23)
    — Et s'ils étaient criminels, s'écria la  comtesse  avec feu, fallait-il donc perdre mon  DFa-2:p..74(24)
     — L'amour des filles de l'Opéra, dit la  comtesse  avec horreur.  De tels feux doivent   DFa-2:p..75(10)
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evait m'être remis.  Je regardai fixement la  comtesse  avec la perspicace sévérité d'un jug  Gob-2:p1007(29)
tré Lucien comme ayant emporté l'image de la  comtesse  avec lui.     Aucune femme ne résite  SMC-6:p.934(20)
it la cour à Gand; moi, par le conseil de la  comtesse  avec qui j'entretenais une correspon  Lys-9:p1098(17)
s XIV passèrent devant mes yeux; je revis la  comtesse  avec sa robe blanche, ses grandes ma  PCh-X:p.152(26)
 heures qui sonnent au clocher », s'écria la  comtesse  avec terreur.     Elle eut peur d'êt  Req-X:p1115(.6)
là donc mariée à deux Polonais, dit la jeune  comtesse  avec un geste comparable à ceux que   FMa-2:p.211(39)
   — Plaisante objection !     — Ah ! dit la  comtesse  avec un sourire amer, vous nous puni  Pax-2:p.122(10)
s qu'elle aime.     — Pauvre enfant ! dit la  comtesse  avec un sourire et un accent pleins   Pay-9:p.198(18)
madame, répondit-il vivement en observant la  comtesse  avec une attention aussi profonde qu  I.P-5:p.657(16)
 montrant la belle inconnue, et regardant la  comtesse  avec une attention gênante.     — Vo  Pax-2:p.112(37)
stants que vous nous rendez ? » dit la jeune  comtesse  avec une sorte de vivacité, mais san  FMa-2:p.206(26)
ande ?     — Et s'il les refusait ? »     La  comtesse  baissa la tête.     « Le monde me dé  FdÈ-2:p.377(30)
ée mis avec recherche, s'extasiant à voir sa  comtesse  belle dans sa calèche, les chevaux f  FMa-2:p.218(.2)
             UNE FILLE D'ÈVE     À MADAME LA  COMTESSE  BOLOGNINI,     NÉE VIMERCATE          FdÈ-2:p.273(.2)
e voix...     « Est-il convenable que Mme la  comtesse  Bridau de Brambourg, quels que puiss  Rab-4:p.533(12)
 Gobseck, et j'obtins des condamnations.  La  comtesse  cacha nécessairement cette procédure  Gob-2:p1002(25)
us me trouverez en bas. »     Pendant que la  comtesse  cachait les chevaux, les attachait e  Ten-8:p.566(29)
 que son cheval fût attelé, le médecin et la  comtesse  causaient à voix basse dans le salon  Lys-9:p1134(.3)
ique fortune territoriale de la famille.  La  comtesse  céda, comme toutes les mères l'eusse  Bal-I:p.118(34)
adopté comme une de ses gloires; mais Mme la  comtesse  Chabert avait su tirer un si bon par  CoC-3:p.347(20)
ur Louise...     — Qui, Louise ?...     — La  comtesse  Châtelet !... »  (Petit-Claud fit un  I.P-5:p.661(43)
classes supérieures se calmer.  Il trouva la  comtesse  Châtelet ravissante en se disant : «  I.P-5:p.655(42)
s sept heures du soir, à l'instant où Mme la  comtesse  Châtelet se mettait au lit sous prét  I.P-5:p.719(17)
Sérizy, celle de la marquise d'Espard, de la  comtesse  Châtelet, à corroborer la protection  SMC-6:p.806(.9)
i fait mieux, reprit Petit-Claud, j'ai vu la  comtesse  Châtelet, et je lui ai fait comprend  I.P-5:p.661(21)
place de M. Milaud, promise au protégé de la  comtesse  Châtelet.  Le second substitut du pr  I.P-5:p.726(22)
es de Lucien, Mme d'Espard et sa cousine, la  comtesse  Châtelet.  Mme d'Espard est au mieux  SMC-6:p.802(19)
ne de Mme d'Espard, Mme de Bargeton, devenue  comtesse  Châtelet.  Puis, en sentant la néces  SMC-6:p.507(37)
i vivement encouragé à ses débuts par Mme la  comtesse  Châtelet. »     En France, une fois   I.P-5:p.666(42)
ta pendant toute une semaine préoccupé de la  comtesse  Châtelet; enfin, il attacha tant d'i  I.P-5:p.664(31)
r qu'elle voyait s'avancer à grands pas.  La  comtesse  chercha quelque ruse pour sauver cet  EnM-X:p.882(.7)
 fit la voiture de du Tillet en entrant.  La  comtesse  chez qui l'usage du monde et la libe  FdÈ-2:p.288(18)
          LA FAUSSE MAÎTRESSE     DÉDIÉ À LA  COMTESSE  CLARA MAFFEI     Au mois de septembr  FMa-2:p.195(.2)
armonies.  L'amour expliquait la Nature à la  comtesse  comme il lui avait expliqué la Socié  FdÈ-2:p.341(25)
à n'ont pas de titre.  Je veux être au moins  comtesse  comme l'est ma mère.     — Tu n'as d  Bal-I:p.128(19)
ime. »     Ces derniers mots réveillèrent la  comtesse  comme par magie.  Elle laissa échapp  F30-2:p1062(.9)
n caractère.  Étendue de manière à garder la  comtesse  comme un avare garde son trésor, cet  EnM-X:p.870(10)
n bonheur.     Il raconta succinctement à la  comtesse  comment le seigneur d'Hérouville, fa  EnM-X:p.894(.5)
 dieu de la Genèse.  Devenue spirituelle, la  comtesse  comprenait admirablement combien ce   FdÈ-2:p.295(.5)
e régisseur muet.  Le curé, le général et la  comtesse  comprirent, aux regards jetés par l'  Pay-9:p.117(39)
 bon visage pendant mon séjour ici. »     La  comtesse  comprit le sens de ces paroles dont   EnM-X:p.899(14)
ns la mise, pas la moindre coquetterie !  La  comtesse  comptait alors quarante-cinq printem  SMC-6:p.742(31)
encore.  Afin de sauver son enfant chéri, la  comtesse  consentit à tous les projets que son  EnM-X:p.900(17)
 trouva le front attristé, l'air rêveur.  La  comtesse  craignit d'avoir été vue.  Dès qu'el  FdÈ-2:p.313(32)
s le dernier ouvrage de M. Barrière); que la  comtesse  d'Egmont ne croyait pas commettre d'  Pat-Z:p.221(38)
ur son argent, dit Mlle Armande.     — Si la  comtesse  d'Esgrignon était la nièce d'un du C  Cab-4:p1093(.5)
isons de Paris.  Enfin tous soupçonnaient la  comtesse  d'être coupable d'une de ces généros  Req-X:p1110(29)
u'un croquant puisse se vanter d'avoir vu la  comtesse  d'Hérouville !     — Pourquoi prendr  EnM-X:p.881(32)
rès, par la ville de Bayeux au comte et à la  comtesse  d'Hérouville à l'occasion de leur ma  EnM-X:p.871(43)
ntemplant avec une sorte de terreur la jolie  comtesse  d'Hérouville.  Tous étaient persuadé  EnM-X:p.872(15)
 ! cent fois non !  J'accepterais tout de la  comtesse  d'hier, mais ôter à Florine sa coqui  FdÈ-2:p.323(31)
 peut pas entendre...     — Maman, reprit la  comtesse  d'un air sérieux, et qui aurait dû p  F30-2:p1212(32)
 l'amour d'une mère.     « Brigitte ? dit la  comtesse  d'un son de voix déchirant en allant  Req-X:p1114(32)
  — Vous ne tenez donc pas à la vie ! dit la  comtesse  d'un ton de reproche.     — Non, en   eba-Z:p.643(17)
ci.     — Eh bien, monsieur ?... répondit la  comtesse  d'un ton qui eût arrêté toute espèce  I.P-5:p.656(36)
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axime regardait alternativement Eugène et la  comtesse  d'une manière assez significative po  PGo-3:p..97(21)
ner à désirer ma mort, à me fuir, demanda la  comtesse  d'une voix faible en contemplant son  DFa-2:p..74(.1)
s.     — Ne me taquine pas, Delphine, dit la  comtesse  d'une voix lamentable.  Je suis bien  PGo-3:p.245(15)
793 et 1799.     Tout le monde accompagna la  comtesse  dans celle des six allées de la forê  Pay-9:p.202(.6)
s de son secrétaire.  Je regarde cette belle  comtesse  dans l'escalier sans qu'elle pût me   CSS-7:p1174(22)
luma une petite branche de sapin, et mena la  comtesse  dans l'in-pace où se trouvait encore  Ten-8:p.566(38)
Nous allons d'abord faire transporter Mme la  comtesse  dans la maison de santé du docteur D  Rab-4:p.537(.8)
erie, on ouvrit le guichet, on transporta la  comtesse  dans le greffe; mais elle se dressa   SMC-6:p.795(35)
riette et voulais l'observer.  Je trouvai la  comtesse  dans le salon, où elle assistait à u  Lys-9:p1153(39)
et pleine de décence.  Un jour, attendant la  comtesse  dans sa loge, je m'entends appeler d  Phy-Y:p1132(32)
 il se posait habituellement.  Il chercha la  comtesse  dans sa loge, la trouva vide, et se   FdÈ-2:p.361(38)
dormi, mais il était bien décidé à serrer la  comtesse  dans ses bras, dût-il en coûter la v  M.C-Y:p..44(18)
er un revenu moyen.  Je reconnus l'âme de la  comtesse  dans son silence; elle était joyeuse  Lys-9:p1063(.3)
elés, une impatience pouvaient précipiter la  comtesse  dans un abîme.  Raoul entrevoyait ce  FdÈ-2:p.351(12)
té de l'éclair, le ravisseur avait emmené la  comtesse  dans une chapelle ouverte où il l'as  M.C-Y:p..22(.4)
 elle connaissait l'état de mon coeur, et la  comtesse  de *** était son amie intime.  Donc,  Phy-Y:p1133(14)
dans sa poche :     « J'aimais éperdument la  comtesse  de ***.  J'avais vingt ans et j'étai  Phy-Y:p1132(22)
 pour le moment, l'une d'entre elles, Mme la  comtesse  de ***.  La comtesse n'osait défendr  Phy-Y:p1109(13)
nances étaient d'ailleurs considérables.  La  comtesse  de Bauvan, à qui l'abbé Loraux expli  Rab-4:p.344(34)
e, à la frontière, un bureau de loterie à la  comtesse  de Bauvan, dont l'énergie a soutenu   Cab-4:p.998(.7)
n dans un bureau de loterie appartenant à la  comtesse  de Bauvan, la veuve d'un chef de cho  Rab-4:p.344(19)
mitiés privées.  Après la signora Gallerana,  comtesse  de Bergame, vient le médecin à qui i  Emp-7:p.897(28)
n bail.  Elle s'appelait Augusta Willemsens,  comtesse  de Brandon.  Ce nom devait être celu  Gre-2:p.427(15)
l salon dans la ville haute, chez la vieille  comtesse  de Bréautey.     Pendant les six pre  Pie-4:p..54(25)
eille.  Stidmann s'inclina pour remercier la  comtesse  de cette faveur.  Mme Steinbock sonn  Bet-7:p.266(24)
pour elle, et vient-il de décider la vieille  comtesse  de Cinq-Cygne à lui faire une visite  SdC-6:p.954(.1)
on de Simeuse.  Il n'osa pas s'emparer de la  comtesse  de Cinq-Cygne alors au lit et en pro  Ten-8:p.522(38)
t de la poudre à ceux qui en manquaient.  La  comtesse  de Cinq-Cygne était tombée sur ses g  Ten-8:p.521(16)
 Ce ne fut qu'après la mort de ce Roi que la  comtesse  de Cinq-Cygne put faire nommer Michu  Dep-8:p.725(35)
 adhérents.     Si, sous la Restauration, la  comtesse  de Cinq-Cygne usa de l'influence que  Dep-8:p.725(24)
 armèrent leurs deux domestiques, ceux de la  comtesse  de Cinq-Cygne, barricadèrent la port  Ten-8:p.521(.8)
e prince.  Retournez à Troyes, amenez-moi la  comtesse  de Cinq-Cygne, demain, ici, à pareil  Ten-8:p.675(13)
   — Ne comprenez-vous donc pas ? je suis la  comtesse  de Cinq-Cygne, et je vous demande gr  Ten-8:p.681(.8)
urprit étrangement Godefroid fut celle de la  comtesse  de Cinq-Cygne, l'une des sommités ar  Env-8:p.254(33)
épousé la soeur d'un domestique attaché à la  comtesse  de Cinq-Cygne, le fameux Gothard, un  Dep-8:p.731(27)
oblissait et succédait.  Laurence était donc  comtesse  de Cinq-Cygne, son mari devait prend  Ten-8:p.534(20)
ille de sa femme.     « Tu vas aller chez la  comtesse  de Cinq-Cygne, tu demanderas à lui p  Ten-8:p.532(25)
ance, sinon la réclusion perpétuelle, dit la  comtesse  de Cinq-Cygne.     — Lui qui peut-êt  Ten-8:p.613(43)
ues instants avant l'orage, à leur tante, la  comtesse  de Cinq-Cygne.  Deux domestiques att  Ten-8:p.520(32)
p chère... " »     SANS PROFESSION MADAME LA  COMTESSE  DE CYRUS-KAROLA NÉE VERMINI,     À M  Pet-Z:p.128(29)
« Vive le Roi. »     La reine mère, à qui la  comtesse  de Fiesque amena le duc d'Orléans, d  Cat-Y:p.334(.8)
avaient seuls la permission de franchir.  La  comtesse  de Fiesque et la duchesse de Guise é  Cat-Y:p.261(27)
ticipation du Roi.  La reine Élisabeth et la  comtesse  de Fiesque se retirèrent, sans que l  Cat-Y:p.392(17)
ur, montèrent de chez elle, conduites par la  comtesse  de Fiesque, et prirent leur place du  Cat-Y:p.261(19)
    — Ne compromettez pas mes filles, dit la  comtesse  de Fiesque, je la donnerai moi-même   Cat-Y:p.264(.4)
tenait sur un tabouret sa dame d'honneur, la  comtesse  de Fiesque, une Strozzi parente de C  Cat-Y:p.377(.7)
bras sur le dossier de la haute chaise de la  comtesse  de Fiesque.  Son gouverneur, un des   Cat-Y:p.262(.6)
st adroit, dit la belle Mlle de Limeuil à la  comtesse  de Fiesque; il est venu d'abord à no  Cat-Y:p.263(14)
ortes résistances au sein de son ménage.  La  comtesse  de Fontaine resta fidèle aux vieille  Bal-I:p.118(14)
nt les gros bonnets !  M. le comte et Mme la  comtesse  de Fontaine, et leur fille Mlle Émil  CéB-6:p.163(15)
frère !     — Toi, la maréchale Hulot ! toi,  comtesse  de Forzheim ! s'écria Hector surpris  Bet-7:p.301(26)
.  Elle sera dans la boue, et moi ! je serai  comtesse  de Forzheim !... ».     Lisbeth se d  Bet-7:p.201(39)
hirurgien.     — Est-il amusant ! s'écria la  comtesse  de Genlis.     — Je fus assez surpri  Cat-Y:p.455(28)
x sournois.     — Non, parole d'honneur ! La  comtesse  de Gondreville est la seule femme ca  Pax-2:p.101(32)
 se déterminait à profiter d'un moment où la  comtesse  de Gondreville paraissait libre pour  Pax-2:p.107(34)
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leue, s'adressait en désespoir de cause à la  comtesse  de Gondreville, et n'en recevait que  Pax-2:p.115(21)
tre, et probablement aura fort embarrassé la  comtesse  de Gondreville, qui ne sais pas coud  Pax-2:p..99(29)
agnie.  En effet, à la chute du jour, Mme la  comtesse  de Grandlieu, à qui sa fille donnait  EnM-X:p.957(12)
Paris à Rouen en conduisant à son château la  comtesse  de Grandlieu, sa soeur la marquise d  EnM-X:p.950(14)
  Continue, Césarine.  M. le comte et Mme la  comtesse  de Grandville, mon propriétaire, la   CéB-6:p.163(23)
tu ? » dit la femme du procureur général, la  comtesse  de Grandville.     Pendant que le ch  DdL-5:p1010(.6)
Le Télémaque de Fénelon parut dangereux.  La  comtesse  de Granville aimait assez ses filles  FdÈ-2:p.276(36)
ès que les mères de famille apprirent que la  comtesse  de Granville avait trouvé pour ses f  FdÈ-2:p.279(10)
uché dans une chambre contiguë à celle de la  comtesse  de Granville et dont la porte restai  FdÈ-2:p.276(.8)
cisme.  Il lui suffit d'apprendre comment la  comtesse  de Granville tenait ses filles pour   FdÈ-2:p.291(20)
avait toute intrigue en horreur.  Quant à la  comtesse  de Granville, elle vivait retirée en  FdÈ-2:p.359(19)
l de son hôtel, pour éviter de vivre avec la  comtesse  de Granville.  Chaque matin il se pa  DFa-2:p..69(21)
 chevalier du Halga, l'ancien ami de la feue  comtesse  de Kergarouët, Hippolyte, Adélaïde,   Bou-I:p.443(12)
s, lady Brandon, la duchesse de Langeais, la  comtesse  de Kergarouët, Mme de Sérizy, la duc  PGo-3:p..77(34)
auvre enfant devint amoureux fou de la belle  comtesse  de Kergarouët, prude comme toutes le  U.M-3:p.863(39)
surprise en m'annonçant le mariage de Mme la  comtesse  de Kergarouët, une demoiselle de Fon  Béa-2:p.674(17)
'il se fût agi de plaire à la belle et fière  comtesse  de Kergarouët.  En le voyant venir d  U.M-3:p.897(30)
r prix d'un seul baiser, comme le page de la  comtesse  de Koenigsmarck.  Dans les ténèbres   I.P-5:p.271(.6)
la solitude.  Ce prospectus lui amena Mme la  comtesse  de l'Ambermesnil, femme de trente-si  PGo-3:p..66(.2)
btenir aucun renseignement dans Paris sur la  comtesse  de l'Ambermesnil.  Elle parlait souv  PGo-3:p..67(18)
ait été l'apparition météorique de la fausse  comtesse  de l'Ambermesnil.  Mais tout allait   PGo-3:p.210(.9)
 femme élégante sera plus ou moins comtesse,  comtesse  de l'Empire ou d'hier, comtesse de v  AÉF-3:p.689(18)
une fille chérie.  Le colonel avait connu la  comtesse  de l'Empire, il revoyait une comtess  CoC-3:p.361(34)
XLVIII     DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     15 octobre 1833.    Mem-I:p.359(.4)
ume.     XLVI     MADAME DE MACUMER     À LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     1829.     Les jour  Mem-I:p.355(.7)
-même.     LIV     DE MADAME GASTON     À LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     20 mai.     Renée,  Mem-I:p.386(31)
on petit docteur en corset.     XL     DE LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     À LA BARONNE DE MA  Mem-I:p.338(32)
s vu sagement la vie.  Adieu !     LV     LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     À MADAME GASTON     Mem-I:p.396(.2)
oyage ! tu nous reviendras.     LI     DE LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     À MADAME MARIE GAS  Mem-I:p.372(.2)
aston.     LVI     DE MADAME GASTON     À LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     Ah ! ma bien-aimée  Mem-I:p.398(20)
.  Viens me voir mourir ?     LVII     DE LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     AU COMTE DE L'ESTO  Mem-I:p.399(.2)
es.     XLIII     MADAME DE MACUMER     À LA  COMTESSE  DE L'ESTORADE     Pour la première f  Mem-I:p.346(.3)
de Portenduère était liée intimement avec la  comtesse  de l'Estorade, femme d'un président   eba-Z:p.417(29)
amais vu », disait d'eux dernièrement Mme la  comtesse  de l'Estorade.     Bénissez donc ces  U.M-3:p.987(26)
     « Monsieur le capitaine Paz prie Mme la  comtesse  de l'excuser, il est aux écuries, et  FMa-2:p.204(28)
s premiers jours du mois de décembre, Mme la  comtesse  de La Bastie, opérée par Desplein, p  M.M-I:p.713(25)
èrent un grand coup en faisant nommer Mme la  comtesse  de La Baudraye quêteuse pour l'oeuvr  Mus-4:p.786(.5)
s habitudes.     Pendant l'hiver de 1842, la  comtesse  de La Baudraye, aidée par l'avocat g  Mus-4:p.783(33)
s donne la première représentation de Mme la  comtesse  de La Baudraye...     — C'est donc v  Mus-4:p.779(41)
nnu la comtesse de l'Empire, il revoyait une  comtesse  de la Restauration.  Enfin les deux   CoC-3:p.361(35)
, Anne de Polignac princesse de Marsillac et  comtesse  de La Rochefoucauld, le cardinal d'A  Emp-7:p.897(22)
mons-nous si passionnément !  Telle était la  comtesse  de Lanty.     Filippo, frère de Mari  Sar-6:p1046(.1)
s comparaîtraient par-devant elle.     Cette  comtesse  de Las Florentinas y Cabirolos était  Deb-I:p.856(23)
 pour ce soir...  Moi, je n'irai pas chez la  comtesse  de Las Florentinas, ma soeur a besoi  Deb-I:p.860(17)
sse d'Étienne n'avait pas encore permis à la  comtesse  de le promener au-dehors; mais les l  EnM-X:p.897(11)
té. »     Michu délia son cheval, et pria la  comtesse  de le suivre.     « Je n'irai pas pl  Ten-8:p.562(27)
re, elle me parut tenir tout à la fois de la  comtesse  de Lignolles et de la marquise de B.  Mes-2:p.401(23)
 ci-devant comtesse de Listomère-Landon.  La  comtesse  de Listomère-Landon était une de ces  F30-2:p1057(30)
nt l'hôtel antique où demeurait la ci-devant  comtesse  de Listomère-Landon.  La comtesse de  F30-2:p1057(29)
, assaillit la pauvre Julie : elle perdit la  comtesse  de Listomère-Landon.  La vieille dam  F30-2:p1070(36)
es était, en apparence, occupé de la vieille  comtesse  de Listomère; mais il suivait, en ré  Dep-8:p.812(.1)
ssait des lettres de femme amoureuse signées  Comtesse  de M... ou Marquise de B..., l'attir  Emp-7:p.975(10)
r le voisinage et par la certitude où fut la  comtesse  de ma complète indifférence pour les  Hon-2:p.567(.5)
ué qui te confie à Dieu. »     RÉPONSE DE LA  COMTESSE  DE MANERVILLE     À SON MARI     « C  CdM-3:p.631(35)
 lettres d'amour ?  Eh ! nous amèneras-tu la  comtesse  de Manerville ?     — Peut-être, dit  CdM-3:p.536(33)
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ls à Paris.  Je ne veux pas continuer sur la  comtesse  de Manerville la douce domination qu  CdM-3:p.616(.2)
 celle de Natalie.  Pour que la lettre de la  comtesse  de Manerville puisse être bien compr  CdM-3:p.628(.5)
e te vois d'ici, mené grand train par Mme la  comtesse  de Manerville, allant contre ton gré  CdM-3:p.531(.9)
ne.)  Mais, reprit-il il dépend de madame la  comtesse  de me faire tenir debout au parquet.  I.P-5:p.656(19)
er (je n'étais pas encore marié), par Mme la  comtesse  de Merret, en son château de Merret.  AÉF-3:p.714(39)
 comme exécuteur testamentaire de feu Mme la  comtesse  de Merret, vous prier de discontinue  AÉF-3:p.713(28)
us disions tout, même les plaisanteries.  La  comtesse  de mon ami avait fumé un cigare pour  Mes-2:p.396(43)
i se calment avec un peu de poudre d'or.  La  comtesse  de Montcornet a eu tort de l'admettr  FdÈ-2:p.309(23)
la main au poète, hier, aux Italiens, Mme la  comtesse  de Montcornet a voulu que je vous pr  I.P-5:p.455(17)
ns un bloc de corail.     « Or, mon cher, la  comtesse  de Montcornet est une petite femme f  Pay-9:p..62(29)
re une femme du genre et de la qualité de la  comtesse  de Montcornet et Coralie qu'entre Co  I.P-5:p.481(.7)
le.  Il y a quelques jours, le mariage de la  comtesse  de Montcornet et de M. Blondet, nomm  Pay-9:p.346(42)
aloux entre eux à la manière des femmes.  La  comtesse  de Montcornet et la marquise d'Espar  I.P-5:p.479(19)
lui remit une lettre cachetée en noir, où la  comtesse  de Montcornet lui annonçait la mort   Pay-9:p.346(35)
 qu'il n'avait pu obtenir pour lui-même.  La  comtesse  de Montcornet lui signala dans le dé  Béa-2:p.712(28)
 chez Mme de Listomère, Mlle des Touches, la  comtesse  de Montcornet ou la vicomtesse de Gr  FdÈ-2:p.299(.2)
ais le plaisir de vous voir chez moi, dit la  comtesse  de Montcornet pendant le temps que l  I.P-5:p.480(37)
 d'Espard, Mme de Bargeton et le salon de la  comtesse  de Montcornet s'intéressent au Héron  I.P-5:p.455(38)
 trouverez pas à vaincre plus tard. »     La  comtesse  de Montcornet vint avec Blondet. Ras  SdC-6:p.969(31)
plus, Beaudenord et sa femme, le comte et la  comtesse  de Montcornet, Blondet, Mlle des Tou  SMC-6:p.495(35)
Mme Félix de Vandenesse, se trouvait chez la  comtesse  de Montcornet, charmante petite femm  FdÈ-2:p.299(14)
it Mme de Bargeton, la marquise d'Espard, la  comtesse  de Montcornet, et ne manquait pas un  I.P-5:p.491(27)
 Oui, mais Mlle de Grandlieu l'adore, dit la  comtesse  de Montcornet, et, avec l'aide de la  SMC-6:p.496(31)
ufrigneuse ou chez Mlle des Touches, chez la  comtesse  de Montcornet, ou ailleurs, il se mo  SMC-6:p.489(10)
e Mme d'Espard, de Mlle des Touches et de la  comtesse  de Montcornet, privilège qu'il avait  I.P-5:p.489(20)
tion intime sur ces sortes de choses avec la  comtesse  de Montcornet, qui, depuis quinze an  SdC-6:p.958(31)
en posé dans le monde par sa liaison avec la  comtesse  de Montcornet.     « Avez-vous hérit  SMC-6:p.437(29)
choisi le jour de la soirée de notre amie la  comtesse  de Montcornet.  Après avoir vu le ca  Béa-2:p.720(24)
 en regardant Blondet qu'il avait vu chez la  comtesse  de Montcornet.  Il y a un mot de Blü  I.P-5:p.402(41)
dans lesquelles je pouvais rencontrer Mme la  comtesse  de Montpersan, ou, pour obéir à la p  Mes-2:p.399(.4)
taient bien réellement M. le comte et Mme la  comtesse  de Montpersan.  Ces niaiseries me pe  Mes-2:p.400(30)
e des victimes de la conspiration Biron.  La  comtesse  de Moret a eu la terre par confiscat  Pay-9:p.284(26)
éjour du Béarnais et sa chasse avec la belle  comtesse  de Moret en donnait la date au-desso  Pay-9:p.162(23)
armes de Navarre, et de l'autre celles de la  comtesse  de Moret.  Une autre demi-lune, prat  Pay-9:p.161(38)
tie du domaine de la couronne impériale.  La  comtesse  de Mortsauf devenait ainsi l'une des  Lys-9:p1039(.4)
e.     — Toujours, répondit le duc.     — La  comtesse  de Mortsauf est un ange que je voudr  Lys-9:p1110(15)
près avoir reçu la confession générale de la  comtesse  de Mortsauf, et nous rentrâmes tous   Lys-9:p1208(24)
our M. de Restaud, que le médecin conjura la  comtesse  de ne pas enfreindre l'ordre de son   Gob-2:p.999(23)
avec une exactitude mathématique.     Mme la  comtesse  de Nueil, mère de Gaston, n'avait ja  Aba-2:p.493(29)
 vieille roche, ou, comme on dit en italien,  comtesse  de politesse.  Mais quant à la grand  AÉF-3:p.689(20)
t pour aller causer avec Mme de Chessel, une  comtesse  de province qui faisait mine de part  Emp-7:p.953(29)
lez-vous une tasse de thé ? lui dit la jeune  comtesse  de Rastignac que la marquise avait p  Dep-8:p.803(36)
instants après, la baronne de Nucingen et la  comtesse  de Rastignac sortirent ensemble.  Ma  Dep-8:p.809(34)
e Mme Delphine de Nucingen, mère de la jeune  comtesse  de Rastignac.     Le monde de Paris   Dep-8:p.804(11)
t, le genou dans la Chaussée d'Antin chez la  comtesse  de Restaud ! plonger d'un regard dan  PGo-3:p..78(.4)
era croire, s'écria l'étudiant, que la belle  comtesse  de Restaud appartienne au père Gorio  PGo-3:p..87(37)
 ? »  Tout à coup la richesse étalée chez la  comtesse  de Restaud brilla devant ses yeux.    PGo-3:p.117(40)
vez bien !  En revenant, il a envoyé chez la  comtesse  de Restaud ce niais de Christophe qu  PGo-3:p..88(29)
imple comme un enfant, qui lui apprit que la  comtesse  de Restaud demeurait rue du Helder.   PGo-3:p..77(42)
passer la journée près de lui.  Cette grande  comtesse  de Restaud est une infâme, elle fera  PGo-3:p.215(42)
ur la tombe : " Ci-gît M. Goriot, père de la  comtesse  de Restaud et de la baronne de Nucin  PGo-3:p.288(14)
ouser Mlle Camille, tout en constituant à la  comtesse  de Restaud sa mère, à son frère et à  Gob-2:p1013(.3)
avez peut-être pas réussi auprès de la belle  comtesse  de Restaud.     — Elle m'a fermé sa   PGo-3:p.119(.3)
 Enfin il arriva rue du Helder et demanda la  comtesse  de Restaud.  Avec la rage froide d'u  PGo-3:p..94(41)
i.  Le bonhomme a vu l'une de ses filles, la  comtesse  de Restaurama.  Puis il a voulu sort  PGo-3:p.257(.7)
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'elle voulût être Mme Chardon ?  Le titre de  comtesse  de Rubempré valait bien la peine d'ê  I.P-5:p.479(40)
amille le nom de baptême, pour distinguer la  comtesse  de sa belle-soeur, la marquise, femm  FdÈ-2:p.275(23)
cier.  Le Roi m'envoie quérir le comte et la  comtesse  de Saint-Vallier, qu'il convie à dîn  M.C-Y:p..51(30)
oides aux récits merveilleux.  L'amant de la  comtesse  de Saint-Vallier, une des filles que  M.C-Y:p..28(41)
ître Cornélius et les chagrins secrets de la  comtesse  de Saint-Vallier.  À plusieurs repri  M.C-Y:p..61(.5)
i, il entra pour lui annoncer le comte et la  comtesse  de Saint-Vallier.  Louis XI fit un s  M.C-Y:p..56(12)
e ses amis, à moins de perdre sans retour la  comtesse  de Saint-Vallier.  S'il soupçonnait   M.C-Y:p..34(43)
otection de M. Moreau de l'Oise, celle de la  comtesse  de Sérisy et de M. le baron de Canal  Deb-I:p.887(16)
, à Toulon, des suites de ses blessures.  La  comtesse  de Sérisy n'avait point séparé son f  Deb-I:p.878(31)
 et de Listomère, chez Mme Firmiani, chez la  comtesse  de Sérisy, à l'Opéra, aux ambassades  Cab-4:p1008(34)
bien avec...     — Pas un mot de plus sur la  comtesse  de Sérisy, jeunes gens ! s'écria le   Deb-I:p.803(34)
i chez elle, avec elle, de mon amour pour la  comtesse  de Sérisy; car le petit Husson instr  Deb-I:p.822(21)
ns.     « Comment, vous pourriez empêcher la  comtesse  de Sérizy de devenir folle ?... dema  SMC-6:p.921(28)
 qui rehaussait encore sa beauté.     Mme la  comtesse  de Sérizy était une de ces femmes qu  F30-2:p1080(34)
.     « Si la duchesse de Maufrigneuse et la  comtesse  de Sérizy sont compromises, tu dois   SMC-6:p.803(36)
Lucien et l'invasion à la Conciergerie de la  comtesse  de Sérizy venaient de produire un si  SMC-6:p.809(.6)
r lui dire que le valet de chambre de Mme la  comtesse  de Sérizy voulait absolument lui par  SMC-6:p.777(.9)
ous mettez la main sur les lettres de Mme la  comtesse  de Sérizy, dit Carlos Herrera; mais   SMC-6:p.749(30)
 cette nuit.  Pouvons-nous tuer le comte, la  comtesse  de Sérizy, Lucien pour un vol de sep  SMC-6:p.785(30)
aimé par la duchesse de Maufrigneuse, par la  comtesse  de Sérizy, par Clotilde de Grandlieu  SMC-6:p.727(16)
    Et le comte Octave tenait par la main la  comtesse  de Sérizy, qui depuis un quart d'heu  SMC-6:p.780(17)
-t-il morne.  Elle alla se placer près de la  comtesse  de Sérizy, qui ne put s'empêcher de   DdL-5:p.988(36)
 des abîmes entre ces deux personnes.     La  comtesse  de Sérizy, soeur du marquis de Ronqu  DdL-5:p.988(21)
 duc de Rhétoré jouait avec la douleur de la  comtesse  de Sérizy.     « Vous laissez Lucien  SMC-6:p.652(37)
t Lydie, il passait, il donnait le bras à la  comtesse  de Sérizy.     — Il se nomme ?...     SMC-6:p.540(31)
ison avec la soeur de M. de Ronquerolles, la  comtesse  de Sérizy.  Cette dame, qui n'aimait  Fer-5:p.828(25)
 envoyé Lucien, de très bonne heure, chez la  comtesse  de Sérizy.  Lucien pria le secrétair  SMC-6:p.636(25)
n, Gatien et M. Gravier entouraient la belle  comtesse  de soins et d'attentions serviles.    Mus-4:p.790(38)
able raison de son refus.     Le comte et la  comtesse  de Soly y Nourho restèrent en Espagn  RdA-X:p.827(11)
n choisir un, n'était-ce pas tuer l'autre ?   Comtesse  de son chef, elle apportait à son ma  Ten-8:p.603(43)
ne, riche et jolie femme.     Pendant que la  comtesse  de Soulanges franchissait l'interval  Pax-2:p.128(21)
es feux du lustre, voilà ma petite nièce, la  comtesse  de Soulanges, elle a enfin cédé aujo  Pax-2:p.120(.5)
 qui encombraient les salons de l'hôtel.  La  comtesse  de Soulanges, inquiète, s'arrêtait u  Pax-2:p.126(23)
 de la naissante liaison de Martial et de la  comtesse  de Soulanges.  Les plus belles s'éto  Pax-2:p.125(40)
in, le baron avait pu s'asseoir auprès de la  comtesse  de Soulanges.  Ses yeux erraient à l  Pax-2:p.123(28)
M. de Grancey, dans quelques mois, elle sera  comtesse  de Soulas !  Elle aura certes, des e  A.S-I:p1014(.1)
ivre par acquit de conscience.  Comme Mme la  comtesse  de Soulas avait quarante-huit mille   A.S-I:p1018(19)
rsage de Rosalie, servirent beaucoup plus la  comtesse  de Soulas que ses prétentions à la d  A.S-I:p1018(31)
ien, et vous ne serez pas malheureuse d'être  comtesse  de Soulas. »     Pâle comme un lys,   A.S-I:p.993(.2)
e pain de Mme Hulot et celui de sa fille, la  comtesse  de Steinbock.  Vous êtes un homme sa  Bet-7:p.364(35)
eu pourraient être compromis.  Tu prieras la  comtesse  de te donner l'appui de son mari, qu  SMC-6:p.556(30)
chez vous et de protéger sérieusement Mme la  comtesse  de Trailles...     — Tu es marié ?..  Béa-2:p.910(28)
n, l'aînée de mes deux filles n'est-elle pas  comtesse  de Vandenesse ?  Quant à l'autre, le  DFa-2:p..79(23)
u feu d'un désir frénétique, il tomba sur la  comtesse  de Vandenesse comme un milan sur sa   FdÈ-2:p.312(26)
ne se découvrît; elle vit la signature de la  comtesse  de Vandenesse dans le portefeuille d  FdÈ-2:p.371(15)
 quel chemin prendre.  Pendant cet hiver, la  comtesse  de Vandenesse entendit mugir à ses o  FdÈ-2:p.298(12)
atin.     — Mais je viens d'apprendre que la  comtesse  de Vandenesse est tombée amoureuse f  FdÈ-2:p.307(29)
aillerie amère, mais respectez ma soeur.  La  comtesse  de Vandenesse est trop heureuse, son  FdÈ-2:p.290(.5)
tant de menaces, son audace l'abandonna.  La  comtesse  de Vandenesse s'attacherait-elle à l  FdÈ-2:p.353(23)
t habituellement sévère.     — Oui, c'est la  comtesse  de Vandières », répondit le magistra  Adi-X:p1003(17)
 de gens moururent étouffés.  Le comte et la  comtesse  de Vandières durent la vie à leur vo  Adi-X:p.998(31)
répondit M. de Grandville.  Elle se nomme la  comtesse  de Vandières, on la dit folle; mais   Adi-X:p.983(33)
le vieux prieuré, auprès du médecin et de la  comtesse  de Vandières.     « Où est-elle ? s'  Adi-X:p1003(39)
eur ! »  Là, elle s'interrompit en fixant la  comtesse  de Vaudremont par un de ces regards   Pax-2:p.116(27)
 — On pourrait croire qu'il est bien avec la  comtesse  de Vaudremont, demanda la jeune dame  Pax-2:p.109(19)



- 9 -

emblées législatives de la Restauration.  La  comtesse  de Vaudremont, grande femme légèreme  Pax-2:p.105(23)
 En entendant annoncer M. de Soulanges et la  comtesse  de Vaudremont, quelques femmes placé  Pax-2:p.105(.7)
 doigt.     « De quoi riez-vous ? lui dit la  comtesse  de Vaudremont.     — De l'insuccès d  Pax-2:p.109(.1)
me avec une gravité trompeuse, amenez-moi la  comtesse  de Vaudremont.  Je vous promets de l  Pax-2:p.116(19)
ns comtesse, comtesse de l'Empire ou d'hier,  comtesse  de vieille roche, ou, comme on dit e  AÉF-3:p.689(19)
acrée où je n'étais jamais entré.  Je mis la  comtesse  debout, et la tins un moment dans un  Lys-9:p1072(37)
 où l'on louait des robes et des toques.  La  comtesse  demanda le chemin de la Conciergerie  SMC-6:p.795(.6)
Mme de Staël qui prêcha d'exemple.  Quand la  comtesse  demandait naïvement en petit comité   FdÈ-2:p.298(20)
e par le désespoir, les yeux étincelants, la  comtesse  demeura debout, interdite, au milieu  Gob-2:p1007(.1)
raqués par la meute de leurs créanciers.  La  comtesse  demeurait rue du Helder, et ma Fanny  Gob-2:p.971(17)
ontcornet en descendant.     Au moment où la  comtesse  dépliait son ombrelle Michaud s'avan  Pay-9:p.201(22)
 fait à un homme, le négociant instruisit la  comtesse  des bruits qui couraient dans la vil  Req-X:p1111(12)
i, revient de chez Biffi, montre à madame la  comtesse  des champignons larges comme les ore  Pet-Z:p.147(29)
e.  Le docteur garda le silence.  Bientôt la  comtesse  descendit doucement du haut de son s  Adi-X:p1005(42)
propriétaire veut augmenter son domaine.  La  comtesse  descendit, et vint près du trictrac   Lys-9:p1024(36)
lle resta près de son père, en disant que la  comtesse  désirait être seule avec moi, et pré  Lys-9:p1199(.3)
l'homme célèbre un ami acceptable, et que la  comtesse  désirait revoir.  Aussi vint-il pren  I.P-5:p.675(21)
t sur cette figure maintenant flétrie. »  La  comtesse  détourna silencieusement la tête et   Pax-2:p.120(12)
 forêt en emmenant un cheval de plus, car la  comtesse  devait accompagner les quatre gentil  Ten-8:p.599(11)
 leur coeur, et il pensa sur-le-champ que la  comtesse  devait attribuer en partie la mort d  SMC-6:p.933(.4)
e, ce jour-là, une chasse au sanglier, et la  comtesse  devait feindre une indisposition.  L  Phy-Y:p1110(29)
on assez commune dans le monde à laquelle la  comtesse  devait sa mélancolie.  Julie, devenu  F30-2:p1062(32)
nt, montre ton pavillon à M. Émile », dit la  comtesse  devenue si pensive qu'elle oublia la  Pay-9:p.196(15)
r le coeur, et paracheva sa destruction.  La  comtesse  devina le passé par le présent et lu  Lys-9:p1011(42)
ntérêt imprimait une sorte de tendresse.  La  comtesse  devina promptement qu'elle seule éta  EnM-X:p.891(37)
s savaient combien d'aigreur le succès de la  comtesse  devrait mettre dans son commerce ave  FdÈ-2:p.297(19)
 et la tapisserie tendue sur le métier de la  comtesse  disait assez pourquoi son meuble éta  Lys-9:p.998(29)
prospectus, qu'elle y mit du sien.  Aussi la  comtesse  disait-elle à Mme Vauquer, en l'appe  PGo-3:p..66(.9)
n sentiment de l'art dans la manière dont la  comtesse  disposait sur une longue table de sa  Hon-2:p.567(36)
antée d'être en pays de connaissance, dit la  comtesse  distraite.     — Plus que vous ne le  PGo-3:p.101(18)
hambre de Léontine.  Il paraît que la pauvre  comtesse  dit des choses affreuses !  On m'a d  SMC-6:p.876(11)
ontaine et du comte de Kergarouët.  La jeune  comtesse  donna des fêtes splendides pour s'ét  Bal-I:p.163(30)
la main a une femme en qui je reconnus cette  comtesse  dont le lever m'avait autrefois été   Gob-2:p.987(29)
a plu pendant deux matinées.  Pendant que la  comtesse  dormait, pendant que Montcornet cour  Pay-9:p..64(.7)
puisse en être autrement. »     À ce mot, la  comtesse  dressa la tête.  Un éclair d'espéran  CoC-3:p.354(18)
Maintenant habillez-vous, allons chez Mme la  comtesse  du Bruel, elle peut faire avoir la c  P.B-8:p.161(11)
it la danseuse, le notaire de Florine, de la  comtesse  du Bruel, Léopold Hannequin, un homm  Pon-7:p.700(34)
itre, sa femme seule met sur ses cartes : la  comtesse  du Bruel.  L'ancien vaudevilliste a   PrB-7:p.836(31)
is elle n'est plus danseuse, elle est Mme la  comtesse  du Bruel.  Son mari n'est-il pas pai  P.B-8:p.135(12)
es personnages et tu pourras enfoncer Mme la  comtesse  du Bruel...     — Jamais ! dit Mme S  Béa-2:p.921(22)
re amie va te raconter notre visite à Mme la  comtesse  du Bruel... »     Et Théodose quitta  P.B-8:p.166(36)
à laquelle nous applaudissons, et que Mme la  comtesse  du Châtelet a eue, dit-on, la premiè  I.P-5:p.649(27)
l de Sénonches.  Les preuves du crédit de la  comtesse  du Châtelet avaient réveillé bien de  I.P-5:p.654(24)
a peur du journaliste; et d'ailleurs dans la  comtesse  du Châtelet il y a toujours Louise d  I.P-5:p.651(37)
rotection de Mme de Sénonches et celle de la  comtesse  du Châtelet iraient à merveille; d'a  I.P-5:p.639(.9)
     M. le comte Sixte du Châtelet et Mme la  comtesse  du Châtelet prient M. Lucien Chardon  I.P-5:p.651(.8)
ité que donne le pouvoir, tout faisait de la  comtesse  du Châtelet une femme qui ressemblai  I.P-5:p.655(.6)
chez Mme de Sénonches entre Lucien et Mme la  comtesse  du Châtelet, car tout est là...  Si   I.P-5:p.674(29)
r-propre.  Aussi la marquise de Pimentel, la  comtesse  du Châtelet, M. de Sénonches et deux  I.P-5:p.674(41)
a patrie, adoré des femmes, aimé de la fière  comtesse  du Châtelet.  Elle se fit belle et s  I.P-5:p.684(13)
 grimpe dans sa gloire, mise comme une vraie  comtesse  du faubourg Saint-Germain, à la mans  PrB-7:p.837(.3)
mes à mille lieues du mur mitoyen, et que la  comtesse  dut me prendre pour un être souffran  Hon-2:p.565(30)
dégradations, auxquelles tout le monde et la  comtesse  elle-même avait aidé, la brèche étai  Ten-8:p.561(.2)
tiques firent commettre au général et que la  comtesse  empira par une impertinence qui trou  Pay-9:p.166(29)
anes ensemble.     « Quel silence ! » dit la  comtesse  émue et à voix basse.     Ils regard  Pay-9:p.330(33)
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a peut-être rien mangé d'aujourd'hui, dit la  comtesse  émue par cette profonde misère.  Don  Pay-9:p.111(.7)
ssez pour aujourd'hui, mon cher abbé, dit la  comtesse  émue, et surtout pas de leçon de chi  Lys-9:p1156(.4)
rtial aux pieds...     — De qui ? demanda la  comtesse  en affectant la surprise.     — De c  Pax-2:p.112(34)
e repentir ! dit le moribond qui renversa la  comtesse  en agitant le pied.  Vous me glacez   Gob-2:p1006(18)
cepteur.     — Il n'est pas couché », dit la  comtesse  en apercevant de la lumière chez Tha  FMa-2:p.214(26)
ois que vous viendrez, dit précipitamment la  comtesse  en arrêtant Eugène par un geste, vou  PGo-3:p.102(21)
vous aviez à peine vingt-huit ans, et Mme la  comtesse  en avait vingt; vous étiez excusable  CdM-3:p.624(32)
main de sa mère.     « Cher petit ! » dit la  comtesse  en baisant Jacques avec passion.      Lys-9:p1082(.5)
ee ».     « C'est lui, madame », répondit la  comtesse  en contemplant sous un clair rayon d  Lys-9:p1172(26)
n regardant Anastasie.     — Eh bien, dit la  comtesse  en continuant après une pause, il m'  PGo-3:p.247(13)
 sauvée vingt fois. »     Le major secoua la  comtesse  en criant : « Stéphanie, Stéphanie !  Adi-X:p.996(29)
i ?     — Eh bien ! que pensé-je ? reprit la  comtesse  en donnant un coup d'éventail sur le  Pax-2:p.112(28)
Pardon ! repentie, repentie !... " criait la  comtesse  en embrassant les pieds humides de s  Gob-2:p1006(14)
ux du château de Cinq-Cygne, avait trouvé la  comtesse  en embuscade devant le pavillon du g  Ten-8:p.628(27)
 fille, tu ne me dis pas tout ? » demanda la  comtesse  en entrant dans la chambre de Mme Mi  Pay-9:p.197(27)
ble malheur.     — Bonjour, mon père, dit la  comtesse  en entrant.  Ah ! te voilà, Delphine  PGo-3:p.245(.6)
int.     — Tu l'aimes ton grand-père, dit la  comtesse  en essayant de lire dans ce coeur de  Pay-9:p.111(29)
t.     — Oh ! les pauvres femmes, s'écria la  comtesse  en exprimant une compatissante horre  Lys-9:p1173(.5)
 — Ne m'en dites pas davantage », s'écria la  comtesse  en faisant un autre geste de dégoût.  FMa-2:p.230(17)
a femme qui s'accommode de la pitié ? dit la  comtesse  en faisant un mouvement convulsif.    FdÈ-2:p.360(16)
it Mme de Nucingen.     — Delphine ! cria la  comtesse  en faisant un pas vers elle.     — J  PGo-3:p.250(12)
eur n'est pas le colonel Chabert, s'écria la  comtesse  en feignant la surprise.     — Ah !   CoC-3:p.357(37)
qui ne m'appartenait pas, mon père », dit la  comtesse  en fondant en larmes.     Delphine f  PGo-3:p.246(14)
uriez-vous reconnu M. de Rubempré ? » dit la  comtesse  en forçant l'impertinent chasseur à   I.P-5:p.679(16)
 Ne le tourmentez pas, mon cher abbé, dit la  comtesse  en frémissant de voir le beau front   eba-Z:p.642(22)
ait rogner les trois quarts de la hache.  La  comtesse  en fut désolée, et dit au milieu de   Hon-2:p.561(42)
 avec une si furieuse reconnaissance, que la  comtesse  en fut tout émue.     « Ma soeur vie  FdÈ-2:p.365(40)
si mon désespoir devint-il si profond que la  comtesse  en fut, je crois, attendrie.  Un jou  Lys-9:p1162(16)
endant longtemps.  D'abord il me parla de la  comtesse  en homme qui connaissait l'étendue d  Lys-9:p1221(10)
   — Jusqu'à mon dernier soupir, répondit la  comtesse  en interrompant le curé de Saint-Jam  eba-Z:p.629(.3)
e...     — Allons ! je te regrettais, dit la  comtesse  en jetant à Olympe un regard qui la   Pay-9:p.199(22)
me de Mortsauf, et fait beaucoup de mal à la  comtesse  en l'accablant des ressources de l'a  Lys-9:p1226(18)
, maman.  — Oh ! mon cher enfant, s'écria la  comtesse  en l'embrassant avec enthousiasme, c  Gob-2:p1005(.5)
ous avais prié d'ôter votre bague, reprit la  comtesse  en l'interrompant.     — Je ne l'ai   Pax-2:p.109(.6)
 dis-je.     — Pauvre fillette ! répondit la  comtesse  en la baisant au front.     — Oui, p  Lys-9:p1151(.6)
je pusse intervenir tout à coup, effrayer la  comtesse  en la menaçant d'une subite appositi  Gob-2:p1002(32)
espectives.     — Voyons, monsieur », dit la  comtesse  en laissant échapper un geste d'impa  CoC-3:p.356(19)
re.     « Pauvre chère sensitive, s'écria la  comtesse  en le voyant endormi de lassitude ap  EnM-X:p.896(28)
 cause qu'après avoir donné l'argent, dit la  comtesse  en levant les yeux comme pour implor  FdÈ-2:p.361(19)
je ne voudrais rien avoir d'animal », dit la  comtesse  en lui lançant un regard de vipère e  FMa-2:p.235(10)
rompant.     — Mauvais sujet ! » répondit la  comtesse  en lui lançant un regard moqueur.     F30-2:p1058(12)
urs. » « Hé bien, qu'avez-vous ? dis-je à la  comtesse  en lui passant mon bras pour lui env  Lys-9:p1111(30)
il pourrait glisser dans l'oreille de Mme la  comtesse  en lui portant le traitement du mois  Emp-7:p1033(37)
avec elle sur un tas de bois.  Il regarda la  comtesse  en lui posant sur le coeur une main   Adi-X:p1013(19)
à...     — Nous pouvons le sauver, disait la  comtesse  en marchant avec un courage et une f  SMC-6:p.796(18)
rendre un service assez important, me dit la  comtesse  en me regardant d'un air confus.  Ap  PCh-X:p.170(16)
licieux !     « Pauvres enfants ! s'écria la  comtesse  en ne retenant plus ses larmes, il f  CoC-3:p.364(29)
rité.  Quelles funestes pensées saisirent la  comtesse  en observant de nouveau le contraste  FMa-2:p.218(38)
oinette, nous vous cherchons partout, dit la  comtesse  en ouvrant la porte du boudoir.       DdL-5:p1001(23)
ement dans le petit salon, où elle trouva la  comtesse  en peignoir, un bonnet négligemment   F30-2:p1211(25)
  — Oui, maman.  — Mon pauvre enfant, dit la  comtesse  en pleurant, ce malheur est le résul  Gob-2:p1005(16)
e et ses femmes.  Alors il se tourna vers la  comtesse  en portant la main à la partie la pl  Phy-Y:p1112(19)
'en ai trop vu pour aujourd'hui, répliqua la  comtesse  en prenant le bras d'Émile, revenons  Pay-9:p.219(32)
secrètement ?     — Jamais ! dit la nouvelle  comtesse  en prenant un air glacial.  Ne devin  Mus-4:p.781(25)
ayez-moi !  — Prenez-les vous-même ", dit la  comtesse  en ramassant six couverts et les lui  CSS-7:p1173(30)



- 11 -

êt aussi bien que vous la connaissez, dit la  comtesse  en regardant autour d'elle.     — No  Ten-8:p.564(.2)
re !     — Oh ! oui, n'est-ce pas... cria la  comtesse  en regardant avec bonté l'affreuse c  SMC-6:p.744(28)
tre terre des gens si malheureux ?... dit la  comtesse  en regardant le général.     — Madam  Pay-9:p.110(.5)
eur plus riche qu'elle ne l'est, répondit la  comtesse  en regardant son beau-frère.  Les fe  FdÈ-2:p.288(25)
ar plaisir aurait pu deviner le secret de la  comtesse  en remarquant la violente sensation   FdÈ-2:p.361(33)
Mais il ne vient donc plus ici ? répondit la  comtesse  en riant.  D'ailleurs, on ne l'aperç  DdL-5:p1004(39)
sances.  « Il joue à la passion », disait la  comtesse  en riant.  Elle se moquait de M. de   Mus-4:p.784(31)
mpagnards, et j'y perdrais trop, répliqua la  comtesse  en riant.  Tenez, mon cher abbé, don  Pay-9:p.125(.1)
c lequel il ne faut pas se brouiller, dit la  comtesse  en riant.  — Je le crois, répondit-i  PCh-X:p.180(35)
lui donnant le boucon !     — Pardon, dit la  comtesse  en rougissant, je suis cruellement p  M.C-Y:p..24(37)
ent les idées de sa femme.  Je contemplai la  comtesse  en rougissant.  Ce manque de délicat  Lys-9:p1078(29)
Eh bien, Olympe, qu'as-tu, ma fille ? dit la  comtesse  en s'avançant vers son ancienne dome  Pay-9:p.194(21)
rchemins.     « Dieu de bonté ! » s'écria la  comtesse  en saisissant un contrat qui attira   Pro-Y:p.535(22)
 je dois vous dire...     — J'écoute, dit la  comtesse  en se croisant les bras et affectant  F30-2:p1212(26)
'est-à-dire que plus tard ?..., dit la jeune  comtesse  en se retournant et regardant son ma  Dep-8:p.809(23)
Voyons ! cette petite est probe ? demanda la  comtesse  en se réveillant comme d'un rêve.     Pay-9:p.199(28)
eurs de la vallée, dit Michaud tout bas à la  comtesse  en se servant du mot de bivouac qui   Pay-9:p.219(27)
lie pas, vas-y toi-même.     — Merci, dit la  comtesse  en serrant la main de sa soeur.  Ah   FdÈ-2:p.361(23)
neige.     « Qu'avez-vous, monsieur ? dit la  comtesse  en sortant son pied de dessous sa ro  Mus-4:p.788(26)
 l'est que pour vous, mon frère, répliqua la  comtesse  en souriant avec amertume.     — Que  FdÈ-2:p.288(33)
ar je ne puis me passer d'une Olympe, dit la  comtesse  en souriant avec une sorte de triste  Pay-9:p.200(.3)
mais cesser de pareilles angoisses », dit la  comtesse  en souriant de l'interruption.     T  FdÈ-2:p.361(27)
 vous et pour vous ? »     Lucien regarda la  comtesse  en souriant, sans oser répondre.      I.P-5:p.483(42)
urait-il pas les mêmes privilèges ? » dit la  comtesse  en souriant.     Ce divin sourire eu  FMa-2:p.218(24)
qui eut la pesanteur du plomb et anéantit la  comtesse  en tombant sur elle.     « Mon Dieu,  EnM-X:p.881(18)
acon.     — Pas pour toujours ? » demanda la  comtesse  en tremblant.     Pour toute réponse  M.C-Y:p..24(30)
nfin pour sauver tout mon bonheur, reprit la  comtesse  encouragée par ces témoignages d'une  PGo-3:p.246(26)
paroles n'annonçaient rien de funeste, et la  comtesse  enhardie se préparait à faire une qu  EnM-X:p.880(33)
crètement le premier, il laissa Nathan et la  comtesse  ensemble, en comptant sur la collabo  Béa-2:p.928(.8)
as à son atelier.  Au milieu de sa crise, la  comtesse  entendit cette réponse, les convulsi  Bet-7:p.267(13)
e qui séparaient les accès de la tempête, la  comtesse  entendit le pas de deux chevaux qui   EnM-X:p.881(43)
os organes ont une puissance incalculée.  La  comtesse  entendit ou devina; mais, avant que   SMC-6:p.794(39)
d'amphithéâtre.  Il baissa les yeux quand la  comtesse  entra dans sa loge.  Avec quelles dé  FdÈ-2:p.328(29)
 bois, un chapeau à plumes et un bonnet.  La  comtesse  entraîna son amie au magasin de La P  PGo-3:p..66(35)
re eut disparu.  Quelques instants après, la  comtesse  entrait dans la cour de l'hôtel de M  FdÈ-2:p.368(.7)
lui attestaient la conduite détestable de la  comtesse  envers elle, ingratitude que la marq  F30-2:p1210(.6)
ous jugez de la tournure que ça prenait.  La  comtesse  envoie sa femme de chambre pour amad  CSS-7:p1173(14)
n pouvoir ?     — Et je verrai cela ? dit la  comtesse  épouvantée.     — Après-demain matin  FdÈ-2:p.377(41)
us mourons ici. »     Pour toute réponse, la  comtesse  essayait de se laisser aller à terre  Adi-X:p.994(22)
as dessus bras dessous.  Émile essoufflé, la  comtesse  essoufflée, furent quelque temps san  Pay-9:p.331(28)
 se débattait avec lui-même.     « Madame la  comtesse  est bien bonne, dit-il.     — N'aura  Emp-7:p1018(39)
Laissons les hypothèses. J'arrive.  ' Mme la  comtesse  est couchée, me dit une femme de cha  Gob-2:p.971(30)
populariser...     — Sachez donc si la belle  comtesse  est cruelle pour monsieur, tout est   Pay-9:p.283(25)
dit-elle.     Point de réponse.     « Mme la  comtesse  est dans le petit salon », dit la fe  F30-2:p1211(18)
e jeter par la fenêtre, lui répondis-je.  La  comtesse  est de ces Lucrèces qui ne survivent  Hon-2:p.579(27)
 loi.  Ce pauvre Vatel, aie soin de lui.  La  comtesse  est effrayée, il faut lui tout cache  Pay-9:p.178(40)
femme qui l'enterrera, répondit Georges.  La  comtesse  est encore très bien pour une femme   Deb-I:p.884(18)
me dit à l'oreille : ' Ne parlez pas, Mme la  comtesse  est hors d'état d'entendre le moindr  AÉF-3:p.717(17)
 qu'il s'élevait, sa femme descendait, et la  comtesse  est maintenant dans la boue. Cette f  Rab-4:p.535(26)
répandre ?  — Épargnez-vous la feinte...  La  comtesse  est moins mystérieuse que vous.  Les  Phy-Y:p1137(16)
tres et refermant à clef le portefeuille, la  comtesse  est morte.     — Le comte vit-il enc  Hon-2:p.595(.2)
 ou hollandais aux Indes ...     — Madame la  comtesse  est servie, vint dire une jeune fill  eba-Z:p.643(31)
s n'avait jamais quitté son amiral.     — La  comtesse  est son héritière, elle a épousé un   Béa-2:p.674(22)
e dans son temps !  Mais comme la loge de la  comtesse  est toujours envahie par de jeunes p  F30-2:p1204(.2)
ve incapable de le commettre en réalité.  La  comtesse  est un admirable monstre qui demande  PCh-X:p.191(25)
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 vous devriez bien nous faire la grâce, à la  comtesse  et à moi, de venir souvent... »       Emp-7:p1062(27)
temps en temps, conseilla de s'adresser à la  comtesse  et au général.     « Il ne sera peut  Pay-9:p.205(29)
homme et de femme appartenant au comte, à la  comtesse  et au major.  Philippe se retourna p  Adi-X:p.991(43)
ous autres ? demanda Nicolas en regardant la  comtesse  et Blondet qui frémirent.  Vous joue  Pay-9:p.215(.8)
r le coeur, il surveilla la contenance de la  comtesse  et celle de M. de Soulanges, tout en  Pax-2:p.106(10)
 pour Le Havre le matin avant le lever de la  comtesse  et d'Adam.     « Je perds un ami, di  FMa-2:p.239(40)
uait dans des discussions, afin de revoir la  comtesse  et de savoir quelles étaient ses rel  PGo-3:p.100(32)
sur quelques figures, comme sur celles de la  comtesse  et de son ami Martial, les secrets d  Pax-2:p.117(38)
oignant d'avoir révolté l'amour-propre de la  comtesse  et desservi Montcornet; mais, malgré  Pax-2:p.122(30)
ot Foedora douée d'une belle âme, ou Pauline  comtesse  et deux fois millionnaire comme l'ét  PCh-X:p.227(42)
ait être sobre, ne pas donner à dîner.  Être  comtesse  et devoir cent écus à une malheureus  CSS-7:p1173(24)
 de Grandville en continuant la phrase de la  comtesse  et en parlant à voix basse, que le f  SMC-6:p.782(.1)
agna son arrêt, glaçait encore le sang de la  comtesse  et faisait taire ses douleurs, lorsq  EnM-X:p.872(29)
ment touché.  Madeleine était à droite de la  comtesse  et Jacques à la gauche.  Les touffes  Lys-9:p1105(40)
 porte ... »     Quelques instants après, la  comtesse  et l'abbé virent le chevalier tendan  eba-Z:p.646(.9)
at, et mes papiers. »     L'inconnu salua la  comtesse  et l'abbé, puis il siffla de nouveau  eba-Z:p.647(34)
... »     Le père Goriot s'élança, retint la  comtesse  et l'empêcha de parler en lui couvra  PGo-3:p.250(17)
devint amoureux d'une femme de chambre de la  comtesse  et l'épousa.  Pour éviter les désagr  Deb-I:p.751(24)
caissier eut beau guigner alternativement la  comtesse  et la baronne, il trouva leurs visag  FdÈ-2:p.368(38)
 répéta sa question en prenant la main de la  comtesse  et la lui serrant entre les siennes   Mus-4:p.785(18)
uand je fus sur mon terrain en revenant à la  comtesse  et la narguant par un geste, par une  Hon-2:p.566(.9)
'était montrée dans sa nudité.  Le mot de la  comtesse  et la réponse de Delbecq avaient dév  CoC-3:p.366(34)
mordit au sang.  Ce fut alors que Blondet la  comtesse  et le curé se montrèrent sur la lisi  Pay-9:p.214(34)
 y ont de la grâce.  Le banc où causaient la  comtesse  et le curé se trouvait adossé à un i  eba-Z:p.628(36)
reur général en regardant alternativement la  comtesse  et le juge.     — J'ai brûlé les int  SMC-6:p.784(20)
j'avais une voisine, quoique le jardin de la  comtesse  et le mien fussent séparés par un pa  Hon-2:p.561(20)
t.  La fine silhouette du personnage dont la  comtesse  et le prêtre parlaient se dessina su  eba-Z:p.637(30)
u chagrin qui attendrissait les tempes de la  comtesse  et lui faisait taire une de ces pens  Lys-9:p1001(.8)
 campa dans l'angle opposé laissant entre la  comtesse  et lui un petit espace vide; il s'ap  SMC-6:p.653(37)
es.     Étienne les salua sans mot dire.  La  comtesse  et Mlle de Grandlieu échangèrent un   EnM-X:p.957(29)
ncisions du tronc.  Blondet s'assit entre la  comtesse  et Mme Michaud, et leur raconta la f  Pay-9:p.333(19)
, quand nous fûmes tous deux en présence, la  comtesse  et moi, je compris tout à coup la ca  Gob-2:p1001(34)
e sa femme et lui.  Nous allâmes souvent, la  comtesse  et moi, le retrouver dans les nouvea  Lys-9:p1058(25)
au combat d'héroïsme qui se passait entre la  comtesse  et moi, ne pouvait s'empêcher de nou  Lys-9:p1129(.2)
quefois quand elle retenait les siennes.  La  comtesse  et moi, nous nous éprouvâmes ainsi p  Lys-9:p1019(.1)
our.  Les premiers grands dangers passés, la  comtesse  et moi, nous nous habituâmes à la ma  Lys-9:p1130(.6)
 ce moment, de la fenêtre devant laquelle la  comtesse  et Olympe se tenaient, elles virent   Pay-9:p.201(10)
 certaine chambre verte où devait coucher la  comtesse  et où les gens de la maison plaçaien  F30-2:p1060(.9)
 s'aliter, se manifesta son aversion pour la  comtesse  et pour ses deux derniers enfants; i  Gob-2:p.999(19)
roideurs d'un cérémonial que surent créer la  comtesse  et sa fille Émilie.  Leur étiquette   Bal-I:p.119(.1)
l'odeur des foins coupés.         Lorsque la  comtesse  et ses deux hôtes atteignirent au bo  Pay-9:p.191(30)
nce, l'hôtel de La Baudraye était fermé.  La  comtesse  et ses enfants, sa mère, enfin toute  Mus-4:p.790(29)
réunions nombreuses, dit en voyant entrer la  comtesse  et son chevalier : « Que les dames a  Pax-2:p.105(12)
es, et qui eut encore plus de force entre la  comtesse  et son fils, elle réussit à lui fair  EnM-X:p.899(32)
ystérieuse clarté qui régnait, il regarda la  comtesse  et surprit sur sa figure doucement a  Pax-2:p.127(.4)
ntôt il ne voulait pas de bruit, et quand la  comtesse  établissait autour de lui un silence  Lys-9:p1117(16)
eurs propres biens.  Je vis alors combien la  comtesse  était aimée.  J'exprimai mon idée à   Lys-9:p1067(35)
olonel avait entendu près de la grille où la  comtesse  était apparue à M. d'Albon pour la p  Adi-X:p1005(14)
in, allait sans doute revenir, et que Mme la  comtesse  était au logis.  Mon hôte me regarda  Lys-9:p.992(23)
 premier amour.  Il se trouva bientôt que la  comtesse  était coupable d'aimer trop.  Une fe  FdÈ-2:p.340(27)
riolet et le tigre obligé.  L'équipage de la  comtesse  était dans la cour.  À cette vue, le  FdÈ-2:p.334(40)
ngt ans ?  Voilà ce qui m'a touché. »     La  comtesse  était dans une pose délicieuse, pens  FMa-2:p.224(15)
osaient d'autant mieux sa belle-soeur que la  comtesse  était de douze ans moins âgée.  Ces   FdÈ-2:p.297(17)
s'aperçut au tremblement des jumelles que la  comtesse  était en proie à l'une de ces agitat  SMC-6:p.653(33)
ut facilement deviner la lutte à laquelle la  comtesse  était en proie.  La jeune coquette a  Pax-2:p.113(35)
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, garnie en magnifique lampas vert, la jeune  comtesse  était en quelque sorte étalée dans l  Ten-8:p.542(11)
é vraiment anglaise.  Le salon où restait la  comtesse  était entièrement boisé, peint en gr  Lys-9:p.998(19)
 de petit poteau garni de bâtons en fer.  La  comtesse  était enveloppée dans un élégant pei  CoC-3:p.350(43)
ourre au fond de l'arme qu'il tenait.     La  comtesse  était étendue à terre, et jouait ave  Adi-X:p1008(23)
sse.  Vêtue d'une robe de cachemire bleu, la  comtesse  était étendue sur un divan, les pied  PCh-X:p.186(20)
lles, aurait pu se voir à jamais perdue.  La  comtesse  était fort ingrate, mais ingrate ave  Deb-I:p.749(32)
'un devant l'autre comme deux étrangers.  La  comtesse  était glaciale; moi, j'apprehendais   PCh-X:p.156(.8)
ouvaient être les chagrins de sa femme ?  La  comtesse  était heureuse, elle n'avait ni pein  Lys-9:p1198(33)
imé, partant le plus heureux des hommes.  La  comtesse  était l'amie de Mme de T... qui semb  Phy-Y:p1132(28)
ie ?  Dès sa naissance, il put croire que la  comtesse  était la seule créature qui existât   EnM-X:p.895(28)
eurs, Mme de Restaud et Mme de Nucingen.  La  comtesse  était magnifique avec tous ses diama  PGo-3:p.266(21)
é m'avait caché.  Inclinée sur son divan, la  comtesse  était non pas évanouie, mais froidie  Hon-2:p.572(27)
une homme devint livide.  L'hésitation de la  comtesse  était palpable.  Le comte s'approcha  Gob-2:p.990(25)
ur luttait entre la joie et la sévérité.  La  comtesse  était plongée dans une stupeur dont   Gob-2:p.989(36)
nt en trouvant son honneur encore sauf ?  La  comtesse  était plus égarée que pervertie.  Eu  FdÈ-2:p.371(22)
le de granit.  La curiosité de l'abbé, de la  comtesse  était si vivement excitée qu'ils oub  eba-Z:p.646(.3)
par étages les beaux arbres de la forêt.  La  comtesse  était sortie en pantoufles, elle reg  Pay-9:p.327(23)
le ! »     Manette m'apprit plus tard que la  comtesse  était tombée dans un abattement qui   Lys-9:p1152(14)
istesse cachée mais profonde qui dévorait la  comtesse  était un mal dangereux que l'avocat   Mus-4:p.785(.1)
 mélancolie qui rongeait ce jeune coeur.  La  comtesse  était une de ces femmes nées pour êt  F30-2:p1060(38)
t la mort, duel sans trêve où jusqu'alors la  comtesse  était victorieuse.  Elle se faisait   Lys-9:p1000(33)
à minauderies, délicates et recherchées.  La  comtesse  était, sauf les minauderies, qui, ch  Phy-Y:p1109(22)
     — Ça ne me convient pas du tout, dit la  comtesse  étonnée, je ne veux pas de procès.    CoC-3:p.357(.7)
ives inquiétudes sur son pauvre Thaddée.  La  comtesse  eut alors la cruauté de dire en peti  FMa-2:p.231(20)
in, elles courent toutes après lui. »     La  comtesse  eut autour de la bouche un petit mou  SMC-6:p.653(12)
t au milieu d'un éther constamment azuré, la  comtesse  eut comme un retour sur elle-même.    FdÈ-2:p.293(40)
nce par l'indifférence des autres.  La jeune  comtesse  eut deux fois ce spectacle, et resta  Adi-X:p.992(32)
de Cinq-Cygne en vedette.     Quand la jeune  comtesse  eut disparu, Violette fut rejoint pa  Ten-8:p.624(12)
e de Beauséant n'avait pas été là, ma divine  comtesse  eût été la reine du bal; les jeunes   PGo-3:p..87(.2)
r.  En voyant son mari garder cette clef, la  comtesse  eut le pressentiment d'un malheur; e  EnM-X:p.879(.5)
e à l'hôtel du Mail.  Le soir, à l'Opéra, la  comtesse  eut les bénéfices de ses mensonges,   FdÈ-2:p.360(32)
-il de nouveau ? demanda le général quand la  comtesse  eut quitté la salle à manger.     —   Pay-9:p.175(11)
e de prodiguer à un vieil oncle.  Quoique la  comtesse  eût renoncé à son système de taquine  DFa-2:p..71(25)
e au château ne se doutait donc que la jeune  comtesse  eût revu ses cousins la nuit dernièr  Ten-8:p.541(21)
e jamais.  Après le dîner, pendant lequel la  comtesse  eut un air de parfaite indifférence   FMa-2:p.229(11)
assade.  Cette maison ne s'éteignit pas.  La  comtesse  eut, après le départ du comte, un fi  M.C-Y:p..72(42)
ons tous nécessaires les uns aux autres.  La  comtesse  eut, en me parlant de toutes choses,  Lys-9:p1138(20)
r son visage.  Comment, depuis cinq mois, la  comtesse  eût-elle aperçu le capitaine ? il se  FMa-2:p.216(.4)
écipitèrent dans le salon et y trouvèrent la  comtesse  évanouie.  Quand Mme de Granville re  DFa-2:p..73(33)
l trouva sa femme assise sur une chaise.  La  comtesse  examinait le paysage et gardait une   CoC-3:p.367(13)
rribles silences qui crèvent de pensées.  La  comtesse  examinait Paz en dessous, de même qu  FMa-2:p.221(15)
Avez-vous été content de moi ce soir ? »  La  comtesse  excita quelques jalousies, entre aut  FdÈ-2:p.296(.3)
nt une longue conversation à voix basse.  La  comtesse  exprima des craintes que Raoul dissi  FdÈ-2:p.350(30)
n'avait eu que dix-huit ans.  Les yeux de la  comtesse  exprimaient une noble tendresse si e  FdÈ-2:p.335(35)
 du chanvre à filer et payaient la façon; la  comtesse  faisait ensuite fabriquer de la toil  Pay-9:p.321(24)
our sauver le mort !... »     Pendant que la  comtesse  faisait le tour par la rue de la Bar  SMC-6:p.795(27)
es où se confisent les médisances, et que la  comtesse  faisait son service auprès de la rei  Phy-Y:p1110(12)
es de parfums mélangés caressaient l'âme, la  comtesse  faisait tintinuller dans sa main les  Hon-2:p.572(.5)
le paierait dix francs aux Aigues, vu que la  comtesse  fait maigre, et c'est maigre demain.  Pay-9:p..72(19)
l espère être mis sur le testament. »     La  comtesse  feignit d'avoir des visites à faire   FdÈ-2:p.336(13)
d Mme d'Espard rentra chez elle, elle vit la  comtesse  Félix continuant le faubourg pour ga  FdÈ-2:p.355(33)
omère qui n'y comprenait rien.  On citait la  comtesse  Félix de Vandenesse comme la plus ch  FdÈ-2:p.297(10)
he sur laquelle il perchait et la loge de la  comtesse  Félix de Vandenesse, il y avait à pe  FdÈ-2:p.329(25)
gaire réchaud dont la vue avait épouvanté la  comtesse  Félix de Vandenesse.     « Il n'a qu  FdÈ-2:p.357(26)
armonieuse d'une grande dame, de même que la  comtesse  Félix désirait introduire les tourme  FdÈ-2:p.322(.2)
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de Marsay en enveloppant d'un coup d'oeil la  comtesse  Félix et Raoul.     — Elle ne durera  FdÈ-2:p.335(20)
   « Ma chère, dit la marquise d'Espard à la  comtesse  Féraud, la dernière maîtresse de Lou  Emp-7:p1061(17)
ne Charles de Vandenesse, les Lenoncourt, la  comtesse  Féraud, Mme d'Espard, les Nucingen,   CdM-3:p.645(11)
us serez au coeur du pouvoir !  Il y aura la  comtesse  Féraud, qui est toujours en faveur m  Emp-7:p1057(27)
es.     — C'est sa femme qui s'en charge, la  comtesse  Ferraud ! dit Boucard.     — Allons,  CoC-3:p.355(29)
s, un drame.  As-tu rencontré quelquefois la  comtesse  Ferraud ?     — Oui, c'est une femme  CoC-3:p.371(33)
soulevée par la bigamie fort innocente de la  comtesse  Ferraud ?  Dans votre cause, le poin  CoC-3:p.341(11)
Je compte aller voir aujourd'hui même Mme la  comtesse  Ferraud afin de sonder le terrain; m  CoC-3:p.342(32)
udit Chabert, y ajouta les frais, et pria la  comtesse  Ferraud de réclamer à M. le comte Ch  CoC-3:p.368(11)
u'un joli coupé tout armorié arriva.  Mme la  comtesse  Ferraud en sortit dans une toilette   CoC-3:p.355(13)
omtesse fondit en larmes.  Il y eut entre la  comtesse  Ferraud et le colonel Chabert un com  CoC-3:p.365(20)
 mot désolant :     « Monsieur,     « Mme la  comtesse  Ferraud me charge de vous prévenir q  CoC-3:p.368(19)
es misères passées.     — Mais, monsieur, la  comtesse  Ferraud n'est-elle pas ma femme !  E  CoC-3:p.328(16)
est uniquement pour avoir rappelé à la jolie  comtesse  Ferraud qu'il l'avait prise, comme u  CoC-3:p.371(40)
 société parisienne changea de face.  Mme la  comtesse  Ferraud se trouva par hasard avoir f  CoC-3:p.349(17)
dit Boucard.     — Allons, dit Godeschal, la  comtesse  Ferraud serait donc obligée d'être à  CoC-3:p.355(31)
Mme de Sérizy, la duchesse de Carigliano, la  comtesse  Ferraud, Mme de Lanty, la marquise d  PGo-3:p..77(35)
t plus parler ni du colonel Chabert ni de la  comtesse  Ferraud, pensa qu'il était survenu s  CoC-3:p.368(.7)
a Godeschal, alors son second clerc, chez la  comtesse  Ferraud, qui, à la lecture du billet  CoC-3:p.371(.6)
en l'interrompant, que je suis l'avoué de la  comtesse  Ferraud, veuve du colonel Chabert ?   CoC-3:p.324(10)
aris beaucoup de femmes qui, semblables à la  comtesse  Ferraud, vivent avec un monstre mora  CoC-3:p.350(17)
inthe écrivit quelques lignes adressées à la  comtesse  Ferraud.     « Envoyez cela chez ell  CoC-3:p.370(25)
 qui s'était hâté de prévenir son ennemi, la  comtesse  fit dire par François que Madame éta  Pay-9:p.237(.2)
ore bien de l'agrément à une femme. »     La  comtesse  fit généreusement des observations à  PGo-3:p..66(29)
pparition et cet enlèvement inspirèrent à la  comtesse  fit taire un moment ses douleurs, el  EnM-X:p.883(.7)
r mes conseil ? » demanda-t-il.     La jeune  comtesse  fit, ainsi que M. et Mme d'Hauteserr  Ten-8:p.642(39)
gnature au bas du dernier recto.  Ces mots :  comtesse  Flore de Brambourg, le firent frisso  Rab-4:p.532(36)
is-je me dire     « Votre belle-soeur,     «  COMTESSE  FLORE DE BRAMBOURG. »     « Quelle f  Rab-4:p.533(38)
ne tiédissait pas encore.  Déjà cette petite  comtesse  fluette avait su se rendre maîtresse  FMa-2:p.205(27)
e chevelure de son amant.  Est-elle bête, ta  comtesse  Foedora !  Quel plaisir j'ai ressent  PCh-X:p.231(.9)
 la fortune.  Demain soir tu verras la belle  comtesse  Foedora, la femme à la mode.  — Je n  PCh-X:p.145(41)
 dans mon âme pour me tenter de nouveau.  La  comtesse  Foedora, riche et sans amant, résist  PCh-X:p.146(25)
peu de tabac et Le Constitutionnel. »     La  comtesse  fondit en larmes.  Il y eut entre la  CoC-3:p.365(20)
ne coquette d'un son de voix profond.     La  comtesse  frissonna quand elle aperçut, dans l  Pax-2:p.120(18)
e de houx.  Quoique la vue et l'odorat de la  comtesse  fussent désagréablement affectés, le  FdÈ-2:p.365(12)
onte d'avoir conçus.  Pendant trois jours la  comtesse  fut admirable près de son premier ma  CoC-3:p.362(13)
ns la nuit pour Paris.  Pendant ce chemin la  comtesse  fut affectueusement muette, elle pré  Lys-9:p1081(38)
lèvres de la vieille dame.  Le lendemain, la  comtesse  fut beaucoup mieux, elle causa.  Mme  F30-2:p1060(19)
igitte.  Ça l'aura tuée. »     La mort de la  comtesse  fut causée par un sentiment plus gra  Req-X:p1119(42)
as.  Incapable de raisonner en ce moment, la  comtesse  fut comme étouffée par une angoisse   EnM-X:p.872(38)
es réclamations et des incrédulités; mais la  comtesse  fut défendue par ses amies, par lady  FdÈ-2:p.332(38)
 sur sa femme, ni sur sa maison; et alors la  comtesse  fut elle-même, elle eut le droit de   Lys-9:p1132(.2)
de galères conjugales ? »  La conduite de la  comtesse  fut empreinte d'une telle sévérité,   Bal-I:p.163(42)
écoutant ces paroles empreintes de bonté, la  comtesse  fut en proie à mille sentiments cont  FdÈ-2:p.377(.1)
ession, le général au pied du mur.  Quand la  comtesse  fut installée, un jour, une petite c  Pay-9:p.236(33)
e rendre tout grand.  Le boudoir de la jeune  comtesse  fut la coquetterie de l'artiste, à q  FMa-2:p.202(16)
eprit un calme effrayant.  Vers le matin, la  comtesse  fut obligée de rentrer chez elle.  B  Req-X:p1119(33)
 une étuve, et me surpris à souhaiter que la  comtesse  fût partie pour les Indes; mais elle  Hon-2:p.585(26)
»     Sur les deux heures du matin, la jeune  comtesse  fut portée dans la voiture, posée su  Adi-X:p1011(29)
 En voyant se dérouler cette vie immense, la  comtesse  fut saisie d'admiration.  Elle avait  FdÈ-2:p.340(30)
 d'intelligent qui annonce l'homme. »     La  comtesse  fut saisie d'une peur panique; elle   Pay-9:p.331(13)
e en partant d'un éclat de rire.     Mais la  comtesse  fut tout à coup domptée par l'étrang  CoC-3:p.351(37)
frisson que cette demande causa soudain à la  comtesse  fut une muette réponse.     Dans les  DFa-2:p..77(16)
es débats d'une pensée orageuse.  À peine la  comtesse  fut-elle rassurée en reconnaissant l  EnM-X:p.869(11)
nistères », reprit Mme de Manerville.     La  comtesse  garda le silence; elle cherchait à r  FdÈ-2:p.343(22)
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ait l'union de ces deux sortes d'amour !  La  comtesse  gisait, le corps affaissé, les bras   Lys-9:p1127(.5)
de Vignon avec une profonde ironie.     — La  comtesse  Honorine n'est pas la seule de son e  Hon-2:p.596(40)
          LE COLONEL CHABERT     À MADAME LA  COMTESSE  IDA DE BOCARMÉ,     NÉE DU CHASTELER  CoC-3:p.311(.2)
 d'un fou rire.     — Qu'est-ce ? demanda la  comtesse  inquiétée par ce rire de son mari.    Pay-9:p.108(30)
ée par l'instinct des caractères faibles, la  comtesse  interrompit le comte en jetant quelq  EnM-X:p.878(22)
sa favorite.  Eh bien, en cas d'insuccès, la  comtesse  irait donc en Normandie.  Le comte d  FdÈ-2:p.359(26)
ncolie qui donnait à la figure pensive de la  comtesse  je ne sais quel attrait indéfinissab  F30-2:p1056(.7)
 lui était reprochée à cause de Chaverny, la  comtesse  l'aima comme les femmes aiment l'enf  EnM-X:p.892(35)
avait confié ses embarras à la comtesse : la  comtesse  l'aimait donc, elle était venue dema  FdÈ-2:p.357(40)
e en Espagne, sous le duc d'Angoulême, et la  comtesse  l'avait accompagné.  Au siège de Cad  Pay-9:p.282(.3)
n question l'influence du soleil en été.  La  comtesse  l'emporta.  La victoire du bon sens   Lys-9:p1065(34)
n collègue et lui dit assez haut pour que la  comtesse  l'entendît : « Nous tenons Michu. »   Ten-8:p.586(.7)
.  Le père Goriot est un de ces gens-là.  La  comtesse  l'exploite parce qu'il est discret,   PGo-3:p..88(21)
ise ", répondit mon oncle en présentant à la  comtesse  la lettre suivante.     « " Ma chère  Hon-2:p.587(.1)
utour duquel courait Jacques, ce fut pour la  comtesse  la première grande fête de sa matern  Lys-9:p1068(12)
ère et la fille.  La duchesse voulait que la  comtesse  la suivît à Paris, où elle devait ob  Lys-9:p1046(20)
rimés, avaient jeté dans les souvenirs de la  comtesse  la terreur qui retentissait jusque d  EnM-X:p.873(14)
s de voleur pour aller baiser la clef que la  comtesse  Ladislas avait touchée de ses mains   FMa-2:p.241(22)
prit de soupçonner une trahison pareille, la  comtesse  Laginska commit l'imprudence d'aller  FMa-2:p.243(28)
ux ne parlent encore d'aucun prince Paz.  La  comtesse  Laginska s'intéresse énormément aux   FMa-2:p.243(.2)
u du Rouvre.     Le président avait, dans la  comtesse  Laginska, fille du marquis du Rouvre  eba-Z:p.419(11)
l'orfèvrerie.     Au mois de janvier 1843 la  comtesse  Laginska, parée de sa douce mélancol  FMa-2:p.243(18)
nil d'un président à mortier.  L'hôtel de la  comtesse  Laginska, rue de la Pépinière, une d  FMa-2:p.200(37)
votre fils, je n'en saurais douter. »     La  comtesse  laissa échapper un geste de dénégati  Req-X:p1117(32)
hysionomie de ce viveur de bas étage, que la  comtesse  laissa échapper une exclamation à l'  Pay-9:p.218(42)
e.  La singulière expression du visage de la  comtesse  le confirma dans ses soupçons.  Vive  Req-X:p1111(.8)
sée du martyr ?  L'amour a son blason, et la  comtesse  le déchiffra secrètement.  Elle me j  Lys-9:p1053(43)
 et demie, Lucien entrant dans la loge de la  comtesse  le front soucieux, pâle, et la figur  SMC-6:p.644(37)
ent coupables, il essayait, en querellant la  comtesse  le premier, d'éviter sa trop juste c  Pax-2:p.129(27)
e temps, il était venu moins fréquemment, la  comtesse  le regarda si tendrement qu'elle rou  Pax-2:p.129(33)
mais quand il fut à trois pas de l'arbre, la  comtesse  le regarda, comme pour le défier, qu  Adi-X:p1005(25)
ence auquel nous sommes condamnés ! »     La  comtesse  le regardait avec ivresse sans pouvo  FdÈ-2:p.336(.6)
trouve purs; il exprimait d'ailleurs pour la  comtesse  le respect mélangé d'adoration qu'in  Lys-9:p1133(16)
son établissement en Touraine furent pour la  comtesse  le seul temps non pas heureux, mais   Lys-9:p1011(21)
hrase, qui n'attira pas sur les lèvres de la  comtesse  le sourire d'une soeur rusée, acheva  Lys-9:p1181(16)
t de son visage.     — Depuis huit jours, la  comtesse  le trompe, répondit le colonel.  Mai  Pax-2:p.109(30)
le de reptile, il fit briller aux yeux de la  comtesse  les éclatantes couleurs de la fatale  FdÈ-2:p.313(20)
des vertus sanctionna presque aux yeux de la  comtesse  les émotions, les plaisirs, l'action  FdÈ-2:p.327(26)
gleterre.  Lui seul aurait pu apprendre à la  comtesse  les précautions secrètes que Gobseck  Gob-2:p.999(31)
it les papiers.  En nous entendant venir, la  comtesse  les y avait lancés en croyant, à la   Gob-2:p1007(32)
uis prête à tout entendre. »  À ces mots, la  comtesse  leva les yeux au ciel, et ajouta : «  DFa-2:p..72(16)
tte cassette aux mains de Corentin, la jeune  comtesse  leva sa cravache et sauta sur lui si  Ten-8:p.580(18)
orsqu'il était question de ses deux fils, la  comtesse  levait au ciel ses yeux froids et ma  FdÈ-2:p.281(38)
Amédée, à regarder ainsi la mer ! demanda la  comtesse  lorsque le gentilhomme fut à portée   eba-Z:p.640(36)
          UNE DOUBLE FAMILLE     À MADAME LA  COMTESSE  LOUISE DE TURHEIM,     Comme une mar  DFa-2:p..17(.2)
car il se choqua du ton léger avec lequel la  comtesse  lui avait dit " Bonjour, monsieur De  CoC-3:p.351(22)
a caresse involontaire mais enivrante que la  comtesse  lui avait faite en dégageant le bril  Pax-2:p.127(15)
écombres de sa fantaisie.  Son amour pour la  comtesse  lui donnait encore quelques éclairs   FdÈ-2:p.352(41)
ontenté d'une assez vague explication que la  comtesse  lui fit donner de son malaise par sa  Mes-2:p.405(25)
our chez une femme qui n'aime plus. »     La  comtesse  lui lança un regard empreint d'une t  CoC-3:p.361(12)
devenir humides.  Mais il vit tout à coup la  comtesse  lui montrer un peu de sucre qu'elle   Adi-X:p1009(29)
 avait formé Constantin.  Au mois de mai, la  comtesse  lui parut parfaitement en état de co  FMa-2:p.235(18)
ux sources de l'Avonne, que le général et la  comtesse  lui vantaient tous les jours, en for  Pay-9:p..68(33)
redevenir jeune.     En sortant de table, la  comtesse  m'amena sur la terrasse, et quand no  Lys-9:p1158(20)
ant, on m'a remis une lettre par laquelle la  comtesse  m'annonçait sa fuite.  Cette lettre   Hon-2:p.549(15)
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ne, je prétextai une dernière volonté que la  comtesse  m'avait confiée, je n'avais plus que  Lys-9:p1222(.1)
 accueil de ma mère.  Je devinai pourquoi la  comtesse  m'avait interdit en Touraine la lect  Lys-9:p1097(13)
établissions chacun dans notre position : la  comtesse  m'enveloppait dans les nourricières   Lys-9:p1048(29)
r rayonna si vivement sur mon visage, que la  comtesse  m'interrogea par un regard curieux e  Lys-9:p1166(37)
s des monceaux d'or autour de moi.  La belle  comtesse  m'occupa.  J'avouerai à ma honte qu'  Gob-2:p.977(42)
lumé les bougies et fermé les persiennes, la  comtesse  m'offrit un visage muet; déjà, son i  Hon-2:p.573(13)
u mois d'août finissant, en attendant que la  comtesse  m'y rejoignît.  Elle allait venir, s  Lys-9:p1025(18)
etait alors ses premières clartés.  La belle  comtesse  Mahaut entra, courut à Godefroid.     Pro-Y:p.555(21)
inconnue se prit à sourire.     « Je suis la  comtesse  Mahaut, dit-elle en se levant avec u  Pro-Y:p.535(.2)
x, qui perdit la première femme.  Dès que la  comtesse  Marie aperçut Raoul, elle éprouva ce  FdÈ-2:p.306(28)
 sous les yeux.  Vous êtes dos à dos avec la  comtesse  Marie de Vandenesse qui a failli fai  Mus-4:p.756(12)
ons, tandis que la baronne de Fontaine et la  comtesse  Marie de Vandenesse, venue avec Anna  Mus-4:p.754(27)
s firent d'un style moqueur l'histoire de la  comtesse  Marie de Vandenesse; ils portèrent l  FdÈ-2:p.308(.6)
rien devoir aux artifices de la fortune.  La  comtesse  Marie souriait en voyant au Bois un   FdÈ-2:p.295(18)
 désordre qu'un jour, aux Champs-Élysées, la  comtesse  Marie vit son ancien adorateur à pie  FdÈ-2:p.382(24)
.  Me voilà bientôt à la veille de faire une  comtesse  Maxime.     — Oh ! comme je voudrais  Béa-2:p.919(.7)
ât quelque amusement, soit qu'il crût que la  comtesse  me contait ses douleurs et se plaign  Lys-9:p1121(33)
ote, pour être au plus près d'Henriette.  La  comtesse  me devina, me laissa prendre une pla  Lys-9:p1051(27)
 cavalier.  Quand nous revînmes au salon, la  comtesse  me dit : « Le quinze octobre sera ce  Lys-9:p1068(42)
 conduisis si bien, qu'en allant à vêpres la  comtesse  me dit à l'oreille : « Vous êtes par  Lys-9:p1044(29)
vers les nouveaux domaines.  En revenant, la  comtesse  me dit d'un air plein de mélancolie   Lys-9:p1069(14)
e : Je n'étais donc pas seul à souffrir ! la  comtesse  me dit, de sa voix réservée pour par  Lys-9:p1028(28)
rouvai pour la seconde fois près d'elle.  La  comtesse  me fit entrer chez elle en voulant a  Hon-2:p.566(20)
re, l'effort du soldat qui périt ignoré.  La  comtesse  me jeta l'un de ces remerciements mu  Lys-9:p1022(22)
compagnées celles des grands-parents.     La  comtesse  me parla pendant une heure environ e  Lys-9:p1080(23)
rlait de ses chagrins !  L'inattention de la  comtesse  me permit de l'examiner.  Mon regard  Lys-9:p.995(18)
ta, devine quoi ? une lettre de Foedora.  La  comtesse  me priait de venir la prendre au Lux  PCh-X:p.168(.9)
rrivée, un matin, en sortant de déjeuner, la  comtesse  me prit le bras, se sauva par une po  Lys-9:p1120(11)
gourde fut un temps de gêne perpétuelle.  La  comtesse  me recommandait le décorum, elle s'e  Lys-9:p1048(10)
 homme qui ne pouvait être que le comte.  La  comtesse  me regarda, je la compris, elle devi  Gob-2:p.974(.5)
e, dans le nid de cette colombe blessée.  La  comtesse  me regarda, voulut me parler et fut   Hon-2:p.575(28)
 me demanda mon âge.  Quand je l'eus dit, la  comtesse  me rendit mon mouvement de surprise   Lys-9:p1003(40)
re.  Quelquefois, les somptueux dîners de la  comtesse  me substantaient pendant deux jours.  PCh-X:p.173(.7)
le en me quittant avec précipitation.     La  comtesse  me vit assidu chez elle sans en pren  Lys-9:p1020(.7)
ncontrai dans une allée aux Tuileries.  " La  comtesse  mène une vie héroïque, lui dis-je.    Gob-2:p1008(27)
                  LES MARANA     À MADAME LA  COMTESSE  MERLIN     Malgré la discipline que   Mar-X:p1037(.2)
célèbre fut offert si longtemps jeune par la  comtesse  Merlin, et qui peut-être est particu  Béa-2:p.918(27)
t.  Quant à Gothard, sentir le parfum que la  comtesse  mettait dans ses cheveux et dans ses  Ten-8:p.541(39)
ymétrie, s'élevait un meuble semblable où la  comtesse  mettait ses livres, ses papiers et s  EnM-X:p.868(.7)
ait et les jetait dans le foyer.  Bientôt la  comtesse  mit le feu à ce tas de papiers en se  SMC-6:p.783(27)
 ne se réservant qu'une pension viagère.  La  comtesse  Moïna de Saint-Héreen était le derni  F30-2:p1202(.8)
sa femme pour recevoir des explications.  La  comtesse  monta dans un fiacre et fut rapideme  FdÈ-2:p.356(16)
motion avec laquelle le vieux Schmuke vit la  comtesse  montant en voiture fut partagée par   FdÈ-2:p.368(.2)
 contretemps étaient dus à Eugène.  Aussi la  comtesse  montra-t-elle l'étudiant d'un air et  PGo-3:p.100(19)
 J'arrivai précisément au moment où la jeune  comtesse  montrait le trictrac à son parent.    Phy-Y:p1035(.5)
voix factice, l'histoire de la maladie de la  comtesse  morte dont l'horrible secret lui ava  Rab-4:p.538(20)
sortir, entra dans la chambre et y trouva la  comtesse  morte.     « Elle aura probablement   Req-X:p1119(36)
e les y transporte ! » L'autre lui montra la  comtesse  mourant et les biens réclamés par la  EnM-X:p.891(20)
  Voici le quarante-deuxième jour que Mme la  comtesse  n'a bu, ni mangé, ni dormi. »     M.  Lys-9:p1203(37)
 s'en aller sur les deux heures du matin, la  comtesse  n'a eu qu'une fantaisie ou une curio  FMa-2:p.217(.2)
ui ou non à leurs partenaires.  L'oeil de la  comtesse  n'abandonnait point ses filles et se  FdÈ-2:p.280(21)
 il faisait, devina qu'il en causait un.  La  comtesse  n'acheva pas sa phrase, elle s'évano  Bet-7:p.267(.1)
e liberté.  Adam, le marquis du Rouvre et la  comtesse  n'aperçurent point cette lumineuse o  FMa-2:p.220(.7)
tion de la grille, et que ni le comte, ni la  comtesse  n'avaient voulu abattre.  Je sautai   Lys-9:p1194(38)
eproche où se mêlait un peu de dépit.     La  comtesse  n'avait pas fait attention à l'entré  PGo-3:p..96(40)
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e poison pour Étienne; mais sur ce point, la  comtesse  n'avait rien à craindre tant qu'elle  EnM-X:p.893(33)
père était marchand de meubles, ébéniste, la  comtesse  n'en sait rien...  Oh ! que jamais..  Pay-9:p.178(22)
tranchait dans une distraction affectée.  La  comtesse  n'espérait plus, comme par le passé,  Lys-9:p1118(.9)
its, puisqu'il croyait les éprouver.  Mme la  comtesse  n'était pas alors sous l'influence p  Lys-9:p1192(18)
nt les immenses ressources de la pensée.  La  comtesse  n'était-elle pas condamnée à demeure  EnM-X:p.895(33)
sonne du colonel lui faisait craindre que la  comtesse  n'eût communiqué à Philippe sa terri  Adi-X:p.984(.5)
n il la laissa pénétrer chez lui.  Jamais la  comtesse  n'eût inventé ni soupçonné l'existen  FdÈ-2:p.363(14)
tait une maison située à l'angle du quai, la  comtesse  n'eut pas à marcher dans la boue, el  FdÈ-2:p.363(.4)
 étonnés l'un et l'autre de leur audace.  La  comtesse  n'eut pas le cruel courage de reproc  M.C-Y:p..22(.9)
arder la calèche qui fuyait.  Les yeux de la  comtesse  n'exprimaient pas l'amour comme la m  F30-2:p1059(17)
ent toujours plus vives et plus cruelles, la  comtesse  n'osa pas réveiller son mari; mais e  EnM-X:p.869(.1)
files tignes t'amur kè chaie fies ! »     La  comtesse  n'osa plus rien dire : il y avait da  FdÈ-2:p.367(36)
e d'entre elles, Mme la comtesse de ***.  La  comtesse  n'osait défendre son amant, parce qu  Phy-Y:p1109(14)
espion, à pas de loup, sous la terrasse.  La  comtesse  n'y était pas, j'imaginai qu'elle so  Lys-9:p1082(13)
us les jours.     DE BALZAC.     À MADAME LA  COMTESSE  NATALIE     DE MANERVILLE     « Je c  Lys-9:p.969(.9)
as leurs femmes de leur noble compagnie.  La  comtesse  ne connaissait que par ouï-dire la d  EnM-X:p.879(.9)
e prêter votre Charlet, s'il est complet; la  comtesse  ne connaît rien de Charlet. »     Du  Emp-7:p1012(.1)
r aller à Frapesle y faire une visite que la  comtesse  ne devait pas.  Elle s'efforça de pa  Lys-9:p1078(15)
lsion.  Le geste qui révélait l'espoir de la  comtesse  ne fut pas moins horrible à voir que  PGo-3:p.286(14)
ssait dans l'air et pénétrait l'âme; mais la  comtesse  ne laissa ce naïf interprète des cho  FdÈ-2:p.367(.1)
, attendant un mot.  Au milieu de l'acte, la  comtesse  ne lui avait encore rien dit, et ne   SMC-6:p.653(40)
e Nucingen, et il présuma que la porte de la  comtesse  ne lui serait plus fermée.  Ainsi dé  PGo-3:p.158(.8)
 moi, je reçois tous les mercredis, la chère  comtesse  ne manquera pas une soirée dès qu'el  FdÈ-2:p.331(30)
gosier d'un homme ordinaire.     — Madame la  comtesse  ne me comprend pas, reprit Petit-Cla  I.P-5:p.656(39)
é leur propre père.  Combien de singeries la  comtesse  ne me jouerait-elle pas pour mille f  Gob-2:p.971(22)
'une des deux filles du bonhomme Goriot.  La  comtesse  ne me vit pas d'abord, je me tenais   Gob-2:p.987(31)
    « Ah ! il brossait Cora.     — Madame la  comtesse  ne monte-t-elle pas à cheval ce mati  FMa-2:p.204(41)
njugale plus odieuse que la mort.  La pauvre  comtesse  ne pouvait plus conserver de doute s  EnM-X:p.877(37)
    Un homme s'élança dans le cabinet, et la  comtesse  ne put retenir un cri en reconnaissa  SMC-6:p.783(40)
ire.     — Dans le bahut », dit-elle.     La  comtesse  ne put s'empêcher de frémir en voyan  EnM-X:p.880(41)
-point.  En arrivant à la crête du fossé, la  comtesse  ne put s'empêcher de jeter un cri, M  Pay-9:p.217(22)
.  Dans le moment où se fit notre accord, la  comtesse  ne put s'empêcher de m'adresser un r  Lys-9:p1020(15)
rtenir à l'aristocratie; l'oeil exercé de la  comtesse  ne put s'y tromper; mais il possédai  eba-Z:p.646(15)
t en quelques heures hors de danger; mais la  comtesse  ne quitta pas son chevet sans avoir   FdÈ-2:p.357(.7)
c ?... nous allons vous laisser. »  La jeune  comtesse  ne répondit pas.  Elle regardait le   Phy-Y:p1036(18)
qui est votre voisin ! " cria la Gobain.  La  comtesse  ne s'était pas effrayée.  J'aperçus   Hon-2:p.563(.1)
eu de ce luxe, n'était-ce pas horrible ?  La  comtesse  ne se sentait pas le courage de parl  FdÈ-2:p.284(37)
evant la tête.     À cette interrogation, la  comtesse  ne sentit plus l'intolérable chaleur  FdÈ-2:p.377(22)
la propriété d'un ami, que ni le comte ni la  comtesse  ne venaient rabattre leurs prétentio  Deb-I:p.810(23)
antaisie de malade, répondit l'abbé.  Mme la  comtesse  ne veut pas recevoir M. le vicomte d  Lys-9:p1197(21)
orance.     — Depuis plusieurs jours, Mme la  comtesse  ne veut voir ses enfants qu'à des he  Lys-9:p1195(11)
luie qui tombait à torrents.     « Madame la  comtesse  ne veut-elle pas entrer un moment ic  Lys-9:p1171(33)
me de l'Ambermesnil des choses telles que la  comtesse  ne voulut même plus se trouver avec   PGo-3:p..67(13)
ivrait une indiscrétion, il se disait : « La  comtesse  ni Florine ne sauront rien ! »  Elle  FdÈ-2:p.349(36)
me.  Le déjeuner fut d'une gaieté folle.  La  comtesse  ni sa mère ne buvaient de vin; mais   Phy-Y:p1111(16)
», me dit-il en montrant le trictrac.     La  comtesse  nous rejoignit une demi-heure après   Lys-9:p1106(19)
ond du salon.  Quand des Lupeaulx sortit, la  comtesse  nouvelle dit à son mari : « Je crois  Emp-7:p.930(.1)
 une phrase dont elle n'avait rien saisi, la  comtesse  obéit, mais avec un air de mauvaise   F30-2:p1210(20)
la les convictions de Corentin, que la jeune  comtesse  observait du coin de l'oeil.  Dans c  Ten-8:p.585(40)
nt l'arrivée, par un paquebot anglais, de la  comtesse  Octave rendue à sa famille, après de  Hon-2:p.592(37)
 mener, qu'elle est préférable à celle de la  comtesse  Octave riche, honorée, dans un des p  Hon-2:p.577(35)
es bonnes âmes jalouses de ton empire sur la  comtesse  ont annoncé votre mariage.  Dieu sai  PCh-X:p.164(22)
oncle Ronquerolles », répondit Adam.      La  comtesse  ordonna d'arrêter devant Paz et le f  FMa-2:p.218(15)
it plus, oubliant et l'orage et son mari, la  comtesse  osa se rappeler comment, après bien   EnM-X:p.875(39)
te époque.  Puis, il ne supposa point que la  comtesse  osât lui refuser le plus doux plaisi  M.C-Y:p..35(28)
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aitait; il nous pénétrait si vivement que la  comtesse  ôta ses gants et laissa tomber ses b  Lys-9:p1124(21)
 et prude femme d'un sergent ? Mais fût-elle  comtesse  ou baronne, cette dame ne saurait no  Pro-Y:p.529(.2)
 dans la vie de famille, comme la fête de la  comtesse  ou celle du père, les premiers jours  FdÈ-2:p.281(28)
ut l'appeler par son nom, est capable d'être  comtesse  ou grisette.  On ne sait sous quelle  I.P-5:p.397(22)
 ruinée, elle s'appelait elle-même madame la  comtesse  ou madame la maréchale ! en se salua  Bet-7:p.313(36)
ar une belle matinée d'automne, il voyait la  comtesse  paisiblement assise sur un banc, sou  Adi-X:p1007(41)
e vous parle pas de mes alarmes en voyant la  comtesse  pâle et maigrie; je connaissais le r  Lys-9:p1100(23)
z pu dire M. Goriot ! » s'écria-t-il.     La  comtesse  pâlit d'abord en voyant l'impatience  PGo-3:p.101(29)
udit huguenot de Chaverny est mort. »     La  comtesse  pâlit et tomba sur un fauteuil.  Ell  EnM-X:p.897(43)
 transmise par ordonnance du Roi... »     La  comtesse  pâlit.     « Nous y sommes ! se dit   CoC-3:p.354(.5)
Je vous ai prise au Palais-Royal... »     La  comtesse  pâlit.  En la voyant pâlir sous son   CoC-3:p.357(41)
 de Madame.  Cette jeune fille, confiée à la  comtesse  par d'honnêtes fermiers des environs  Pay-9:p.192(15)
toi.  Passe dans le jardin, appelle la jeune  comtesse  par la fenêtre, fais seller son chev  Ten-8:p.533(42)
 imagination l'épousa.  Je vainquis alors la  comtesse  par la puissance d'une fascination m  PCh-X:p.187(12)
sse, s'écria la terrible Asie en secouant la  comtesse  par le bras.  Si vous voulez le sauv  SMC-6:p.744(25)
ble, inspirait le désir de sauter jusqu'à la  comtesse  par un bond de tigre.  Dans un parox  FdÈ-2:p.329(31)
 soin de s'approcher d'elle; mais souvent la  comtesse  paraissait ennuyée de l'infirmité qu  F30-2:p1210(25)
plein champ. »     Vers la fin d'octobre, la  comtesse  partit et laissa le général seul pou  Pay-9:p.337(41)
r de l'abbaye Saint-Martin, l'amoureux de la  comtesse  passa devant l'hôtel de Poitiers, s'  M.C-Y:p..28(10)
 plus faire pour votre mari.     — Madame la  comtesse  pense-t-elle, dit Petit-Claud, à tou  I.P-5:p.658(.5)
quelque terrible exécution.  À mesure que la  comtesse  perdait tout espoir, les douleurs ve  EnM-X:p.882(32)
la ville de Milan, à l'autre est celui de la  comtesse  Pernetti.  À minuit, au péril de sa   Phy-Y:p1073(13)
nes, et voulait passer à leurs yeux pour une  comtesse  Pimbèche.     « Quel aplomb ! » se d  Bet-7:p.403(40)
bler le plancher en piétinant de rage, et la  comtesse  pinça maître Beauvouloir.     « Ah !  EnM-X:p.887(12)
e familiarité qui ravit les amoureux.     La  comtesse  plaça près d'elle le capitaine, dont  FMa-2:p.212(27)
 sainte, ça communie tous les mois. »     La  comtesse  pleurait en ce moment à chaudes larm  Lys-9:p1072(11)
« Eh bien ! demain.     — Mon cousin, Mme la  comtesse  Popinot m'a fait l'honneur de m'invi  Pon-7:p.543(19)
mplètement étrangers l'un à l'autre.  Mme la  comtesse  Popinot partage l'indignation que vo  Pon-7:p.566(27)
qui pêchent un gendre riche.  Le comte et la  comtesse  Popinot se prêtèrent également à com  Pon-7:p.557(34)
promu pair de France; puis M. le comte et la  comtesse  Popinot, dont le fils ne s'est pas t  Pon-7:p.558(.6)
 Dans la matinée, la présidente alla voir la  comtesse  Popinot, en comprenant qu'il fallait  Pon-7:p.563(42)
ieux M. Pillerault, le grand-oncle de Mme la  comtesse  Popinot, et c'est un de vos titres à  Pon-7:p.639(37)
. Pillerault, grand-oncle maternel de Mme la  comtesse  Popinot, la femme du ministre s'étan  Pon-7:p.623(30)
n de M. Pillerault, le grand-oncle de Mme la  comtesse  Popinot; leurs affaires furent ses a  Pon-7:p.523(11)
é que du présent.  Or, des sentiments que la  comtesse  portait actuellement à Lucien dépend  I.P-5:p.657(.5)
 ne pouvait s'empêcher de reconnaître que la  comtesse  portait loin le sentiment de la mate  Gob-2:p1000(24)
anteau couleur muraille pour les hommes.  La  comtesse  portait une redingote brune, un vieu  SMC-6:p.780(39)
 de Margency du joli village de Groslay.  La  comtesse  possédait là une délicieuse maison o  CoC-3:p.361(38)
crets à découvrir dans le monde moral, ou la  comtesse  possédait une belle âme dont les sen  PCh-X:p.151(30)
e heure.  En passant devant la chambre de la  comtesse  pour aller au gîte où me conduisit u  Mes-2:p.405(29)
uffira.  Vous vous êtes fermé la porte de la  comtesse  pour avoir prononcé le nom du père G  PGo-3:p.116(39)
e procédé si gracieux, et prit la main de la  comtesse  pour la baisser.     « Qu'ils vienne  CoC-3:p.364(19)
rusé rebouteur s'arrêta, serra la main de la  comtesse  pour la rendre attentive.     « Si v  EnM-X:p.890(32)
 la fois mécontent et heureux que prenait la  comtesse  pour le gronder sans le pouvoir en l  FdÈ-2:p.342(27)
 comte de Vandenesse.  Il tenta de revoir la  comtesse  pour lui expliquer la nature de son   FdÈ-2:p.381(16)
 une seule affection.  La prédilection de la  comtesse  pour Martial était née de la veille,  Pax-2:p.114(22)
lèche.     « Vite à Clochegourde ! » cria la  comtesse  pour qui cet âpre coup d'oeil fut co  Lys-9:p1172(35)
.     « J'ai peur de votre mère, dis-je à la  comtesse  pour reprendre l'entretien.     — Et  Lys-9:p1043(.7)
r d'industrie, ou je ne sais quelle fangeuse  comtesse  pour signer les mémoires.  — Oh ! m'  PCh-X:p.166(35)
chez Mlle Florine, répondit-il en prenant la  comtesse  pour une rivale qui voulait faire un  FdÈ-2:p.356(25)
e vol, après un moment de question. »     La  comtesse  poussa un soupir, pâlit, ne trouva m  M.C-Y:p..59(43)
us les torts. »     Il y eut un moment où la  comtesse  prit avec moi un air froid et indiff  Lys-9:p1182(.4)
aisonnable ou trop déraisonnable... »     La  comtesse  prit le bras de Mme d'Espard pour re  FdÈ-2:p.355(25)
 désormais toute espèce d'avanie... »     La  comtesse  prit le papier en tremblant, et balb  F30-2:p1070(21)
complète pour tout le monde.  En revenant la  comtesse  prit mon bras; elle s'appuya sur moi  Lys-9:p1061(20)



- 19 -

e retour au logis.  Le dîner fut sombre.  La  comtesse  prodiguait à son neveu les rigueurs   Phy-Y:p1036(15)
embarquais dans une fausse route.  Aussi, la  comtesse  profita-t-elle sur-le-champ de mon é  Gob-2:p.998(33)
y ramenait en compagnie de sa femme sa chère  comtesse  profondément soucieuse.  Tous trois   Mus-4:p.784(37)
turellement superstitieux.  En ce moment, la  comtesse  promenait ses regards sur tous les m  EnM-X:p.868(25)
t une chaumière.  C'était attendrissant.  La  comtesse  promit de consacrer, à ce mariage, l  Pay-9:p.322(.1)
n tour de la dire est arrivé. »     Quand la  comtesse  prononça les paroles par lesquelles   Lys-9:p1166(.4)
easéant par les Marcillac ! ces mots, que la  comtesse  prononça presque emphatiquement, par  PGo-3:p..99(.2)
'en étais aperçu plusieurs fois, et quand la  comtesse  prosternée me remit cette lettre que  Lys-9:p1213(.7)
  De sa chambre ou de celle de Madeleine, la  comtesse  put entendre la voix de son mari.     Lys-9:p1166(16)
s de la.  Quand le frémissement du pas de la  comtesse  put être entendu, un marinier se lev  Pro-Y:p.535(35)
les furent aussitôt introduites auprès de la  comtesse  qu'elles trouvèrent couchée sur un d  SMC-6:p.742(10)
assa les bornes; ils étaient si dévoués à la  comtesse  qu'il n'en transpirait rien au-dehor  Lys-9:p1118(14)
eillé par le procureur général, écrivit à la  comtesse  qu'il partait pour Paris et qu'il ne  Pay-9:p.189(35)
onnue ? demanda le baron d'un air piqué à la  comtesse  quand elle se trouva seule.     — Ou  Pax-2:p.121(18)
pour Paris, ils y entreront ce matin, dit la  comtesse  quand il eut fini.     — Perdus ! s'  Ten-8:p.567(15)
e.     « Eh bien, montez donc ! » lui dit la  comtesse  quand le valet eut achevé de déplier  CoC-3:p.359(.1)
emande pardon à Mme de Nucingen, qui se fera  comtesse  quand son mari deviendra pair de Fra  AÉF-3:p.689(12)
om de l'inconnue de la bouche de votre belle  comtesse  que de la mienne ? »     L'attitude   Pax-2:p.116(31)
it bien plus de la présentation du chat à la  comtesse  que des papiers par lesquels sa libe  FdÈ-2:p.366(28)
 deux anges.     — Non, laissez-moi, cria la  comtesse  que Goriot avait prise par le bras e  PGo-3:p.250(.3)
 Je m'en vais, Maurice.  Vous direz à Mme la  comtesse  que je l'ai attendue plus d'une demi  PGo-3:p..96(10)
: " Voudriez-vous donc faire croire à Mme la  comtesse  que je ne suis pas le légitime propr  Gob-2:p1008(.7)
pitamment dans le salon où j'avais laissé la  comtesse  que je rencontrai dans le boudoir go  PCh-X:p.149(35)
 — J'avais oublié ma petite protégée, dit la  comtesse  que le mot de Sibilet avait épouvant  Pay-9:p.115(14)
nfants, dans un lieu de débauche, s'écria la  comtesse  que les réticences de son mari rendi  DFa-2:p..75(31)
eindre la forêt quelque temps après la jeune  comtesse  que Marthe avait guidée à l'endroit   Ten-8:p.562(23)
ernement consulaire, moins pour convertir la  comtesse  que pour surprendre dans ses yeux de  Ten-8:p.549(17)
x rez-de-chaussée, et je soutenais hier à la  comtesse  que son mariage avait été déterminé   Pay-9:p..60(40)
coûte encore vingt mille francs ! s'écria la  comtesse  quelques jours après en apprenant la  FMa-2:p.231(41)
es mois après le départ de cette désastreuse  comtesse  qui avait su vivre pendant six mois   PGo-3:p..70(16)
Voyons, Diane, qu'as-tu fait ?... s'écria la  comtesse  qui bondit comme un faon en saisissa  SMC-6:p.742(16)
 tilbury vint à la grille du Rendez-vous, la  comtesse  qui demanda comment allait Mme Micha  Pay-9:p.328(42)
e faire-part de l'heureux accouchement de la  comtesse  qui donnait un fils à son mari.  Je   Hon-2:p.592(41)
 dès les premiers beaux jours », répondit la  comtesse  qui fut assez contente de rester seu  Pay-9:p.154(.2)
 ce jeune écrivain.  Il fut bien reçu par la  comtesse  qui l'invita, sur un signe de Mme d'  I.P-5:p.483(26)
, cria le comte.     — Venez dîner, » dit la  comtesse  qui laissant encore une fois Eugène   PGo-3:p.100(25)
fausse couche ? » demanda-t-il tout bas à la  comtesse  qui lui répondit par un geste affirm  EnM-X:p.887(15)
e médisance.  Cet éloge sardonique trompa la  comtesse  qui m'immola sans pitié; pour amuser  PCh-X:p.181(22)
 livrer sans danger à son admiration pour la  comtesse  qui ne fit plus la moindre attention  FMa-2:p.230(29)
as embrasser leurs soeurs surveillées par la  comtesse  qui ne les laissait pas un instant e  FdÈ-2:p.281(32)
agne.  Entre nous, il n'y a ici que la jeune  comtesse  qui ne rende pas justice aux éminent  Ten-8:p.576(12)
cet homme-là, suivant le mot énergique de la  comtesse  qui paraissait être une connaisseuse  PGo-3:p..68(15)
à moi, je lui baisai la main en regardant la  comtesse  qui rougit.     « Elle est bien mieu  Lys-9:p1151(.4)
este pour passer sa main sur la taille de la  comtesse  qui se leva tout à coup, et dit d'un  Pax-2:p.127(31)
is sa vie pure et solitaire à celle de cette  comtesse  qui, déjà tombée dans la lettre de c  Gob-2:p.975(43)
 de Bretagne si magnifique à voir.  Aussi la  comtesse  qui, depuis dix ans, se nommait Mme   eba-Z:p.628(41)
nt de se soumettre à la Providence, la jeune  comtesse  quittait le salon.  Depuis quelque t  Ten-8:p.549(13)
inines.  La récente aventure prêtée à Mme la  comtesse  R.D.S.J.D.A. à propos d'un collier a  Phy-Y:p1132(.1)
 avec une des plus belles femmes du bal, une  comtesse  ravissante, la plus délicieuse créat  PGo-3:p..86(.5)
ie et la mit sur la cheminée, pendant que la  comtesse  reconnaissait ses lettres, les compt  SMC-6:p.783(25)
 quatre lettres de change de Schmuke, que la  comtesse  reconnut, et il les jeta dans le feu  FdÈ-2:p.375(42)
r les expressions mêmes de Saint-Martin.  La  comtesse  reçut plusieurs fois cet homme de pa  Lys-9:p1011(.5)
année 1836.  Revenue au mois de novembre, la  comtesse  reçut pour la première fois pendant   FMa-2:p.204(22)
J'entrai donc plus avant dans son coeur.  La  comtesse  redevint mon Henriette, Henriette co  Lys-9:p1131(.3)
 les mieux enfoncées au lit des torrents, la  comtesse  regarda d'un air stupide la femme du  FdÈ-2:p.285(.2)
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lle.  « Elles me tuent ! » se dit-il.     La  comtesse  regarda Eugène, qui restait immobile  PGo-3:p.252(16)
utenu de trône, ni élevé de dynastie.     La  comtesse  regarda l'abbé comme pour lui dire :  eba-Z:p.646(32)
isie », répondit le valet de chambre.     La  comtesse  regarda le domestique : il était sér  FMa-2:p.204(36)
ntèrent à la chambre de Godefroid.  La belle  comtesse  regarda le lit, les chaires de bois,  Pro-Y:p.535(12)
t adorable compagne, allez-vous-en. »     La  comtesse  regarda son mari pour lui demander s  FdÈ-2:p.307(18)
ivit à quelques pas de distance.  À peine la  comtesse  regarda-t-elle l'inconnu.  Elle n'ap  F30-2:p1057(.3)
 victimes, le comte en avait sauvé deux.  La  comtesse  regardait ses deux fils, l'un voué à  FdÈ-2:p.281(17)
e de lui.  Sans doute arrivée depuis peu, la  comtesse  rejetait son écharpe en arrière, se   PCh-X:p.224(.8)
t moins causé de douleur et de surprise.  La  comtesse  remarqua le regard indécis que je je  Gob-2:p1008(11)
sonnette retentit dans les appartements.  La  comtesse  rentra dans sa chambre en fredonnant  PCh-X:p.182(.8)
e Nasie, quel avenir ! »     En ce moment la  comtesse  rentra, se jeta aux genoux de son pè  PGo-3:p.252(34)
en je fus consigné à sa porte.  Pour voir la  comtesse  rentrant du bal ou du spectacle, au   CoC-3:p.333(10)
 des questions embarrassantes, auxquelles la  comtesse  répondit cependant avec une admirabl  Req-X:p1113(40)
 cet élan de charité vraiment catholique, la  comtesse  répondit par le fatal : Nous verrons  Pay-9:p.220(28)
 ses dents aiguës.  La figure fatiguée de la  comtesse  ressemblait à cette chambre parsemée  Gob-2:p.973(.3)
ur le savant, et je piquai sa curiosité.  La  comtesse  resta même un instant silencieuse qu  PCh-X:p.150(12)
 et monsieur le premier étage.  Quand Mme la  comtesse  resta seule, elle ne se montra plus   AÉF-3:p.715(17)
prendre par Vaudoyer que pour vous punir, la  comtesse  retire les mille francs promis à la   Pay-9:p.337(17)
Clémentine lui fit espérer du calme; mais la  comtesse  revenue plus belle, jouissant de cet  FMa-2:p.215(32)
es. »  Elle lui fit respirer des sels, et la  comtesse  revint à elle.     « J'en mourrai, d  PGo-3:p.245(26)
cette réticence.     Les amis sincères de la  comtesse  s'alarmèrent tellement pour elle que  Req-X:p1110(39)
vait été remarqué par ses fausses amies.  La  comtesse  s'approcha du divan carré placé au m  FdÈ-2:p.306(38)
 ici au tribunal de la pénitence... »     La  comtesse  s'arrêta, elle regarda l'abbé, lui p  eba-Z:p.635(.5)
nges.  Deux fois, en ces cinquante jours, la  comtesse  s'avança peut-être au-delà des borne  Lys-9:p1133(18)
mes dépens », disait le comte.  À ce mot, la  comtesse  s'écria : « Monsieur !     — Qu'est-  Lys-9:p1072(21)
iances.  Malgré l'attention avec laquelle la  comtesse  s'efforçait d'écouter le moindre bru  EnM-X:p.879(15)
 jusqu'alors dorée par le soleil.  La pauvre  comtesse  s'efforce de chasser le souvenir des  EnM-X:p.877(.2)
ûre de ne point entamer la foi conjugale, la  comtesse  s'élança donc pleinement dans le pla  FdÈ-2:p.327(42)
a dans le feu; mais Camusot les y reprit, la  comtesse  s'élança sur le juge et ressaisit le  SMC-6:p.783(36)
oir à leur père, les gens nous saluèrent, la  comtesse  s'en alla, donnant une main à chaque  Lys-9:p1106(14)
uvait inexpériente et jolie en sa nièce.  La  comtesse  s'endormit, heureuse d'avoir rencont  F30-2:p1067(34)
us le retrouverons bien... »     Émile et la  comtesse  s'enfoncèrent dans la forêt, et ils   Pay-9:p.330(.1)
dre à exercer sa domination sur son mari, la  comtesse  s'enhardit à la résistance; elle sut  Lys-9:p1135(17)
 atteignit tout en sueur sous un noyer où la  comtesse  s'était arrêtée pour me dire cette p  Lys-9:p1123(14)
ans une dernière discussion tout amicale, la  comtesse  s'était écriée : " Lucrèce a écrit a  Hon-2:p.571(37)
e dont avait été fait le lit prouvait que la  comtesse  s'était occupée avec Brigitte des mo  Req-X:p1114(19)
rnait alors le dos à Nathan.  La spirituelle  comtesse  s'était placée de manière à plonger   FdÈ-2:p.329(.1)
rds, les demoiselles bleues ou vertes; et la  comtesse  s'étonnait de pouvoir goûter de si t  Lys-9:p1123(36)
frit sa caution en demandant simplement à la  comtesse  sa parole d'honneur de ne pas s'évad  Ten-8:p.635(20)
eu d'un désert. »     À ce terrible aveu, la  comtesse  saisit à son tour la main de sa soeu  FdÈ-2:p.287(16)
e le tuer, et bien heureusement !  Madame la  comtesse  sait le pourquoi, dit Michu en regar  Ten-8:p.613(14)
désastre.     « Dans tous les cas, madame la  comtesse  sait que je ne peux pas quitter le p  Ten-8:p.617(33)
us pas d'accepter ma loge à l'Opéra ? dit la  comtesse  sans même échanger un regard avec sa  FdÈ-2:p.289(.4)
vint nous dire Manette heureuse de savoir la  comtesse  sans souffrance.     Dans ces affreu  Lys-9:p1205(20)
mission donnée par un inconnu près de Mme la  comtesse  sans vous en prévenir; mais il m'a c  Mes-2:p.402(10)
esclavage.  À ce cri, à ce coup de canon, la  comtesse  sauta hors de la voiture, courut ave  Adi-X:p1012(18)
s ?  Ça ne regarde que moi; tandis que si la  comtesse  savait que je les ai perdus au jeu,   FMa-2:p.231(31)
omme qui ne vivait que par ce sentiment.  La  comtesse  se croisa les bras dans son châle, s  FMa-2:p.218(29)
fes du maître, toujours levées sur elle.  La  comtesse  se fait un crime de revêtir à certai  EnM-X:p.877(20)
'interrompant, voici le page.»     La pauvre  comtesse  se fit comme un voile avec ses mains  M.C-Y:p..23(.4)
e que sa place au soleil.  Adieu... »     La  comtesse  se jeta aux pieds du colonel, et vou  CoC-3:p.367(34)
emplant l'homme auquel sa vie était liée, la  comtesse  se laissa donc entraîner dans une rê  EnM-X:p.873(37)
rtu et planteraient là leurs maris. »     La  comtesse  se leva brusquement et emmena Madele  Lys-9:p1163(23)
les angoisses d'un véritable amour déçu.  La  comtesse  se leva par un mouvement d'impatienc  Lys-9:p1202(38)
de ne pas payer vos lettres de change. "  La  comtesse  se leva, salua, et disparut en proie  Gob-2:p.991(.8)
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 nous restâmes debout.  Aidée de Manette, la  comtesse  se leva, se mit à genoux devant le c  Lys-9:p1208(42)
e du colonel Montcornet pendant que la belle  comtesse  se livrait à la compassion que lui i  Pax-2:p.120(40)
uve jamais au-delà de ces limites ! »     La  comtesse  se mit à pleurer amèrement.     « Vo  EnM-X:p.898(36)
c revus ? » s'écria Mme d'Hauteserre.     La  comtesse  se mit un doigt sur les lèvres en so  Ten-8:p.591(.9)
six minutes ! » se dit-il.  En ce moment, la  comtesse  se montra, Michu la prit d'une main   Ten-8:p.561(25)
ous ce soir ?  Plus il était rêveur, plus la  comtesse  se montrait pressante et taquine.  P  Pax-2:p.107(29)
 y trouverez l'usurier avant l'amant.  Votre  comtesse  se nomme Anastasie de Restaud, et de  PGo-3:p..86(17)
ed devant de pareils drôles, et quand Mme la  comtesse  se plaît aux Aigues !... dit-il enfi  Pay-9:p.158(25)
s crises de la vie de telles ressources.  La  comtesse  se précipita par l'arcade vers le gu  SMC-6:p.795(15)
 colonel dans la chambre à coucher, quand la  comtesse  se présenta.     « Madame, lui dit-i  CoC-3:p.356(10)
a jument en se mettant du côté par lequel la  comtesse  se présentait de dos, et lui dit : «  Ten-8:p.563(36)
uelles il voulait soumettre ses enfants.  La  comtesse  se promenait-elle avec Jacques et Ma  Lys-9:p1118(22)
tiguais bien autrement.  Je comprends que la  comtesse  se promène à travers le pays sans pe  Ten-8:p.550(21)
chaise.  Leurs regards se rencontrèrent.  La  comtesse  se rejeta vivement au fond de sa voi  F30-2:p1069(25)
dora pour elle-même, cette fille partit.  La  comtesse  se retourna plusieurs fois, elle éta  PCh-X:p.184(17)
-Vallier. »     À ces mots, les larmes de la  comtesse  se séchèrent, mais une expression de  M.C-Y:p..23(14)
es choeurs au théâtre de la Scala.  La jeune  comtesse  se sentait capable d'aborder l'emplo  FdÈ-2:p.295(35)
 s'effraie ou s'offense d'une poursuite.  La  comtesse  se souvint du conseil de sa tante, e  F30-2:p1069(35)
 se fut retiré après avoir attisé le feu, la  comtesse  se tourna vers moi d'un air indéfini  PCh-X:p.156(31)
ha sur le pont.  Heureusement le major et la  comtesse  se trouvaient encore éloignés de la   Adi-X:p.998(17)
mi d'un jour.     Le château où demeurait la  comtesse  se trouvait à huit lieues de Moulins  Mes-2:p.398(31)
 parole une pareille portée, il pensa que la  comtesse  se trouvait dans cet état maladif où  Bet-7:p.267(10)
ait causées la longue maladie de Jacques, la  comtesse  se trouvait sans courage pour suppor  Lys-9:p1140(25)
u danger qu'elle courait.  Mais, soit que la  comtesse  se trouvât blessée des soupçons que   F30-2:p1212(42)
n sonnez mot, si vous aimez la vie. »     La  comtesse  se tut et retomba dans sa méditation  Pro-Y:p.535(.9)
s !...  Au nom de Dieu, n'entrez pas ! »  La  comtesse  se tut, car elle vit toutes ses comp  Phy-Y:p1112(31)
est pas plus timidement audacieux.  Quand la  comtesse  se vit sur son séant sans avoir réve  EnM-X:p.866(10)
 s'exercer sur son compte.  Le colonel et la  comtesse  semblèrent parfaitement comprendre q  Pax-2:p.105(31)
s ferez cet honneur », dit du Tillet.     La  comtesse  sentit le reproche et se mit à rire.  FdÈ-2:p.289(11)
     Rassurée ainsi par le bon rebouteur, la  comtesse  sentit sa vie à jamais remplie par d  EnM-X:p.894(39)
ue j'accomplisse ses derniers voeux.  Mme la  comtesse  sera libre de rompre le silence qui   Mes-2:p.402(15)
                       LES EMPLOYÉS     À LA  COMTESSE  SERAFINA SAN-SEVERINO,     NÉE PORCI  Emp-7:p.897(.2)
d sera-t-elle visible ?  — À midi.  — Mme la  comtesse  serait-elle malade ?  — Non, monsieu  Gob-2:p.971(32)
e réponse qui eût dissipé l'inquiétude de la  comtesse  si elle en avait conservé.  Ainsi le  Hon-2:p.589(24)
 ne — connais pas — vos diamants.  Si Mme la  comtesse  signe des lettres de change, elle pe  Gob-2:p.992(42)
re aussi à ma ville natale : donc à la belle  comtesse  Sixte du Châtelet et à la noble vill  I.P-5:p.668(29)
t présentées chez M. le préfet.     « Mme la  comtesse  Sixte du Châtelet recevra tous les j  I.P-5:p.650(.1)
 bien-aimée filleule.  Elle se disait que la  comtesse  Sixte du Châtelet userait de son cré  I.P-5:p.637(25)
ucun moyen d'existence, à la suite de Mme la  comtesse  Sixte du Châtelet, alors Mme de Barg  SMC-6:p.725(.1)
Elle est, à son grand regret, devenue Mme la  comtesse  Sixte du Châtelet, car elle aimait L  I.P-5:p.577(30)
sprit comme on avait admiré l'homme.  Mme la  comtesse  Sixte triomphait si patemment de Luc  I.P-5:p.679(30)
egardant le portrait de Vanda Tarlowska, née  comtesse  Sobolewska.     « Racontez-moi les d  Env-8:p.389(.2)
geait donc M. de Clagny de remettre à Mme la  comtesse  soixante mille francs pour l'arrange  Mus-4:p.778(34)
en papillonnant du candélabre sous lequel la  comtesse  Soulanges, pâle et craintive, sembla  Pax-2:p.122(37)
 » dit Corentin qui regarda Laurence.     La  comtesse  souriait d'un oeil fin, en femme qui  Ten-8:p.588(14)
lle francs de rente, réservés à Jacques.  La  comtesse  souriait superbement et regardait le  Lys-9:p1071(36)
harge lui serait transmise quelque jour.  La  comtesse  sourit involontairement en songeant   EnM-X:p.875(18)
esse montra l'ami du maître des requêtes, la  comtesse  sourit.     « Eh bien, madame, savez  Pax-2:p.121(16)
aître des requêtes, peu satisfait de voir la  comtesse  sous le charme de la dangereuse siby  Pax-2:p.117(.2)
en charge.  Vous deviendrez riche, madame la  comtesse  Steinbock !     — Non, mon homme est  Bet-7:p..93(.4)
     — J'ai mes diamants », s'écria la jeune  comtesse  Steinbock avec le sublime élan des f  Bet-7:p.249(.5)
bre vint.  Quand Louise essaya d'emporter la  comtesse  Steinbock dans sa chambre, une attaq  Bet-7:p.267(.4)
 du repos absolu, donnèrent au comte et à la  comtesse  Steinbock les magnifiques appartemen  Bet-7:p.449(.1)
; la nue-propriété de l'une appartenait à la  comtesse  Steinbock, et celle de l'autre à Mme  Bet-7:p.184(.7)
ménage jouissait d'une certaine aisance.  La  comtesse  Steinbock, folle de son mari, dans l  Bet-7:p.244(.2)
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sibilité de le donner comme consolation à la  comtesse  Steinbock, si Wenceslas la trahissai  Bet-7:p.248(27)
a femme...     — Il meurt aussi, répliqua la  comtesse  Steinbock.  Ah ! tous nos ennemis so  Bet-7:p.430(34)
courtisait Louise, la femme de chambre de la  comtesse  Steinbock.  Aussi la Normande, se vo  Bet-7:p.450(25)
ns de toutes mes impertinences et trouvai la  comtesse  sublime.  À mon gré, j'étais un infâ  PCh-X:p.164(26)
archer : son maître adoré la regardait !  La  comtesse  suivait Michaud dans un de ces senti  Pay-9:p.216(38)
uré plus que Mme Michaud n'en avait dit à la  comtesse  sur la passion de cette étrange fill  Pay-9:p.216(26)
environ je pus donc me promener seul avec la  comtesse  sur la terrasse.     « Hé bien, chèr  Lys-9:p1114(19)
 devenu le héros d'un cercle, fut mis par la  comtesse  sur la vie de Paris dont la satire f  I.P-5:p.679(25)
 avec l'ardeur que j'aurais mise à serrer la  comtesse  sur mon sein !  Quel chant d'hironde  Lys-9:p.995(14)
ie. »     Raoul sortit après avoir pressé la  comtesse  sur son coeur par une horrible étrei  FdÈ-2:p.355(18)
 union passée et les choses de l'Empire.  La  comtesse  sut imprimer un charme doux à ces so  CoC-3:p.361(26)
uffle dût briser cette créature bizarre.  La  comtesse  tâchait de s'en approcher, sans para  Sar-6:p1049(.2)
 vanter un petit spectacle du boulevard.  La  comtesse  témoigna le désir de voir la figure   PCh-X:p.175(42)
s aucun événement fatal à redouter. »     La  comtesse  tenait la lettre sur son coeur; elle  SMC-6:p.933(34)
nécessiteux, il les amenait quelquefois.  La  comtesse  tenait ses assises de bienfaisance d  Pay-9:p.321(31)
ndre heureux un homme qui se sent fautif, la  comtesse  tenta cette entreprise digne d'un an  Lys-9:p1012(.1)
e nécessaire à sa consommation.  Un jour, la  comtesse  toujours excellente pour son ancienn  Deb-I:p.810(34)
lime depuis sept ans et à toute heure. "  La  comtesse  tremblait comme tremble une hirondel  Hon-2:p.576(36)
i me força de jouer au trictrac, je crois la  comtesse  très sérieusement malade, il est enc  Lys-9:p1161(39)
  Le murmure de la fête venait y mourir.  La  comtesse  tressaillit en y entrant, et refusa   Pax-2:p.126(37)
 neveu ? » demanda-t-elle à sa nièce.     La  comtesse  tressaillit involontairement, car l'  F30-2:p1059(22)
lus de mère ? » dit la vieille femme.     La  comtesse  tressaillit, puis elle leva doucemen  F30-2:p1065(11)
 cloche annoncèrent l'heure de la prière, la  comtesse  tressaillit.     « Ma chère Henriett  Lys-9:p1165(39)
é, qu'il avait voulu dominer, d'y laisser la  comtesse  triomphante et de redevenir un fanta  FdÈ-2:p.353(34)
lement, et demeura comme endormie.  La jeune  comtesse  trouva que sa mère s'était permis de  F30-2:p1213(32)
, dit effrontément Catherine en lançant à la  comtesse  un de ces regards de femme à femme q  Pay-9:p.215(22)
oyait parfois entrevoir dans l'avidité de la  comtesse  un effet de son dévouement pour l'ho  CoC-3:p.349(.6)
le petit baron s'écria : « Dinah, vous serez  comtesse  un jour ! »  Il se fit alors, entre   Mus-4:p.651(31)
 et pria le concierge de faire parvenir à la  comtesse  un mot ainsi conçu :     Madame la c  Mus-4:p.788(.1)
 s'animèrent; il sourit, le curé jeta sur la  comtesse  un regard d'intelligence comme pour   eba-Z:p.642(10)
e aimer la vie ? répondit-il en lançant à la  comtesse  un regard plein de douceur.  Croyez-  eba-Z:p.643(21)
ns de l'âme pour exalter dans le coeur de la  comtesse  un sentiment déjà si fort chez les f  Req-X:p1107(28)
if.  Cette patience angélique inspirait à la  comtesse  un sentiment profond qui ôtait toute  EnM-X:p.896(.3)
disait ce grand artiste inconnu, et fit à la  comtesse  un signe de défiance qui ne fut vu q  Ten-8:p.584(.9)
 de cette terrible épigramme avait fait à la  comtesse  une blessure incurable.  En France,   PCh-X:p.224(41)
a nonchalance animale qui trahissait chez la  comtesse  une complète absence de l'âme.     «  Adi-X:p1003(.3)
par des chemins détournés, et apportait à la  comtesse  une lettre de son mari.  Victor, qui  F30-2:p1068(37)
lut de mon oncle un regard inquiet, et de la  comtesse  une oeillade malicieuse qui m'éclair  Hon-2:p.589(17)
samment menacée, la maternité devint chez la  comtesse  une passion qui prit la violence que  EnM-X:p.899(29)
révenir tant de malheurs, et j'allai chez la  comtesse  une seconde fois.     « J'ai remarqu  Gob-2:p1001(19)
vieillards remarquèrent dans la maison de la  comtesse  une sorte d'activité concentrée qui   Req-X:p1110(.7)
i subjugua les femmes qui l'entouraient : la  comtesse  vainquit l'espionnage.     Bientôt c  EnM-X:p.895(13)
 laquelle avait touché le tison.  À peine la  comtesse  Van Ostroem eut-elle expiré, que les  Phy-Y:p.908(.3)
ue ne pouvait échapper à l'oeil exercé de la  comtesse  Vaudremont, qui entrevit un mystère   Pax-2:p.115(16)
merveilles de l'escalier.     Le comte et la  comtesse  venaient de déjeuner, le ciel offrai  FMa-2:p.203(22)
i peut expliquer tout, même la création.  La  comtesse  venait d'achever sa toilette pour al  Mus-4:p.788(.9)
des sanglots réprimés, les yeux mouillés, la  comtesse  venait de faire de ces confidences q  FdÈ-2:p.275(29)
is génie de nos deux maisons. »     La jeune  comtesse  venait de rêver à ses cousins et aux  Ten-8:p.551(.3)
patentés, s'étonnaient de quelque chose.  La  comtesse  vendait ses diamants en songeant à e  FdÈ-2:p.358(43)
ours être amusée.  À un concert donné par la  comtesse  vers la fin de l'hiver, apparut chez  FdÈ-2:p.299(27)
 repas allait commencer, Martial entraîna la  comtesse  vers un boudoir ovale donnant sur le  Pax-2:p.126(33)
 :     « Voilà les gens sur qui M. et Mme la  comtesse  versent leurs bienfaits !...  Ma foi  Pay-9:p.336(26)
tant l'ironie du ministre; mais si madame la  comtesse  veut en juger par elle-même...     —  Emp-7:p.929(30)
e saurai, avait répliqué Dumay, si madame la  comtesse  veut me permettre d'essayer d'un moy  M.M-I:p.498(.6)
 comtesse un mot ainsi conçu :     Madame la  comtesse  veut-elle faire à M. Lousteau la grâ  Mus-4:p.788(.3)
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dévouement à sa personne.  Comment madame la  comtesse  veut-elle que le grand homme qu'elle  I.P-5:p.656(42)
y avait eu lieu un samedi soir; le lundi, la  comtesse  vint à l'Opéra, poussée par la certi  FdÈ-2:p.328(26)
 que tout le monde causait dans le salon; la  comtesse  vint à la porte, il ne leva pas la t  FdÈ-2:p.354(12)
pas qui retentissait dans la galerie.     La  comtesse  vit entrer un grand bel homme, bien   FMa-2:p.205(35)
Mais la première fois que, dans le monde, la  comtesse  vit Raoul, elle lui jeta ce regard f  FdÈ-2:p.381(19)
t à se justifier aux dépens de sa femme.  La  comtesse  volait en montant les rampes et les   Lys-9:p1015(19)
n.  Après l'expiration des baux à moitié, la  comtesse  voulait composer deux belles fermes   Lys-9:p1064(20)
 se plaignait de ne pas être compris.     La  comtesse  voulut aller rendre grâces à Dieu du  Lys-9:p1135(37)
sensibilité; et, souriant avec malice : " La  comtesse  vous aime, dit-elle.  Si je lui ai d  Phy-Y:p1143(36)
lée que par celle d'en être payé.  Madame la  comtesse  vous doit trente mille francs.  Si v  Phy-Y:p1119(26)
son, l'abbé Birotteau m'arrêta.     « Mme la  comtesse  vous prie de ne pas entrer encore »,  Lys-9:p1197(12)
E     CAROLINE GALLITZIN DE GENTHOD,     née  comtesse  Walewska     Hommage et souvenir de    DBM-X:p1159(.5)
nilles.  Un oeil plus exercé que celui de la  comtesse  y aurait trouvé des renseignements s  FdÈ-2:p.364(.4)
nger, était prodigieusement dégradé; mais la  comtesse  y avait tendu des tapisseries pleine  Hon-2:p.566(33)
 avait été jeté en bas du lit, le pied de la  comtesse  y était encore imprimé; à ses pieds,  Gob-2:p1007(25)
nt ces paroles furent dites, l'accent que la  comtesse  y mit peignaient par de légères tein  F30-2:p1210(34)
avantage de l'actrice, sans que néanmoins la  comtesse  y perdît.  Brisé de nouveau par les   FdÈ-2:p.349(15)
 de plus, nous serions bourgeois.  Si Mme la  comtesse  y va, ah ! dame, les Moreau n'y auro  Deb-I:p.745(.9)
à propos du mariage de Talleyrand éclaira la  comtesse , à laquelle il fut prouvé que si son  CoC-3:p.349(37)
ur, dit-il, je suis d'abord allé chez Mme la  comtesse , à laquelle il m'a été impossible de  PGo-3:p.272(37)
vint stupide.  En attendant la réponse de la  comtesse , à laquelle un valet de chambre alla  PGo-3:p..95(11)
nte à la Bourse d'aujourd'hui.  Ma nièce, la  comtesse , a le titre; elle va venir, elle sig  Bet-7:p.351(40)
ttra de rendre la somme empruntée par Mme la  comtesse , à moins que vous ne préfériez les r  Gob-2:p.993(27)
a mémoire...  — Et fait des mémoires, dit la  comtesse , à qui parut déplaire le profond sil  PCh-X:p.181(29)
irablement faire la marquise, la baronne, la  comtesse , a voiture et des gens.  Cette espèc  SMC-6:p.833(17)
n du mois, venir examiner la cataracte de la  comtesse , afin de dire s'il était possible de  M.M-I:p.600(39)
 la nourriture d'Étienne.     « Si madame la  comtesse , ajouta le rebouteur, sent quoi que   EnM-X:p.893(37)
ddée avait griffonnée pendant la nuit.     «  Comtesse , aller se faire tuer au Caucase et e  FMa-2:p.240(16)
u'elle avait vus un moment autour d'elle, la  comtesse , alors âgée de trente-deux ans, l'ép  Ten-8:p.684(.3)
en funeste pour cette pauvre fille, la jeune  comtesse , alors mariée, surprit la Fosseuse,   Med-9:p.487(21)
s le plaisir de la voir un mercredi ? dit la  comtesse , amenez-nous-la, vous m'obligerez...  Emp-7:p1018(41)
ratiquent-elles sans la connaître.  Aussi la  comtesse , après son premier élan de reconnais  FdÈ-2:p.341(40)
la construction de l'arche de Noé.  La jeune  comtesse , assise auprès de son mari, contempl  Adi-X:p.999(37)
ttendait ma visite.  Après le déjeuner de la  comtesse , au moment où elle se promenait deva  Hon-2:p.562(37)
ux yeux des femmes, les torts de cette jeune  comtesse , aussi heureuse femme qu'heureuse mè  FdÈ-2:p.294(.1)
 pacification, il avait été recueilli par la  comtesse , aussi pauvre, aussi courageuse, aus  eba-Z:p.639(16)
it empressé de se lier avec cette délicieuse  comtesse , autant qu'un jeune homme peut se li  PGo-3:p..77(21)
es, sans aucun accompagnement de remords, la  comtesse , aux yeux insatiables, au corsage ch  FdÈ-2:p.349(24)
é du pauvre enfant ?     Aux questions de la  comtesse , Beauvouloir attendri lui répondit q  EnM-X:p.893(31)
tillerie.     Après avoir salué galamment la  comtesse , Bonnébault prit le bras de Marie d'  Pay-9:p.219(23)
serait une femme accomplie. "  Nous vîmes la  comtesse , brillante dans un brillant équipage  PCh-X:p.167(27)
ue la vie ?     — Martial, dit sévèrement la  comtesse , c'est Mme de Soulanges.  Le mari vo  Pax-2:p.121(38)
 — Dans toute la force du terme, répondit la  comtesse , car j'en ai trente-cinq, et j'espèr  Mus-4:p.783(14)
 pas risqué d'encourir la disgrâce de Mme la  comtesse , car si elle savait jamais que je vo  PCh-X:p.271(.5)
hâtelet avec le prélat.     « Ah ! madame la  comtesse , ce jeune homme a bien de l'esprit !  I.P-5:p.677(41)
demanda la comtesse.     — Mouche, madame la  comtesse , ce petit qui va toujours avec le pè  Pay-9:p.109(23)
es jolis pieds de Clémentine.  Vous ignorez,  comtesse , ce que cette femme a de piquant et   FMa-2:p.235(.4)
e joindre à tant de complaisances, reprit la  comtesse , celle de me garder le secret.     —  FdÈ-2:p.369(.1)
rivât malheur.  Au lieu d'être hostiles à la  comtesse , ces bonnes mauvaises femmes l'entou  FdÈ-2:p.296(43)
ectement en le faisant son médecin. »     La  comtesse , cette femme si compatissante aux vr  EnM-X:p.894(28)
 de lui ", dit-elle.  J'eus beau regarder la  comtesse , cette fois elle ne rougit plus, et   Gob-2:p.998(27)
t à gauche.     Ce spectacle nouveau pour la  comtesse , cette nature si vigoureuse en ses e  Pay-9:p.329(31)
 candide nature, et n'ai-je pas surveillé la  comtesse , chez qui la révolte me paraissait i  Hon-2:p.551(30)
ble existence.     — Grand Dieu ! s'écria la  comtesse , combien ma croix est devenue lourde  DFa-2:p..76(29)
loi des choses douces, et fit souhaiter à la  comtesse , comme à Rivarol lisant Florian, de   FdÈ-2:p.294(30)
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ée.  D'abord Sucy saisit la main de la jeune  comtesse , comme pour lui donner un témoignage  Adi-X:p.991(28)
rsay.  Une femme élégante sera plus ou moins  comtesse , comtesse de l'Empire ou d'hier, com  AÉF-3:p.689(18)
 Pardonnez-moi, madame, dit ce ministre à la  comtesse , d'être entré par le salon sans avoi  Pay-9:p.121(.1)
voici, cachetées », dit le magistrat.     La  comtesse , dans son trouble, sonna comme si el  SMC-6:p.783(20)
marquise d'Espard, à Mme de Nucingen et à la  comtesse , dans une conversation à huit oreill  Emp-7:p1062(10)
 — Je dois alors remercier Dieu, répondit la  comtesse , de ce qu'il daigne se servir de vou  DFa-2:p..72(.7)
xemple des bonnes moeurs, il vivrait avec la  comtesse , de laquelle une passion illicite po  DFa-2:p..70(39)
 une nuit au bal Musard, quand il sut que la  comtesse , déguisée jusqu'aux dents, devait ve  FMa-2:p.234(.3)
valerie. »     Le curé fit, en arrière de la  comtesse , des signes à Mme Michaud pour lui d  Pay-9:p.195(43)
 où sa voix ne pouvait être entendue.     La  comtesse , devenue blanche comme son mouchoir,  Pay-9:p.215(41)
 d'elle à en perdre la tête.  « Si madame la  comtesse , dit Beauvouloir, voulait entremettr  EnM-X:p.894(20)
sse en regardant le général.     — Madame la  comtesse , dit le curé, nous n'avons sur la co  Pay-9:p.110(.7)
n ancienne protectrice.     — Ah ! madame la  comtesse , dit Lucien d'un air à la fois fin e  I.P-5:p.676(43)
répondit le pauvre mari.     — Allons, chère  comtesse , dit M. de Grandville après avoir ca  SMC-6:p.786(13)
 de la congrégation.  « En vérité, madame la  comtesse , dit-il avec humeur en entrant dans   Phy-Y:p1181(35)
torité.     « Qu'allez-vous faire, madame la  comtesse , dit-il, car les cinquantes livres q  eba-Z:p.634(17)
er profondément une femme de la trempe de la  comtesse , dont la maternité peut paraître à j  eba-Z:p.640(10)
de agonie d'un être égorgé subitement, et la  comtesse , dont la peur redoubla, se sauva si   Pay-9:p.331(21)
our la femme de chambre de je ne sais quelle  comtesse , dont la terre se trouve à quelques   Med-9:p.486(19)
pondre.  Enfin il parut presque stupide à la  comtesse , dont les coquetteries échouèrent de  FMa-2:p.212(33)
 des fruits.  Mon silence farouche blessa la  comtesse , dont toute la grandeur ne m'était p  Lys-9:p1168(.1)
es les plus dangereuses que j'ai subies.  La  comtesse , douée par la nature des qualités né  Gob-2:p1002(.1)
ne ombre destinée à la faire ressortir.  Une  comtesse , du nom de Marie, belle, spirituelle  FdÈ-2:p.296(.7)
d, aidés par Couraut et par les chiens de la  comtesse , éclairaient les alentours de la cac  Ten-8:p.596(16)
et argent, elle était enchantée d'obliger la  comtesse , elle avait d'ailleurs une profonde   FdÈ-2:p.369(22)
ait que jolie, elle !     — Elle ! répéta la  comtesse , elle est d'un beau froid.     — Qua  PGo-3:p.249(12)
f en entrant; mais nous avons failli tuer la  comtesse , elle étouffe !     — Il n'y a que l  Ten-8:p.676(27)
, qui connaissait les endroits faibles de la  comtesse , elle la caressait, sans avoir l'air  Emp-7:p1061(26)
le lit !  Chaque fois qu'elle va chez Mme la  comtesse , elle me dit : " Mariette, qu'elle d  Bet-7:p.203(37)
e lui eus dit que je voulais parler à Mme la  comtesse , elle me montra, par un geste de mai  Mes-2:p.399(32)
cent mille francs.  Du caractère dont est la  comtesse , elle ne te pardonnerait ni tes pert  FMa-2:p.242(32)
es; si elles tombaient entre les mains de la  comtesse , elle pouvait les faire valoir, et i  Gob-2:p1001(12)
sombre qui accompagnait ces paroles glaça la  comtesse , elle retomba sur le lit en poussant  EnM-X:p.878(36)
intrigue sous jeu.  Tu me parais adoré de la  comtesse , elle te salue à travers toute la sa  FdÈ-2:p.362(34)
 midi, Rigou rentrait à Blangy, le comte, la  comtesse , Émile Blondet, le lieutenant de gen  Pay-9:p.318(.8)
t sans se permettre le moindre mouvement, la  comtesse , en danger de mort, il y a deux jour  Req-X:p1112(31)
et il courut, suivi de Blondet, rejoindre la  comtesse , en la priant d'emmener sa femme ave  Pay-9:p.333(13)
?  Ou, se trouvant au bord de l'éternité, la  comtesse , en n'acceptant plus de tous les sen  Lys-9:p1202(14)
é détruite.  Ce cabinet était en retour.  La  comtesse , en ouvrant la fenêtre de la chambre  FdÈ-2:p.356(34)
lternativement le monceau de narcisses et la  comtesse , en paraissant plus amoureux des fle  Hon-2:p.565(23)
 parler.     « Je crois, dit le curé, que la  comtesse , en sa qualité de femme, aime avec b  Ten-8:p.608(16)
en sac plus de quarante mille francs, dit la  comtesse , encore ces années-ci vous avez fait  Pay-9:p.344(30)
e l'année 1838, à quatre heures du matin, la  comtesse , enveloppée d'un domino noir et assi  FMa-2:p.234(.7)
'avait été plus incisif qu'en ce moment.  La  comtesse , épouvantée d'avoir rencontré ce reg  EnM-X:p.878(.7)
in m'apporta une lettre, en me disant que la  comtesse , épuisée de fatigue, s'était couchée  Hon-2:p.579(42)
sa scène chez le ministre, la jalousie de la  comtesse , et ce qu'elle avait dit à propos de  Emp-7:p.952(28)
tre, elle retourna lentement la tête vers la  comtesse , et continua de veiller sur elle, sa  Adi-X:p1004(16)
omme, et l'étends par terre.  Aux cris de la  comtesse , et en entendant le coup de fusil, t  Med-9:p.594(16)
u confessionnal, vint se mettre auprès de la  comtesse , et ferma doucement la grille devant  M.C-Y:p..25(30)
 — Hé ! quoi ?     — Oscar a mal parlé de la  comtesse , et il a révélé les maladies de mons  Deb-I:p.827(.2)
s s'abusent toujours sur leur sort, pensa la  comtesse , et il attendra le retour de cet hom  Gob-2:p1004(15)
inet, ses doigts pressèrent alors ceux de la  comtesse , et il crut sentir, à travers la pea  Pax-2:p.126(.8)
te.     — Ces pauvres gens souffrent, dit la  comtesse , et il y a du vrai dans ce que vient  Pay-9:p.123(36)
 qu'il ne restituerait jamais les biens à la  comtesse , et il y avait de nombreux éléments   Gob-2:p1001(15)
y recrutait des femmes pour la société de la  comtesse , et il y parvenait !  Mais il réussi  Mus-4:p.784(.2)
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ta celui du comte, je présentai le mien à la  comtesse , et je sentis pour la première fois   Lys-9:p1040(.3)
 bois de Boulogne, dit-il; nous y verrons ta  comtesse , et je te montrerai la jolie petite   PCh-X:p.167(12)
 Saint-Vallier, la terreur manifestée par la  comtesse , et l'hésitation qui arrêtait l'aman  M.C-Y:p..29(.6)
on maître, présente ses hommages à madame la  comtesse , et la prie d'agréer ses excuses; un  DFa-2:p..69(36)
ud se joignit à Blondet pour se moquer de la  comtesse , et le garde remit les deux égarés d  Pay-9:p.331(31)
finie, la duchesse vint s'asseoir près de la  comtesse , et le marquis ne cessa de la regard  DdL-5:p.989(.5)
ù mon maréchal des logis couchait en joue la  comtesse , et lui demandait brutalement ce que  Med-9:p.594(12)
ts si confus, elle me parlait toujours de la  comtesse , et mon silence confirmait ce qu'il   Phy-Y:p1137(36)
ens à Moïna, contente du bonheur de la jeune  comtesse , et ne vivant que par elle et pour e  F30-2:p1203(25)
     — Elle vous a tous les jours, reprit la  comtesse , et nous pouvons l'avertir.  Est-ell  Lys-9:p.994(15)
moqué d'elle.     — On a tué Prince ! dit la  comtesse , et on l'a tué en lui coupant la gor  Pay-9:p.331(41)
ourde, calme et recueilli comme la vie de la  comtesse , et où l'on devinait la régularité c  Lys-9:p.998(35)
s avec le fil d'un rasoir sur le front de la  comtesse , et que j'avais aperçues en la revoy  Lys-9:p1119(.6)
 et de Florine.  L'actrice devait chasser la  comtesse , et réciproquement.  Mais quand, en   FdÈ-2:p.357(36)
 Péchina.     — Ne la tourmentez pas, dit la  comtesse , et rentrons. »     La Péchina, quoi  Pay-9:p.216(35)
quets d'herbes.  Victor embrassa derechef la  comtesse , et s'élança hors du logis.     « Ad  F30-2:p1058(38)
lé par cette découverte amère.  Il aimait la  comtesse , et sa femme, sans avoir précisément  Phy-Y:p1110(.2)
écrire...  Vous lirez donc la réponse, chère  comtesse , et si vous ne trouvez pas d'issue à  Hon-2:p.586(.6)
cheras un bon déjeuner, tâche de parler à la  comtesse , et tape sur moi, de manière à ce qu  Pay-9:p..79(27)
 »     Il se mit à étudier la position de la  comtesse , et tomba dans une de ces méditation  CoC-3:p.346(36)
s francs que je vous prie de rendre à Mme la  comtesse , et vous lui ferez observer que je t  Gob-2:p.974(33)
on avantage, qu'elle se crut l'obligée de la  comtesse , et, quoique peu donnante, elle la p  PGo-3:p..66(41)
 impressionnés par la sauvagerie de la jeune  comtesse , étaient toujours dans l'attente de   Ten-8:p.537(22)
euil vous regarde.  Enfin, quand Émile et la  comtesse , fatigués, se furent assis, le rossi  Pay-9:p.330(29)
re papa Gobseck.  Les mots : honneur, vertu,  comtesse , femme honnête, malheur, s'étaient,   Gob-2:p.984(33)
tées à passer d'une extrémité à l'autre.  La  comtesse , femme sage et pieuse, se défendit à  FdÈ-2:p.309(16)
amarade, Hortense, cette jeune et magnifique  comtesse , ferait une adorable maîtresse; mais  Bet-7:p.248(30)
regardèrent alternativement le marquis et la  comtesse , Foedora aurait voulu l'abîmer dans   PCh-X:p.225(.2)
e prendre tout sur elle.     De son côté, la  comtesse , heureuse d'avoir déjà sauvé la vie   FdÈ-2:p.358(36)
ssait comme par un anneau la comédienne à la  comtesse , horrible noeud qu'une duchesse tran  FdÈ-2:p.326(29)
, je suis sorti de là sain et sauf.  Plus de  comtesse , il a fallu marcher.  Voilà. »     I  Med-9:p.594(38)
 l'abbé.     — Quel charretier ! répondit la  comtesse , il a l'encolure d'un cheval de carr  eba-Z:p.648(.2)
nent devina l'attachement de Blondet pour la  comtesse , il comprit qu'avec une Troisville e  Pay-9:p.126(.5)
is quand elle lui toucha quelques mots de la  comtesse , il crut faire merveille en faisant   FdÈ-2:p.345(12)
 l'horreur de la situation où se trouvait la  comtesse , il est nécessaire d'ajouter que cet  EnM-X:p.871(.7)
es Aigues.     « Mon cher, pour apprécier la  comtesse , il faut savoir que le général est u  Pay-9:p..60(42)
e bleue à l'inquiète activité des yeux de la  comtesse , il fut bientôt surpris en flagrant   Pax-2:p.107(23)
 de travail.  Bon, et même excellent pour la  comtesse , il la laissait maîtresse chez elle;  Deb-I:p.749(16)
 dégoûta.  Eh bien, mon ami, il vint chez la  comtesse , il m'y écrasa.  Foedora trouva pour  PCh-X:p.173(36)
m'en plaisanta; mais, tout en allant chez la  comtesse , il me donna de charitables conseils  PCh-X:p.147(16)
ais je vais l'aimer, ce brave garçon, dit la  comtesse , il me paraît simple comme ce qui es  FMa-2:p.210(.5)
ieux, dit le procureur général.  Mais, chère  comtesse , il ne faudrait pas prendre souvent   SMC-6:p.784(29)
se sauve !     — Ah ! c'est bien mal, dit la  comtesse , il ne faut pas prendre le bien d'au  Pay-9:p.110(42)
vement n'échappât ni à M. de Chessel ni à la  comtesse , il ne me valut aucune observation m  Lys-9:p1000(.3)
arc; et si, après avoir longtemps cherché la  comtesse , il ne pouvait deviner sur quel arbr  Adi-X:p1007(14)
lui imposa sur la nature de la maladie de la  comtesse , il réussit à donner le change à pre  Req-X:p1112(23)
s à cet égard !...     — La vie ? s'écria la  comtesse , il s'agirait dans ceci de la vie de  Pay-9:p.124(24)
peaulx.  Madame, dit-il, en s'adressant à la  comtesse , il y a maintenant nécessité d'invit  Emp-7:p1046(32)
éral alla jusqu'au seuil de la chambre de la  comtesse , il y passa quelques instants; puis   SMC-6:p.934(31)
 rien.  Néanmoins, sachant la position de la  Comtesse , ils apportaient bénévolement au Plo  eba-Z:p.632(26)
ocier, je l'acquitterai fidèlement. »     La  comtesse , immobile, tenait le papier.     « D  PGo-3:p.251(35)
 prends pas sa modestie au mot.     — Adieu,  comtesse , j'ai fait preuve de complaisance, j  FMa-2:p.213(41)
er, reprit Gobseck en remettant l'écrin à la  comtesse , j'ai trop de risques à courir. "  "  Gob-2:p.990(19)
s, un auteur devait lire une comédie chez la  comtesse , j'y allai dans l'intention de reste  PCh-X:p.185(29)
s.  Ne faut-il pas se défendre ?  Mais votre  comtesse , je l'adore, vous en serez content,   FdÈ-2:p.331(38)
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t pour elle que je suis venue ici, reprit la  comtesse , je ne savais pas combien il était u  Pay-9:p.199(14)
it-il en baisant avec ardeur les mains de la  comtesse , je suis Philippe. »     Elle le reg  Adi-X:p1009(12)
ient familiers autrefois.     L'action de la  comtesse , l'accent de sa voix redevenue graci  CoC-3:p.358(41)
crets à le rendre fou.     — Florine, dit la  comtesse , l'actrice ? »     Marie avait déjà   FdÈ-2:p.373(41)
concerts, des bals, des raouts donnés par la  comtesse , l'apparition d'un personnage étrang  Sar-6:p1047(.5)
.     Après huit jours de promenades avec la  comtesse , l'illustre rédacteur du Journal des  Pay-9:p..68(26)
 et, suivant les instructions verbales de la  comtesse , l'intendant avait su gagner la conf  CoC-3:p.365(33)
ges et de bleus différents.  En regardant la  comtesse , l'oeil servait à toucher cette peau  Hon-2:p.563(11)
âme, hai piens ! »     Il prit la main de la  comtesse , la baisa et y mit une larme, car le  FdÈ-2:p.365(32)
Les ressources du busc étaient inutiles à la  comtesse , la ceinture marquait seule sa taill  PGo-3:p..97(12)
tèrent extrêmement indécis à l'endroit de la  comtesse , la double perspective d'un déjeuner  Deb-I:p.856(18)
r la lèvre supérieure.  Heureusement pour la  comtesse , la large bouche de son mari était m  EnM-X:p.870(26)
squ'il est rentré.     — Treize ans ! dit la  comtesse , la malheureuse !...     — Malheureu  Pay-9:p.198(32)
ndonner Stéphanie ! »     Le major saisit la  comtesse , la mit debout, la secoua avec la ru  Adi-X:p.994(18)
Il s'agit d'une bonne action, madame, dit la  comtesse , la promptitude est alors une grâce;  FdÈ-2:p.368(11)
e Sérizy ses intentions.     Et il saisit la  comtesse , la releva, la prit sous un bras; ta  SMC-6:p.796(.4)
utais le comte avec terreur.  En revoyant la  comtesse , le brillant de ses yeux secs et la   Lys-9:p1153(35)
 répondre.     — Mais il y a la jument de la  comtesse , le cheval de Gothard et celui de M.  Ten-8:p.572(12)
é que la confusion de Blondet inspirait à la  comtesse , le général devint sérieux, et Blond  Pay-9:p.109(.9)
la Révolution et froidement accueilli par la  comtesse , le maire se sentait toujours tenu p  Ten-8:p.551(29)
rtains gestes lui révélât la virginité de la  comtesse , le malicieux rebouteur s'écria : «   EnM-X:p.887(22)
er plus, elles donnent tout... »     Pour la  comtesse , le monde se renversa, ses idées se   Lys-9:p1158(27)
, en recevant les caressants reproches de la  comtesse , le père Fourchon et Mouche arrivaie  Pay-9:p..79(11)
ion difficile !  Comme l'avait dit la fausse  comtesse , le père Goriot était un sournois, u  PGo-3:p..69(29)
ar les liens mystérieux du bonheur.  Mais la  comtesse , le suivît-elle à l'étranger, elle v  FdÈ-2:p.353(28)
es, dans le son de voix, dans les yeux de la  comtesse , les terribles effets de l'indiscrét  FMa-2:p.230(21)
. »     Le major s'empara des diamants de la  comtesse , les tint d'une main, tira de l'autr  Adi-X:p.995(.1)
mblée.  En ce moment, il apparut à la triste  comtesse , libre et paré de tous les avantages  Bal-I:p.164(33)
nnoncèrent le prochain retour.  Un matin, la  comtesse , livrée à la folle joie qui s'empare  EnM-X:p.897(20)
plus attendrissante que celle offerte par la  comtesse , lorsqu'elle sentait Étienne se gorg  EnM-X:p.895(.3)
ulets ! »     Ce mot, qui fit tressaillir la  comtesse , lui expliqua encore mieux que ne l'  FdÈ-2:p.380(18)
.     — Vous aimiez donc bien Prince, dit la  comtesse , ma chère, pour pleurer ?     — Je n  Pay-9:p.333(27)
r un mot d'excuse (" Pas de fonds ! ") de la  comtesse , ma Mahuchet s'écrie : " Eh ! madame  CSS-7:p1173(28)
silence qui régna.  — Des mémoires de fausse  comtesse , madame, répliqua Rastignac.  Pour l  PCh-X:p.181(31)
 en répondant ainsi à un regard étonné de la  comtesse , mais cette vigilance est toujours e  Pay-9:p.123(16)
 spectacle que lui présentait la folie de la  comtesse , mais il pactisa, pour ainsi dire, a  Adi-X:p1007(.3)
 la Comtesse.  — Caillard n'a pas attrapé la  Comtesse , mais le Grand-Bureau lui a joliment  U.M-3:p.774(26)
lon qui précédait la chambre à coucher de la  comtesse , mais pour éviter toute tache à l'ho  SMC-6:p.933(15)
issèrent un moment sur les joues pâles de la  comtesse , mais que l'air sécha promptement.    F30-2:p1057(20)
er.  Le mari, qui est un comte, car elle est  comtesse , me payera sans doute mon mémoire qu  Rab-4:p.534(31)
, toutes les colles !...  Rien ne prend.  La  comtesse , mise comme un dimanche, arrive dans  CSS-7:p1173(17)
sives par leur accent que par les idées.  La  comtesse , mise en garde contre la médisance p  FdÈ-2:p.333(.3)
, répondit Marthe dans l'oreille de la jeune  comtesse , mon mari, qui songe à sauver vos de  Ten-8:p.557(31)
sion de lionne au désespoir.     « Madame la  comtesse , monsieur le comte se trouve plus ma  Lys-9:p1125(31)
daptaient de chaque côté dans des trous.  La  comtesse , morte de fatigue, s'assit sur un ba  Ten-8:p.567(.2)
ndue dans les discours et les manières de la  comtesse , n'en devint que plus ardent et plus  Pax-2:p.123(16)
a, dit-on, à Nevers...     — Mais, reprit la  comtesse , n'est-on pas second, puis premier s  I.P-5:p.656(21)
urs.     « Monsieur Michaud, dit vivement la  comtesse , ne me trompez pas, il se passe quel  Pay-9:p.201(25)
acer dans ma chambre.     « Félix, me dit la  comtesse , ne vous trompez pas !  L'ancienne c  Lys-9:p1156(35)
 expression de leurs sentiments ni à la fine  comtesse , ni à la candide inconnue.  Cet espi  Pax-2:p.104(10)
, durant le reste de l'hiver, ni parler à la  comtesse , ni l'aborder.     Cependant il s'ou  FdÈ-2:p.381(22)
s d'eau, nous visitâmes tout sans trouver la  comtesse , ni le moindre vestige de son passag  Mes-2:p.404(26)
geons sentent le roussi.  Il n'y a chapitre,  comtesse , ni protection qui tiennent.  Voilà   Pro-Y:p.529(22)
, Martineau ? dit-elle.     — Ah ! madame la  comtesse , nous avons du guignon.  Depuis troi  Lys-9:p1124(43)
cette cheminée qui faisait face au lit de la  comtesse , offraient des figures si grotesquem  EnM-X:p.867(.3)
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trouvèrent que, selon les observations de la  comtesse , on avait tranché le cou à Prince, e  Pay-9:p.332(25)
 voici, dit le curé.  Mais qui préviendra la  comtesse , où est-elle ?     — Catherine n'est  Ten-8:p.558(39)
ême que baiser encore une fois la main de la  comtesse , plus promptement il se résolut à to  M.C-Y:p..35(26)
nterrompu par des cris partant du bois et la  comtesse , précédée d'Émile et de l'abbé, s'y   Pay-9:p.204(36)
ts toises environ du château.  La mise de la  comtesse , propriétaire de cette belle terre a  eba-Z:p.633(42)
bien, ou sinon...     — Juste ciel ! cria la  comtesse , protégez-nous.     — Silence ! répo  EnM-X:p.898(17)
tte réflexion et de ce calcul fut tel sur la  comtesse , qu'elle ne souffrit plus; elle se p  SMC-6:p.745(13)
 son opposition constante aux volontés de la  comtesse , qu'il bravait comme les enfants bra  Lys-9:p1114(16)
ré elle ! » s'écria Philippe en soulevant la  comtesse , qu'il porta dans la voiture.     Il  Adi-X:p.994(26)
ù il siégeait magistralement, il jeta sur la  comtesse , quand elle entra, ce regard mielleu  FdÈ-2:p.363(31)
exclamation : « Piccina !... » échappée à la  comtesse , quand sur le chemin elle vit Genevi  Pay-9:p.212(32)
esse, que voulez-vous dire ?     — Madame la  comtesse , quand vous avez rencontré Geneviève  Pay-9:p.114(40)
s fûmes sortis.     — Vous verrez, reprit la  comtesse , que j'aurai tort en y pensant, et t  Lys-9:p1151(21)
 Clochegourde.     Au moment où j'abordai la  comtesse , que je vis pâle, abattue comme une   Lys-9:p1180(16)
.     — De sa maladresse, reprit vivement la  comtesse , que les accointances de Lucien avec  SMC-6:p.782(18)
nriette.  La marquise avait aussi bien vu la  comtesse , que Mme de Mortsauf l'avait vue : e  Lys-9:p1179(13)
l'abbé.     — Quoi ! la Péchina ? demanda la  comtesse , que voulez-vous dire ?     — Madame  Pay-9:p.114(38)
 Ah ! peut-être est-il nécessaire, madame la  comtesse , que vous sachiez tout ce qu'un de c  Pay-9:p.124(38)
it fort peu de passer pour un mignon.     La  comtesse , qui atteignait à sa dix-huitième an  EnM-X:p.870(34)
rrible magistrat était en effet seul avec la  comtesse , qui attendait, en tremblant, qu'il   Req-X:p1117(18)
t plus ou moins douées toutes les femmes, la  comtesse , qui avait deviné son intendant, le   CoC-3:p.348(20)
n soir, avant de partir, le médecin dit à la  comtesse , qui avait passé la nuit, de prendre  Lys-9:p1127(.8)
pierres et découvrit l'entrée du caveau.  La  comtesse , qui croyait savoir sa forêt, fut su  Ten-8:p.566(31)
quelle on remplace le gravier de rivière, la  comtesse , qui était assise dans le petit salo  CoC-3:p.366(12)
ouver à sa femme; il s'attendrissait avec la  comtesse , qui était en effet celle de ses fil  M.C-Y:p..47(.9)
egards.  Florine alla s'asseoir à côté de la  comtesse , qui l'entraîna sur une banquette à   FdÈ-2:p.378(12)
sais quelle exclamation assez énergique.  La  comtesse , qui n'avait plus autour d'elle, dan  PCh-X:p.180(26)
colique, la plupart du temps dédaigné par la  comtesse , qui n'y faisait aucune attention.    F30-2:p1068(.6)
able un jour.  Les difficultés vinrent de la  comtesse , qui ne voulait pas se séparer d'une  Pay-9:p.192(37)
enant à la main ses deux procès-verbaux.  La  comtesse , qui paraissait uniquement occupée d  SMC-6:p.783(31)
 devait lui être cher ?  Le confesseur de la  comtesse , qui pour parvenir à un évêché compt  DFa-2:p..70(30)
eck me plaisante encore.  À cette époque, la  comtesse , qui reconnaissait la bassesse de Ma  Gob-2:p1000(33)
e tâter le terrain.  Il salua visiblement la  comtesse , qui répondit par une de ces légères  FdÈ-2:p.329(33)
cri sourd produisit un effet terrible sur la  comtesse , qui resta immobile et comme frappée  Gob-2:p1005(37)
eter une lueur subite dans l'âme de la jeune  comtesse , qui rougit et regarda le baron avec  Pax-2:p.124(.6)
onel à sa femme.     — Mon mari... », dit la  comtesse , qui s'arrêta, fit un mouvement, et   CoC-3:p.363(25)
oucha sur le gazon à mon commandement, et la  comtesse , qui s'était avancée à pas lents, s'  Lys-9:p1150(.4)
ce que alors j'ai perdu mes moyens. »     La  comtesse , qui savait le jeu, s'aperçut de mon  Lys-9:p1022(15)
 Maxime éclata de rire et sortit suivi de la  comtesse , qui se mit à la fenêtre pour le voi  PGo-3:p.101(.9)
ée dans l'élégante, la spirituelle, la douce  comtesse , qui se produisit elle-même avec les  FdÈ-2:p.296(35)
e de Thad...     — Assez, monsieur », dit la  comtesse , qui se retira chez elle en se disan  FMa-2:p.240(10)
sur mon passage.     — Mais alors, reprit la  comtesse , qui se sentit le courage de lutter   EnM-X:p.898(21)
.  Ma visite fut un trait de lumière pour la  comtesse , qui voulut voir en moi le ministre   Gob-2:p1001(.6)
es ici... »     La baronne fit un signe à la  comtesse , qui, prenant son enfant dans ses br  Bet-7:p.394(15)
  Néanmoins, deux mois après le départ de la  comtesse , Raoul eut un certain quart d'heure   FdÈ-2:p.345(30)
ontra soudain, sans chapeau, ne salua pas la  comtesse , regarda soucieusement Eugène, et te  PGo-3:p..98(31)
admiratif.     — Trop tard, hélas, madame la  comtesse , répondit le juge qui n'avait de tac  SMC-6:p.781(.3)
e parent pauvre, un ami gênant.     « C'est,  comtesse , répondit-il assez librement, qu'il   FMa-2:p.206(33)
place vacante, dit Baudoyer.     — Madame la  comtesse , reprit Saillard en se levant et reg  Emp-7:p1035(28)
aignez pas un mauvais dîner, l'abbé ! dit la  comtesse , restez avec nous, jusqu'à ce soir .  eba-Z:p.643(34)
ge.  Et vous, sans vous commander, madame la  comtesse , retournez à bride abattue à Cinq-Cy  Ten-8:p.569(27)
.  Le choc avait été si violent que la jeune  comtesse , réveillée et tirée de son engourdis  Adi-X:p.997(37)
 — Je vous ai laissé rue du Helder, chez une  comtesse , s'écria l'oncle en relevant sa tête  Gob-2:p.978(23)
qui épiait le moment opportun de parler à la  comtesse , s'empressa de congédier son ambassa  Pax-2:p.114(30)
le en l'interrompant.     — Monsieur, dit la  comtesse , s'il faut vingt-quatre mille livres  CoC-3:p.357(23)
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ême sa pêche à la loutre.     « Mais, dit la  comtesse , s'ils ont une loutre, ces pauvres g  Pay-9:p.109(11)
sser dans un brillant équipage une brillante  comtesse , se dise : À qui sont de pareilles d  PrB-7:p.824(39)
 devait pas faire ce mot dans le coeur de la  comtesse , si l'on vient à supposer qu'elle cr  CoC-3:p.349(42)
 — Vous auriez fait moins de mal à madame la  comtesse , si vous l'eussiez atteinte.     — E  Adi-X:p.984(42)
t passé la nuit dans la propre chambre de la  comtesse , sous le même toit que leurs père et  Ten-8:p.541(24)
eux amants se trouvèrent dans le boudoir, la  comtesse , stupéfaite en reconnaissant la voix  Phy-Y:p1111(43)
alcon régnait le long des appartements de la  comtesse , sur la face qui regardait les forêt  Pay-9:p.327(12)
h bien, ce matin j'ai rencontré cette divine  comtesse , sur les neuf heures, à pied, rue de  PGo-3:p..86(11)
reur à Caen, jadis chargé des intérêts de la  comtesse , tentait de lui inspirer de l'amour   Req-X:p1108(36)
n, tout agitation, tout émotion; celle de la  comtesse , tout passivité, tout inactivité, to  Hon-2:p.570(.4)
egarder, le bonheur n'est pas chicanier.  La  comtesse , très heureuse de trouver une charma  Pay-9:p.153(.8)
 extérieure.     « Où donc est-elle ? dit la  comtesse , tu me donnes une furieuse envie de   Pay-9:p.201(15)
 chemise saine et valide.  Le lendemain, une  comtesse , un actrice ou l'écarté lui donnent   PCh-X:p.194(25)
horriblement silencieuse.  Il y eut, pour la  comtesse , un moment affreux, quand le bataill  Req-X:p1119(28)
our femmes.  J'avais prêté de l'argent à une  comtesse , une femme qui a trop de passions eu  CSS-7:p1172(38)
 prône...     — J'irai, s'il le faut, dit la  comtesse , voir moi-même mon cousin de Castéra  Pay-9:p.217(17)
âtie.  Je n'avais pas écrit mon arrivée à la  comtesse , voulant lui causer une surprise, et  Lys-9:p1111(11)
ous m'avez arraché à la nature.  Dites donc,  comtesse , voulez-vous faire ce matin, avant d  Pay-9:p.327(38)
t, mon impertinent rival, resté seul avec la  comtesse , voulut partir.  " Eh ! quoi ! déjà   PCh-X:p.181(43)
le père Fourchon.     — Eh bien ! s'écria la  comtesse , vous aurez cent sous pour la peau;   Pay-9:p.121(21)
si vos diamants vous ont été pris par Mme la  comtesse , vous auriez dû prévenir, par une ci  Gob-2:p.992(33)
on bon petit ange, disait Mme de Lansac à la  comtesse , vous êtes à un âge où j'ai fait bie  Pax-2:p.118(13)
a, je veux ma place au soleil ! "  Madame la  comtesse , vous êtes toujours admirablement be  Bet-7:p.393(.5)
ous avez eu beau faire la grimace, madame la  comtesse , vous inviterez Mme Rabourdin à votr  Emp-7:p1041(40)
    — Eh bien ! madame ! dit le général à la  comtesse , vous l'entendez.     — N'est-ce pas  Pay-9:p.114(27)
t à sa parente d'une voix faible : « Pardon,  comtesse , vous savez que je vous appartiens c  Ten-8:p.635(39)
tant allée demander du pain au château de la  comtesse , y fut gardée en mémoire de sa mère.  Med-9:p.486(42)
 Philippe, et menacez-les !     — Menacer la  comtesse  !     — Adieu ! s'écria l'aide de ca  Adi-X:p.994(.5)
st très fort, je n'oserais pas résister à la  comtesse  ! »     En ce moment, ce grave atten  SMC-6:p.784(37)
ris, longs et plats, voilà l'homme.  Mais la  comtesse  ! ah ! quelle vive et brusque opposi  Mes-2:p.401(.8)
-ils ? on les aurait bientôt ruinés.  Pauvre  comtesse  ! quelle horrible vie pour elle que   FMa-2:p.233(19)
as de la curiosité qui me dévorait.  Voir la  comtesse  !... ce désir faisait pâlir mon amou  Hon-2:p.561(27)
e leur hôte.     — Un couvert de plus, chère  comtesse  », cria doucement le chevalier.       eba-Z:p.647(39)
 vieille femme de chambre vint annoncer à la  comtesse  (car elle devait bientôt reprendre s  F30-2:p1057(41)
  En ce moment Blondet dit à l'oreille de la  comtesse  :     « Entendez-vous ?...     — Quo  Pay-9:p.330(42)
dans le langage du monde, signifiait pour la  comtesse  : « Je ne peux pas être témoin de ce  SMC-6:p.782(31)
ames à l'Opéra, dit en entendant celui de la  comtesse  : « Je suis depuis bien longtemps da  Mus-4:p.786(11)
e larmes, remonta promptement pour dire à la  comtesse  : " Madame, que s'est-il donc passé   Hon-2:p.572(39)
dans le salon où se tenait habituellement la  comtesse  : il la trouva noyée de larmes, et p  PGo-3:p.280(38)
 qu'il ne fallait pas se presser de juger la  comtesse  : les jeunes personnes seraient bien  Pax-2:p.126(.2)
idicules.  Que devins-je en reconnaissant la  comtesse  ?  Fleuriot m'apprit tout ce qu'il s  Adi-X:p1002(.7)
pas de chevaux, vous ne pouvez pas porter la  comtesse ; ainsi, allons, venez avec moi, dit-  Adi-X:p.994(15)
 rebouteur étaient toujours écrits devant la  comtesse ; aussi craignait-elle pour son enfan  EnM-X:p.893(16)
ente produisit un changement violent dans la  comtesse ; elle le congédia, se montra la figu  DFa-2:p..72(31)
récifs.     « Gardez cet homme à vue, dit la  comtesse ; enfermez ses cochons, et tenez-vous  eba-Z:p.646(.6)
n enfant le rendit encore plus précieux à la  comtesse ; et leur union se fortifia si bien,   EnM-X:p.900(.7)
la le pouvoir que ses jeux exerçaient sur la  comtesse ; il essaya de la divertir par les mê  EnM-X:p.896(22)
Angleterre, d'Italie ou de Prusse à sa chère  comtesse ; il la donnait pour une femme hors l  Mus-4:p.784(12)
da le jeune homme enlacé dans les bras de la  comtesse ; il les salua par un regard et laiss  Pro-Y:p.555(28)
u général avant qu'il ne déjeune, s'écria la  comtesse ; il pourrait mourir de colère.     —  Pay-9:p.333(23)
ine.  Il connaissait la jalouse fierté de la  comtesse ; il voulait la faire renoncer d'elle  FdÈ-2:p.373(24)
ntrer le Roi lui demanda des nouvelles de la  comtesse ; je levai brusquement la tête d'une   Lys-9:p1191(.8)
eau habité par une jeune et jolie femme, une  comtesse ; je vais naturellement me loger chez  Med-9:p.594(.9)
Il se voyait sur un coussin, aux pieds de la  comtesse ; la tête sur ses genoux chauds d'amo  M.C-Y:p..47(.6)
ceux qui vous eussent saisi à l'aspect de la  comtesse ; mais chez elle tout procédait d'un   Hon-2:p.564(29)
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on forte.  Il aurait bien pu guérir aussi la  comtesse ; mais un mari ne saurait accepter de  Lys-9:p1198(25)
es indifférentes afin de pouvoir observer la  comtesse ; mais, comme toutes les femmes qui s  Gob-2:p.998(43)
ieur du Palais en devinant l'intention de la  comtesse ; mais, malgré leur diligence, ils ar  SMC-6:p.795(30)
 mendiant, de plaider contre un comte et une  comtesse ; quand je m'élève, moi, mort, contre  CoC-3:p.328(21)
reur causa je ne sais quel frémissement à la  comtesse ; son peigne tomba, ses cheveux se dé  Lys-9:p1164(28)
is », dit Lucien qui sortit sans regarder la  comtesse .     « Ah ! ma chère, dit Mme du Val  SMC-6:p.654(.2)
l, Eugène entendit tout à coup la voix de la  comtesse .     « Ah ! Maxime, vous vous en all  PGo-3:p..96(37)
é si souvent marié malignement à celui de la  comtesse .     « Ah ! se disait-il en se crois  SMC-6:p.779(20)
n imbroglio où Florine faisait le rôle d'une  comtesse .     « Cette créature sera dans cinq  I.P-5:p.376(.9)
illon.  La tristesse d'Olympe avait gagné la  comtesse .     « Comment, madame, dit l'abbé B  Pay-9:p.219(36)
da s'il pouvait entrer dans la chambre de la  comtesse .     « Elle vous attend avec impatie  SMC-6:p.933(26)
secret qui rappela l'objet de sa visite à la  comtesse .     « J'aime Michaud, madame, vous   Pay-9:p.197(33)
fusion naïve rougit les joues blanches de la  comtesse .     « Mais, monsieur, j'ai déjà ref  Pax-2:p.124(19)
dressa comme un chien fidèle pour écouter la  comtesse .     « Mon bon Schmuke, reprit-elle,  FdÈ-2:p.367(12)
 expression qui rajeunissait le visage de la  comtesse .     « Pardon, madame, je suis pouss  eba-Z:p.635(23)
Le feu était moins rouge que les joues de la  comtesse .     « Voulez-vous de lui pour victi  FdÈ-2:p.374(14)
resta ravi de la perfection des formes de la  comtesse .     « Vous n'avez pas dansé une seu  Pax-2:p.123(38)
l a vécu.     — Mon père est mort », cria la  comtesse .     À ce cri terrible, Sylvie, Rast  PGo-3:p.286(30)
vec Nathan il avait pu se dire envoyé par la  comtesse .     Cette réussite obligeait Félix   FdÈ-2:p.373(19)
rible dont avait parlé l'abbé Brossette à la  comtesse .     Des douze années de la Républiq  Pay-9:p.222(37)
.     — Oh ! c'est Philippe », dit la pauvre  comtesse .     Elle se précipita dans les bras  Adi-X:p1013(.8)
n poème vivant ! » dit tout bas Blondet à la  comtesse .     En ce moment, la Monténégrine s  Pay-9:p.216(.4)
ro, ca-a-a-a-ro, non du-bita-re », chanta la  comtesse .     En prononçant le nom du père Go  PGo-3:p.102(.5)
ne transaction », dit Derville en saluant la  comtesse .     Huit jours après les deux visit  CoC-3:p.354(25)
e sauva quand il vit la voiture emportant la  comtesse .     Jamais femme eut-elle un pareil  FMa-2:p.243(39)
 beaucoup ?     — Non », dit en murmurant la  comtesse .     L'étonnement de la mère et sa g  EnM-X:p.890(22)
t de donner un autre cours aux pensées de la  comtesse .     L'homme le moins avantageux aur  FMa-2:p.221(10)
t ceci plus tard et à coeur reposé », dit la  comtesse .     La conversation prit un autre c  CoC-3:p.361(19)
mari ?     — Sais-je où il est ? » reprit la  comtesse .     La tante prit le papier et le l  F30-2:p1063(13)
serf de Clochegourde », dis-je tout bas à la  comtesse .     Le coup de baguette de la Resta  Lys-9:p1045(26)
édecin pour porter les premiers secours à la  comtesse .     Le directeur de la Conciergerie  SMC-6:p.796(34)
n père, monsieur est mon mari », répondit la  comtesse .     Le prêtre tira la clef de sa ma  M.C-Y:p..26(.4)
— Soyez donc bons et bienfaisants ! » dit la  comtesse .     Le soir de l'arrestation, Bonné  Pay-9:p.337(13)
ait le secret de l'horreur qui oppressait la  comtesse .     Les figures endormies possèdent  EnM-X:p.873(26)
belle âme ! » était le mot du comte et de la  comtesse .     Les hommes habitués à rouler da  Pay-9:p.326(10)
r lesquelles je me suis étroitement uni à la  comtesse .     Les intérêts de ses enfants cau  Lys-9:p1063(31)
d en s'en allant et suivant la voiture de la  comtesse .     Mais le coupé de Mme de Vandene  FdÈ-2:p.355(30)
aut-il savoir à quoi s'en tenir... », dit la  comtesse .     Mouche comparut quelques instan  Pay-9:p.109(28)
 « Suivez mon ordre », lui cria doucement la  comtesse .     Nous prîmes donc le chemin des   Lys-9:p1172(.3)
fut heureusement couverte par les cris de la  comtesse .     Pour la sûreté de maître Beauvo  EnM-X:p.887(.4)
millions cinq cent mille francs ? demanda la  comtesse .     — Aujourd'hui, environ cent qua  Pay-9:p.344(26)
     — Eh ! bien, je l'y verrai, répliqua la  comtesse .     — Ce sera la première fois que   FdÈ-2:p.289(.8)
  — N'ayez pas la moindre inquiétude, dit la  comtesse .     — Ché ne boind t'einkiétide, re  FdÈ-2:p.366(32)
promettez-moi de vous dévouer au salut de la  comtesse .     — Convenu », s'écria le grenadi  Adi-X:p.995(37)
os ennemis...     — Nos ennemis ? s'écria la  comtesse .     — De cruels ennemis ? répéta gr  Pay-9:p.113(.7)
s, et se leva.     « Monsieur..., lui dit la  comtesse .     — Eh bien ! ma chère ?... répon  Lys-9:p1004(24)
ité.     — Vous êtes ivre de Malaga ! dit la  comtesse .     — Elle ne se nomme Malaga que s  FMa-2:p.223(30)
ontente de sa santé ? dit M. de Chessel à la  comtesse .     — Elle va mieux », répondit-ell  Lys-9:p1000(12)
 lançant un regard de reproche qui charma la  comtesse .     — Entendons-nous, dit-elle en r  I.P-5:p.678(.2)
l vit que ses larmes avaient été vues par la  comtesse .     — Essuyez vos yeux, ou vous me   I.P-5:p.678(23)
...     — Jamais ! dit Mme Schontz, elle est  comtesse .     — Est-il d'étoffe à devenir com  Béa-2:p.921(23)
 dit Camusot, à porter plainte contre Mme la  comtesse .     — Et qu'a-t-elle fait ? demanda  SMC-6:p.784(18)
anter un enfant qui va pieds nus ?... dit la  comtesse .     — Et qui trouve tout simple que  Pay-9:p.112(11)
curé.     — C'est des pieds de femme, dit la  comtesse .     — Et, là-bas, à l'endroit de la  Pay-9:p.203(.8)
 en voyant la signature et faisant frémir la  comtesse .     — Fais-je donc des affaires ? d  FdÈ-2:p.368(33)
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 que je le visse de mes propres yeux, dit la  comtesse .     — Gardez-vous-en bien, s'écria   DFa-2:p..72(24)
eilleure qu'elle ne l'était, quoiqu'elle fût  comtesse .     — Hé bien, dit Genestas après u  Med-9:p.590(34)
 « Il est bien hardi, ton maître ..., dit la  comtesse .     — Il en a le droit, madame, rép  eba-Z:p.645(25)
e; mais..., dit Mme d'Espard en regardant la  comtesse .     — Il fait des vaudevilles, dit   FdÈ-2:p.343(17)
ue de coutume.     — Il m'a effrayée, dit la  comtesse .     — Il n'a rien dit que je ne sac  Pay-9:p.123(28)
général étonné.     — Lui si bon ! ajouta la  comtesse .     — Il s'est mal quitté avec notr  Pay-9:p.318(32)
ée vers Couches.     — Quel pays !... dit la  comtesse .     — Il y a de mauvais garnements   Pay-9:p.203(33)
son entreprise.     — C'est affreux ! dit la  comtesse .     — Ils croient plaisanter, ajout  Pay-9:p.203(24)
léchissait profondément en écoutant la jeune  comtesse .     — J'ai donné cent louis cette n  Ten-8:p.568(31)
urenne a été contre le Roi Louis XIV, dit la  Comtesse .     — Je n'en sais rien; mais, ce q  eba-Z:p.643(.5)
s, ma chère amie ? demanda Mme d'Espard à la  comtesse .     — Je n'entends rien à la politi  FdÈ-2:p.335(24)
comme une personne qui a souffert, reprit la  comtesse .     — Je ne sais pas si j'ai de la   FdÈ-2:p.369(.8)
nc que l'amour ? demanda involontairement la  comtesse .     — L'amour, ma chère, répondit G  DFa-2:p..74(42)
 Schumuke !  Ille hai pô !     — Oui, dit la  comtesse .     — Lé foullez-visse ? dit-il.     FdÈ-2:p.366(16)
leine.     — Ils étouffaient là-haut, dit la  comtesse .     — Les femmes veulent toujours a  Lys-9:p1015(.8)
e m'aimera peut-être plus demain, s'écria la  comtesse .     — Les Parisiennes sont inexplic  FMa-2:p.220(41)
  « Vous avez une délicieuse chambre, dit la  comtesse .     — M. de Nucingen va m'en priver  FdÈ-2:p.368(21)
eureuse, n'est-ce pas ? s'écria naïvement la  comtesse .     — Ma petite, il faut savoir cho  Pax-2:p.118(24)
   — Qu'as-tu donc, ma chère petite ? dit la  comtesse .     — Mais madame, j'ai peur...      Pay-9:p.194(38)
 ce serait une goutte d'eau, fit observer la  comtesse .     — Mais on ne peut donc rien fai  PGo-3:p.251(.6)
 moi...     — Qui donc est venu ? demanda la  comtesse .     — Mouche, madame la comtesse, c  Pay-9:p.109(22)
vous vois.     — Mais je suis perdue, dit la  comtesse .     — Nous sommes sauvés, répliqua   M.C-Y:p..22(29)
s tourné.     — Est-ce bien sûr ? demanda la  comtesse .     — Oh ! madame, c'est connu.  Je  Req-X:p1114(41)
re petit, avez-vous pris une loutre ? dit la  comtesse .     — Oui, madame, aussi vrai que v  Pay-9:p.112(16)
oujours la plus belle des femmes, s'écria la  comtesse .     — Oui, toujours, dis-je avec or  Lys-9:p1158(10)
que Olympique.     — Elle est belle ? dit la  comtesse .     — Pour moi, reprit-il mélancoli  FMa-2:p.222(15)
     — Mais c'est beaucoup trop cher, dit la  comtesse .     — Pouvez-vous transiger à meill  CoC-3:p.357(16)
  J'ai ordre de ne remettre ceci qu'à Mme la  comtesse .     — Qu'est-ce qu'il y a là-dedans  PGo-3:p..83(37)
t qui avait au fond d'un couloir embrassé la  comtesse .     — Qui est-ce ? dirent les deux   PGo-3:p.112(17)
, laissez votre soeur tranquille, s'écria la  comtesse .     — Quoi ! vos enfants sont ici ?  CoC-3:p.364(14)
sse amenée par ces mots sur les traits de la  comtesse .     — Rien.     — C'est toujours qu  Pay-9:p.193(30)
ierait Malaga.     — Nous verrons, reprit la  comtesse .     — S'il le fallait pour son bonh  FMa-2:p.230(10)
ie ! "     — Elle a dit cela ?... s'écria la  comtesse .     — Si je me rappelais tous ses m  Pay-9:p.199(40)
sa la voix.     « Serait-ce vrai, demanda la  comtesse .     — Sur mon honneur.     — Merci,  Pax-2:p.113(17)
gie.     — C'est lui, se dit en elle-même la  comtesse .     — Trop cher ! reprit le vieux s  CoC-3:p.357(30)
   — Voulez-vous venir au Bois ? répondit la  comtesse .     — Volontiers. »     Sur ce mot,  FMa-2:p.207(10)
 le fait.     — J'irai certes au bal, dit la  comtesse .     — Vous vous amuserez, reprit Va  FdÈ-2:p.374(34)
s mots : Vous vous êtes fermé la porte de la  comtesse .  « J'irai ! se disait-il, et si Mme  PGo-3:p.117(34)
mille francs sur la Banque, et le remit à la  comtesse .  " Maintenant, dit-il avec un souri  Gob-2:p.990(33)
e tout ceci. »  Cette parole fit trembler la  comtesse .  « Vous serez sans doute excusée au  DFa-2:p..76(12)
ersais le salon qui précède la chambre de la  comtesse .  ' Madame me sonne à l'instant, me   Gob-2:p.972(.8)
nt Petit-Claud.     — Hélas ! oui, madame la  comtesse .  (Jamais le fils du tailleur de l'H  I.P-5:p.656(15)
 qui avaient causé le singulier effroi de la  comtesse .  À cette époque, un homme de guerre  M.C-Y:p..28(37)
, conçu un projet pour rendre la raison à la  comtesse .  À l'insu du docteur, il employait   Adi-X:p1010(21)
 il leur sembla que ce jeune homme aimait la  comtesse .  Adrien, le cadet des d'Hauteserre,  Ten-8:p.602(26)
es d'assurance.  Annonce mon départ à Mme la  comtesse .  Ah ! ils veulent la guerre, ils l'  Pay-9:p.178(35)
t sur des fonds à ce destinés par feu Mme la  comtesse .  Ah ! mon cher monsieur, son testam  AÉF-3:p.714(.4)
, était à ma porte avec la calèche de Mme la  comtesse .  Ah ! petit moment !  Il faut vous   AÉF-3:p.714(42)
aux.  " L'existence est bien vide, reprit la  comtesse .  Ah ça ! prends garde de m'égratign  PCh-X:p.183(22)
it lentement quelques sucreries à la friande  comtesse .  Après les avoir mangées toutes, il  Adi-X:p1007(24)
ieure était Mlle de Saint-Savin, tante de la  comtesse .  Ayant été appelé pour soigner Gert  EnM-X:p.894(18)
  — Sei mon châs, dit-il en le montrant à la  comtesse .  C'est la bauffre hânîmale ki fit a  FdÈ-2:p.366(13)
rcles, c'est-à-dire couronnes de duchesse ou  comtesse .  C'étaient les duchesses d'Estoutev  Cat-Y:p.196(.7)
meuse.     — MOURIR EN CHANTANT ! s écria la  comtesse .  Ce cri des cinq jeunes filles qui   Ten-8:p.615(37)
le à M. de Mortsauf, au lieu de la dire à la  comtesse .  Ce fut l'objet d'une querelle comm  Lys-9:p1070(39)
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J'ai lu sur cette physionomie l'avenir de la  comtesse .  Ce joli monsieur blond, froid, jou  Gob-2:p.974(39)
ntre moi-même de ce que je vous ai dit de la  comtesse .  Ce n'est pas que je veuille me pla  Phy-Y:p1140(.1)
 suivit.  Eugène furieux suivit Maxime et la  comtesse .  Ces trois personnages se trouvèren  PGo-3:p..98(.4)
r sans avoir été reçu à merci d'amour par la  comtesse .  Cette délibération secrète était s  M.C-Y:p..34(36)
 et à tout ! répondit Olympe en regardant la  comtesse .  Cette pauvre petite est à m'obéir   Pay-9:p.198(12)
ui était tout à fait dans les intérêts de la  comtesse .  Comment, Maurice, s'écria le morib  Gob-2:p1004(.1)
un mois ...     — Quel meurtre ! répondit la  comtesse .  D'ailleurs, vous ne le connaissez   eba-Z:p.636(.2)
 chambre à coucher d'honneur où était Mme la  comtesse .  D'après les bruits qui couraient s  AÉF-3:p.715(41)
ut-être quelque chose de prophétique pour la  comtesse .  Elle craignit d'y voir une image d  Pax-2:p.120(28)
apparition grave et terrible que celle de la  comtesse .  Elle regarda le lit de mort, mal é  PGo-3:p.285(28)
sait l'arrêter; car elle tremblait devant la  comtesse .  Elle savait d'avance que Moïna n'é  F30-2:p1208(34)
nant les quatre papiers et la garantie de la  comtesse .  Elle sonna sa femme de chambre.  «  FdÈ-2:p.368(16)
endis impatiemment la prochaine soirée de la  comtesse .  En m'habillant, je mis dans la poc  PCh-X:p.179(28)
ue mon compagnon pouvait faire honneur à une  comtesse .  Enfin, plus d'une jeune fille l'eû  Mes-2:p.397(25)
vers de la voiture, sur le général et sur la  comtesse .  Excités à coups de sabre, les chev  Adi-X:p.996(39)
r à Félix.  Mme du Tillet ne trouva point la  comtesse .  Félix était chez lui.  Une voix in  FdÈ-2:p.371(18)
res aux intimes amies et au confesseur de la  comtesse .  Granville, riche de cent mille liv  DFa-2:p..70(22)
ne !...  Vous ne m'avez pas dit un mot de la  comtesse .  Il est pourtant si doux de parler   Phy-Y:p1137(.3)
ant député fit de Delbecq l'âme damnée de la  comtesse .  Il ne lui avait laissé manquer auc  CoC-3:p.348(31)
reparu à trois cents ans de distance, dit la  comtesse .  Il y a du Dante et du Michel-Ange   FMa-2:p.211(34)
ns y attirer le feu du ciel ou l'amour d'une  comtesse .  J'ai dit.  Ne bronche pas. »     M  Pro-Y:p.530(12)
gnore absolument la couleur de l'amour d'une  comtesse .  J'ai souvent été très humilié en p  FdÈ-2:p.308(22)
e la cour, jeune, belle, influente, au moins  comtesse .  Je t'avais choisi Mme d'Espard, af  SMC-6:p.477(.1)
eau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la  comtesse .  Je vais vous aller chercher un fia  PGo-3:p.204(.9)
l approuvait sans doute le faux dédain de la  comtesse .  La porte de la loge était évidemme  FdÈ-2:p.329(40)
 en flagrante désobéissance aux ordres de la  comtesse .  La singulière insouciance de ce ma  Mes-2:p.405(10)
    — Ce n'est pas peu dire, mon ami, dit la  comtesse .  Le dévouement est un éclair.  On s  FMa-2:p.210(33)
e la place où il était, et le posa devant la  comtesse .  Le seigneur alla se placer au fond  EnM-X:p.883(36)
ant aller au charme d'entendre la voix de la  comtesse .  Le souffle de son âme se déployait  Lys-9:p.994(43)
is suis-je libre ? » disaient les yeux de la  comtesse .  Les voleurs, les espions, les aman  FdÈ-2:p.329(17)
 l'abbé.     — Lui se soumettre ! s'écria la  comtesse .  Lui qui brûlerait la cervelle à Co  eba-Z:p.637(10)
emniser de ce surcroît de dépense, reprit la  comtesse .  Mais ceci ne nous défait pas de Ni  Pay-9:p.217(10)
lix a sans doute raison », se dit d'abord la  comtesse .  Mais trois jours après, elle pensa  FdÈ-2:p.309(40)
 que le jeu de sa physionomie inspirait à la  comtesse .  Mme de Lansac était grande, ses tr  Pax-2:p.114(40)
e aînée, l'avaient placée auprès de la jeune  comtesse .  Mme de Montcornet fit apprendre la  Pay-9:p.192(22)
ompagnon le hasard nous avait donné ! dit la  comtesse .  Montez avec nous, monsieur. »       I.P-5:p.552(32)
ire connaissance, mon cher coeur ? reprit la  comtesse .  Ne vous effrayez pas trop de moi,   F30-2:p1058(18)
mourant.         « M'entendrait-il ? cria la  comtesse .  Non », se dit-elle en s'asseyant a  PGo-3:p.286(16)
t été récemment transformé en boudoir par la  comtesse .  On sait ce qu'est un cabinet de ca  Phy-Y:p1110(40)
re les liens de l'amitié qui l'unissait à la  comtesse .  Peut-être Mme de Montcornet, qui a  Cab-4:p1067(33)
éreux...     — Oh ! pas de reproches, dit la  comtesse .  Pour m'en faire, une femme devrait  FdÈ-2:p.285(18)
rancs sont employés.     — Je devine, dit la  comtesse .  Pour M. de Rastignac.  Ah ! ma pau  PGo-3:p.249(.2)
me sa soeur, de la beauté merveilleuse de la  comtesse .  Pour tout dire en un mot, ce jeune  Sar-6:p1046(.3)
he.     « Elle nous a devancés », s'écria la  comtesse .  Puis elle reprit, après une pause   Lys-9:p1173(15)
gentil, dit Coralie, il n'ira pas chez votre  comtesse .  Qu'a-t-il besoin de traîner sa cra  I.P-5:p.455(22)
l'amour avait prêté sa force et sa ruse à la  comtesse .  Quand elle avait ri, son attitude   M.C-Y:p..52(.6)
aux placés près de moi, sur la commode de la  comtesse .  Quand ils froissaient les rideaux,  PCh-X:p.180(18)
ère à ce que vous soyez bénie un jour par la  comtesse .  Quelle que soit votre répugnance à  FdÈ-2:p.371(35)
r l'autre, elle lui raconta sa scène avec la  comtesse .  Rastignac, incapable d'imaginer qu  FdÈ-2:p.369(27)
r la pente de son esprit à se plaindre de la  comtesse .  Sa femme n'avait jamais voulu se s  Lys-9:p1198(19)
e qu'elle occupait auparavant et que prit la  comtesse .  Sa mort presque subite jeta des cr  Lys-9:p1011(16)
mitié pour les d'Hauteserre et pour la jeune  comtesse .  Sa soeur, Mlle Goujet, riche de se  Ten-8:p.544(42)
te du discours; mais ce fut embarras chez la  comtesse .  Si d'abord je crus qu'elle affecta  Lys-9:p.994(32)
s-je accepter un tel sacrifice ? répondit la  comtesse .  Si quelques hommes sont morts pour  CoC-3:p.365(.5)
tout à coup et l'abattement et la joie de la  comtesse .  Son fils avait fait partie de l'ex  Req-X:p1111(37)
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es élégantes et belles, Julie triompha de la  comtesse .  Spirituelle, vive, sémillante, ell  F30-2:p1081(.1)
 par pudeur que par plaisir à l'aspect de la  comtesse .  Une seule fois Julie leva les yeux  F30-2:p1056(39)
aient souvent des larmes dans les yeux de la  comtesse .  Une seule sensation, mais qui peut  Ten-8:p.606(.4)
sant les fleurs tombées de la coiffure de la  comtesse .  Vous devriez, dit-il à sa femme, é  FdÈ-2:p.289(15)
 des Lecomte, leurs voitures s'appelaient la  Comtesse .  — Caillard n'a pas attrapé la Comt  U.M-3:p.774(26)
ant ce rôle.  " Mais, qu'a-t-il ? demanda la  comtesse .  — Il a trop étudié, répondit la Go  Hon-2:p.562(14)
 à monsieur, s'écria doucement la tremblante  comtesse .  — Je n'ai pas eu l'intention de vo  Gob-2:p.991(.4)
femme.  — Il a deux fois raison, répondit la  comtesse .  — Oui, mais il a fini par me répon  Hon-2:p.562(31)
e petite nièce heureuse et mariée, elle sera  comtesse . »     L'achour, la razzia des razzi  Bet-7:p.178(.5)
era plaisir à ma femme d'être appelée Mme la  comtesse . »  Cela fut dit d'un si beau sang-f  Mus-4:p.776(38)
t ne nous manquera pas si souvent, madame la  comtesse ...     — Moi, reculer devant des pay  Pay-9:p.344(15)
de de connaître votre recette pour guérir la  comtesse ...     — Monsieur le procureur génér  SMC-6:p.922(.6)
compte d'un de leurs livres.     « Madame la  comtesse ...  Vois-tu, ma mère, dit Saillard à  Emp-7:p1035(43)
tterrée par mon air respectueux. " Madame la  comtesse ... ", lui dis-je en souriant avec gr  Hon-2:p.575(30)
 la feras rire, c'te femme ?     — Madame la  comtesse ... Suis-je mieux ? dit-il en regarda  Emp-7:p1035(32)
o qu'il avait jeté dans un coin.  « Eh bien,  comtesse ..., disait la reine Hortense en entr  Phy-Y:p1112(26)
« Hé bar kel hassart, izi, tchère montame la  gondesse  ? dit-il.  Vaudite kè chè jande lei   FdÈ-2:p.365(24)
et disparut, allant sans doute rejoindre ces  comtesses  de préface et toutes ces créatures   Phy-Y:p.987(18)
dez service à un Ordre plus puissant que des  comtesses  de Sérizy, que des duchesses de Mau  SMC-6:p.765(15)
, les marquises d'Espard et d'Aiglemont, les  comtesses  Féraud, de Montcornet, de Restaud,   Bal-I:p.164(15)
 des balayeuses, des mendiantes, parfois des  comtesses  impertinentes, des actrices admirée  Fer-5:p.851(21)
e pose de Dorine.  Un matin, il vint une des  comtesses  les plus huppées de la cour impéria  CSS-7:p1174(12)
é ces damnées femelles ?  Ces duchesses, ces  comtesses  ont-elles marché, ont-elles empêché  SMC-6:p.814(.9)
monde, y pêcher des dots, et danser avec des  comtesses  qui ont des fleurs de pêcher sur la  PGo-3:p.132(.7)
comtesse, dit Blondet en souriant.     — Les  comtesses  resteront, reprit de Marsay.  Une f  AÉF-3:p.689(17)
jeu, quand les nobles habitués, les vieilles  comtesses , les jeunes marquises, les simples   Cab-4:p.992(41)
nos maîtresses jeunes, charmantes, dévouées,  comtesses , pleines de goût, spirituelles, fin  Mes-2:p.396(26)
nt assises sur deux rangs douze duchesses ou  comtesses , vêtues de surcots d'hermine, corse  Cat-Y:p.196(.5)
ettre de change.  Ah ! je t'en donnerai, des  comtesses  !  Et moi qui me tuais le corps et   FdÈ-2:p.380(35)
 voulez.  Nos maris adoraient d'ailleurs nos  comtesses ; ils vivaient esclaves sous le char  Mes-2:p.397(.5)

Comte d'Egmont (Le)
t Goethe a donné un modèle dans la Claire du  Comte d'Egmont  : nous pensons à ces femmes qu  Phy-Y:p1023(.7)
chef-d'oeuvre de Goethe n'est ni Faust ni Le  Comte d'Egmont ... »  Et comme Ernest regardai  M.M-I:p.705(13)

Comte de Comminges (Le)
  Peut-être Hippolyte comte de Douglas et Le  Comte de Comminges , deux romans trouvés par A  MCh-I:p..51(23)

Comtesse à deux maris (La)
e marquise [Étude de femme]; Mme CHABERT, La  Comtesse à deux maris  [Le Colonel Chabert], t  PGo-3:p..44(10)

Comté
cle fut turbulent.  Après avoir vécu dans la  Comté  comme un cloporte dans la fente d'une b  A.S-I:p.913(13)
mont et de quelques autres qui n'habitent la  Comté  que dans leurs terres, la noblesse biso  A.S-I:p.920(15)
 hypocritement, ce serait pour me vouer à la  Comté  que j'aime et où je suis apprécié.  – E  A.S-I:p.979(30)
ffrir aux nobles Parisiens en voyage dans la  Comté  un jeune homme qui leur ressemblait à p  A.S-I:p.921(15)
oyen avec le vôtre.     — Il n'est pas de la  Comté , dit M. de Watteville.     — Il est si   A.S-I:p.916(10)
envoyait des gens faire ses affaires dans la  Comté , mais il s'y établissait fort peu d'Esp  A.S-I:p.917(21)
er.  Paris envoya un jeune homme ignorant sa  Comté , qui débuta par un premier-Besançon de   A.S-I:p.920(42)
r, de cette première Nouvelle éclose dans la  Comté .     « Mon père, dit Rosalie, il se fai  A.S-I:p.938(.2)
is provinces du Bugey, de la Bresse et de la  Comté .  Grâce aux relations de commerce et de  A.S-I:p.937(10)

comté
le chef-lieu de canton, fut la capitale d'un  comté  considérable au temps où la maison de B  Pay-9:p.128(10)
rête.  Ce piqueur, l'un des plus célèbres du  comté  d'où le prince l'avait fait venir à gra  M.M-I:p.710(18)
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 connétable.  Quand la Couronne eut réuni le  comté  de Blois à son domaine, Louis XII, qui   Cat-Y:p.235(.2)
eboeuf, une des plus illustres de la vieille  comté  de Champagne, mais qui devint aussi cél  Ten-8:p.504(18)
 alors inscrit sur la liste des émigrés.  Le  comté  de La Bastie fut vendu.  Le château dés  M.M-I:p.483(38)
y, et Charles IX leur a donné l'héritière du  comté  de La Palférine, confisqué sur le duc d  PrB-7:p.809(38)
 devint assez riche pour pouvoir racheter le  comté  de Nourho qu'elle ne possédait que titu  RdA-X:p.662(.6)
s livres, la maison de Solis avait acquis le  comté  de Nourho.  Marguerite ne voulut pas se  RdA-X:p.826(41)
u chefs de réformés.  Comme la justice de la  comté  de Touraine n'a rien de commun avec le   Cat-Y:p.302(35)
nt été les capitales d'un petit état féodal,  comté , duché conquis par la Couronne ou parta  Béa-2:p.638(20)
ermier d'un méchant village dans un lointain  comté , ou la onzième fille de quelque pauvre   Mem-I:p.394(40)
ésente le nom (Sérisy) de la terre érigée en  comté .     Le père du comte était premier pré  Deb-I:p.747(.2)
ivra ces douze cent mille livres en or.  Les  comtés  d'Auvergne et de Lauraguais devaient e  Cat-Y:p.185(20)
ui laisserait par testament ses propres, les  comtés  d'Auvergne et de Lauraguais.  Plus tar  Cat-Y:p.379(.9)

Comtois
y trouver seul à briguer la députation.  Les  Comtois  ne veulent pas voir l'étranger, l'étr  A.S-I:p.974(10)
mme de chambre ce qui surprit étrangement la  Comtoise .     « Mariette, lui dit-elle, Jérôm  A.S-I:p.969(32)

Comus
les faits magnétiques parmi les surprises de  Comus , de Comte, de Bosco, dans les jonglerie  U.M-3:p.825(19)
 la musique avec des morceaux de bois, leurs  Comus .  Mais le torrent des guerres européenn  eba-Z:p.812(27)

concassation
s un homme qui s'est laissé prendre dans les  concassations  ou dans l'engrenage de ces imme  FYO-5:p1048(29)

concasser
 enceinte par des claies, plusieurs ouvriers  concassaient  des pierres blanches ou manipula  Med-9:p.470(38)
e plus fort en plus fort jusqu'à l'abus.  En  concassant  le café, vous le pulvérisez en mol  Pat-Z:p.316(34)
 et du travail intellectuel !     I. Le café  concassé  à la turque a plus de saveur que le   Pat-Z:p.316(10)
veau.     Ainsi, voici deux degrés : le café  concassé  à la turque; le café moulu.     III.  Pat-Z:p.317(19)
xcitation avec une, puis deux tasses de café  concassé  d'une abondance graduée, infusé à l'  Pat-Z:p.317(27)
ien entre les pattes à pressurer, il voulait  concasser  les Parisiens au profit de Charles,  EuG-3:p1105(28)

concave
 ses tempes bleuâtres semblaient ardentes et  concaves ; ses yeux s'étaient enfoncés sous le  Lys-9:p1154(14)

concéder
en et moqueur, qui ne croyait qu'au scalpel,  concédait  à Brisset la mort d'un homme qui se  PCh-X:p.258(10)
 dans lesquels j’ai inséré des articles.  Je  concède  au journal le droit de les publier da  Lys-9:p.931(10)
iré, doué d'un génie particulier, à qui Dieu  concède  le pouvoir de lire dans la vitalité,   PCh-X:p.261(37)
r, de l'argent à regagner.     Ici l'on vous  concède , Adolphe, que vous êtes assez fort po  Pet-Z:p..44(20)
er le petit espace de terrain qui leur était  concédé  auprès de la grille impériale.  À ces  F30-2:p1045(14)
ul homme, la miette dont l'usufruit nous est  concédé  dans cet infini sans nom, commun à to  PCh-X:p..75(36)
 de César Birotteau.  La compagnie à qui fut  concédé  le canal accéda à un prix exorbitant   CéB-6:p.295(.9)
euilles aux Revues étrangères comme un droit  concédé  par nous à la Revue de Paris, qui, so  Lys-9:p.962(.3)
uquel il n’en a, suivant convention verbale,  concédé  que l’usage pour la publication dudit  Lys-9:p.949(14)
a charge d'entretenir l'autel qui leur était  concédé .  Chacun mettait donc son amour-propr  M.C-Y:p..18(.7)
x couleurs autrichiennes qui marque la route  concédée  par la douane aux gondoles.  Tout en  Mas-X:p.550(15)
tre était un homme sans jeunesse.  La Charte  concédée  par Louis XVIII avait le défaut de l  Emp-7:p1014(22)
 saisissait en lui voyant quitter l'enceinte  concédée , lui fit comprendre que la mort l'at  EnM-X:p.901(14)
ivautés amoureuses longtemps défendues, puis  concédées  par elle avec tous les semblants de  DdL-5:p.973(42)
tage des petites villes.  Il ne voulait rien  concéder  à cette changeante déesse, l'opinion  U.M-3:p.798(38)
comme les idées qu'il représente, s'oppose à  concéder  l'obéissance de tous à une loi mauva  Med-9:p.512(10)
ésolée.  Le marquis de Villeroy, lui, se fit  concéder  le péage de la rivière dont Lamblerv  eba-Z:p.789(14)
.  J'ai formellement exigé de mon père de me  concéder  une petite partie d'eau qui peut ven  Mem-I:p.220(39)
llusions dans la sphère des intérêts.  On ne  concédera  certaines opérations qu'après des s  Emp-7:p1111(29)
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 laissé pressentir qu'à cinq mille francs tu  concéderais  trois mille exemplaires en deux é  I.P-5:p.496(13)
vieille maison par la ville de Paris, qui en  concéderait  l'habitation gratuite au plus gra  eba-Z:p.357(39)
.  Je n'abuserai jamais du pouvoir que tu me  concéderas .  Sois célèbre, mais sois heureux   RdA-X:p.722(27)
e, quand vous voulez escamoter un des droits  concédés  à votre femme par la charte, je vous  Phy-Y:p1057(33)
ilège n'est pas un de ces droits abusivement  concédés  jadis à certaines personnes au détri  Med-9:p.507(28)

concentration
 développée par les mauvais traitements, une  concentration  continuelle exigée par sa vie c  L.L-Y:p.638(36)
e les mouvements des Chouans annonçaient une  concentration  de leurs forces vers Fougères,   Cho-8:p1068(13)
d la conscience de son être physique dans la  concentration  de ses forces absorbées par une  RdA-X:p.667(29)
-elle pas de terribles poisons par la rapide  concentration  de ses jouissances, de ses forc  PCh-X:p..74(21)
r cette attention d'aveugle, nécessaire à la  concentration  de son intelligence, et à la pa  FYO-5:p1087(12)
ué jeune encore au difficile mécanisme de la  concentration  des forces humaines tirait de c  L.L-Y:p.593(22)
és au silence et auxquels le phénomène de la  concentration  des forces intérieures est deve  M.C-Y:p..38(26)
Le phénomène expliqué ci-dessus, celui de la  concentration  des forces morales chez tous le  Pon-7:p.592(41)
mme chez tous les religieux, d'ailleurs.  La  concentration  des forces morales par quelque   Env-8:p.280(15)
de constante et profonde qui veut une longue  concentration  des forces.  L'État pourrait so  L.L-Y:p.648(23)
uperstitions de ses habitants excluent et la  concentration  des individus et les bienfaits   Cho-8:p.919(.1)
nent les hommes tout divertis d'une pareille  concentration  par les grands soins de la vie,  Pay-9:p.196(.9)
épressif de sa nature, a besoin d'une grande  concentration  pour opposer une résistance éga  Med-9:p.511(28)
e surprit dans le silence significatif d'une  concentration  profonde.  Bientôt, un regard j  V.F-4:p.875(14)
saient leurs jouissances à leur insu par une  concentration  qui les imprimait au fond de le  RdA-X:p.748(19)
 plus ou moins actives par je ne sais quelle  concentration , de la porter à une troisième,   Ser-Y:p.762(.2)
ce indépendante de la pensée, et qui, par sa  concentration , obtient quelques-unes des prop  L.L-Y:p.686(16)

concentrer
'ambition dans le coeur des autres hommes se  concentra  chez l'abbé Birotteau dans le senti  CdT-4:p.186(16)
étaient brodées les aigles impériales et s'y  concentra  dans la société bonapartiste.  Il r  MNu-6:p.360(.7)
it, et prit plaisir à l'attendre.  Sa vie se  concentra  dans le seul sens de l'ouïe.  Elle   DdL-5:p1004(.6)
me supérieure, qui désespéra de Sancerre, et  concentra  dès lors dans son salon tout l'espr  Mus-4:p.646(38)
se trouva-t-il sous le joug de ses sens, que  concentra  la pression d'un amour vrai.  Cette  DdL-5:p.951(19)
sentiments assez élevés. »     Cette réponse  concentra  les regards de tout le monde sur Vé  CdV-9:p.692(.7)
ntenses, elle cessa de les sentir, tant elle  concentra  ses forces dans la pénible entrepri  EnM-X:p.865(20)
ui effleurait celui de la belle Marianna, et  concentra  son attention sur elle, tout en éco  Gam-X:p.477(16)
es Bianchon et les Popinot.  Les artisans se  concentraient  dans les Boirouge, les Mirouet   eba-Z:p.390(.5)
ntourées de globes de verre pleins d'eau qui  concentraient  la lumière en rayons, dans la c  Med-9:p.516(24)
 elle arrivait dans un salon, les regards se  concentraient  sur elle, elle moissonnait des   DdL-5:p.939(11)
 minutes pendant lesquelles son attention se  concentrait  de plus en plus.  On la voyait vo  U.M-3:p.830(40)
nelle, il économisait le mouvement vital, et  concentrait  tous les sentiments humains dans   Gob-2:p.965(18)
oppa la jeune femme de la tête aux pieds, en  concentrant  la vie au coeur avec tant de viol  EnM-X:p.872(23)
r subissait là des cuissons périodiques.  En  concentrant  ses rayons par les bosses lenticu  Pay-9:p.290(29)
oprier en les étendant, les modifiant ou les  concentrant .  Mais il est arrivé ce qui arriv  Gam-X:p.501(34)
commerçant, la volonté de l'homme d'État qui  concentre  en lui mille qualités éblouissantes  DdL-5:p.928(20)
se passent naturellement, et l'existence s'y  concentre  peut-être un peu trop sur ce grand   V.F-4:p.880(.7)
inconnus; mais il paraît que le grand maître  concentre  ses meilleures troupes sur la rive   Cat-Y:p.251(38)
parpille point les forces de son âme, il les  concentre  sur une seule idée, et arrive alors  Med-9:p.406(16)
ses passions de l'homme, de même que l'amour  concentre  toutes ses bonnes qualités.  Aussi   I.P-5:p.462(23)
lors pour le compte du voisin.  Rastignac se  concentre , se ramasse, étudie le point où il   MNu-6:p.334(15)
mpire romain, système où le pouvoir, s'étant  concentré  dans la main d'un seul homme, a don  Med-9:p.508(15)
et l'exercice que leur fait faire le travail  concentré  dans le jeu de l'humérus, des poign  eba-Z:p.575(16)
lement père, et son coeur battit chaudement,  concentré  dans le rayon de sa famille.  Plus   CdT-4:p.244(20)
financier pouvait seul avoir trahi un secret  concentré  dans les têtes de Contenson, de Pey  SMC-6:p.558(26)
 front charmant, — tout l'azur du ciel s'est  concentré  dans tes prunelles, — et tes cils s  Mem-I:p.297(14)
e passion sans bornes.  Heureusement, le feu  concentré  de cette passion secrète se révéla   Fer-5:p.807(15)
ien dire.  Le secret de cette expédition fut  concentré  entre Gothard, Michu, les quatre ge  Ten-8:p.618(29)
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rvateur peut se perdre dans cette âme qui se  concentre  et se retire avec autant de rapidit  Béa-2:p.694(24)
se d'un mot de Montesquieu, dans lequel il a  concentré  l'Esprit des Lois.     — Quoi ? dit  MNu-6:p.391(38)
gracieuses formes.  Jamais l'égoïsme le plus  concentré  ne se montra ni plus officieux ni m  V.F-4:p.817(36)
mide au-dehors, sûr de lui-même et craintif,  concentré  pour tous, s'épanouissant dans les   P.B-8:p..55(34)
eur, enfin ce fut quelque chose d'ardent, de  concentré  que la parole d'exprime pas.  Il ac  RdA-X:p.714(35)
eillard a, comme le docteur Minoret, si bien  concentré  ses affections sur Ursule, qu'il s'  U.M-3:p.986(42)
n bon parti.  Le vieux garçon avait en effet  concentré  ses espérances dans la perspective   V.F-4:p.829(29)
voûte éclairait l'atelier de maître Porbus.   Concentré  sur une toile accrochée au chevalet  ChI-X:p.415(33)
uement qu'à vous, et je l'ai trouvé vaste et  concentré  tout à la fois.  Vraiment, grâce à   Gam-X:p.503(21)
ue parent de Mme Birotteau, Pillerault avait  concentré  toutes ses affections sur elle et s  CéB-6:p.117(12)
e.  Hector était anéanti.  Le maréchal resta  concentré , comme un homme qui rassemble ses f  Bet-7:p.348(34)
l'amour, le travail avaient exercé, purifié,  concentré , décuplé leur volonté, la seule cho  JCF-X:p.320(10)
s laissa échapper un mouvement qui, bien que  concentré , fut surpris par Rastignac.     « C  SMC-6:p.440(25)
 plus beau pouvoir connu, le pouvoir le plus  concentré , le plus mordant, le plus acide de   AÉF-3:p.700(42)
nt lui parlait d'Arthez avec un enthousiasme  concentré , se tenaient dans les bornes d'une   I.P-5:p.315(.5)
t l'expression d'un désespoir amer, froid et  concentré ; une pensée la tuait.     « Quelque  Rab-4:p.350(30)
 Ces derniers mots furent dits avec un dépit  concentré .  Il s'arrêta et fit jouer le chien  Phy-Y:p1035(38)
sait manoeuvrer sa demi-brigade, entièrement  concentrée  à Mayenne par des ordres supérieur  Cho-8:p.961(.8)
regardait Mme d'Aiglemont avec une attention  concentrée  comme s'il l'eût vue pour la derni  F30-2:p1138(33)
e pas à cette expression, c'était une malice  concentrée  d'assez mauvais augure. Marie drap  Cho-8:p1102(28)
e notaire vit dans ce mot le cri de la haine  concentrée  d'un homme chez qui la nature avai  Rab-4:p.393(24)
ractif et chargé de toute la volonté humaine  concentrée  dans ce sentiment appelé désir, ma  A.S-I:p.961(21)
pé à Camille.  Toute la vie de Calyste était  concentrée  dans l'instant si court pendant le  Béa-2:p.776(.2)
le, en refondant la caste au goût du temps.   Concentrée  dans son faubourg Saint-Germain, o  DdL-5:p.932(18)
et la lui serra.  Elle se tut alors et parut  concentrée  dans une de ces jouissances infini  I.P-5:p.392(40)
on calme des inquisiteurs et de la béatitude  concentrée  des dévotes qui sortent absoutes d  Cab-4:p1019(.4)
sence de Modeste avec ce sentiment d'avidité  concentrée  dont les âpres plaisirs ne sont co  M.M-I:p.691(11)
uelque nuit favorable, avec cette impatience  concentrée  et cette profonde agitation d'âme   Mus-4:p.686(24)
coupable un coup de poignard; mais sa colère  concentrée  l'empêcha de bien ajuster, et la l  Mar-X:p1065(.8)
     « Monsieur, lui dit alors avec une rage  concentrée  le marquis de Vandenesse, qui ferm  F30-2:p1153(21)
rent échappées de l'enfer, sa rage froide et  concentrée  ne connut plus de bornes au moment  Ven-I:p1084(.1)
erribles décharges de la volonté répandue ou  concentrée  par un mécanisme inconnu.  Ainsi p  CéB-6:p..38(20)
e guenille, ma sensibilité ne s'est-elle pas  concentrée  pour devenir l'organe perfectionné  PCh-X:p.131(.1)
e en proie à une douleur trop violente, trop  concentrée  pour qu'il pût la trahir par des e  Ven-I:p1078(19)
a maison de la comtesse une sorte d'activité  concentrée  qui se révélait par les précaution  Req-X:p1110(.8)
eune homme par un de ces mouvements de force  concentrée  qui trahissent de fortes émotions.  PGo-3:p.170(.2)
éoccupation, presque somnambulique, était si  concentrée  sur les choses qu'il se trouvait a  Sar-6:p1050(22)
st dit, répliqua La Brière avec une amertume  concentrée , elle t'aime, ou, si tu le veux, e  M.M-I:p.630(41)
n proie aux douleurs d'une jalousie noire et  concentrée , il n'avait pas encore obtenu un r  M.M-I:p.650(31)
, est celle du lion; il y éclate une énergie  concentrée , irrésistible.  Ses traits, singul  U.M-3:p.826(24)
en, dit le colonel avec un mouvement de rage  concentrée , je n'ai pas été reçu lorsque je m  CoC-3:p.333(.7)
, dans leur champ d'un bleu froid, l'avidité  concentrée , la ruse narquoise des Juifs, moin  Pon-7:p.576(23)
mes pleurèrent.  Mme Granson eut une douleur  concentrée , muette, qui fut peu comprise.  Il  V.F-4:p.918(31)
pé-je ? »  Il regardait déjà avec une colère  concentrée , qui lui sortait en éclairs par le  Cho-8:p.925(29)
e la misère sans poésie; une misère économe,  concentrée , râpée.  Si elle n'a pas de fange   PGo-3:p..54(21)
Popinot le regarda-t-il avec une indignation  concentrée .     « Je ne veux point vous refus  CéB-6:p.295(26)
tilde !... dit Esther avec un accent de rage  concentrée .     — Oui, reprit-il, nous nous s  SMC-6:p.689(37)
 de sa femme, que dévorait la colère la plus  concentrée .  " Aux Italiens ? dit le mari.  —  Béa-2:p.721(11)
èvres frissonnait la légère écume d'une rage  concentrée .  Il trouva sa femme assise dans s  Cab-4:p1089(14)
est-ce que l'Art, monsieur ? c'est la Nature  concentrée . »     Les deux jeunes gens arpent  I.P-5:p.310(40)
ge Pons, dont toutes les jouissances étaient  concentrées  dans le jeu de son estomac, se tr  Pon-7:p.495(42)
les affections de Mme de Dey s'étaient-elles  concentrées  dans un seul sentiment, celui de   Req-X:p1107(10)
tres, provocantes, où la haine et l'ambition  concentrées  jaillissent par des regards sembl  Pon-7:p.625(15)
me et l'attention du capitaine étaient-elles  concentrées  sur le cercle lumineux où, peut-ê  Mar-X:p1053(16)
e son neveu, dont toutes les pensées étaient  concentrées  sur le prisonnier, et qui le défe  SMC-6:p.863(20)
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.  Toutes les affections de l'abbé s'étaient  concentrées  sur sa nièce qui le regardait com  V.F-4:p.861(25)
'ont pas usé leurs forces, si magnifiquement  concentrées , dans la lutte qu'ils ont soutenu  M.M-I:p.568(22)
aires, était en harmonie avec leurs douleurs  concentrées , qui se lisaient en tant d'expres  CdV-9:p.724(.2)
e âge.  Semblable à toutes les femmes qui se  concentrent  dans le sentiment de la maternité  Deb-I:p.838(.7)
e était l'univers.  Si déjà tous les malades  concentrent  leur attention dans la sphère qu'  Pon-7:p.611(.2)
ne et des pièges de toutes les névroses, ils  concentrent  leur attention sur la scène qu'on  Phy-Y:p1169(42)
urs une antipathie spéciale, momentanée; ils  concentrent  leur mauvaise humeur sur un objet  Pon-7:p.614(13)
ne femme célèbre sur laquelle les regards se  concentrent  par moments, et l'héroïne de cett  Hon-2:p.527(11)
rtains de bien aimer, toutes leurs forces se  concentrent  si promptement sur la femme de la  Fer-5:p.806(43)
ransportée dans les serres parisiennes où se  concentrent  tant de rayons flétrissants, n'av  Cho-8:p.967(20)
jeune littérature procède par tableaux où se  concentrent  tous les genres, la comédie et le  I.P-5:p.459(29)
poque.  Dès 1820, j'avais formé le projet de  concentrer  dans quatre ouvrages de morale pol  Pat-Z:p.303(18)
ce serait vouloir dire combien le coeur peut  concentrer  de poésies dans une pensée; vouloi  DdL-5:p1006(43)
nné la faculté de réfléchir la nature, de la  concentrer  en nous par la pensée, et de nous   Ser-Y:p.744(16)
herine apprêtaient à l'insu des gens afin de  concentrer  le secret, car aucun d'eux ne mett  Ten-8:p.596(20)
et d'une vocation ? ne cherchent-elles pas à  concentrer  leurs forces dans un long silence,  L.L-Y:p.645(42)
tuel.  Puis j'étais jeune ! assez jeune pour  concentrer  ma nature dans le baiser qu'elle m  Lys-9:p1049(14)
sans chaleur, l'égoïsme d'un homme habitué à  concentrer  ses sentiments dans la jouissance   EuG-3:p1036(12)
ier, qui trouva plus simple et plus digne de  concentrer  son intelligence sans la produire   V.F-4:p.934(.4)
ntiments de ce vieillard avaient fini par se  concentrer  sur sa fille et sur sa petite-fill  Dep-8:p.769(30)
te puissance quand un homme s'habituait à la  concentrer , à en manier la somme, à diriger c  PCh-X:p.150(.1)
es les personnes forcées de réfléchir, de se  concentrer , de vivre en elles-mêmes.  Cette a  F30-2:p1207(14)
ommes vraiment forts ont seuls la faculté de  concentrer , il porta son attention et appliqu  FYO-5:p1098(.1)
demain matin. »     Les yeux de Mme Madou se  concentrèrent  d'abord comme ceux d'une chatte  CéB-6:p.265(14)
nus tournent en haine, dans la mienne ils se  concentrèrent  et s'y creusèrent un lit d'où,   Lys-9:p.971(15)
 régna dans la salle, et tous les regards se  concentrèrent  sur le Gars.  Une effroyable ra  Cho-8:p1047(40)
n la révolutionnant, en vendant ses produits  concentrés  au lieu de les vendre en nature.    CéB-6:p..95(29)
 veilles et de travaux, tombaient les rayons  concentrés  d'une lampe d'où jaillissait une v  Cat-Y:p.419(16)
rt.  L'âme, le mouvement et la vie s'étaient  concentrés  dans le regard et dans la voix; ca  Env-8:p.368(43)
soleil, réfléchis par les eux de la Loire et  concentrés  dans les terrasses, produisaient à  Gre-2:p.437(25)
aux, dans un vide parfait, aux feux solaires  concentrés  et à des courants électriques.  Vo  RdA-X:p.780(17)
es immenses abîmes, de ces vastes sentiments  concentrés  que les niais appellent des vices;  PGo-3:p.185(35)
ccupée à se poser : tous les regards étaient  concentrés  sur elle.  Un jeune pair de France  PCh-X:p.224(11)

concentrique
 se donne par la marche un certain mouvement  concentrique  et harmonieux qui fait frissonne  AÉF-3:p.693(22)
obligé d’avoir en lui je ne sais quel miroir  concentrique  où, suivant sa fantaisie, l’univ  PCh-X:p..51(40)

concept
en qui revivent la force, la puissance et le  concept  du maréchal de Saxe, de qui elle est   A.S-I:p.924(14)
 un fait extemporané de notre conscience, un  concept  soudain, un jugement instructif, une   Aub-Y:p.120(23)

conception
eslas, né poète et rêveur, avait passé de la  Conception  à l'Exécution, en franchissant san  Bet-7:p.241(31)
omprenaient encore dans toute son étendue sa  conception  appuyée sur des raisons inattaquab  CdM-3:p.581(25)
moderne du pays de Tendre, qui n'est pas une  conception  aussi ridicule que le pensent quel  Cab-4:p1018(14)
 en comptant alors réaliser pour lui seul la  conception  avortée.     Avec la finesse parti  Pay-9:p.135(32)
ariat lui déroulant en caractères légaux une  conception  capable de sauver l'avenir de Paul  CdM-3:p.577(32)
 la puissance de son inertie.  Ainsi dans la  conception  comme dans l'exécution des mondes   Ser-Y:p.811(22)
pandue, on ne sait par qui, d'une audacieuse  conception  d'Ambroise pour sauver les jours d  Cat-Y:p.328(19)
ivre récemment publié par un poète, un vraie  conception  d'artiste taillée dans la statue d  PCh-X:p.178(43)
 cette face desséchée qui se ranimait par la  conception  d'une nouvelle expérience; puis, s  RdA-X:p.798(32)
, en gardant leur argent.  Sur la place, une  conception  de ce genre ne se présente pas sou  MNu-6:p.370(.1)
 de son enlèvement, et là est l’odieux de la  conception  de Fouché qui, s’il avait fait esp  Ten-8:p.492(.1)
 reçu la confidence du fait qui a servi à la  conception  de La Fiancée de Lammermoor, il se  Cab-4:p.963(42)
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nt de tous n'a jamais pu vivre; quand aucune  conception  de la force intelligentielle, appl  L.L-Y:p.650(33)
'est une croyance comme celle de l'immaculée  conception  de la Sainte Vierge : cela vient o  CdM-3:p.643(17)
lement dans l'exécution, mais encore dans la  conception  de leurs tours.  Ils finirent par   Rab-4:p.374(15)
 bénéfices que doit donner prochainement une  conception  de pure parfumerie.  S'il était né  CéB-6:p.210(42)
ut les fautes qu'elle avait commises dans la  conception  de son plan, et les répara sur-le-  M.M-I:p.534(33)
 silence et la tranquillité nécessaires à la  conception  des bonnes idées.  Vous êtes, depu  CoC-3:p.320(34)
 en lui le don de prévoyance nécessaire à la  conception  des grandes choses.  De Marsay se   FYO-5:p1096(10)
il a semblé nécessaire de le relever par une  conception  dramatique, empreinte des caractèr  CdV-9:p.637(17)
our l'avoir peinte enivrée de bonheur par la  conception  du Christ, imagination délirante d  Mar-X:p1045(27)
e plaisir d'emmener mon mari... » jusqu'à la  conception  du drame dont le dénouement fut un  Phy-Y:p1153(26)
rder... »     Et il raconte longuement cette  conception  due à Du Tillet le banquier, en s'  Pet-Z:p.161(24)
ui est vrai.  Ainsi les personnages de cette  conception  due à l'auteur de la Physiologie d  eba-Z:p.696(11)
r d'un des rares caractères de femme pour la  conception  duquel Walter Scott soit sorti de   Ten-8:p.536(12)
huile de Macassar a été rondement menée.  La  conception  est habile.  Les fioles carrées on  CéB-6:p..94(21)
 savez aussi que les sujets chez lesquels la  conception  est lente, ou qui sont momentanéme  CdV-9:p.797(.1)
s du fruit dégusté par avance.  Telle est la  Conception  et ses plaisirs.  Celui qui peut d  Bet-7:p.241(39)
da le plus profond secret.  Cette singulière  conception  explique l'accord si soudainement   Cat-Y:p.336(.2)
ment où devait s'installer Mme Marneffe.  Sa  conception  financière portait le cachet du ta  Bet-7:p.175(20)
etit être une femme, les circonstances de la  conception  fui prêtèrent la figure et le corp  Pay-9:p.211(42)
du visage, rien ne s'émut.  Cette audacieuse  conception  fut couronnée par un succès comple  Phy-Y:p1131(26)
ème les revenus avant qu'ils n'existent, une  conception  gigantesque, une façon de mettre l  CéB-6:p.242(.1)
 enfant, n'est-ce pas aux rayonnements de sa  conception  morale qu'il faut attribuer cette   F30-2:p1116(.5)
ndront en entier.  L'analogue d'une pareille  conception  ne pourrait se trouver que dans le  Mas-X:p.606(43)
 adroit.     D'accord.  Ou voyez-vous là une  conception  neuve ?     Eh bien, je m'adresse   Phy-Y:p.918(.9)
fantasque ni plus impérieuse que ne l'est la  Conception  pour les artistes; il faut la pren  DBM-X:p1160(12)
che m'a prodigué toutes les délices de cette  conception  première, amour de la pensée; puis  Pat-Z:p.265(14)
 fidélité, l'honneur même, il n'avait pas la  conception  prompte.  Entouré de gens hostiles  Cat-Y:p.393(30)
 du Champ d'Asile.  Certes, ce fut une belle  conception  que celle de la conquête du Texas   Rab-4:p.304(21)
 juge païen n'admettait pas plus l'immaculée  conception  que vous n'admettriez un miracle s  Mus-4:p.681(.4)
n voyant la jument et Gothard, cet homme, de  conception  si vive dans le danger, résolut de  Ten-8:p.561(33)
ses livres, il s'y trouve les éléments d'une  conception  sociale grandiose.  Sa théocratie   L.L-Y:p.656(43)
flottent autour de toutes les jeunesses.  Sa  conception  touchait donc aux fruits mûrs de s  L.L-Y:p.637(13)
graves.  Le public ignore à quels travaux de  conception  un auteur s'engage en poursuivant   FdÈ-2:p.268(23)
croit à la divinité du Christ, à l'immaculée  conception , à la transsubstantiation; il croi  Cat-Y:p.428(40)
ailleur, si vous avez un peu de style, de la  conception , des idées, l'art de la mise en sc  I.P-5:p.304(35)
e des recherches historiques pour la moindre  conception , il faut...     MARI B, ne réponda  Phy-Y:p1092(34)
uant à Pons une vengeance préméditée.  Cette  conception , infernale par rapport à Pons, sat  Pon-7:p.563(10)
es heures studieuses, avec les délices de la  conception , l'artiste fatigué demande, soit c  PCh-X:p.196(36)
i ont leur excuse dans l'audace même de leur  conception , La Palférine errait le long de sa  PrB-7:p.816(34)
licité avec François Moor, la plus exécrable  conception , la plus profonde scélératesse que  PCh-X:p..48(14)
 est incontestable, qui réunissait en lui la  conception , la volonté, l'imagination, aurait  Ser-Y:p.768(41)
ignes vierges souvent dues aux hasards de la  conception , mais qu'une vie chrétienne et pud  EuG-3:p1076(11)
 l'intelligence humaine.  Les mystères de la  conception , messieurs, sont encore enveloppés  Phy-Y:p1061(40)
e gentilhomme qui, dans le premier feu de la  conception , n'avait douté de rien, commençait  M.C-Y:p..39(18)
a rien de visible, ni de perceptible dans la  conception , ni même dans la grossesse; mais ê  Mem-I:p.320(43)
e de tout ce qui influe sur l'homme avant sa  conception , pendant sa gestation, après sa na  Pat-Z:p.303(27)
s de toute la salle couronnèrent cette belle  conception , qui fut admirablement rendue par   Mas-X:p.597(34)
ce profond dont il jouit ou par le feu de la  conception , soit par la pureté avec laquelle   Phy-Y:p1019(26)
ignant.  Ceci vaut le mystère de l'Immaculée  Conception , une chose qui, à elle seule, doit  MdA-3:p.393(.2)
rimez dans toute la chaleur prolifique de sa  conception , vous la produisez rapidement par   Pat-Z:p.264(10)
 Ainsi, la Saint-Barthélemy était une grande  conception  !...     — Oui, sire, car si le pe  Cat-Y:p.435(27)
 aussi impénétrable que celui de l'immaculée  conception  : Finot a maintenant à lui seul so  I.P-5:p.384(25)
res.  À tel homme, le faire; à tel autre, la  conception ; celui-ci joue avec une lyre sans   PCh-X:p..52(17)
urir les malheureux.  Il croit à l'Immaculée  Conception ; il a dernièrement refusé d'être é  eba-Z:p.728(31)
e pouvait être comparée à la Vierge avant la  conception ; quand il fut parti elle ressembla  EuG-3:p1147(.4)
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plus ardents en croyant défendre leur propre  conception .  Athanase était un des plus chaud  V.F-4:p.876(42)
ce qui chez votre mari, n'est qu'à l'état de  conception .  Aussi, dans la soirée d'hier, au  I.P-5:p.709(42)
ntraînement des idées et par la fougue de la  conception .  Il réussit à demi.  L'étude le c  Bou-I:p.440(10)
de fonctionner dans les hautes sphères de la  conception .  La vraie force est entre ces deu  Pat-Z:p.308(24)
qui avait rayonné, brillante étoile ! à leur  conception .  Peut-être donc, ma Louise, auras  Mem-I:p.311(41)
 et de ses sept châteaux, la plus ravissante  conception ...     — Ça ? cria le jugeur d'un   PCh-X:p.105(22)
velléités.  Le vague souvenir de mes grandes  conceptions  avortées me laissait de trompeuse  Med-9:p.543(33)
 des gens présentés, ils s'attendaient à des  conceptions  bizarres et ils trouvaient leur a  Mus-4:p.646(.4)
'un conseiller d'État, mais d'une femme.  En  conceptions  bizarres, l'imagination des femme  Mus-4:p.718(22)
ssorts de ses machines.  Elle porta dans ses  conceptions  cette indépendance d'idées qui la  Emp-7:p.917(35)
 plénitude, la perfection et la rapidité des  conceptions  chez les natures vierges.     La   Bet-7:p.152(14)
plus difficile et voulait plus d'études, des  conceptions  creusées jusqu'au vif et cachées   CdV-9:p.638(.2)
r cent, connaissant bien la place, ayant des  conceptions  d'entreprise, n'entreprenant rien  eba-Z:p.722(37)
ons de savant, en efforts administratifs, en  conceptions  d'inventeur, en travaux guerriers  Pon-7:p.588(36)
aie veut des passions réprimées et tient aux  conceptions  d'une âme qui voit en grand, voir  eba-Z:p.842(21)
ile si heureusement éteinte, a reproduit les  conceptions  d'une scélératesse que la flagran  Env-8:p.292(37)
t avec un dévouement de séide les puissantes  conceptions  de ce demi-dieu moderne, qui, tro  Rab-4:p.278(11)
nt les Hindous, leur ont inspiré les riantes  conceptions  de l'amour heureux, le culte du f  L.L-Y:p.641(33)
ssitôt; tandis que, pour être pénétrées, les  conceptions  de l'esprit exigent une intellige  U.M-3:p.791(.1)
avaient donc droit de vie et de mort sur les  conceptions  de la pensée et sur les entrepris  I.P-5:p.449(33)
pais peut-être le logis, ni dans les froides  conceptions  de nos deux siècles littéraires,   PCh-X:p.153(15)
ans, dont la beauté réalisait les fabuleuses  conceptions  des poètes orientaux ?  Comme la   Sar-6:p1045(.8)
u, surtout depuis dix ans, à la perfidie des  conceptions  du haut commerce, par des attenta  SMC-6:p.591(29)
é cette boue qui veut se cuire aux brûlantes  conceptions  du vol légal.  Il sonda malicieus  Pay-9:p.146(32)
 l'odieux nom de Rabourdin.     Ces secrètes  conceptions  engendrèrent quelques changements  Emp-7:p.918(18)
it : " Je m'en vais, vous restez, prenez mes  conceptions  et développez-les !  — Je ne le p  L.L-Y:p.652(17)
 plus beaux sujets ?  Mais entre ces faciles  conceptions  et la production il est un abîme   Cab-4:p.963(23)
tous remarquables par leur audace, par leurs  conceptions  hardies.  J'ai, par malheur, été   SMC-6:p.918(28)
825, l'Actionnaire n'était pas gâté dans les  conceptions  industrielles.  Le fonds de roule  MNu-6:p.372(16)
oir-là fleuri ses ruines prématurées par les  conceptions  les plus ingénieuses de l'Article  Béa-2:p.862(37)
 qui s'élèvent à la hauteur des plus grandes  conceptions  morales.  Soit une bruyère fleuri  Lys-9:p1054(32)
lles, la célérité du travail, le bonheur des  conceptions  ne peuvent, pour aucun écrivain f  PLM-Y:p.508(20)
 Minard entrevit une fortune dans une de ces  conceptions  perverses qui déconsidèrent le co  P.B-8:p..47(40)
n en lumière.  Là où nous avons vu de hautes  conceptions  politiques, d'autres trouveront p  Phy-Y:p1058(.8)
 Votre Jacques, ce sera comme un autre moi :  conceptions  politiques, pensée, énergie, pati  Lys-9:p1041(39)
le génie du mal ne se montra plus fertile en  conceptions  pour varier une torture; tantôt v  eba-Z:p.734(31)
ns, est celui des grandes pensées, l'âge des  conceptions  premières, parce qu'il est l'âge   DBM-X:p1159(14)
rtes, laissaient bien loin les plus hideuses  conceptions  que les pinceaux de Murillo, de T  Pay-9:p.323(29)
s choses, quand, armés de projets utiles, de  conceptions  qui doivent engendrer la vie et l  CdV-9:p.802(19)
re, altèrent ou dénaturent ordinairement les  conceptions  qui leur sont soumises, peut-être  CdV-9:p.798(31)
otre paresse que vous nommez rêverie, de vos  conceptions  qui mangent tant d'heures pendant  Bet-7:p.118(.4)
t pour arriver au paradis et à l'enfer, deux  conceptions  sans lesquelles Dieu n'existe pas  L.L-Y:p.653(.7)
t, galant, fêtait les femmes, et l’homme aux  conceptions  terribles devenait, le soir, un d  PCh-X:p..47(30)
 sonnent pas moins fort dans l'âme par leurs  conceptions  vivantes que par les réalisations  RdA-X:p.740(27)
Paris, Dieu seul sait combien se heurtent de  conceptions , de poésies abandonnées, de déses  PCh-X:p..64(38)
accoucher.  Énergiques à effrayer dans leurs  conceptions , ils sont comme des enfants après  SMC-6:p.847(15)
 si je dois quelques succès au vrai dans mes  conceptions , je crois qu’il ne faut pas le dé  Lys-9:p.954(30)
t impossible de les égaler dans leurs belles  conceptions , on peut vouloir leur ressembler   AvP-I:p...7(13)
emanda du Châtelet.     — Annoncer de telles  conceptions , répondit Lucien, n'est-ce pas se  I.P-5:p.208(.8)
aux grands vassaux, ses trônes et ses vastes  conceptions  !  Dieu nous délivrera du reste !  Cab-4:p.984(25)
 toute-puissance de leur courage et de leurs  conceptions  !  Enfin la voiture, les chevaux   I.P-5:p.494(32)
 doute de profondes jouissances, de secrètes  conceptions .     « À quel taux se font les se  M.C-Y:p..38(37)
 alors à remuer l'industrie par de nouvelles  conceptions .     — Je comprends cela, dit Bir  CéB-6:p.146(19)
ue les auteurs cherchent à mettre dans leurs  conceptions .  Ce serait un ouvrage tout entie  eba-Z:p.689(13)
s, de ses plus douces, de ses plus profondes  conceptions .  Le sentiment nous a prodigué se  Mem-I:p.370(.3)
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concerner
 cette femme; les plus petites choses qui la  concernaient  l'occupaient déjà, l'intéressaie  Béa-2:p.737(19)
er chez Derville communication des actes qui  concernaient  le colonel Chabert, de les copie  CoC-3:p.362(39)
baron Séraphîtüs m'objectait que ces détails  concernaient  les Anges qui demeuraient sur la  Ser-Y:p.776(.4)
isposition des secrets de vie et de mort qui  concernaient  les familles nobles du pays.  Co  EnM-X:p.885(15)
assaient rien.  Les prétentions d'Andoche ne  concernaient  ni une actrice à faire applaudir  CéB-6:p.205(33)
es fleurs demandées et ses ordres multipliés  concernaient  une femme; puis il surprit la no  EnM-X:p.949(19)
 que les ricanements des deux jeunes gens le  concernaient , affecta la plus profonde indiff  Deb-I:p.767(38)
ni sain au pauvre enfant que ces préparatifs  concernaient , et dont le sang se glaça dans s  Cat-Y:p.289(35)
 nourriture de sa belle-soeur et tout ce qui  concernait  Calyste, l'enfant adoré de toute l  Béa-2:p.661(19)
er le détenu pour dettes du règlement qui ne  concernait  évidemment que les gens mis sous l  I.P-5:p.714(33)
ouait ainsi ses secrets.  Aussi, tout ce qui  concernait  l'ancien régisseur de Gondreville   Ten-8:p.660(42)
olaire des avares de province en tout ce qui  concernait  l'argent.  À la première demande d  Mus-4:p.649(36)
à vouloir être mis au courant de tout ce qui  concernait  l'inconnue, à tout prix !...     P  SMC-6:p.568(42)
ne curiosité semblable; il en ôta l'acte qui  concernait  la ferme des Moulineaux, le plia,   Deb-I:p.781(18)
t d'ailleurs une entière confiance en ce qui  concernait  la morale publique et religieuse.   EuG-3:p1135(.2)
sure ne laissait rien publier de tout ce qui  concernait  la politique, excepté les faits ac  Env-8:p.290(32)
ailleurs la déposition de Violette en ce qui  concernait  la ressemblance des chevaux, vus d  Ten-8:p.660(33)
tifiques, de critique railleuse, tout ce qui  concernait  la vie sociale analysée à fond.  C  Pat-Z:p.303(20)
mait le conte obligé, l'anecdote célèbre qui  concernait  le bilboquet.  Cette anecdote, tou  Pay-9:p.268(.8)
rs s'y trouvait mystérieusement mêlé.  L'une  concernait  le curé d'Alençon qui jadis avait   V.F-4:p.876(20)
ui n'avait fini que le matin, et tout ce qui  concernait  ledit Frédéric Brunner.  Cécile ét  Pon-7:p.550(.1)
nnement.  Il y a un fermier qui a cru que ça  concernait  les terres, à cause du nom, et je   I.G-4:p.574(12)
 bien regardant à ses pièces !  Si ce voyage  concernait  M. Moreau... mon Dieu, cela me vex  Deb-I:p.746(10)
ès président du tribunal d'Arcis.  En ce qui  concernait  Michu, Lechesneau connaissait les   Ten-8:p.627(34)
us jure, d'ailleurs, que si cette affaire ne  concernait  pas la marquise, elle n'en serait   Ten-8:p.688(15)
le Rogron, lui donnait raison en tout ce qui  concernait  Pierrette.  Vinet appuyait égaleme  Pie-4:p..89(36)
t l'enlèvement des gerbes, son ordonnance ne  concernait  que lui dans sa commune.  Rigou co  Pay-9:p.322(34)
tions, de sa répugnance pour l'action qui ne  concernait  que lui-même, Émile Blondet, l'int  FdÈ-2:p.306(.6)
 fabriquait, à des prix modérés, tout ce qui  concernait  sa partie.  À une époque où l'on n  CéB-6:p..64(35)
r la cause de sa parcimonie dans tout ce qui  concernait  sa personne ou sa vie, en voyant c  Int-3:p.436(38)
 du notaire, mais seulement dans tout ce qui  concernait  sa profession, afin de ne comprome  RdA-X:p.812(14)
e soin du tuteur, responsable de tout ce qui  concernait  sa pupille.  La maladie de Pierret  Pie-4:p.151(39)
Aline, qui avait ses ordres pour tout ce qui  concernait  sa vie intérieure, elle s'enferma   CdV-9:p.771(31)
eposait d'ailleurs sur Grévin de tout ce qui  concernait  ses intérêts.  Enfin, qu'avait-il   Ten-8:p.510(40)
de l'officine, où tout ce qu'on avait trouvé  concernait  uniquement l'alchimie.     « Vivra  Cat-Y:p.439(37)
ste ne faisait attention à rien de ce qui le  concernait ; et, pendant son enfance, cette di  Rab-4:p.288(43)
eure », dit le second commis que cette tâche  concernait .     Le vieux négociant ne put s'e  MCh-I:p..46(20)
apportée dans l'Histoire ancienne de Rollin,  concernant  Combabus, cet Abélard volontaire c  Bet-7:p.404(23)
r.  C'était une espèce de présage domestique  concernant  l'avenir des élections qui se prép  Dep-8:p.715(11)
madame, de pouvoir entreprendre les affaires  concernant  la restitution de vos propriétés.   Gob-2:p.982(33)
  La surcharge interdite par les ordonnances  concernant  la sûreté des voyageurs était alor  Deb-I:p.739(25)
dre sur le papier des idées et des préceptes  concernant  le mariage, tels qu'ils me viendro  Phy-Y:p.962(.8)
de la vie élégante.     La troisième partie,  concernant  LES CHOSES QUI PROCÈDENT IMMÉDIATE  Pat-Z:p.235(14)
it écrit : « Venue pour une démarche urgente  concernant  Lucien. »  Au premier regard qu'el  SMC-6:p.741(.2)
apprenant à sa femme plusieurs circonstances  concernant  ma famille et qui m'étaient inconn  Lys-9:p1003(38)
let, instruit des intentions du Gouvernement  concernant  un canal qui devait joindre Saint-  CéB-6:p.282(28)
a été publiée, et il faut croire que la note  concernant  Une ténébreuse affaire y fut insér  Ten-8:p.500(.8)
mot, ne trouvant rien dans les écritures qui  concernât  cette affaire, il regarda le silenc  Env-8:p.406(16)
it-il, qu'il y eût quelque chose là-haut qui  concernât  le Roi.  En 1793, il croyait que le  eba-Z:p.748(17)
t dans ce récit la moindre prophétie qui les  concernât .  Les intéressés se jetèrent des re  Mus-4:p.687(39)
me faire rendre justice dans une affaire qui  concerne  à la fois ma fortune et mon état dan  PCh-X:p.170(34)
bjet de ma visite.  N'omettez rien de ce qui  concerne  ce jeune homme.     — Vous venez pou  SMC-6:p.452(.8)
 bretelles, les ceintures, enfin tout ce qui  concerne  cet article assez en décadence aujou  Pon-7:p.621(10)
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fiés, trois assassinats, dont le plus récent  concerne  deux riches bourgeois.  Les jurés n'  SMC-6:p.866(29)
a défense de me reconnaître, sans le signal,  concerne  également ces messieurs, Madame, et   Env-8:p.326(32)
es choses vues autrement.  Cette observation  concerne  également le grand Richard-David-Léo  eba-Z:p.523(35)
l craint Dieu pour Dieu même : l'enfer ne le  concerne  guère.  Comment aurait-il une maître  CéB-6:p..39(31)
hez les Anglais, tout est prompt dans ce qui  concerne  l'action du gouvernement, dans le ch  CdV-9:p.822(15)
 le dévouement à la patrie !     Pour ce qui  concerne  l’auteur, il pardonne bien l’accusat  Ten-8:p.500(20)
 Cette mauvaise gestion des affaires du pays  concerne  l'homme d'État qui conduit le vaisse  Emp-7:p1114(.9)
re ?  Pour ma part, j'y vois un problème qui  concerne  l'intelligence humaine.  Les mystère  Phy-Y:p1061(39)
aux Bons-Hommes ! informe-toi de tout ce qui  concerne  la dame que nous y avons vue, et rev  Adi-X:p.984(28)
 en rien, excepté peut-être dans tout ce qui  concerne  la lumière et l'éledricité.  Sa puis  eba-Z:p.523(13)
laisirs d'un cruel espionnage.     En ce qui  concerne  la promenade, madame veut-elle aller  Phy-Y:p1101(24)
.     « En premier lieu, à l'égard de ce qui  concerne  la religion dans cette affaire (quoi  Phy-Y:p.962(13)
 je vais raconter, non seulement parce qu'il  concerne  Lambert, mais encore parce qu'il déc  L.L-Y:p.620(.4)
e aujourd'hui, nous vous prévenons en ce qui  concerne  le boire et le manger des deux amant  eba-Z:p.680(.3)
s, il est chargé de terminer une affaire qui  concerne  le cardinal, et Son Éminence elle-mê  Cat-Y:p.444(39)
e me regarde pas, dit le ministre.  La chose  concerne  le préfet de police.  D'ailleurs il   Fer-5:p.892(16)
de laisser traîner quelque chose.  En ce qui  concerne  les affaires de la maison Guillaume   EuG-3:p1142(31)
ts.     — Oh ! s'écria Dinah, en tout ce qui  concerne  les affaires, je n'ai de confiance q  Mus-4:p.768(28)
ut ce qui, dans le ministère de l'Intérieur,  concerne  les arts, les lettres et les grâces.  Emp-7:p.912(30)
eux colimaçon de nos ancêtres.     En ce qui  concerne  les cheminées de l'appartement de ma  Phy-Y:p1040(21)
 bon compte, voici le troisième : le premier  concerne  les courtisanes, et le second est la  Phy-Y:p.974(40)
ir sur l'importance de la démarche en ce qui  concerne  les diagnostics, je vous prie de me   Pat-Z:p.289(20)
dent est-il parti ?  Je gage que son absence  concerne  M. Camusot.     — Précisément.  Voic  Cab-4:p1083(39)
resser à vous pour une affaire d'intérêt qui  concerne  M. le président, c'est que j'ai la c  Pon-7:p.661(31)
 pour une affaire de la dernière gravité qui  concerne  madame la duchesse », dit la femme d  SMC-6:p.877(35)
ire.  Demain matin, je vous achèverai ce qui  concerne  Mme de La Chanterie, car vous serez   Env-8:p.292(15)
e droit.     — Si ce que vous avez à me dire  concerne  Mme Desmarets, répondit Jules, je vo  Fer-5:p.845(43)
 s'agit de me rendre un grand service et qui  concerne  notre chère Modeste...  Vous connais  P.B-8:p.135(.8)
, un secret de vie et de mort.     — Cela ne  concerne  pas la politique ?     — Ce n'est pa  Fer-5:p.864(10)
.     — Ce sarcasme, ma chère Lisbeth, ne me  concerne  plus.  Je vais, mes enfants, mettre   Bet-7:p.393(19)
ressiez à moi...  — L'affaire qui m'amène ne  concerne  que M. le comte, répondis-je avec fe  Gob-2:p.998(37)
r une affaire qui lui est personnelle et qui  concerne  sa fortune; il s'agit, dites-le-lui   Pon-7:p.661(.2)
gne du Mûrier-d'Or, ne tenait rien de ce qui  concerne  son état, ni soie floche, ni soie en  eba-Z:p.672(20)
ralement sentir dans les départements et qui  concerne  tous les commerces, vous savez !  Le  CéB-6:p.149(39)
oique les journaux aient annoncé ce fait, il  concerne  un si pauvre personnage que je ne ro  SMC-6:p.432(31)
t-il ? car il me cache un secret.  Ce secret  concerne  une femme.  Est-ce une aventure de j  Mem-I:p.391(.5)
tion du majorat sera caduque.  La convention  concerne  uniquement la future épouse.     « C  CdM-3:p.600(.9)
suis toujours à votre service en tout ce qui  concerne  vos ambitions.  Les misères de l'exi  Mem-I:p.329(21)
point tenu de rétablir le mur pour ce qui me  concerne , et vous me donnerez comme indemnité  CéB-6:p.112(.6)
elle pourra leur donner, chacun en ce qui le  concerne , etc."     Une fille d'Opéra prendre  Cho-8:p1051(21)
 prenne plus que moi d'intérêt à ce qui vous  concerne , j'ai donc dû vous dire cela.  Maint  EuG-3:p1164(37)
u de plus dans sa volière; car, en ce qui me  concerne , je consens à ce que monssu le grand  M.M-I:p.613(17)
ntreprises de biographies où, pour ce qui le  concerne , l’auteur a déjà été l’objet des plu  Ten-8:p.491(.9)
 produit de leurs oeuvres; et pour ce qui le  concerne , l’auteur de ces fragments avoue qu’  Emp-7:p.884(17)
t si de tels faits sont vrais.  En ce qui me  concerne , madame, il faut rectifier, à l'avan  I.P-5:p.578(12)
ra, s'envenimera.  Eh bien, pour ce qui vous  concerne , ne me trouvez pas dans le Centre ga  Emp-7:p1081(.2)
s, parmi les cinq cent mille que cet ouvrage  concerne , seront restés avec les prédestinés;  Phy-Y:p.999(25)
us ne pouviez pas me raconter tout ce qui le  concerne  ?     — Je les ai !     — Vous avez   PrB-7:p.808(.9)
et ?     — Oh ! dites promptement, s'il vous  concerne  ?     — Je ne suis point au service   Cho-8:p1007(.1)
 vous voilà tirées d'embarras pour ce qui me  concerne .     — Est-ce possible ? dit Agathe.  Rab-4:p.314(27)
la Comédie-Française.     Ces considérations  concernent  deux des personnages de cette hist  eba-Z:p.813(29)
rrons... (un verre de vin !) les fonds ne me  concernent  en aucune manière.  Ah ! vous ne p  CéB-6:p.241(25)
e je ne sais quoi social.     Ces axiomes ne  concernent  encore que la lutte.  Quant à la c  Phy-Y:p1123(12)
permettre de vous parler que des Arcanes qui  concernent  la naissance de Séraphîta. »     I  Ser-Y:p.776(34)
qu'à table et ne s'attache qu'aux choses qui  concernent  le bien-être.  L'égoïsme religieux  FdÈ-2:p.277(33)
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nts extrêmement importants à prendre, et qui  concernent  le bonheur d'une personne à qui vo  M.M-I:p.611(12)
t politique et pour anéantir des secrets qui  concernent  les cabinets d'Espagne et des Tuil  SMC-6:p.791(.2)
ifier quelques autres, et surtout celles qui  concernent  les différents modes de transport   Deb-I:p.733(10)
hement.  Les dangers de l'entreprise ne vous  concernent  pas : seulement, obéissez-nous; au  Mus-4:p.690(19)
acer.     — Les secrets de cette cassette ne  concernent  pas le gouvernement, répondit-elle  Ten-8:p.581(30)
es affaires temporelles de Mlle Gamard ne me  concernent  pas, dit enfin le prêtre en abaiss  CdT-4:p.238(.1)
cteur devenu grave, ces sortes d'affaires ne  concernent  point les médecins, et l'exercice   Pon-7:p.627(21)
er de choses graves, extraordinaires, qui ne  concernent  que vous, et sur lesquelles vous p  U.M-3:p.964(.2)
 ma cousine, dit Pierquin, ces affaires vous  concernent  vous et votre père.  Vous savez co  RdA-X:p.767(41)
ui de vous confier quelques secrets qui vous  concernent , et croyez que jamais messager ne   Mes-2:p.403(.8)
ime assez les secrets, surtout ceux qui nous  concernent , pour m'être amusée à chercher le   MCh-I:p..89(42)
n astérisque les symptômes qui nous ont paru  concerner  ce dernier genre.     OBSERVATIONS   Phy-Y:p1175(10)
s, les raccommodages, tout ce qui pouvait le  concerner  dans le service des deux messieurs   Pon-7:p.523(28)
quivoque.  Néanmoins, comme la chose pouvait  concerner  l'art militaire, il fut inquiet de   Med-9:p.390(27)
ements qu'il avait obtenus celui qui pouvait  concerner  le jeune inconnu.  Que diable cela   Bal-I:p.155(30)
s comptes...     — En quoi tout ceci peut-il  concerner  Mlle de La Bastie ? demanda Charles  M.M-I:p.597(36)
 Illusions perdues ne doivent plus seulement  concerner  un jeune homme qui se croit un gran  I.P-5:p.111(15)
is je ne vois là-dedans rien qui puisse nous  concerner , dit Mme de Grandlieu en sonnant.    Gob-2:p.978(.9)

concert
es intérêts, en connaître les travaux, et le  concert  alternatif de la peine et du plaisir,  Pay-9:p..65(35)
 du savant éclairé trop tard.     « Voici le  concert  angélique, la brise de parfums, l'enc  Ser-Y:p.840(20)
étique idéal qu'elle avait jadis crayonné de  concert  avec Anna Grossetête.  Quand, vaincue  Mus-4:p.653(27)
même un morceau de pain.  Ayant déterminé de  concert  avec Boutin l'itinéraire que je devai  CoC-3:p.332(.8)
vait plus être celle qu'il avait trouvée, de  concert  avec Camusot, la veille, avant la mor  SMC-6:p.888(.4)
maîtresse qu'elle avait ourdi ce complot, de  concert  avec Cécile impatientée.     « Dites   Pon-7:p.517(40)
 revint passer la soirée chez son neveu.  De  concert  avec Césarine, il contraignit César à  CéB-6:p.267(25)
à ce bâtard.  Aussitôt établi, Alexandre, de  concert  avec Clément, essaye de nuire à Charl  Cat-Y:p.180(29)
e change en titre de la maison Nucingen.  De  concert  avec du Tillet et les Keller, le baro  SMC-6:p.592(19)
 dévouement, et il a dans ce temps avalé, de  concert  avec du Tillet, trois millions à ce g  MNu-6:p.391(.2)
ce nom.     — Le chef des claqueurs, qui, de  concert  avec elle, est convenu des endroits d  I.P-5:p.413(18)
ète de Genovese.  Dès que le ténor chanta de  concert  avec la Tinti, sa belle voix changea.  Mas-X:p.596(29)
mme de charge du château du Rouvre avait, de  concert  avec la vieille servante du président  eba-Z:p.418(37)
e paix, à son ami Poulain.  Il se voyait, de  concert  avec le docteur, un des rois du quart  Pon-7:p.694(28)
parrains de ses deux enfants.  Il dressa, de  concert  avec le fameux mathématicien Bazile,   Cat-Y:p.381(33)
ia l'administration du royaume à sa mère, de  concert  avec le lieutenant général du royaume  Cat-Y:p.337(.5)
nt chirurgien, presque à demeure, occupé, de  concert  avec le médecin ou les médecins (car   Env-8:p.339(.3)
nt un an, et l'on s'effraya de la police, de  concert  avec le père Canquoëlle qui parlait d  SMC-6:p.529(27)
reille circonstance, les gens de justice, de  concert  avec le pouvoir, eussent essayé mille  Cab-4:p1071(.5)
uiéter de son humidité mortelle, priaient de  concert  avec le prêtre, qui, revêtu de ses ha  Epi-8:p.444(32)
ituée à l'exquise propreté des Flamands.  De  concert  avec Lemulquinier, valet de chambre d  RdA-X:p.689(36)
riage avec César.  Pillerault avait loué, de  concert  avec les Ragon, une petite maison de   CéB-6:p.289(18)
iter la catastrophe.  Le marquis d'Ajuda, de  concert  avec les Rochefide, avait regardé cet  PGo-3:p.122(28)
pouiller...     — J'aurais l'air d'avoir, de  concert  avec lui, trompé mes créanciers. »     CéB-6:p.303(.8)
sain d'esprit, comme ce testament, rédigé de  concert  avec M. Trognon, notaire, le démontre  Pon-7:p.707(11)
ve.     Un mois après, M. Conyncks avait, de  concert  avec Marguerite, obtenu de Claës tout  RdA-X:p.777(13)
t son train.  Déjà le maître de la maison de  concert  avec sa compagne, s'était permis de g  F30-2:p1149(19)
, chez qui de semblables tuteurs avaient, de  concert  avec ses compagnons et ses habitudes,  Cab-4:p.991(36)
it La Pouraille à Jacques Collin.     Et, de  concert  avec ses deux acolytes, avec lesquels  SMC-6:p.840(33)
'homme des traditions, créa le personnel, de  concert  avec un homme appelé Corentin, beauco  SMC-6:p.530(40)
 en sûreté.  Vous pourrez tous les soirs, de  concert  avec votre ami le concierge, balancer  Phy-Y:p1042(.4)
aysage à son hôte.  Nous avons une espèce de  concert  ce soir, ajouta-t-il en revenant vers  A.S-I:p.960(20)
 À minuit environ, elle fut réveillée par un  concert  composé d'une clarinette, d'un hautbo  U.M-3:p.944(22)
nheim répéta son mot : « Est-il riche ? » au  concert  d'éloges que firent Mme Latournelle,   M.M-I:p.629(29)
rveilleusement à l'accabler de louanges.  Ce  concert  d'éloges, nouveaux pour Eugénie, la f  EuG-3:p1179(.6)
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bîme sans fond, une mer morte.  Cet horrible  concert  d'infortunes me suggéra des pensées i  Lys-9:p1076(16)
 le hasard m'envoyait, et qui, dans ce grand  concert  d'infortunes, préparaient par de doul  Lys-9:p1196(30)
, comme autour des triomphateurs romains, un  concert  d'injures.     — Eh ! dit Lucien, tou  I.P-5:p.474(24)
file un pont : tout à coup rugit un horrible  concert  de cascades se ruant les unes sur les  Mas-X:p.560(41)
sa forme et jetait sa phrase à l'âme dans ce  concert  de chefs-d'oeuvre organisé par deux m  Pon-7:p.552(30)
s contre de nouvelles douleurs.  Cet affreux  concert  de clameurs a été soudain couvert en   Mem-I:p.319(20)
  Il y avait dans cette harmonie parfaite un  concert  de couleurs auquel l'âme répondait pa  FYO-5:p1088(38)
n regards envieux.  Vraiment, il y a dans ce  concert  de désirs et d'admiration une si cons  Mem-I:p.326(.6)
s belles qu'elles ne le sont, en devinant ce  concert  de deux âmes libres.  Aussi Ernest ne  M.M-I:p.553(22)
bes, et maudirent sa bruyante ivresse par un  concert  de jurements.     « Taisez-vous ! rep  PCh-X:p.203(.5)
 moment, cette femme sublime entendit un tel  concert  de larmes, qu'émue par tant de sympat  CdV-9:p.869(23)
ux, nulle inquiétude ne trouble l'harmonieux  concert  de leur double cantique; la virginité  EnM-X:p.947(24)
 confondus, qui firent, avec le critique, un  concert  de louanges en son honneur.     « On   Bet-7:p.261(13)
es vertus lui chantaient à l'oreille un doux  concert  de louanges.  Ces deux femmes en appa  Béa-2:p.794(14)
 aux yeux de tous, en entendant peut-être le  concert  de nos sanglots.  Par un hasard assez  Lys-9:p1210(42)
es plus savantes de la musique appliquées au  concert  de nos voluptés; puis des jeux pareil  Lys-9:p1179(.6)
e, le coup d'oeil d'une pompe religieuse, un  concert  de parfums naturels, une délicieuse m  CdV-9:p.654(15)
oduisît la moindre discordance dans ce suave  concert  de sentiment, en se sentant parfaitem  FdÈ-2:p.293(37)
s et de l'espoir dans les mains jointes.  Le  concert  de sentiments par lequel toutes les â  M.C-Y:p..16(17)
t à coup les hautes notes firent détonner un  concert  de voix angéliques, comme pour annonc  DdL-5:p.913(27)
 sang qui y affluait; il croyait entendre un  concert  de voix angéliques, il aurait donné s  Mas-X:p.579(.9)
ent l'enfance et la force, dans ce ravissant  concert  de voix humaines confondues en sentim  Elx-Y:p.494(19)
élancolie faisait entendre à ses oreilles un  concert  de voix plaintives accompagnées d'un   Mas-X:p.606(.7)
j'ai vu une cathédrale au lieu d'entendre le  concert  des anges heureux, quelque divine pri  Gam-X:p.510(.1)
les sons de la cloche se mêlaient au bizarre  concert  des bois au matin, qui meuble le sile  Pay-9:p.328(28)
 pureté de l'air, mais l'âcre rosée, mais le  concert  des eaux et des bois ?... devinez-les  Pay-9:p..70(18)
ains de l'esprit captif.  D'ici, j'écoute le  concert  des harpes harmonieuses.  En bas, vou  Ser-Y:p.745(.6)
main.     La représentation finissait par un  concert  des malédictions les plus originales,  Mas-X:p.610(.4)
roits, elle veut toujours être amusée.  À un  concert  donné par la comtesse vers la fin de   FdÈ-2:p.299(27)
rd.  L'huissier et le greffier remplirent de  concert  et flegmatiquement les formalités de   SMC-6:p.714(.5)
ncs, on en sera bien près...     « Là-dessus  concert  général d'éloges donnés à ce mort, po  Pet-Z:p.110(26)
a musique qui retentissait dans les salons.   Concert  inutile ! Les bougies s'éteignirent u  PCh-X:p.205(14)
dut y contenir.     « Mme de Sérizy donne un  concert  lundi prochain, et se meurt d'envie d  F30-2:p1078(42)
viter à venir ce soir chez lui.  Il donne un  concert  magnifique, et quand tu sauras que Za  Sar-6:p1071(42)
es de ce premier âge de l'humanité.  Ce beau  concert  n'est cependant qu'un développement d  Mas-X:p.598(11)
us sommes invités par Mme de Fischtaminel au  concert  qu'elle donnera mardi prochain.  Je c  Phy-Y:p1093(30)
on.  Quelle parole peut peindre le délicieux  concert  que produisaient les bruits étouffés   CdV-9:p.846(14)
s premières voix qui s'élèvent dans ce grand  concert  sont celles de Moïse et d'Aaron qui r  Mas-X:p.594(.8)
e à quatre roues et le cabriolet allaient de  concert  sur la route, emmenant trente-deux vo  Deb-I:p.740(31)
elle recevait les mercredis, elle donnait un  concert  tous les mois et un dîner tous les qu  P.B-8:p..41(13)
entiers, il me conduisait aux Bouffons, à un  concert , à un bal où j'espérais rencontrer un  PCh-X:p.122(.2)
l voulait se dispenser d'être à un bal, à un  concert , à une promenade, pour qu'il sacrifiâ  FdÈ-2:p.338(21)
lle parut spirituelle.  Au retour du bal, du  concert , du raout, où Marie avait brillé, qua  FdÈ-2:p.295(43)
l n'y a pas eu la moindre dissonance dans ce  concert , le moindre désaccord d'expression da  Mem-I:p.377(12)
.)  Vous devriez venir chez nous entendre un  concert , mardi prochain.  On joue un quintett  Emp-7:p1003(26)
sées.     « N'entendez-vous pas un délicieux  concert , Minna ? reprit-il de sa voix de tour  Ser-Y:p.746(24)
que telle autre, une romance chantée dans un  concert , ou des notes particulières touchées   Phy-Y:p1095(21)
il se montra dans l'hôtel, ce fut pendant un  concert , où il semblait avoir été attiré vers  Sar-6:p1047(.7)
crupule à emmener un mari au spectacle, à un  concert , ou même dans une maison équivoque, p  Phy-Y:p1154(15)
 ces différentes forces humaines agissant de  concert , pour leur faire traverser le détroit  JCF-X:p.314(31)
esoin de toujours faire succéder un bal à un  concert , un raout à une représentation des It  Phy-Y:p1055(40)
nité.  Si vous donnez un bal, une soirée, un  concert , vous avez presque toujours une discu  Phy-Y:p1127(40)
e pétillait.  Était-ce envie de commencer le  concert  ?  Quoiqu'une semblable nouvelle fût   V.F-4:p.875(.7)
tendit dès ce temps avec Rifoël pour agir de  concert .     « Tous deux, et seuls d'abord, i  Env-8:p.294(.4)
s'il cherchait à distinguer une voix dans ce  concert .  Ils arrivèrent au bord des rochers   Ser-Y:p.834(30)
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etterie.     Cette voix faisait l'effet d'un  concert .  L'âme, le mouvement et la vie s'éta  Env-8:p.368(42)
des Florides.  Nulle harmonie ne manque à ce  concert .  Là, murmurent le bruit du monde et   F30-2:p1143(27)
ns la fange terrestre; vous y entendriez des  concerts  autrement mélodieux que ceux de M. R  Phy-Y:p1194(.8)
ant à se laisser caresser l'âme par ces doux  concerts  de louanges et d'adorations que la n  Béa-2:p.816(11)
as fait injustement gronder pour écouter ces  concerts  de voix humaine, pour aspirer l'air   Lys-9:p.995(11)
opper.  Mon malheur vient d'avoir écouté les  concerts  des anges et d'avoir cru que les hom  Gam-X:p.516(24)
 Schmucke fit entendre par avance à Pons les  concerts  du Paradis, cette délicieuse musique  Pon-7:p.705(17)
douleurs aiguës de tes remords.  Entends les  concerts  du pardon !  Rafraîchis ton âme en r  Ser-Y:p.754(25)
    Florine donnait de charmants dîners, des  concerts  et des soirées très suivis : on y jo  FdÈ-2:p.318(37)
emplies par les fêtes, par les bals, par les  concerts  et les spectacles, je retrouve au re  Mem-I:p.324(30)
France et l'Italie inventent leurs délicieux  concerts  et que Naples donne aux cordes une â  Phy-Y:p.923(43)
étends-tu faire ?...     LA FEMME : Mais les  concerts  m'ennuient à la mort !...  Il faut r  Phy-Y:p1093(34)
sons des masses colorées, mais qui, dans ces  concerts  merveilleux, se produit dégagé des i  Mas-X:p.616(33)
e déploie Habeneck au Conservatoire dans ces  concerts  où les premiers musiciens de l'Europ  SMC-6:p.690(21)
  La Vierge au chant pur a fait entendre ses  concerts  qui détendent l'âme.  Les rois de l'  Ser-Y:p.800(10)
d'aller aux réunions graves, aux dîners, aux  concerts , aux assemblées des magistrats placé  DFa-2:p..62(22)
é, de loin en loin, au milieu des fêtes, des  concerts , des bals, des raouts donnés par la   Sar-6:p1047(.4)
 Mme de Bargeton allait à ses soirées, à ses  concerts , et ne dînait jamais chez lui.  Ne p  I.P-5:p.163(.4)
nne.     — Il donne d'excellents dîners, des  concerts , et protège des cantatrices encore n  Pet-Z:p.126(.8)
u, les chefs de division même venaient à ses  concerts , il glissait de temps en temps, et à  P.B-8:p..42(.1)
 par les plaisirs, le spectacle, le bal, les  concerts , les visites.  Enfin sa vie est si r  Mem-I:p.209(13)
s où les couleurs font entendre de délicieux  concerts , où les paroles flamboient, où le Ve  Ser-Y:p.774(27)
d, dans un troisième salon, elle donnait des  concerts , toujours courts, et auxquels elle n  PrB-7:p.829(22)
 babylonienne, où depuis Valentino donne ses  concerts , vit défiler dans le galop Thaddée e  FMa-2:p.234(10)
r lequel il travaillait; il y organisait des  concerts ; il jouait même quelquefois du violo  Pon-7:p.492(12)
es oiseaux faisaient entendre leurs prolixes  concerts ; le chant monotone d'un gardeur de c  F30-2:p1053(42)
x et de fresques; j'y entendis de ravissants  concerts .  Autour de ces monuments, des milli  JCF-X:p.326(43)
igestions d'harmonie, que ma femme nomme des  concerts .  Mais aussi, la plupart du temps, s  Phy-Y:p1055(31)
lui fit l'impertinence de ne pas venir à ses  concerts .  Mme Colleville fut vivement attein  P.B-8:p..44(12)

concerter
ù Courceuil et Hiley, déguisés en femmes, se  concertaient , sur une place d'Alençon, avec l  Env-8:p.301(21)
n avertissant la reine de Navarre, le projet  concerté  par les Guise avec l'Espagne de s'em  Cat-Y:p.317(32)
 débarrasser de toi par une ruine habilement  concertée .  De tout ceci, tu concluras, mon b  CdM-3:p.644(.8)
our lui apprendre sa nouvelle destinée et se  concerter  avec elle.  En arrivant devant la b  I.P-5:p.252(.6)
ures, il dormait à peine, se réveillait pour  concerter  les opinions du journal avec les ge  FdÈ-2:p.338(25)
groupés autour d'un des leurs, semblaient se  concerter  pour prendre parti sur l'Othello, i  F30-2:p1184(39)
e duquel elle perdait tout, achevaient de se  concerter  sur la façon de découvrir leur coup  Cat-Y:p.254(.7)
 avec nous, j'ai besoin de le voir pour nous  concerter , afin de réparer l'injustice dont v  Pon-7:p.667(27)
  « Monsieur le Sous-Préfet,     « Vous vous  concerterez  avec le porteur de la présente po  Dep-8:p.798(22)
a bonne femme ne se doutera de rien, et nous  concerterons  les mesures nécessaires à son ar  Cat-Y:p.403(39)
s rosées du paradis, dirigèrent, sans s'être  concertés , un regard sur le possesseur de tan  Pon-7:p.681(22)
r le livre de Nathan que nous ne nous soyons  concertés , vous saurez pourquoi, dit Lousteau  I.P-5:p.435(19)

concerto
r examina cette grande artiste exécutant son  concerto  de louanges sur elle-même.  Il était  Pon-7:p.641(15)
violable que la charte, elle entame un petit  concerto  de migraine.  Elle se met au lit ave  Phy-Y:p1165(20)
Modeste après avoir savouré la mélodie de ce  concerto  si admirablement exécuté sur un thèm  M.M-I:p.659(23)
t trois mois, six mois, Caroline exécute les  concertos , les solos les plus brillants sur c  Pet-Z:p..55(26)

concession
ilette par saison, elle parut avoir fait une  concession  à la philosophie du pays.  Il en e  Mus-4:p.655(35)
s trouverez des personnes contentes de votre  concession  à propos de Baudoyer, vous obtiend  Emp-7:p1081(40)
naux leur silence sur tel emprunt, sur telle  concession  accordés sans concurrence ni publi  I.P-5:p.501(37)
esque impossible de deviner s'il faisait une  concession  au malheur ou à la noblesse de Mme  Aba-2:p.469(10)
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 Briare, l'idée de mettre opposition à cette  concession  au nom des héritiers du premier en  eba-Z:p.789(.3)
s pourquoi nous reculerions devant une autre  concession  aux idées actuelles.  La petite au  DFa-2:p..49(15)
i après eux, qui se faisaient à eux-mêmes la  concession  d'être une forme passagère et capr  Mas-X:p.612(.6)
uche d'Alsacien ?  Delphine, ne fais pas une  concession  d'un quart de liard à cette grosse  PGo-3:p.242(22)
, Nucingen est insatiable, et il demande une  concession  de je ne sais quoi... »     À son   Bet-7:p.366(.9)
avait trouvé, dans le trésor des Chartes, la  concession  de terre faite au cinquième siècle  Lys-9:p.929(21)
rait perdu; dès ce moment elle marcherait de  concession  en concession jusqu'à vous chasser  Phy-Y:p.996(.6)
cessité donne aux intrigants; elle allait de  concession  en concession, s'armait de ce qu'o  CdM-3:p.543(11)
ation qui se sentent nécessaires, et qui, de  concession  en concession, savent marcher vers  RdA-X:p.818(28)
son triomphe.  Elle avait fait une si grande  concession  en offrant Mme Marneffe !  Elle ép  Bet-7:p.167(36)
de trictrac dans sa chambre à coucher, cette  concession  était comptée parmi les félicités   MCh-I:p..50(23)
ions eût été naturelle, Évelina y voyait une  concession  faite à des sentiments tumultueux   Med-9:p.562(39)
 Ces commencements furent des roses.  Chaque  concession  faite à l'autorité maritale fut al  V.F-4:p.925(.5)
s ce moment elle marcherait de concession en  concession  jusqu'à vous chasser de son lit.    Phy-Y:p.996(.6)
tes les réserves demandées.  Moyennant cette  concession  les créanciers bénins firent enten  EuG-3:p1144(20)
la valeur d'une conjugale obéissance à cette  concession  nécessaire : il est dans l'esprit   FdÈ-2:p.278(.8)
future épouse fut-elle très sensible à cette  concession  obtenue par Philippe de ces dames,  Rab-4:p.515(28)
e Michu gardait sa place; mais on prit cette  concession  pour un effet de la terreur qu'il   Ten-8:p.511(.8)
n gardé de satisfaire leur curiosité.  Cette  concession  pourrait porter atteinte à la foi   FYO-5:p1111(.7)
ue je suis pauvre et hors d'état de payer la  concession  que je veux obtenir de vous.  — Et  Hon-2:p.564(41)
t... »     C'était évidemment la plus grande  concession  que le pauvre père pût faire, et,   Env-8:p.363(15)
tre qui partait de la cheminée, semblait une  concession  tardivement faite au luxe.  Les fa  Env-8:p.230(21)
 faire crier le parti libéral à propos d'une  concession  trop large.  Il excitait ainsi les  Cab-4:p.989(24)
aux intrigants; elle allait de concession en  concession , s'armait de ce qu'on lui accordai  CdM-3:p.543(11)
entent nécessaires, et qui, de concession en  concession , savent marcher vers la domination  RdA-X:p.818(28)
sse se trouve un pouvoir infini qui fait une  concession  ! il laisse naître dans son existe  Phy-Y:p1053(.9)
 grâce d'une courtisane qui veut obtenir une  concession .     « Eh bien », dit-elle en trem  Béa-2:p.789(33)
 ne se sent pas à sa place et ne fait aucune  concession .  Il commençait alors à reconnaîtr  CéB-6:p.154(27)
'étendue de ta puissance par l'étendue de la  concession .  Quel mérite aurais-tu en lui fai  CdM-3:p.611(39)
 royal qui montrait toute l'étendue de cette  concession .  Si tes sonnets sont à la hauteur  I.P-5:p.369(36)
'aie dix fois raison pour qu'il me fasse une  concession . "  Chaque phrase ne passait pas s  PrB-7:p.831(.5)
iendra Dieu. »     Le bon vieillard parla de  concessions  à faire.  En entendant exprimer l  Ten-8:p.611(22)
er de la force à l'armée, fit alors quelques  concessions  aux anciens officiers dont la loy  DdL-5:p.943(25)
refuserait quoi que ce fût.  Plus on fera de  concessions  aux journalistes, plus les journa  I.P-5:p.406(25)
 Le Roi ne sera-t-il pas obligé de faire des  concessions  aux révolutionnaires ?     — Aux   Cho-8:p1129(.3)
savait si joliment le lendemain révoquer les  concessions  consenties la veille, elle était   DdL-5:p.965(.9)
voir eu l'art de se faire arracher certaines  concessions  de luxe, elle savait obéir avec g  Req-X:p1113(19)
t-il en hochant la tête, allez doucement, de  concessions  en concessions.  Nucingen n'a pas  SMC-6:p.586(11)
in et toujours; elles s'établissent dans les  concessions  et les étendent.  La puissance es  Lys-9:p1119(43)
es petites choses-là... quand on se fait des  concessions  et qu'on ne reste pas fâché, tout  Pet-Z:p..74(15)
licité des coeurs.  Le trône va parler : les  concessions  faites, il les retire, il arme sa  Mas-X:p.597(24)
j'allais être pris.  Lady Dudley proposa les  concessions  les plus humbles et prévint toute  Lys-9:p1149(16)
er son pouvoir sur sa timide amie.  Bien des  concessions  lui furent faites par Adélaïde qu  Bou-I:p.432(40)
nnes, de manière à obtenir d'elle toutes les  concessions  nécessaires au bonheur et à la tr  CdT-4:p.194(.6)
naient rabattre leurs prétentions; puis, les  concessions  octroyées par M. de Sérisy leur p  Deb-I:p.810(25)
es uns des autres, à charge de revanche, les  concessions  possibles, par l'application du p  P.B-8:p.154(.2)
s forces.  Un pouvoir ne fait donc jamais de  concessions  qu'il ne tente de les reconquérir  Phy-Y:p1053(13)
s ou désespérées, elle obtint de Paul de ces  concessions  que font tous les maris.  Le lend  CdM-3:p.618(37)
otre pouvoir comme il a su étendre, lui, les  concessions  que vous lui avez faites, et renf  Lys-9:p1122(30)
ère, reprit Cruchot, mettre des entraves aux  concessions  que vous lui demanderez de vous f  EuG-3:p1165(21)
nsi, dit Solonet, quelles sont les dernières  concessions  que vous vouliez faire ?     — J'  CdM-3:p.556(21)
l profitait pour lui-même en obtenant de ces  concessions  qui le rendaient à moitié maître   RdA-X:p.709(33)
 Cointet avec l'intention de tirer d'eux des  concessions  qui pussent vous satisfaire.  En   I.P-5:p.710(.2)
otre femme, car vous en êtes à un système de  concessions  qui vous perdra : vous entrevoyez  Pet-Z:p..44(24)
saire pour agir à sa guise, l'acheta par les  concessions  suivantes : il s'engagea d'abord   Mus-4:p.769(13)
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ois chez madame, je saurai la déterminer aux  concessions  suivantes.  Par exemple, vous lui  SMC-6:p.609(24)
ortunes.  Faisant à cette secrète pensée les  concessions  voulues par le malheur des temps,  Req-X:p1108(20)
viné le moyen d'obtenir de son mari quelques  concessions , en le menaçant de faire un testa  Rab-4:p.437(.3)
 ministériels absolutistes; puis la droite à  concessions , la droite aristocratique, la dro  FdÈ-2:p.322(25)
e dignité, qui la faisait ou revenir sur ses  concessions , ou se plaire à les suspendre.  I  PGo-3:p.182(.8)
 du clergé français qui penche vers quelques  concessions , qui voudrait associer l'Église a  CdV-9:p.674(.8)
nt primitivement placées.  Puis elle fit des  concessions .  Ainsi Lousteau put recevoir plu  Mus-4:p.767(25)
ct qui devaient être le dernier terme de ses  concessions .  Elle était sans doute ainsi ave  SdC-6:p.969(36)
 la tête, allez doucement, de concessions en  concessions .  Nucingen n'a passé que le bras   SMC-6:p.586(11)

concessionnaire
e gouvernement dans cette affaire-là que les  concessionnaires  du canal ont intérêt à ne pa  MNu-6:p.388(42)

concetti
el plaisir l'héritière écoutait de délicieux  concetti  délicieusement dits; et, inquiètes d  M.M-I:p.657(42)
noir, des épigrammes contre les curieux, des  concetti , des adieux spirituels, des rendez-v  Fer-5:p.898(.1)
 Les bandits ne se permettent pas de pareils  concetti . »     Mme Gorju vint à Bianchon, qu  Mus-4:p.718(.6)

concevable
s sont toutes l'objet d'une négligence assez  concevable  : tout le monde y va, personne n'y  CoC-3:p.314(23)
se déguiser, soit une faiblesse d'yeux assez  concevable  chez un vieillard.     « Il est là  Bet-7:p.445(10)
nt empoisonner la Lecouvreur, vengeance très  concevable  quand on songe à la grandeur de l'  FdÈ-2:p.326(31)
coutait ce compte dans une stupéfaction très  concevable , car il était financier comme les   Pon-7:p.676(.5)
it jamais pu jouer, et, par un prodige assez  concevable , elle finit par le savoir.  Tantôt  RdA-X:p.728(.2)
'un parti pris.     Par une imprudence assez  concevable , il y eut trop de contraste entre   FMa-2:p.213(17)
 car Stidmann, dans une arrière-pensée assez  concevable , jugeait à propos de flatter la va  Bet-7:p.280(19)
fant la rendent l'objet d'une jalousie assez  concevable , l'opinion que chacun a prise de m  Med-9:p.475(18)
é sur ses jambes, dans une stupéfaction très  concevable , n'entendit pas Lisbeth.     « Qu'  Bet-7:p.401(28)
s glissent, fut agité par une curiosité très  concevable .     En ce moment, on entendit le   SMC-6:p.863(.6)
elle fut prise d'une curiosité jalouse assez  concevable .  Elle voulut savoir si Paul l'aim  CdM-3:p.567(18)
e tout en soit extraordinaire, sont naturels  concevables  et justifiés par la nécessité, un  SdC-6:p.979(30)

concevoir
Sans regretter leur argent, les Hulot jeunes  concevaient  à la fois de la défiance et des i  Bet-7:p.280(.2)
atives les convictions du génie !  Tous deux  concevaient  comment Mme Claës et Marguerite a  RdA-X:p.799(.1)
andes idées commerciales, les idées mères se  concevaient  dans le ventre de cette grande Bo  eba-Z:p.779(30)
avité tout nouveau, du moment où les Chouans  concevaient  le dessein d'attaquer une si fort  Cho-8:p.920(40)
ons était un de ces anciens salons comme les  concevaient  les architectes employés par la n  Pon-7:p.611(26)
nnaient d'une telle facilité.  Les hommes ne  concevaient  pas le bonheur du petit maître de  Pax-2:p.125(42)
Grecs devaient ainsi représenter, eux qui ne  concevaient  point l'amour chevaleresque, idéa  Rab-4:p.404(.5)
 Paris.  En voyant ce drame, tous les hommes  concevaient  qu'on pût jeter sa femme légitime  SMC-6:p.620(18)
ents étaient plus précieux que les intérêts,  concevaient  tous en ce moment que sans la par  M.M-I:p.567(12)
ucun vestige du parfumeur.  Les indifférents  concevaient  une immense idée des chutes humai  CéB-6:p.288(18)
en France par la manière trop large dont ils  concevaient , à Londres, la vie élégante...  —  Pat-Z:p.230(29)
vaient montré le monde comme une prison.  Je  concevais  des sciences entières et n'osais en  L.L-Y:p.664(24)
osophie sous de saisissantes images ?  Si je  concevais  l'importance et la poésie de cette   AvP-I:p..10(.7)
que je ne devais naturellement descendre; je  concevais  les plus vastes plans, je rêvais la  Med-9:p.543(30)
 désirs.  Non, je n'étais point femme, je ne  concevais  ni le dévouement ni le bonheur de n  DdL-5:p1027(10)
e Maxime de Trailles.  L'esprit de Célestine  concevait  alors tout, et elle se contemplait   Emp-7:p.904(.1)
e n'avais pas su garder ?  L'amour, comme le  concevait  Arabelle, me dégoûta soudain.  Au m  Lys-9:p1204(27)
gens arrivés au dernier degré de malheur, il  concevait  comment, dans l'Asie, les lois ordo  Fer-5:p.887(21)
s étaient les douleurs de Pierrette, plus il  concevait  d'espérances.  Il obtint de légers   Pie-4:p.156(18)
ent se reporter dans le moral, et alors elle  concevait  des caprices étranges, des fantaisi  Env-8:p.385(.3)
malgré la justesse de ses observations, elle  concevait  des doutes.     « Qu'avez-vous, pet  P.B-8:p.153(14)
sement stupide, écoutait sans comprendre, ou  concevait  des pensées si vagues, si indécises  F30-2:p1077(.5)
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 le ballet, il n'entendit pas la musique, il  concevait  des tableaux, il peignait.  Il quit  PGr-6:p1098(41)
r à payer ni impositions ni réparations.  Il  concevait  enfin la rente, placement pour lequ  EuG-3:p1150(39)
ler devant les moyens déshonorants, elle les  concevait  et les repoussait.  L'argent de Van  FdÈ-2:p.359(.5)
nces de son mari étaient heureuses, et qu'il  concevait  l'espoir d'une prochaine réussite;   RdA-X:p.731(30)
ire aux sociétés.  Pour la première fois, il  concevait  la vie par les sentiments, lui qui   DdL-5:p.980(27)
it à plein, elle était heureuse de vivre, et  concevait  la vie.  À la manière dont elle lev  F30-2:p1086(19)
u moment même où de Marsay oubliait tout, et  concevait  le désir de s'approprier à jamais c  FYO-5:p1102(38)
et se consumait en d'étranges dédains.  Elle  concevait  le pacha de Janina, elle aurait vou  I.P-5:p.158(.6)
milités, à des tendresses infinies.  Elle ne  concevait  le sacrifice à faire à son idole qu  Bet-7:p.119(16)
sprits ont d'indulgence.  Chacun de ses amis  concevait  les faiblesses particulières aux ho  I.P-5:p.321(10)
traçait d'admirables plans de conduite; elle  concevait  mille stratagèmes de coquetterie; e  MCh-I:p..91(29)
surtout sans solde, sans espérance, comme le  concevait  Modeste.  Néanmoins, il se trouve d  M.M-I:p.517(36)
ie de la conversation des deux amants, et ne  concevait  pas de médiocres inquiétudes en les  Cho-8:p1029(15)
 seulement l'esprit, mais la noblesse, il ne  concevait  pas de récompense; elle cultiva cet  Ten-8:p.539(22)
t, qui ne rapportait rien.  Enfin, Agathe ne  concevait  pas pourquoi l'on avait donné la dé  Rab-4:p.525(34)
st un des bienfaits de la grâce.  Ma mère ne  concevait  pas qu'on pût épouser une église; n  CdV-9:p.732(.3)
équente cria : « Aux Cinq-Cygne ! »  Elle ne  concevait  pas que les Cinq-Cygne fussent inno  Ten-8:p.520(27)
ligé les occasions de s'enrichir, le mari ne  concevait  pas que sa femme n'eût pas conservé  eba-Z:p.589(33)
s parents.  Il abhorrait ses héritiers et ne  concevait  pas que sa fortune pût jamais être   Gob-2:p.967(.3)
 qui lui seyait à merveille : la femme ne se  concevait  pas sans le landau, ni le landau sa  Int-3:p.468(36)
 qu'on les lui fît venir chez elle.  Elle ne  concevait  pas une partie de spectacle, sans u  Bet-7:p.151(.5)
 surprit à justifier les usages du pays.  Il  concevait  pourquoi ces gens-là continuaient à  Aba-2:p.468(16)
mait à jouer de mauvais tours aux autres, ne  concevait  qu'on lui rendît la pareille.  Mme   Pie-4:p..57(18)
 de meubles en bois doré à pied de biche, on  concevait  que des gens de Soulanges pussent d  Pay-9:p.259(35)
q ans.  Elle ignorait le mariage, elle ne le  concevait  que par la pensée, le jugeait dans   Béa-2:p.692(18)
 de vie ou de mort sur ses espérances.  S'il  concevait  quelque terreur en se rappelant la   PGo-3:p.126(15)
.  Mon impatience fit merveille.  Mon ami ne  concevait  rien au sommeil de sa maîtresse.  "  Phy-Y:p1142(37)
nnocente partie de boston interrompue, il ne  concevait  rien aux soupçons de la police de P  Ten-8:p.557(.3)
 se trouvât blessée des soupçons que sa mère  concevait  sur le fils du marquis de Vandeness  F30-2:p1212(43)
: Félicité n'avait aucune pente au mal, elle  concevait  tout par la pensée et s'abstenait d  Béa-2:p.690(.1)
cissitudes de la vie des journalistes, il en  concevait  tout.  Le grand homme de province a  I.P-5:p.496(36)
ées.     Le duc s'arrêta soudain, comme s'il  concevait  une idée lumineuse, et dit à son vo  DdL-5:p1013(14)
ent de la maison paternelle, la pauvre fille  concevait  une sorte de dépit de ne pouvoir la  EuG-3:p1077(21)
mme commercial, le travailleur intrépide qui  concevait , devinait, soutenait les entreprise  CdV-9:p.666(43)
plomatie, et travaillait pour l'art pur.  Il  concevait , l'autre exécutait; il était l'idée  Ten-8:p.514(40)
lables affections, et la Bourgeoisie qui les  concevait .  Ce noble et magnifique dévouement  Cab-4:p1095(.9)
dans ses pleurs que dans sa gaieté.  Elle ne  co<nce>vait  pas le mal.  Sa religion, riche d  eba-Z:p.670(24)
ois Ier, attendant le paquebot américain, et  concevant  de jour en jour de plus cruelles in  Rab-4:p.302(41)
xquelles se livrent les grands politiques en  concevant  leurs plans, en tâchant de deviner   CoC-3:p.346(38)
a seule femme qu'il y ait dans le monde.  Ne  concevant  point la vie sans vous, j'ai pris l  Aba-2:p.487(20)
e un père; mais c'était un père distrait, ne  concevant  point les agitations de la Chair, e  V.F-4:p.861(27)
ts, pardonnant aux défauts et aux ridicules;  concevant  tous les âges et ne s'irritant de r  Pat-Z:p.248(39)
ux, pardonnant aux défauts et aux ridicules,  concevant  tous les âges, et ne s'irritant de   Fir-2:p.150(43)
res insurmontables, » pensa le pauvre Paz en  concevant  un héroïque mensonge.  « Du bien ?.  FMa-2:p.221(28)
 beau matin grande comme Mme de Staël, et en  concevant  une si haute idée de moi, je devais  eba-Z:p.618(29)
grand : « Ce sera fait, monsieur.     — Vous  concevez  cette grande chose, reprit-il, mais   CdV-9:p.759(24)
r des pères.     Dans certains moments, vous  concevez  Hérode et ses fameuses ordonnances s  Pet-Z:p..48(20)
ue du Moyen Âge abonde, mais en ruines, vous  concevez  le génie allemand, ses rêveries et s  Aub-Y:p..94(.9)
bitement sa froide impassibilité.  " Vous ne  concevez  pas cela, me dit-il en s'asseyant au  Gob-2:p.991(31)
ne idée qui me sera défavorable, car vous ne  concevez  pas qu'on puisse renoncer par excès   Cho-8:p1153(11)
 conçois, dit Antonin.     — Non, vous ne le  concevez  pas, dit Mme Mollot, car ce genou...  Dep-8:p.784(22)
bonne grâce.  Ce serait une indignité.  Vous  concevez  peut-être le viol; moi, je ne le con  DdL-5:p.992(40)
lent pas y prendre leur revanche !  Or, vous  concevez  qu'à monter et descendre ainsi l'on   Cho-8:p1021(16)
 conseiller, et nous allons y dîner...  Vous  concevez  que nous sommes sans aucune gêne ens  Pon-7:p.518(11)
e devant être riche que pendant ma vie, vous  concevez  que... »  Je jetai sur le vieillard   Phy-Y:p1190(38)
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reuve vivante de cette bienfaisance que vous  concevez  si belle et si large...     — Pour m  DFa-2:p..80(.1)
eux pistons et quelques soupapes suffisent.   Concevez -vous alors, mon cher monsieur, dit-i  PCh-X:p.247(31)
'une ne sait rien, dont l'autre sait tout ?   Concevez -vous Dieu s'amusant de lui-même sous  Ser-Y:p.813(.9)
bien n'ont pas tous été vendus...     — Ah !  concevez -vous le dévouement sans sacrifice !   Cho-8:p1061(33)
é que dans sa première condition d'ouvrier.   Concevez -vous un Dieu qui ne peut pas plus êt  Ser-Y:p.810(35)
isir que causa cette spirituelle ébauche fit  concevoir  à l’auteur le mérite d’une peinture  I.P-5:p.113(.6)
s belles espérances que sa figure avait fait  concevoir  à Mlle de Verneuil.  Il s'occupa de  Cho-8:p.976(43)
e répondis je ne sais comment; car sans rien  concevoir  à tout ce que j'entendais, nous prî  Phy-Y:p1138(21)
ns ce mouillage, ils ne pouvaient d'abord en  concevoir  aucune inquiétude.  Puis il fut fac  DdL-5:p1031(29)
préjugés, ni les femmes qui, ne voulant rien  concevoir  aux passions des artistes, leur imp  V.F-4:p.841(.3)
éanmoins t'expliquer la Spécialité; car pour  concevoir  ce don, il faut le posséder. »       Ser-Y:p.795(10)
mme.  Ce n'était rien encore que d'avoir osé  concevoir  ce plan et de l'avoir superposé sur  Emp-7:p.916(33)
piers.  La rareté du numéraire peut te faire  concevoir  ce que mes gants et mon fiacre empo  PCh-X:p.147(.4)
ce, d'une bonté inouïe : elle allait jusqu'à  concevoir  ce que tu me dis de tes gants.  Mai  PGo-3:p.127(16)
accorderez-vous qu'il lui soit impossible de  concevoir  ce qui la dépasse ?  N'aurai-je alo  Ser-Y:p.817(20)
d'un air égrillard, vous êtes trop ange pour  concevoir  ces choses-là.  Mlle des Touches es  Béa-2:p.687(.2)
 accoutumée à une vie austère aurait-elle pu  concevoir  ces voluptueux divans qui inspirent  DFa-2:p..60(10)
triste récit.  Enfin, elle pleura !     Pour  concevoir  cette intimité subite entre le vieu  Pon-7:p.610(26)
er par la pensée les rapides révolutions, et  concevoir  combien elles eurent peu de durée,   Mel-X:p.375(.3)
ions et dans les couvents.  Il est facile de  concevoir  combien l'esprit de caste influe su  I.P-5:p.152(.4)
la vie du couvent, elles n'en pouvaient plus  concevoir  d'autre.  Un matin, leurs grilles a  Epi-8:p.441(.1)
 véritable que cette femme pouvait et devait  concevoir  dans toute sa vie.  La femme du mon  Béa-2:p.827(.1)
s deux hémisphères de l'Art.  Penser, rêver,  concevoir  de belles oeuvres, est une occupati  Bet-7:p.241(33)
erie.  D'ailleurs, quand un homme commence à  concevoir  de ces scrupules, ils lui sont insp  Mem-I:p.393(28)
vouez-le ?... vous êtes trop bon pour jamais  concevoir  de criminelles pensées.  Mais aurie  DdL-5:p.964(30)
 de Bernardin de Saint-Pierre lui avait fait  concevoir  de l'amour.  Petit et maigre, Grasl  CdV-9:p.660(22)
tenait dans les idées qu'elle avait fini par  concevoir  de sa beauté.  Néanmoins, quand on   Pay-9:p.261(11)
l'un de l'autre.  Le général commença même à  concevoir  de sinistres pressentiments.  L'inc  F30-2:p1164(32)
rouver homme d'État.  Un grand musicien peut  concevoir  des chants sublimes et faire un fau  V.F-4:p.864(.2)
ionaux à qui les journaux libéraux faisaient  concevoir  des craintes, parmi les fermiers et  Pie-4:p..90(.5)
nquerraient de leur intérieur, et pourraient  concevoir  des inquiétudes en trouvant une maî  P.B-8:p..34(40)
ndre ses deux domestiques qui commençaient à  concevoir  des inquiétudes sur elle, car on co  CdV-9:p.765(25)
ne femme légère ?  Crois-tu que je ne puisse  concevoir  des pensées graves, servir à ta for  CdM-3:p.635(13)
ges pareils, que je connais trop pour ne pas  concevoir  des soupçons.     — Ils me font peu  Ten-8:p.527(.1)
ien à l'Église. »     Chacun peut maintenant  concevoir  en quelles transes étaient les héri  U.M-3:p.802(15)
yale, des idées, une facilité merveilleuse à  concevoir  et à comprendre tout; elle parlera   Béa-2:p.714(23)
sentiment que peu de femmes sont capables de  concevoir  et d'embrasser : peu d'entre elles   Béa-2:p.752(12)
 consiste dans la réunion de la puissance de  concevoir  et de celle d'exécuter.  Le monde e  Phy-Y:p.983(10)
s dans lesquelles il faut s'enfoncer pour en  concevoir  et les dangers et les inextricables  Cho-8:p1113(24)
aladie sociale.  Je crois que vous ne pouvez  concevoir  l'amour que comme un besoin ou comm  Phy-Y:p1191(28)
 étendue et quelle variété.  Ce pays me fait  concevoir  l'amour. »     Riant d'un rire pres  F30-2:p1092(.4)
 regards de femme ou d'homme qui me feraient  concevoir  l'assassinat.  Oui, je hacherais en  Béa-2:p.728(11)
uxquels son arrivée à Saint-Lange avait fait  concevoir  l'espérance d'un mouvement quelconq  F30-2:p1103(35)
'aie perdu le sien.  Dans ma folie, j'ai osé  concevoir  l'idée de lutter avec vous; et je v  MCh-I:p..87(34)
 aux regards de Mlle de Verneuil, et lui fit  concevoir  l'obstination de Galope-chopine.     Cho-8:p1116(39)
divisible, et dont par conséquent on ne peut  concevoir  la destructibilité, et il a dit...   Emp-7:p1078(18)
 la poésie qui distinguaient Lucien, on peut  concevoir  la folle passion de ces créatures é  SMC-6:p.515(33)
 moment où l'âme est encore assez jeune pour  concevoir  la mélancolie, les lointaines espér  Fer-5:p.804(.1)
pelé entre tous les aperçus de Lambert, fera  concevoir  la méthode avec laquelle il procéda  L.L-Y:p.631(.8)
de Juana ne permettaient pas à Montefiore de  concevoir  la moindre espérance.  Juana s'amus  Mar-X:p1053(21)
ement jeté sur la population de Paris a fait  concevoir  la rareté d'une figure raphaëlesque  FYO-5:p1054(11)
, agrandit l'horizon de sa vie, et finit par  concevoir  la superposition des couches humain  PGo-3:p..74(26)
gés, et qui, n'ayant pas assez de force pour  concevoir  le bonheur et la vertu par eux-même  Phy-Y:p.948(29)
uque.  Aucun de ces jeunes coeurs ne pouvait  concevoir  le changement qui s'opérait en Fran  Ten-8:p.615(26)
ile de persuader au public qu’un auteur peut  concevoir  le crime sans être criminel !...  A  PCh-X:p..50(25)
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 à la sincérité de son ancien procureur pour  concevoir  le moindre doute; elle monta rapide  Req-X:p1118(31)
 Minoret, à qui une rencontre inattendue fit  concevoir  le projet de revenir, comme les liè  U.M-3:p.785(26)
l regardait ses pistolets, il allait jusqu'à  concevoir  le suicide, lui, ce voluptueux mauv  Cab-4:p1035(.3)
agination exercée peut, d'après ces détails,  concevoir  le théâtre et les instruments de la  Cho-8:p.919(43)
je me sens dans l'âme un bonheur qui me fait  concevoir  le véritable amour comme un océan d  L.L-Y:p.673(.1)
sez d'empire sur les Chouans pour leur faire  concevoir  le véritable but de la guerre et le  Cho-8:p.957(15)
r.     En cet état, tous deux commencèrent à  concevoir  les différences incommensurables qu  Ser-Y:p.851(29)
ni sympathiser avec leurs jeunes âmes, ni en  concevoir  les fantaisies.  Elles s'imaginent   Bal-I:p.122(33)
rieux à cet homme, qui, pour ma part, me fit  concevoir  les inexplicables effets du fanatis  Cat-Y:p.454(37)
t les arbitres de leur destinée peuvent tous  concevoir  les milliers de pensées qui tournoy  RdA-X:p.698(.8)
intelligence bornée, il n'allait pas jusqu'à  concevoir  les moyens de se faire léguer la bi  CdT-4:p.186(27)
Hélas, madame, la tâche d'un écrivain est de  concevoir  les passions, puisqu'il met sa gloi  I.P-5:p.578(19)
connaissait trop bien les hommes pour ne pas  concevoir  les plus grandes espérances d'après  Béa-2:p.899(.3)
ant à un autre qu'à elle.  Elle commençait à  concevoir  les rapports sociaux.  Soit que le   Bal-I:p.147(23)
arer et d'exprimer; de même les âmes peuvent  concevoir  les sentiments d'une manière imparf  Phy-Y:p.983(.8)
, et vous ai dit ma situation, afin de faire  concevoir  ma froideur à une âme jeune.  Plus   Aba-2:p.489(12)
ous par des questions sans réponse.  On doit  concevoir  maintenant cette exclamation : « Pi  Pay-9:p.212(31)
que le grand-oncle de Marianina.  Vous devez  concevoir  maintenant l'intérêt que Mme de Lan  Sar-6:p1075(15)
porte, répondit Raphaël.  Comment pourras-tu  concevoir  mes sentiments si je ne te raconte   PCh-X:p.121(15)
eilles pour leurs héritiers ne peuvent guère  concevoir  ni la théorie de cette large vie, n  PCh-X:p.195(37)
çu de la société prise en masse doit aider à  concevoir  nos premiers aphorismes, que nous f  Pat-Z:p.214(40)
e jetait à la face de son mari.  Chacun peut  concevoir  par quelles idées un homme devenu l  CdV-9:p.658(27)
il était instruit, retors.  Accoutumé à tout  concevoir  par son désir de parvenir, il pouva  Pie-4:p..71(36)
leurs, après le départ de Crevel, doivent se  concevoir  parfaitement.  La pauvre femme se s  Bet-7:p..79(.8)
û avoir des accès toutes les fois qu'il a pu  concevoir  pendant la journée des craintes pou  M.C-Y:p..67(.4)
gré de perfection vicieuse.  Un exemple fait  concevoir  plus de maximes, révèle plus de res  Phy-Y:p1131(36)
ommes et femmes peuvent, sans se déshonorer,  concevoir  plusieurs passions; il est si natur  DdL-5:p1003(13)
bbaye de Monte-à-Regret.  On doit facilement  concevoir  pourquoi Fil-de-Soie et le Biffon c  SMC-6:p.837(35)
ait se séquestrer d'elle-même.  On peut donc  concevoir  qu'en sortant du palais fantastique  SMC-6:p.598(.1)
l'envers du génie, et vous pouvez maintenant  concevoir  que Camille Maupin essayât de le me  Béa-2:p.723(32)
ée, je crois, catalepsie.  Autrement comment  concevoir  que j'aie été, suivant l'usage de l  CoC-3:p.324(24)
ans tremper dans ce métier, chacun peut donc  concevoir  que l'âme y dépense autant de passi  Ten-8:p.579(.6)
 fois la réunion expliquée, il est facile de  concevoir  que l'étiquette en avait été bannie  Hon-2:p.528(.2)
riée, que la jeune fille ne peut pas plus la  concevoir  que la femme mariée ne peut redeven  Mem-I:p.251(.1)
tranges paroles de ce mari firent sans doute  concevoir  quelques espérances au jeune Anglai  F30-2:p1083(.9)
uation permit, vers la fin de la journée, de  concevoir  quelques espérances pour sa conserv  RdA-X:p.833(.7)
de la Nature d'après lesquelles l'homme doit  concevoir  ses lois civiles et politiques.      Phy-Y:p.948(.3)
quelet, n° 7.  Les soupçons que nous devions  concevoir  sur son identité ont pleinement été  Fer-5:p.832(.6)
clure que celui de cette fille chérie.  Pour  concevoir  tous ces obstacles, il faut pénétre  Bal-I:p.115(10)
 roi Louis, donnait peu d'inquiétudes.  Pour  concevoir  toute la perfidie du plan de la duc  Phy-Y:p1110(31)
à cinq ou six cents francs !  N'est-ce pas à  concevoir  toutes les haines de la démocratie   Pon-7:p.624(20)
h ! l'on devait, à l'aspect de cette statue,  concevoir  toutes les victoires de l'Empereur.  Bet-7:p.243(26)
passion.  Il faut ne pas avoir d'enfant pour  concevoir  un amour qui réunisse les sentiment  CdV-9:p.692(17)
le voir, c'était en être folle; vous savez ?  concevoir  un de ces désirs qui mordent le coe  FYO-5:p1057(21)
de bégueulisme.  Il vous serait difficile de  concevoir  un déjeuner de garçon, madame.  C'e  Gob-2:p.983(42)
uicide.     - - - - - - - -     Comment donc  concevoir  un gouvernement sans maréchaussée,   Phy-Y:p1011(15)
rception de l'infini, qui, certes, vous fait  concevoir  un monde purement spirituel.  Ainsi  Ser-Y:p.808(.9)
 À force de maux de nerfs, Caroline arrive à  concevoir  un plan excessivement ingénieux : e  Pet-Z:p..94(35)
pour que j'eusse des opinions arrêtées, pour  concevoir  un plan, que je connusse M. Schmuck  Pon-7:p.640(21)
u sentiment, dit Modeste attendrie.  Peut-on  concevoir  un poète sans muse ?     — Il serai  M.M-I:p.647(38)
fini qu'il portait à sa fille lui avait fait  concevoir  un si hardi projet ! un seul être a  EnM-X:p.930(24)
s ma situation, j'avais la fatuité de ne pas  concevoir  un soupçon.  Quoique ma jalousie fû  AÉF-3:p.679(20)
 René, qui fournissait la cour, le Roi parut  concevoir  une de ces inspirations soudaines q  Cat-Y:p.395(43)
En continuant ainsi, je pourrais vous aimer,  concevoir  une de ces passions folles qui font  M.M-I:p.542(33)
urplus, je n'ai pas attendu à ce moment pour  concevoir  une haute opinion de votre caractèr  eba-Z:p.686(35)



- 49 -

t de la reine et celui de Mme Élisabeth pour  concevoir  une horreur profonde des anciennes   SMC-6:p.715(39)
la messe.  On a toujours assez d'esprit pour  concevoir  une lésion d'intérêts.  L'intérêt c  U.M-3:p.802(17)
vre sur sa prose.  Félicien est incapable de  concevoir  une oeuvre, d'en disposer les masse  I.P-5:p.427(18)
ion de voix suffirent à Jules Desmarets pour  concevoir  une passion sans bornes.  Heureusem  Fer-5:p.807(14)
mère, son ignorance empêchèrent Véronique de  concevoir  une seule objection; elle ne pensa   CdV-9:p.659(24)
, je ne sais pas comment l'homme qui pouvait  concevoir  une si belle réforme n'a pas vu qu'  Emp-7:p1092(10)
 mit, dans une arrière-pensée assez facile à  concevoir , à rechercher la place du monastère  Ten-8:p.564(35)
ne, et tout ce qu'il est permis à l'homme de  concevoir , c'est qu'il ne le concevra jamais.  PCh-X:p.244(24)
 qui ont quelque puissance pour désirer pour  concevoir , ce qui est peut-être la même chose  SMC-6:p.473(31)
, tu seras seul sur terre.  Dieu te garde de  concevoir , comme moi, un amour favorisé par D  EnM-X:p.896(38)
aire, les Bourbons ont bien plus le droit de  concevoir , de conduire, d'exécuter une entrep  Ten-8:p.525(26)
jettes à une dépérissement naturel, facile à  concevoir , et dont les progrès sont soumis au  PCh-X:p.241(33)
e le génie précoce de Lambert lui avait fait  concevoir , et le deuil affreux où le plongeai  L.L-Y:p.679(36)
l plut au notaire, qui, chose assez facile à  concevoir , eut plus d'abandon avec un homme q  Mus-4:p.740(.9)
n dans un état d'exaspération assez facile à  concevoir , il ne voulait servir qu'avec la cr  Rab-4:p.369(39)
issais !  Mais, avec une rage que vous devez  concevoir , je me mis à travailler les cadavre  CoC-3:p.325(33)
 et moi, dans une désolation que vous pouvez  concevoir , mais que je renonce à vous peindre  Deb-I:p.828(24)
ue sa mère lui ordonne de faire, sans y rien  concevoir , mais sûr de bien faire.  Il se pré  FdÈ-2:p.366(27)
 mais... »     Maître Cornélius commençant à  concevoir , mais vaguement, les intentions du   M.C-Y:p..63(37)
ini de la divisibilité permette à l'homme de  concevoir , mise en présence de l'infini des N  Ser-Y:p.856(.4)
on, affiché, moqué, pris d'une rage facile à  concevoir , mit alors dans sa tête un vouloir   SMC-6:p.600(34)
 ces lieux avec un étonnement assez facile à  concevoir , Mlle de Verneuil remarqua çà et là  Cho-8:p1097(21)
s hommes, habitués par leur éducation à tout  concevoir , ne savent pas ce qu'il y a d'horri  RdA-X:p.691(11)
t, savait tout, cachait tout; diplomate pour  concevoir , soldat pour marcher.  Sorti de sa   PGo-3:p.123(43)
auté de Mlle de Verneuil venait de lui faire  concevoir .     « C'est peut-être Mlle de Vern  Cho-8:p.982(36)
x d'être obligés de tout soupçonner, de tout  concevoir .  À force de supposer des intention  Mar-X:p1092(36)
choué dans mon entreprise après avoir osé la  concevoir .  Aussi, de combien de regrets ma m  Cat-Y:p.449(35)
passion pour Augustine une violence facile à  concevoir .  Comment aborder une jeune fille a  MCh-I:p..58(14)
 lents chez lui, dans un abattement facile à  concevoir .  Il était sept heures.  Il eut à p  Emp-7:p1091(19)
allait et venait dans une confusion facile à  concevoir .  Le maître était tombé chez lui co  Deb-I:p.818(33)
n des haines soulevées par la faillite va se  concevoir .  Mais il devient nécessaire d'expl  CéB-6:p.272(24)
st si grande que nous n'aurions jamais pu la  concevoir .  Pendant ce déjeuner mon père fut   Mem-I:p.208(.7)
pas les mêmes facultés.  Presque tous savent  concevoir .  Qui ne promène pas sept ou huit d  Cab-4:p.963(19)
-il éternel ? le monde est-il créé ? Nous ne  concevons  aucun moyen terme entre ces deux pr  L.L-Y:p.653(42)
t réalisait les fantastiques images que nous  concevons  des inspirés en lisant les prophéti  Ser-Y:p.786(24)
s et se groupent, expriment tout ce que nous  concevons  des saintes merveilles de ce premie  Mas-X:p.598(10)
 la fit à Catherine II, à son compte, chacun  concevra  combien dure était la disgrâce !      Ten-8:p.499(39)
IX était donc à bon droit curieux, et chacun  concevra  combien les sombres croyances qui l'  Cat-Y:p.397(.6)
urait-il pas des enfants à établir ?  Chacun  concevra  donc la situation d'une petite femme  Cab-4:p1073(20)
is à l'homme de concevoir, c'est qu'il ne le  concevra  jamais.  Entre chacun des points suc  PCh-X:p.244(25)
mariage.  Tant que son adversaire féminin ne  concevra  pas le parti qu'elle doit tirer de c  Phy-Y:p1157(36)
ratiqué dans les anciens remparts, peut-être  concevra -t-on la majestueuse horreur du silen  eba-Z:p.795(24)
 de payer des escapades italiennes qui ne se  concevraient  point à Paris.  Il s'était ruiné  Mar-X:p1039(29)
 N'ai-je pas constitué un majorat ?     — Je  concevrais  cela si vous aviez des enfants, lu  Mus-4:p.732(28)
e à la Spezzia ou dans la rade de Gênes.  Je  concevrais  ces patientes recherches, si la ba  Cat-Y:p.165(27)
des séductions qui conspiraient ma perte, tu  concevrais  cette fatale...     — Oh ! oui, fa  Lys-9:p1160(12)
air à la lueur de l'incendie; et tenez... je  concevrais  de céder à l'amour d'un autre; mai  Hon-2:p.578(30)
 de Claude Vignon, un de ses habitués.  « Je  concevrais , dit-elle un soir après avoir long  Béa-2:p.902(25)
on supplice servait à quelque exemple, je le  concevrais ; mais non, je souffre obscurément.  L.L-Y:p.652(.7)
ens-y ! tu les verras là, les bourgeois ! tu  concevras  alors qu'ils valent à peine l'argen  Pay-9:p.208(26)
e, paraissant exprimer l'amour, mais froid.   Concevras -tu bien, mon cher, toutes les doule  PCh-X:p.159(23)
r la guérir de celles qu'elle a, et vous n'y  concevrez  jamais rien; car le jargon scientif  Phy-Y:p1159(19)
de cette longue histoire de nos moeurs, vous  concevrez  parfaitement le succès obtenu dans   Béa-2:p.928(.1)
n; mais si je meurs fidèle à mon amour, vous  concevrez  quelque regret peut-être !  L'espoi  Aba-2:p.488(.6)
 des yeux bleus à paupières turques, et vous  concevrez  très bien que le ministre eût surno  M.M-I:p.575(38)
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 vie privée pour être écrites, et alors vous  concevriez  la puissance prestigieuse de ces c  Pat-Z:p.249(.7)
par un petit mouvement d'épaule.     Nous ne  concevrions  pas, dans la France comme nous l'  Mas-X:p.568(.6)
les oppositions et les contraires est connue  concevront  bien qu'après dix ans de cette vie  FdÈ-2:p.321(40)
 terrestre briserait, formes élancées qui ne  concevront  jamais, vierges entrevues par nous  Mas-X:p.614(.9)
BLE par un phénomène de paternité morale que  concevront  les femmes qui, dans leur vie, ont  SMC-6:p.813(39)
olie, et porta ses désirs à un paroxysme que  concevront  les personnes passionnées pour les  RdA-X:p.770(31)
ux jours, il n'est question que de cela.  Je  conçois  alors qu'Anastasie se fasse faire une  PGo-3:p.238(24)
 geste, ce regard voulaient dire : « Ah ! je  conçois  bien, mon enfant, que tu lui préfères  Rab-4:p.424(33)
si sec, mon fiston ! dit la portière, que je  conçois  cet amour-là.  Mais si tu ne me prome  Pon-7:p.615(18)
er de moi, si vous répondez à tout ce que je  conçois  de vous, monsieur. »     En entendant  Bet-7:p.136(.5)
ur.  Au milieu de cette opulence maudite, je  conçois  des regrets et trouve notre mère une   FdÈ-2:p.287(10)
leur dévorante, reprit Pauline en riant.  Je  conçois  ici les poésies et les passions de l'  DBM-X:p1167(.3)
 dit-il à l'oreille de sa belle-mère, que je  conçois  la frénésie qui nous pousse à payer u  CdM-3:p.565(.8)
ds défiants et leurs tacites reproches ?  Je  conçois  la guillotine !...  En un instant, to  CéB-6:p.262(17)
ureuses de peu.  Nous y gagnerions tous.  Je  conçois  le besoin, mais je ne comprends rien   Bet-7:p.124(.1)
t les passions de l'Orient.     — Et moi j'y  conçois  le désespoir.     — Oui, dit-elle, ce  DBM-X:p1167(.5)
out amour !  Plus haut tu montes et moins tu  conçois  les abîmes ! il n'existe point de pré  Ser-Y:p.755(20)
l ne comprend pas plus vos ruses que je n'en  conçois  les motifs.  Allez, brave homme ! »    Cho-8:p1152(17)
le, cette belle oeuvre des femmes, et que je  conçois  maintenant dans toute sa beauté fécon  Mem-I:p.256(.3)
z vous...  Vous aviez bien raison hier !  Je  conçois  maintenant que la pauvre madame devai  SMC-6:p.594(.6)
moins, dit Wilfrid en sucrant son thé, je ne  conçois  pas comment une jeune fille de seize   Ser-Y:p.832(12)
s'écria Lisbeth.  Mais, ma bonne Adeline, ne  conçois  pas de pareilles joies par avance !..  Bet-7:p.390(42)
 et moi.  Puis, je l'avoue à ma honte, je ne  conçois  pas l'amour dans la misère.  Peut-êtr  PCh-X:p.142(16)
aisance pour le métier, je t'avoue que je ne  conçois  pas la fantaisie que j'ai prise pour   Mem-I:p.312(18)
de la maison de Cinq-Cygne.     « Non, je ne  conçois  pas le gouvernement, répéta le sous-p  Dep-8:p.742(19)
i aimé, et ego in Arcadia.  Seulement, je ne  conçois  pas pourquoi tu donnes des leçons de   Fir-2:p.158(29)
qui s'était plus d'une fois écriée : « Je ne  conçois  pas qu'on fasse une faute pour un hom  Bet-7:p.144(.2)
t que la folie du jour est la royauté, je ne  conçois  pas que vous refusiez d'accepter le t  Pax-2:p.108(34)
demanda cette pauvre mère blessée.  Je ne te  conçois  pas, reprit-elle d'un air sévère en s  Deb-I:p.764(.8)
 pendant six ou sept ans, voilà ce que je ne  conçois  pas.  Tu veux réduire le budget, c'es  Emp-7:p1053(21)
us concevez peut-être le viol; moi, je ne le  conçois  pas. »     Il lança, par un mouvement  DdL-5:p.992(41)
eux-ci veulent rentrer dans leur maison.  Je  conçois  qu'en voyant fermer la liste des émig  Ten-8:p.525(30)
 voici, je crois, la triste pensée : Oui, je  conçois  qu'un homme aille au Jeu; mais c'est   PCh-X:p..59(.1)
s deux amants par une peur commune.     — Je  conçois  qu'une femme riche ait fait vivre et   MNu-6:p.333(34)
ommes seules juges de ce procès-là.  Mais je  conçois  que les gens du monde n'aiment pas le  Phy-Y:p1092(23)
t le Roi de servir parmi les rebelles, et je  conçois  que si Turenne a livré bataille à son  eba-Z:p.643(.8)
le a quitté son homme à cause de ce mot.  Je  conçois  que vous ne voulez pas vous exposer à  SMC-6:p.635(16)
ant les choses sont comme vous les dites, je  conçois  que, pour vous passer cette fantaisie  SMC-6:p.635(.2)
 vous ne répondez point à mes lettres; je ne  conçois  rien à votre conduite, et si je me co  Env-8:p.269(10)
oyez que je sens la portée de ma faute, j'en  conçois  un sincère repentir; aussi, comptez q  Bet-7:p.379(27)
ans ce goût au château.     « Voilà comme je  conçois  une terre, dit Modeste.     — Le comt  M.M-I:p.705(27)
pareil homme ?  Franchement, M. le baron, je  conçois  votre honte. »     En voyant sa belle  Béa-2:p.879(.7)
llais de lui rendre sa fortune !...  Oh ! je  conçois  votre plan ! au bout de cinq ans, mon  Béa-2:p.925(12)
er ou personnifier le Mariage, tel que je le  conçois , alors qu'il eût été impossible à la   Phy-Y:p1189(14)
e quelle a été ma curiosité !...     — Je le  conçois , dit Antonin.     — Non, vous ne le c  Dep-8:p.784(21)
 annonçait une parfaite obéissance.     « Je  conçois , dit Genestas, qu'un homme poussé par  Med-9:p.493(25)
ue si peu résignée; elle se plaint; et je le  conçois , elle a goûté les douceurs d'une vie   DFa-2:p..33(.1)
t d'aile à l'entour, soient furieuses, je le  conçois , je leur pardonne leurs propos enveni  CdM-3:p.592(24)
aîtresse, elle a de la répugnance.  Et je le  conçois , l'enfant a toujours obéi à ses fanta  SMC-6:p.608(24)
ts à un homme ?  La fortune, le monde, je le  conçois , l'éternité, oui, peut-être !  Mais l  Lys-9:p1158(23)
s créatures ?  L'amour conjugal, comme je le  conçois , revêt alors une femme d'espérance, l  Mem-I:p.254(15)
venir ? car cet amour est la vraie lumière.   Conçois -tu maintenant avec quelle ardeur je v  Ser-Y:p.754(.7)
eille.  — Et Mme de T*** ?  — Adorable...  —  Conçois -tu qu'on ait pu fixer cette femme-là   Phy-Y:p1141(36)
s des raisons secrètes pour le préfet.     —  Conçois -tu qu'une fois qu'il a compris le Par  CSS-7:p1190(27)
veuglé pendant un moment par une idée, je le  conçois ; mais pendant six ou sept ans, voilà   Emp-7:p1053(20)
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e aux yeux pour stimuler la confiance, je le  conçois ; mais un homme qui passait pour la cr  CéB-6:p.263(32)
de ce problème social, le soutiennent, je le  conçois ; mais vous, dont la vie a été la poés  M.M-I:p.643(10)
sse oublier en quel temps nous vivons, je le  conçois ; mais, moi, ton ami, je n'ai pas de b  Mus-4:p.747(23)
; vous lui avez ouvert le livre de vie, elle  conçoit  admirablement par le prosaïsme de vot  Phy-Y:p.987(40)
utes terres.  À l'aspect du pays, un penseur  conçoit  bien comment, vingt ans auparavant, l  CdV-9:p.706(41)
prêtes à hennir.  Aussi l'amour, comme on le  conçoit  dans les sables brûlants, dans les dé  Pay-9:p.212(.7)
ase, mais à l'aspect de mademoiselle, on les  conçoit  dans toute leur étendue.  Je parlais   M.M-I:p.625(39)
e sourit à l'imagination, au moment où l'âme  conçoit  de vagues espérances, pressent d'inex  Aba-2:p.470(.1)
s et les autres étant infinies.  L'homme qui  conçoit  l'Infini par son intelligence ne saur  Ser-Y:p.820(.9)
épérissant, s'étiolant dans sa mansarde.  On  conçoit  la raison de cette situation affreuse  Bet-7:p.118(35)
 du Laird de Dumbiedikes*.  Il est criminel,  conçoit  le crime, ou l’appelle et le contempl  PCh-X:p..53(.3)
ani atteignait donc à l'âge où la Parisienne  conçoit  le mieux une passion et la désire peu  Fir-2:p.151(31)
uand on a vu à Londres les palais du gin, on  conçoit  les sociétés de tempérance.     Brill  Pat-Z:p.326(31)
 arrive dans sa pensée.  Il est avare, ou il  conçoit  momentanément l’avarice, en traçant l  PCh-X:p..53(.1)
ant mes volontés, en menant une vie qu'on ne  conçoit  pas ici, où l'on se tapit dans un ter  PGo-3:p.141(31)
fant chez tous les peuples parce qu'il ne se  conçoit  pas lui-même sans toute la vie à lui.  M.M-I:p.679(37)
t en dehors de la vie conjugale et qui ne la  conçoit  pas.  Sous ce rapport, peut-être, ces  Phy-Y:p1120(17)
erdre dans l'esprit du patron.  Le patron ne  conçoit  point qu'on ne sache pas réussir.  Po  Deb-I:p.859(37)
, j'ai vu, j'ai entendu.  Le mouvement ne se  conçoit  point sans l'espace, le son n'agit qu  L.L-Y:p.622(.4)
 écoute les gigantesques harmonies, mieux il  conçoit  qu'entre les hommes agenouillés et le  DdL-5:p.912(29)
r qui s’attache à la Propriété littéraire se  conçoit  quand le pouvoir considère sa constit  Emp-7:p.890(15)
 le médecin, un nommé Goddet, bon apôtre qui  conçoit  que les héritages des oncles sont mie  Rab-4:p.511(.5)
s à faire au linge, qui aime en grondant, ne  conçoit  que les idées les plus simples, la pe  CéB-6:p..61(42)
la campagne et qui vont jusqu'au pillage, on  conçoit  que les paysans ne pouvaient y renonc  Pay-9:p..92(27)
 refait Schinner; des anges conçus comme les  conçoit  Steinbock qui n'exécute pas toujours   FMa-2:p.202(25)
sentiments qu'on n'éprouve pas, mais dont on  conçoit  toutes les variantes, et les feindre   M.M-I:p.650(16)
 pouvoir modernes.  À mon avis, un homme qui  conçoit  un système politique doit, s'il se se  Med-9:p.506(28)
eune fille est prise en flagrant délit, elle  conçoit  une haine profonde contre le témoin,   M.M-I:p.525(25)
usteau.  Quand une pauvre petite provinciale  conçoit  une passion excentrique pour une supé  Mus-4:p.670(35)
ur, et pour qui l'amour devient une religion  conçoit  une semblable pensée, il ne sait pas   DdL-5:p.951(.4)
à vous, Calyste, une vieille femme comme moi  conçoit  votre erreur, mais sans la pardonner.  Béa-2:p.878(18)
d'aimer beaucoup Mme de Sérizy; mais cela se  conçoit , elles ont adoré ce petit imbécile de  SMC-6:p.876(.6)
nt pendant qu'elle le porte ou quand elle le  conçoit , il est certain que ma mère eut une p  FaC-6:p1026(38)
rtune, là où il va ?  Un assassinat, cela se  conçoit , mais un vol inutile est inconcevable  CdV-9:p.697(26)
avouer.  D'ailleurs, en vous voyant, tout se  conçoit , même le crime ! »     Mlle Armande,   Cab-4:p1090(39)
nt La Brière.     — Avec du vin ?... cela se  conçoit , répondit le clerc. Vous vous grisez   M.M-I:p.667(20)
a victime la mène à sa perte, parce qu'il se  conçoit , se développe et se poursuit malgré l  M.M-I:p.533(26)
qui ne peut s'étancher que dans le ciel.  Il  conçoit , suivant le plus ou le moins de perfe  Ser-Y:p.780(34)
à-vis de ses soeurs et de ses frères.     On  conçoit , sur ce léger croquis, que les Topina  Pon-7:p.752(29)
it pas; il m'échappe quelquefois, et cela se  conçoit  : je ne le tiens que par sa raison, e  Emp-7:p1068(34)
rit ait des doutes sur sa maîtresse, cela se  conçoit ; mais sur sa femme !... il faut être   Phy-Y:p.944(.6)
isette fasse l'amour à sa fantaisie, cela se  conçoit ; mais vous avez une jolie fortune, un  DdL-5:p1019(.2)
ujours eu des capitaux.  Cette bizarrerie se  conçoit .  Aucun vol ne se retrouve, excepté d  SMC-6:p.832(33)
ettre dans leur sphère un nouvel habitant se  conçoit .  Ils avaient trop la conscience de l  I.P-5:p.320(.2)
 homme, et en se trouvant seule avec lui, ne  conçoive  quelques-unes de ces réflexions; sur  F30-2:p1130(23)
s sont les seuls hommes de qui les femmes ne  conçoivent  aucune méfiance en fait de sentime  Hon-2:p.562(11)
a Lamblerville, je suis un de ces hommes qui  conçoivent  de grandes idées."     « Et il lan  eba-Z:p.782(.2)
ances parisiennes, ils forment des désirs et  conçoivent  des plans qu'ils voient avec chagr  EuG-3:p1124(40)
n sortant de l'église ou de la municipalité,  conçoivent  l'espérance de garder leurs femmes  Phy-Y:p.918(12)
 conduite.     Là il est peu de maris qui ne  conçoivent  l'idée de construire une petite so  Phy-Y:p1128(19)
par degrés à l'une de ces passions comme les  conçoivent  les gens sans instruction, qui vie  Pon-7:p.655(39)
i n'auront jamais de démêlés avec la justice  conçoivent  les idées les plus noires sur la m  SMC-6:p.715(23)
l'explication au lendemain.  Quand les mères  conçoivent  les inquiétudes que ressentait en   Béa-2:p.682(15)
'esprit de discussion et d'examen.  Elles se  conçoivent  les unes par les autres, comme les  eba-Z:p.776(40)
ans l'indulgence de cette demi-paternité que  conçoivent  les vieillards pour les jeunes tal  Deb-I:p.857(26)
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destinés à s'aimer pendant toute leur vie ne  conçoivent  pas la Lune de Miel; pour eux, ell  Phy-Y:p.977(.9)
s dans un Sahara quelconque; mais elles n'en  conçoivent  pas la moindre velléité d'économie  SMC-6:p.624(13)
eut-être eût-il paru incomplet à ceux qui ne  conçoivent  pas le génie sans les pétillements  V.F-4:p.839(27)
ute voix, il me semble que les enfants ne se  conçoivent  pas uniquement par l'esprit.     —  V.F-4:p.886(10)
ée, époque à laquelle les bourgeois de Paris  conçoivent  périodiquement l'idée burlesque de  PGr-6:p1093(30)
 moins religieuse.  Les couvents d'hommes se  conçoivent  peu; l'homme y semble faible : il   DdL-5:p.918(.3)
lles qui vous aiment pardonnent.  Ah ! elles  conçoivent  si bien, comme la femme appelée ma  Pet-Z:p.165(22)
ance par les gens positifs.  Ils épousent et  conçoivent  tant de caprices, qu'il est nature  Mem-I:p.361(.9)
unes gens, mais ceux-là sont des enfants qui  conçoivent  très tard l'existence parisienne e  FYO-5:p1059(15)
n directe de la force avec laquelle elles se  conçoivent , et vont frapper là où le cerveau   PGo-3:p.132(23)
s sont, leur délicatesse, leurs exigences se  conçoivent .  Il est tout simple que Gaston ai  Mem-I:p.397(42)
ire à Rastignac.     — Sir Beronette, ie aye  conciu  eine litle spécouléchienne, ô ! very c  SMC-6:p.659(.8)
sistance à vouloir des enfants.  Le dernier,  conçu  après un repos de deux ans, était mort   U.M-3:p.813(28)
un songe évanoui l'enfant que les désirs ont  conçu  avant qu'il ne fût engendré, enfin cett  F30-2:p1115(40)
ement exécuté, comme bras, ce qu'ils avaient  conçu  comme tête.     « La culpabilité des se  Env-8:p.303(17)
me sens toujours le sein mordu par un enfant  conçu  dans l'ivresse et la joie, dans la croy  Hon-2:p.583(.2)
otre maison et de ses appartements sera donc  conçu  dans la pensée de ne laisser à votre fe  Phy-Y:p1038(37)
 chercha quelque ruse pour sauver cet enfant  conçu  dans les larmes, et déjà devenu toute s  EnM-X:p.882(.8)
vait savouré tant de joies, peut-être eût-il  conçu  de grandes espérances.  La fierté n'est  DdL-5:p.987(40)
a procédure.     « Un complot de brigandage,  conçu  de longue main avec une profondeur inou  Env-8:p.292(29)
ices, tu es viril par ton esprit : j'ai tout  conçu  de toi, je te pardonne tout.  Tu n'as q  SMC-6:p.477(21)
ur un mulot avant de le dévorer.  Elle avait  conçu  depuis longtemps un plan que le prêtre   CdT-4:p.211(36)
à l'une de ces fées de salon, était un désir  conçu  depuis sa jeunesse et comprimé dans son  Bet-7:p.192(.1)
 elle avait repoussé ses enfants, elle avait  conçu  des sentiments peu convenables; mais el  Lys-9:p1210(32)
tout supposer, le brigadier aurait peut-être  conçu  des soupçons à l'aspect de cette physio  F30-2:p1167(27)
d'eux avait peur de l'autre.     « Aurait-il  conçu  des soupçons sur mes assiduités ? pensa  I.P-5:p.190(23)
 de vous, en vous entendant me parler.  J'ai  conçu  deux ou trois plans, et maintenant tout  M.C-Y:p..22(26)
stant de leurs créances, votre concordat est  conçu  en des termes qui peuvent adoucir votre  CéB-6:p.286(.6)
 avait fait préparer chez le notaire un acte  conçu  en termes si crus que le colonel sortit  CoC-3:p.365(37)
in ayant seule exécuté tout ce que l'homme a  conçu  jusqu'ici, elle est en quelque sorte l'  Phy-Y:p1077(42)
être auquel elle appartient.  Je n'ai jamais  conçu  l'amour que comme un feu auquel s'épura  Fir-2:p.157(39)
le ressemblait à la Vierge mère : elle avait  conçu  l'amour.  Ces deux Maries, si différent  EuG-3:p1147(.5)
ontestations que causent les enclaves, avait  conçu  l'espoir d'acheter cette ferme en appre  Deb-I:p.750(.4)
   — Vous voyez, mes soeurs, que, si j'avais  conçu  l'horrible dessein de vous trahir, j'au  Epi-8:p.443(10)
 l'abbé Dutheil, que les deux amants avaient  conçu  l'idée de s'enfuir, faute d'argent, pou  CdV-9:p.692(35)
 mains à s'emporter l'épiderme, car il avait  conçu  l'une de ces inventions qui n'étonnent   Pon-7:p.528(.8)
endant que Claude parlait, reprit-elle, j'ai  conçu  la beauté, la grandeur d'un amour sans   Béa-2:p.753(13)
dt, s'il en existait un de nos jours, aurait  conçu  là l'une de ses plus magnifiques compos  Int-3:p.437(33)
laine étaient à la mode, elle avait aussitôt  conçu  la lumineuse idée de vendre la pesante   RdA-X:p.707(28)
r son oncle le professeur Lavrille, il avait  conçu  la noble idée de servir la vaste entrep  eba-Z:p.526(35)
cientifiques; ainsi ai-je alors parfaitement  conçu  la nudité des monastères.  Quand je fus  PCh-X:p.136(11)
 « Mon cher trésor, si cependant tu n'as pas  conçu  la plus légère idée de liberté, si mon   Aba-2:p.497(16)
é pour qui Rastignac avait, depuis cinq ans,  conçu  la plus vive amitié; mais par ordre, co  SMC-6:p.495(37)
s de pâtisserie.     J'ai dès lors très bien  conçu  le plaisir de l'ivresse. L'ivresse jett  Pat-Z:p.314(24)
milieu de l'affreux Bicêtre de Rouen, elle a  conçu  le plan à la réalisation duquel nous no  Env-8:p.318(36)
r tout dit dans l'origine, au moment où j'ai  conçu  le plan auquel Thuillier devra sa nomin  P.B-8:p.130(22)
 avoir souri du mot du fils Goddet, que j'ai  conçu  le plan d'épouser Flore après la mort d  Rab-4:p.383(15)
ée par Béranger sous le nom d'Octavie, avait  conçu  les craintes les plus sérieuses.  La co  I.P-5:p.536(27)
 l'économie du droit criminel, tel que l'ont  conçu  les législateurs sous Napoléon.  C'est   SMC-6:p.700(35)
ts dans leur primeur.  Il avait parfaitement  conçu  les scrupules de la femme mariée et les  DdL-5:p.973(34)
 et des manières libres, comme s'il eût déjà  conçu  moins d'estime pour sa libératrice.      Cho-8:p1006(.2)
es Voyants, croire avec admiration.  Je n'ai  conçu  ni l'écriture corniculaire des anges, n  Ser-Y:p.775(35)
d'effroyables ténèbres les lieux où le drame  conçu  par cet homme allait se dénouer.  L'age  Cho-8:p1195(39)
pide ouragan.  Au lieu de ce formidable plan  conçu  par de fortes têtes, et dans lequel tre  Rab-4:p.476(33)
ement à Lucien dépendait la réussite du plan  conçu  par l'avoué pour mener à bien l'arresta  I.P-5:p.657(.7)
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d'une réalisation assez hypothétique, fut-il  conçu  par la femme supérieure de l'arrondisse  Mus-4:p.631(38)
n possible.  L'expression verbale du soupçon  conçu  par le vicaire eût causé la plus terrib  CdT-4:p.211(.7)
ès de Nicolas et que la confidence du projet  conçu  par Michaud avait portée à son comble.   Pay-9:p.226(29)
t ordinaire de ses facultés elle n'en aurait  conçu  pendant toute une journée.  La poignant  CéB-6:p..38(27)
société royaliste de Bordeaux, Solonet avait  conçu  pour ce beau coucher de soleil une de c  CdM-3:p.555(27)
. . . . . . . . . . .     Le poème avait été  conçu  pour cette situation exploitée avec une  Mus-4:p.660(26)
même quand je veille ! »  Ce profond mépris,  conçu  pour elle, arracha à la pauvre fille un  Cho-8:p1078(25)
'un de nos peintres les plus célèbres, ayant  conçu  pour la femme d'un de ses amis un amour  Phy-Y:p1112(39)
mante fille unique du banquier Chevrel avait  conçu  pour le pauvre notaire une insurmontabl  CéB-6:p..85(41)
hement extraordinaire que Mlle Fischer avait  conçu  pour son Livonien; elle le voulait heur  Bet-7:p.118(32)
osphère duquel il vivait, Lemulquinier avait  conçu  pour son maître un sentiment superstiti  RdA-X:p.708(38)
être plus d'espérances qu'un amour follement  conçu  pour une femme heureuse.  Aussi Maulinc  Fer-5:p.809(29)
ement inimitables; néanmoins, j'ai très bien  conçu  qu'une assemblée de soixante et quelque  Dep-8:p.734(.8)
bouilleuse et pour lui.  Sans doute, il aura  conçu  quelque farce contre les Parisiens...    Rab-4:p.431(42)
 qu'une jeune fille aurait pu l'être d'avoir  conçu  quelque pensée mauvaise.     « Si je su  Env-8:p.258(38)
 mère et par le curé.  Sans doute elle avait  conçu  quelque projet qui voulait le mystère,   CdV-9:p.843(40)
remier retour du Roi, le comte Ferraud avait  conçu  quelques regrets de son mariage.  La ve  CoC-3:p.349(29)
ant le ministre quel plan d'administration a  conçu  Rabourdin !  Allons, cher des Lupeaulx,  Emp-7:p1041(37)
, y a-t-il quelque similitude entre un amour  conçu  rapidement, il est vrai, mais sous les   M.M-I:p.603(.2)
hevé sous peu de jours.  La duchesse n'avait  conçu  sa noirceur que d'après ces circonstanc  Phy-Y:p1111(.2)
e suis-je !  La sainte Vierge n'a-t-elle pas  conçu  sans... »  Elle s'arrêta.     Pendant c  EnM-X:p.877(28)
 il comptait les racheter.  Ce plan si sage,  conçu  si rapidement, exécuté en partie, devai  FdÈ-2:p.373(28)
bles sur la nature de l'attachement qu'avait  conçu  Sommervieux pour cette célèbre coquette  MCh-I:p..76(42)
ans le coeur.  Va ! tu me mépriserais.  J'ai  conçu  trop de respect pour ton caractère pour  Sar-6:p1068(.8)
main.  Le baron avait, sur la foi d'un rêve,  conçu  un projet pour rendre la raison à la co  Adi-X:p1010(20)
r même la comédie dont le plan venait d'être  conçu , afin d'être le lendemain, sans qu'il l  EuG-3:p1105(37)
mpagnent le mariage tel que nos moeurs l'ont  conçu , les esprits judicieux pourront appréci  Phy-Y:p.974(13)
 que l'amour n'ait pensé à sa flèche, elle a  conçu , pondu, couvé, nourri un géant.  Papin   Pat-Z:p.266(35)
ous lisais il y a deux jours, et je n'ai pas  conçu , quand on a fait votre livre et votre r  I.P-5:p.374(17)
t d'études.  Le redressement d'un carton mal  conçu , un trait magistral sur le vif en disen  I.P-5:p.419(.8)
l alla près d'une lampe, et lut un mot ainsi  conçu  :     « Contre mon habitude, j'attends   Emp-7:p1063(24)
 maître.  Le billet était au crayon et ainsi  conçu  :     J'apprends que M. C*** est chez v  Phy-Y:p1131(.8)
chez le même imprimeur un autre billet ainsi  conçu  :     Madame la baronne de La Baudraye   Mus-4:p.762(18)
de faire parvenir à la comtesse un mot ainsi  conçu  :     Madame la comtesse veut-elle fair  Mus-4:p.788(.2)
source de funestes représailles, était ainsi  conçu  :  Il sera organisé des compagnies fran  Cho-8:p.909(30)
ans la main de Georges un petit billet ainsi  conçu  : " Combien de billets de mille francs   SMC-6:p.560(31)
ital fit parvenir à la reine un billet ainsi  conçu  : « Ne laissez pas mettre à mort un pri  Cat-Y:p.318(.8)
ans les affiches de ses concurrents et ainsi  conçu  : PAIN À DISCRÉTION, c'est-à-dire jusqu  I.P-5:p.294(23)
Trésor gagnerait à un petit amendement ainsi  conçu  ?     Les contributions directes de tou  Pie-4:p..21(.9)
 l'article de La Gazette des tribunaux ainsi  conçu .     SIXIÈME CHAMBRE.  Police correctio  eba-Z:p.376(22)
 tient, et me semble très logique, très bien  conçu .  Mais, la main sur la conscience, un e  Lys-9:p.935(28)
ppartienne à ce monde. »  Dans cette pensée,  conçue  au feu d'un désir frénétique, il tomba  FdÈ-2:p.312(25)
quis, le suivre, le surprendre, fut une idée  conçue  avec la rapidité de l'éclair.  « Je su  Cho-8:p1074(27)
 sépia la tête du pauvre reclus.  Une oeuvre  conçue  avec passion porte toujours un cachet   Ven-I:p1052(33)
 ne put deviner la haine que Véronique avait  conçue  contre ce magistrat, néanmoins reçu ch  CdV-9:p.748(15)
ne sans trêve que les anges des ténèbres ont  conçue  contre les anges de lumière.  Du Tille  CéB-6:p..76(22)
par le Sort en Normandie.  Jugez de la haine  conçue  contre ses locataires du Chalet par le  M.M-I:p.477(11)
ne connais guère à Paris qu'une seule maison  conçue  d'après le système développé dans les   Phy-Y:p1050(15)
ables d'or, dit le poète.     — Et peut être  conçue  dans les mansardes », répliqua le colo  M.M-I:p.676(40)
écié, cette oeuvre est la plus originalement  conçue  de cette époque, ce livre n’est pas un  Lys-9:p.956(34)
éreen, pour laquelle il feignait une passion  conçue  dès l'enfance.  D'ailleurs, en vain Mm  F30-2:p1209(.7)
du devoir en s'abandonnant à une inclination  conçue  dès son enfance, que l'avocat trompé n  DFa-2:p..56(31)
 réponse si sa femme lui écrivait une lettre  conçue  en ces termes.  Ainsi vous n'êtes poin  Hon-2:p.586(19)
re dans la vertu.  La lettre de crédit était  conçue  en de tels termes, qu'à son arrivée à   Mel-X:p.353(39)
rouville furent confirmés par une invitation  conçue  en termes flatteurs du duc de Verneuil  M.M-I:p.691(.5)
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 du sang monténégrin et du sang bourguignon,  conçue  et portée à travers les fatigues de la  Pay-9:p.210(30)
oche; elle oublia qu'Hélène était une enfant  conçue  jadis dans les larmes et le désespoir,  F30-2:p1200(19)
-delà du monde réel.  La seule idée d'avenir  conçue  par ce peuple fut une sorte d'économie  RdA-X:p.660(24)
vous aurez le temps de juger si l'entreprise  conçue  par le curé de Montégnac, et qui souri  CdV-9:p.808(.9)
eur Godefroid, l'oeuvre dont il s'agit a été  conçue  par moi en 1825, à l'époque où, frappé  Env-8:p.360(41)
and je découvris en elle la pensée vaguement  conçue  peut-être, mais délicieusement exprimé  Lys-9:p1132(.5)
ment, à cause de la profonde estime que j'ai  conçue  pour votre caractère, de l'amitié qu'i  M.M-I:p.707(13)
n Roi sera joyeux ! ... "     « Ainsi l'idée  conçue  sous les voûtes froides du castel de L  eba-Z:p.783(34)
 due la révolution française a peut-être été  conçue  sur une multitude de meubles vacillant  Phy-Y:p1063(.5)
ant admirée par ceux pour qui elle avait été  conçue , élaborée, la jolie femme encombre tou  Fer-5:p.839(38)
n dogme, oeuvre vigoureuse de lumière, a été  conçue , exécutée à quatre-vingt-trois ans.  E  Ser-Y:p.775(26)
ui nous occupe en ce moment; dès qu'elle fut  conçue , son père et sa mère vécurent encore p  Ser-Y:p.785(38)
e Mme de Nucingen.  Cette lettre était ainsi  conçue  :     « Je n'ai ni fausse vanité ni co  PGo-3:p.210(35)
 lettre écrite en caractères moulés et ainsi  conçue  :     « Le capitaine Gilet ne devrait   Rab-4:p.464(15)
ucien, incluse dans celle d'Ève, était ainsi  conçue  :     « Mon cher David, tout va bien.   I.P-5:p.670(12)
s de sang.  La lettre de sa mère était ainsi  conçue  :     « Mon cher enfant, je t'envoie c  PGo-3:p.126(19)
général de la cour royale de Paris, et ainsi  conçue  :     « Monsieur le comte,     « Je vo  SMC-6:p.788(20)
, il écrivit à l'Empereur une pétition ainsi  conçue  :     « Sire, je suis fils de votre Br  Rab-4:p.296(19)
urs après, elle reçut une autre lettre ainsi  conçue  :     « Vous avez eu tort, chère Ursul  U.M-3:p.937(39)
voudraient trois mois d'orthopédie, et ainsi  conçue  :     Madam !     Vos êt hindigneuman   Pet-Z:p.157(19)
connu tendit au sous-préfet une lettre ainsi  conçue  :     PRÉFECTURE DE L'AUBE     (Cabine  Dep-8:p.798(18)
tres jours se passent, nouvelle lettre ainsi  conçue  : " Mon cher Mongenod, je ne vous vois  Env-8:p.269(.8)
dement, et arriva bientôt à une clause ainsi  conçue  : Comme il se trouve une différence de  CdT-4:p.224(13)
'assister à une fête militaire, et qui ainsi  conçue  : M. Pierquin-Claës de Molina-Nourho,   RdA-X:p.812(10)
 porte une affiche faite à la main, et ainsi  conçue  : Plusieurs chambres à louer.  Godefro  Env-8:p.330(.7)
 arrivé de laisser échapper une phrase ainsi  conçue  : Vous vous rendrez aux lieux indiqués  Emp-7:p.970(34)
éreuse, il est peu d'employés qui ne l'aient  conçue ; mais chez les employés comme chez les  Emp-7:p.905(14)
 instant auparavant le jeune diplomate avait  conçues  à l'aspect du bal.     La marquise, a  F30-2:p1125(.1)
 qu'en moi !  Combien d'espérances longtemps  conçues  avec mille élancements d'âme et détru  Lys-9:p.975(22)
s préventions que le procureur général avait  conçues  contre lui.     « Voyons ?... dit M.   SMC-6:p.892(.4)
étranges et fausses idées que mon père avait  conçues  contre moi, mais encore aux malheurs,  Rab-4:p.437(27)
s paroles, dans ses idées, dans ses réponses  conçues  et non exprimées.  Il se donna tort,   DdL-5:p.976(17)
on.  On aime.  Là est la raison des passions  conçues  par de belles personnes pour des être  CdV-9:p.664(.1)
n'expliquant pas les raisons mystérieusement  conçues  qui les ont nécessitées ?  Peut-être   EuG-3:p1102(33)
veloppements.  Il est des passions ardemment  conçues  qui restent ardentes comme celle de M  RdA-X:p.747(41)
 des espérances dans l'absurde.  Les pensées  conçues  sous l'empire de ce charme se réalise  Cho-8:p1068(40)
loitations manufacturières.  Donc, les idées  conçues , après boire, dans le cerveau de quel  I.G-4:p.566(34)
 — L'Invention (trouver des ruses rapidement  conçues , jamais les mêmes, car l'espionnage s  CSS-7:p1164(29)
 a voulu représenter les passions rapidement  conçues , qui soumettent toute l'existence à q  F30-2:p1038(.2)
ndules, vous interjetez des espérances ainsi  conçues  :     « Chose est paresseux, je le tr  Pet-Z:p..34(40)
ue les personnes venues ce soir-là chez elle  conçurent  de vives inquiétudes en apprenant q  Req-X:p1109(17)
e son succès.  Beaucoup de mères ambitieuses  conçurent  l'espoir de lui faire épouser leurs  Béa-2:p.697(23)
l leurs âmes eurent un léger contact, et ils  conçurent  tous deux le pressentiment qu'ils p  DFa-2:p..24(38)
immense labyrinthe au moyen d'articles ainsi  conçus  :     RASTIGNAC (Eugène-Louis), fils a  FdÈ-2:p.265(33)
llandais comme en refait Schinner; des anges  conçus  comme les conçoit Steinbock qui n'exéc  FMa-2:p.202(25)
 génie, où sont vos pairs et vos juges ?  Je  conçus  comment le jeune audacieux qui avançai  Lys-9:p1137(38)
 de leurs hôtes, les soupçons qu'ils avaient  conçus  d'abord renaissaient.  Le vêtement ecc  Cho-8:p1046(23)
ndition d'être une grande image du présent.   Conçus  dans les entrailles de leur siècle, to  AvP-I:p..10(31)
aîchi l'espoir, enfin très perfide de désirs  conçus  et inspirés.  Cette belle rencontre fi  Cab-4:p1018(30)
ation de la douleur.  En voyant Honorine, je  conçus  la passion d'Octave et la vérité de ce  Hon-2:p.563(.7)
 la forme dont sa parole donnait l'idée.  Je  conçus  la passion de chasseur qui s'était emp  eba-Z:p.343(26)
garanties désirables.  Les plans si sagement  conçus  par Emmanuel de Solis furent entièreme  RdA-X:p.777(15)
en-Hoël, et pour briser à jamais les projets  conçus  par les deux familles.     « Nous pouv  Béa-2:p.761(37)
 pas coupable.  Non, les sentiments que j'ai  conçus  pour vous sont irrésistibles, éternels  F30-2:p1090(40)
.  Elle atteignit, d'espoirs en espoirs,      Conçus  tous les matins et déçus tous les soir  Pet-Z:p.142(19)
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i les sentiments que je vous exprime ont été  conçus , abstraction faite de tout roman ou de  M.M-I:p.533(14)
l a deviné mes motifs aussitôt que je les ai  conçus .  En deux mots, ce brigand m'a dit plu  PGo-3:p.146(22)
 subordonnées à des plans admirablement bien  conçus .  Il y a parité sous ce rapport chez u  Gam-X:p.474(17)
rs soupçons que le colonel eut honte d'avoir  conçus .  Pendant trois jours la comtesse fut   CoC-3:p.362(13)
tion de la Cour par la manière dont ils sont  conçus . »     Ici le procureur général lut le  CéB-6:p.307(34)
 sans que ni le vieux ni le jeune Blondet en  conçussent  la moindre crainte.  Les principes  Cab-4:p1069(10)
aine, béni soit le cerveau qui le premier te  conçut  ! honte au médecin qui te trouverait u  Phy-Y:p1165(39)
 dit Lucien épouvanté par les soupçons qu'il  conçut  à l'aspect de la Normande.     — Voilà  I.P-5:p.551(11)
 soupçonner le mal plutôt que le bien, et il  conçut  à l'instant des doutes sur le civisme   Cho-8:p.978(32)
s. »     Peyrade se mit à rire.  Le banquier  conçut  alors d'étranges soupçons sur son dome  SMC-6:p.543(27)
pétillements.  Le dédain profond que Modeste  conçut  alors de tous les hommes ordinaires im  M.M-I:p.505(25)
férence perpétuelle avec le docteur Poulain,  conçut  alors l'idée de diriger lui-même tous   Pon-7:p.714(.9)
vieille fille la rendait ravissante.  Sylvie  conçut  alors la belle idée de compenser les d  Pie-4:p..97(13)
it par ce soupir dire adieu à l'amour.  Elle  conçut  alors une pensée virile en dehors des   M.M-I:p.686(29)
jouèrent si bien leur rôle que Gaudissart ne  conçut  aucune défiance, et donna pleinement d  I.G-4:p.582(.5)
blait promis à une grande fortune; Élisabeth  conçut  aussitôt de le mitonner pour sa fille,  Emp-7:p.942(17)
bot, prise de vertige, fit volte-face.  Elle  conçut  aussitôt l'idée de se faire coucher su  Pon-7:p.577(18)
une femme, une femme !  La PHAMME ! AH !  Il  conçut  d abord la pensée saugrenue d'avoir un  MNu-6:p.349(.8)
ales en compagnie de Boutin.  Néanmoins elle  conçut  d'attacher le comte à elle par le plus  CoC-3:p.350(.5)
entit dans un si mauvais état ce santé qu'il  conçut  d'horribles pensées, et quand de tels   Cat-Y:p.387(31)
; ce républicain haineux, enragé d'ambition,  conçut  de lutter avec le royalisme et l'arist  V.F-4:p.926(40)
uire, et il n'entendit rien !  Le prisonnier  conçut  de vagues soupçons sur sa position, il  Mus-4:p.687(.6)
vouloir consulter de médecin.  Le comte Adam  conçut  de vives inquiétudes sur son pauvre Th  FMa-2:p.231(19)
çaient une réunion extraordinaire.  Le poète  conçut  des doutes sur la convenance de son co  I.P-5:p.190(.9)
 à quelque article curieux, M. de Maulincour  conçut  des inquiétudes, que dissipa la lettre  Fer-5:p.831(38)
nne entendit sonner minuit avec effroi; elle  conçut  des terreurs affreuses pendant une heu  Béa-2:p.680(36)
ner une écorce attrayante.  L'abbé Birotteau  conçut  donc le charmant projet de consacrer s  CdT-4:p.195(35)
 fut trop rapidement énoncée pour qu'elle la  conçut  entièrement, Balthazar songea qu'elle   RdA-X:p.710(41)
r l'espoir de s'emparer de la succession, il  conçut  l'admirable plan de faire sa tante de   Rab-4:p.513(20)
Quelques mois après cette soirée où le baron  conçut  l'espérance de réussir auprès de l'ami  Phy-Y:p1150(18)
horrible situation où elle se trouvait, elle  conçut  l'espoir d'avoir un enfant; mais, dura  Rab-4:p.519(16)
'amour de Dieu, dans l'infini du ciel.  Elle  conçut  la Charité comme occupation de la vie;  M.M-I:p.507(.3)
es rapides ordonnées par l'Empereur.  Lucien  conçut  la pensée hardie de tromper ce redouta  I.P-5:p.331(.6)
èce, et vint se placer à la fenêtre.  Là, il  conçut  la plus profonde horreur pour lui-même  Aub-Y:p.103(18)
pposa qu'il n'avait jamais existé.  Bref, il  conçut  le crime de manière à en assurer l'imp  Aub-Y:p.102(21)
bonheur l'enhardissant à tenter l'avenir, il  conçut  le fol espoir de faire bon ménage avec  PaD-8:p1227(35)
n, l'un de nos artistes les plus distingués,  conçut  le premier l'idée d'ouvrir un atelier   Ven-I:p1140(18)
essaillit en entendant ces paroles, car elle  conçut  le projet d'aller à ce bal, et de s'y   Cho-8:p1089(35)
 sentant alors jumeaux du même sein, elle ne  conçut  point que les confidences se fissent à  Lys-9:p1029(34)
e de couver une vengeance pendant vingt ans,  conçut  pour le notaire et pour la famille d'E  Cab-4:p.970(23)
st perdue en entendant Gennaro.  La marquise  conçut  pour lui la plus folle passion et me l  Béa-2:p.717(30)
 le charbon de l'improvisateur.     Mon père  conçut  quelques doutes sur la portée de l'ens  Lys-9:p.976(20)
 traitant son bonheur comme un absent.  Elle  conçut  son dernier enfant au milieu de ces tr  RdA-X:p.686(.6)
 vingt-sixième année de son âge, cette femme  conçut  un enfant; sa gestation fut une joie g  Ser-Y:p.785(31)
d.  L'ingénieur, enhardi par tant de succès,  conçut  un projet de nature à rendre colossale  CdV-9:p.835(35)
 prit une excellente opinion d'elle-même, et  conçut  un robuste mépris pour l'humanité.  Ne  I.P-5:p.154(32)
e d'Ursule lui était insupportable, et il en  conçut  un vif ressentiment qui accrut sa hain  U.M-3:p.933(25)
t un si grand charme que Mlle de Fontaine en  conçut  une sorte d'envie, et la surnomma la s  Bal-I:p.148(24)
ndre en horreur les passions; peut-être n'en  conçut -elle ni l'entraînement, ni les joies i  F30-2:p1074(11)
it la base de son caractère.  Aussi Lousteau  conçut -il pour elle une involontaire estime.   Mus-4:p.753(35)
ces violents et de la guerre; aussi le comte  conçut -il pour lui autant d'amour que sa femm  EnM-X:p.900(26)
 contenance devint-elle ferme et décidée, et  conçut -il une grande idée des moyens de cet a  CéB-6:p.196(40)

Concha
t-elle, de là vient ma perte.  J'ai mis dona  Concha  entre la peur d'une mort immédiate et   FYO-5:p1100(11)
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stacles, il ne triomphera certes pas de dona  Concha  Marialva, la duègne qui l'accompagne e  FYO-5:p1068(33)
 Drôle ! répondit Henri, je te condamne à la  Concha  si tu pousses l'insolence jusqu'à parl  FYO-5:p1069(42)
nde ?     — Le poison ! dit-elle.  Déjà dona  Concha  te soupçonne.  Et, reprit-elle en lais  FYO-5:p1099(19)
r, Adolphe, j'ai donné trop peu d'opium à la  Concha , elle pourrait se réveiller, je serais  FYO-5:p1083(32)
ution d'un goutteux et d'un cacochyme.  Dona  Concha , qui se défiait d'Henri, fit passer Pa  FYO-5:p1074(12)

concha Veneris
s pour je ne sais quels papillons ou pour la  concha Veneris .  Non seulement le chevalier a  V.F-4:p.819(40)

conchyliologie
qui ont la passion des lépidoptères ou de la  conchyliologie , et qui se donnent des maux in  V.F-4:p.819(38)

concierge
quoi que ce soit.  Oh ! ma chère maman, quel  concierge  accompli ce colonel aurait fait s'i  Pet-Z:p.131(12)
a qu'après trente ans d'une vie pareille, un  concierge  accusera le gouvernement d'injustic  Pon-7:p.522(20)
par les mains.  Dans certains ministères, le  concierge  apprêtait ces déjeuners.  La concie  Emp-7:p.960(.2)
Nogent-sur-Marne.     À Nogent-sur-Marne, le  concierge  apprit au parfumeur que Monsieur et  CéB-6:p.234(23)
vibles.  Ce gardien du cimetière est donc le  concierge  arrivé à l'état de fonctionnaire, n  Fer-5:p.895(11)
 Mme Cibot, le mariage légitime et la vie de  concierge  arrivèrent à temps pour la conserve  Pon-7:p.521(.5)
vre Lansmatt est mort ! »  Lansmatt était un  concierge  au fait des intrigues du Roi.  Jama  SMC-6:p.522(.8)
huillier et sa soeur étaient fils du premier  concierge  au ministère des Finances.  Jérôme   P.B-8:p..29(29)
nt à celles d'un établissement de bains.  Le  concierge  avait dit flegmatiquement dès quatr  Mel-X:p.347(38)
mpêtre de la commune de Gondreville à qui le  concierge  avait donné un cheval des écuries d  Ten-8:p.624(15)
let.  Ce fut primitivement une habitation de  concierge  avec son jardinet en avant.  Le pro  M.M-I:p.474(27)
dit la Cibot.  Moi, je ne suis qu'une pauvre  concierge  d'une maison de la rue de Normandie  Pon-7:p.649(36)
ui fut souvent employé pour les pavillons de  concierge  dans les châteaux royaux.  Ce pavil  P.B-8:p..25(25)
Magus avait sauvé par spéculation.  Abramko,  concierge  de cet hôtel muet, morne et désert,  Pon-7:p.595(31)
 à la porte de Mme de La Baudraye et pria le  concierge  de faire parvenir à la comtesse un   Mus-4:p.788(.1)
 le lendemain, vers huit heures du matin, au  concierge  de l'hôtel San-Réal.     Pour se ra  FYO-5:p1075(27)
anges où Vermichel cumulait les fonctions de  concierge  de l'Hôtel-de-Ville, de tambour, de  Pay-9:p..99(30)
 plus aucun soupçon, se met à causer avec le  concierge  de l'Institut, pendant que l'illust  eba-Z:p.522(.8)
 plus aucun soupçon, se met à causer avec le  concierge  de l'Institut, pendant que l'illust  eba-Z:p.538(33)
 plus aucun soupçon, se met à causer avec le  concierge  de l'Institut, pendant que l'illust  eba-Z:p.556(34)
, Mlle Salomon vint à passer en voiture.  Le  concierge  de la maison, qui comprit le désesp  CdT-4:p.223(28)
ne maison de maraîcher contiguë à la loge du  concierge  de la rue Saint-Maur.  Cette propri  Hon-2:p.556(10)
 n'amène-t-elle pas aujourd'hui le fils d'un  concierge  de ministère à prononcer sur le sor  Emp-7:p.909(36)
pas inutile de donner.     Quoique fils d'un  concierge  de ministère, Thuillier fut ce qu'o  P.B-8:p..31(.9)
use que celle de votre mari.  J'ai su par le  concierge  de votre maison que le comte vient   Hon-2:p.576(28)
héroïsme.  Arrivé rue Basse-Saint-Pierre, le  concierge  dit au pauvre Auguste qu'il ignorai  Env-8:p.393(41)
demeure. »     Il cacheta ce mot, et pria le  concierge  du baron de le remettre à Thérèse p  PGo-3:p.288(31)
tées de la tour aujourd'hui en ruine, que le  concierge  du château de Blois vous montre en   Cat-Y:p.286(39)
es.  En voyant Pierrotin, qui remettait à la  concierge  du château les étranges paquets de   Deb-I:p.813(42)
cherches; mais si l'on en pouvait douter, le  concierge  du château, tout en vouant à l'exéc  Cat-Y:p.282(39)
ervice du cabinet, annonça Mme Cibot, que la  concierge  du théâtre lui recommanda.  Gaudiss  Pon-7:p.650(10)
uquel se trouvait un escalier et une loge de  concierge  éclairés par une petite cour intéri  Bet-7:p.231(14)
la mère est allée habiter le Rouvre, dont la  concierge  en chef est la Bougival.  Le père d  U.M-3:p.987(.6)
 dîner là...     — Mon cher monsieur, dit la  concierge  enhardie par l'air de bonhomie que   Env-8:p.357(.9)
a prodigieuse intelligence avec laquelle son  concierge  épousait sa cause, et l'adresse ave  Fer-5:p.861(12)
t à la fenêtre, et à la lueur des torches du  concierge  et de la sentinelle qui brûlaient t  Cat-Y:p.324(31)
s impositions, les réparations, les gages du  concierge  et de sa femme, etc., équivalent à   Pet-Z:p..77(21)
n deux ans, une somme énorme à la famille du  concierge  et du jardinier, dix-sept francs.    Béa-2:p.700(29)
esse d'une récompense au jour du succès.  Le  concierge  et sa femme me coûtent horriblement  Hon-2:p.556(19)
comte donnait.  Les gens, les jardiniers, le  concierge  et sa femme, tout le monde allait e  Deb-I:p.818(31)
 cheval des écuries du château.  La femme du  concierge  était allée avertir la gendarmerie   Ten-8:p.624(16)
te cour habituellement si tranquille, que le  concierge  était obligé d'arracher l'herbe d'e  P.B-8:p..24(28)
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logés dans les communs, et aux ordres d'un    concierge  jardinier en chef, continuaient en   CdV-9:p.751(29)
e.  Brodé sur toutes les coutures, oisif, le  concierge  joue sur les rentes dans le faubour  Fer-5:p.866(43)
mement capricieux du Roi Charles exigeait un  concierge  jour et nuit.  La maison avait une   Cat-Y:p.408(29)
e la marquise; mais quand il veut passer, le  concierge  l'arrête et lui dit que Mme la marq  ÉdF-2:p.177(.4)
artier, dit le cocher.     — Mon ami, dit au  concierge  le professeur qui avait trouvé la p  eba-Z:p.539(.1)
artier, dit le cocher.     — Mon ami, dit au  concierge  le professeur, qui avait trouvé la   eba-Z:p.557(.1)
emettre à Thérèse pour sa maîtresse; mais le  concierge  le remit au baron de Nucingen qui l  PGo-3:p.288(32)
in, qui entra fièrement pour déposer chez le  concierge  les mille ustensiles du grand Schin  Deb-I:p.807(.8)
ver à Ferragus.  Au moment où il rentra, son  concierge  lui dit que Madame était sortie pou  Fer-5:p.861(.8)
 degrés de la hiérarchie bureaucratique.  Le  concierge  mourut en 1814, laissant Jérôme à l  P.B-8:p..29(37)
Académie des sciences.  Le cocher raconte au  concierge  où il a chargé.     « Au pont d'Ién  eba-Z:p.522(11)
démie des sciences.     Le cocher raconte au  concierge  où il a chargé.     « Au pont d'Ién  eba-Z:p.556(37)
du soir, à l'Académie.  Le cocher raconte au  concierge  où il a chargé.     « Au pont d'Jén  eba-Z:p.538(36)
 le caractère de l'ensemble.  Ainsi portier,  concierge  ou suisse, quel que soit le nom don  Fer-5:p.866(39)
 était garçon, et voulait s'arranger avec la  concierge  pour qu'elle fît son ménage.     À   Env-8:p.330(30)
éponse. »     Il s'arrêta pour bien voir son  concierge  qu'il attira sous le jour de la fen  Fer-5:p.847(39)
ver du soleil, Hulot fils fut averti par son  concierge  que des soldats de la garde municip  Bet-7:p.448(10)
cour avec ses dépendances, plus à l'usage du  concierge  que du maître.  Les tons grisâtres   Béa-2:p.702(32)
ir, et il a laissé une carte, j'ai dit à mon  concierge  que je serais toujours absent quand  Pon-7:p.657(39)
aient une timbale de macaronis.  Ce dîner de  concierge  qui fait noces et festins coûtait t  P.B-8:p.104(.7)
uche les remises et les écuries.  La loge du  concierge  s'élève entre deux charmantes porte  FMa-2:p.200(40)
st d'ailleurs encadrée par deux pavillons de  concierge  semblables à ceux du palais de Vers  Pay-9:p..52(41)
n chiffres.     « Va-t'en, Fouquereau. »  Le  concierge  sortit.  « C'est un mystère plus pr  Fer-5:p.863(.1)
tements.     Avant tout, songez à avoir pour  concierge  un homme seul et entièrement dévoué  Phy-Y:p1039(.5)
, lorsqu'un matin, au moment du déjeuner, le  concierge  vint lui dire que M. Caron désirait  CdT-4:p.214(21)
is en se servant du bout de sa cravache.  Le  concierge  vint.     « Menez ces messieurs aux  Deb-I:p.807(34)
donc pas séance     — Aujourd'hui, répond le  concierge , à pareille heure ?...     — Mais q  eba-Z:p.557(.3)
endre de substantiel que de la main de votre  concierge , afin que des célibataires sans dél  Phy-Y:p1042(13)
a chambre, descendit à la loge, et dit à son  concierge , après s'être assuré qu'il y était   Fer-5:p.847(34)
 du baron, ami du propriétaire en quête d'un  concierge , avaient passé de leur loge obscure  Bet-7:p.190(.5)
lle.  Mme Deschars, qui jouit d'un jardinier- concierge , avoue que les légumes venus dans s  Pet-Z:p..77(.5)
tous les soirs, de concert avec votre ami le  concierge , balancer l'entrée par la sortie; e  Phy-Y:p1042(.5)
explique de lui-même.  À la mort de l'ancien  concierge , Brigitte et Jérôme, l'une âgée de   P.B-8:p..33(28)
rdé par un guichet grillagé, formidable.  Ce  concierge , d'une force herculéenne, adorait M  Pon-7:p.596(.1)
rarement, là vous cumulerez les fonctions de  concierge , de sommelier et de maître d'hôtel,  Gam-X:p.512(28)
te se trouvaient alors seuls au château.  Le  concierge , deux jardiniers et leurs femmes re  Ten-8:p.623(.1)
 le Maître clerc.     — Non, c'est un ancien  concierge , dit Godeschal.     — Parions qu'il  CoC-3:p.316(43)
fille qui servait, descendez cette lettre au  concierge , dites-lui de la porter sur-le-cham  Bet-7:p.317(.7)
s encore rentré, remets-la tout bonnement au  concierge , en lui disant de la monter à Madam  Fer-5:p.865(41)
ment deux convois, celui de Cibot, le défunt  concierge , et celui de Pons.  Personne ne ven  Pon-7:p.735(.6)
r le portier du cimetière.  Les morts ont un  concierge , et il y a des heures auxquelles le  Fer-5:p.894(26)
, à grilles magnifiques, à deux pavillons de  concierge , et ornée de grands orangers dans l  M.M-I:p.695(25)
 « Vendez une parure, lui écrivit-il chez le  concierge , et que votre père soit décemment c  PGo-3:p.288(28)
 était redevenu, moralement parlant, fils de  concierge , il faisait usage de quelques-unes   P.B-8:p..66(.1)
sse.  À la lueur des flambeaux que tenait le  concierge , ils purent apercevoir Tavannes et   Cat-Y:p.399(37)
 heures ?     — Depuis quatre heures, dit le  concierge , j'ai fumé ma pipe sur le pas de la  Mel-X:p.352(25)
 sablonneuse.     « Fouquereau, dit-il à son  concierge , je suis sorti pour tous ceux qui v  Fer-5:p.862(10)
s mots échangés entre la vieille fille et le  concierge , le vicaire se laissa conduire demi  CdT-4:p.223(30)
nce à tout, depuis les régions de la loge du  concierge , lequel fendait du bois, jusqu'au g  Phy-Y:p1164(40)
ù le luxe a pénétré jusque dans les loges de  concierge , les jeunes gens hésitent à joindre  Pon-7:p.546(16)
ré les efforts et les promesses du jardinier- concierge , les primeurs ont toujours à Paris   Pet-Z:p..77(10)
ù il a chargé.     « Au pont d'Iéna ! dit le  concierge , M. Des Fongerilles revenait de Pas  eba-Z:p.522(12)
ù il a chargé.     « Au pont d'Iéna ! dit le  concierge , M. Marmus revenait de Passy, il av  eba-Z:p.556(38)
rofits.  Cet homme n'est ni un suisse, ni un  concierge , ni un portier; la porte qui reçoit  Fer-5:p.894(43)
  — Monsieur, dit Jacquet en interrompant le  concierge , nous ne sommes pas plus avancés...  Fer-5:p.897(.2)
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ntrée avait produit un grand effet, quand le  concierge , qui les dimanches passait son plus  P.B-8:p..56(37)
anoinesse, et demanda Mme de La Chanterie au  concierge , qui lui montra le perron.     C'ét  Env-8:p.411(32)
ue un hôtel, Paccard a un ami capable d'être  concierge , reprit Carlos.  Il ne nous faudra   SMC-6:p.588(34)
ée au rez-de-chaussée, en face de la loge du  concierge , restait souvent ouverte, comme dan  Pon-7:p.519(.2)
 à sa main droite, et, sans rien demander au  concierge , se dirigea vers le perron du rez-d  Bet-7:p..56(.6)
ne femme de chambre, comme moi je suis n'une  concierge  !  Pourquoi donc a-t-on des épaulet  Pon-7:p.610(12)
fois un mari rentrant chez lui demande à son  concierge  : « Est-il venu quelqu'un ?  — M. l  Phy-Y:p1128(41)
le Plougal, sans compter le père Lugol votre  concierge  ?  Vos fermiers cesseront un beau j  eba-Z:p.635(17)
rmes superficielles qui cachèrent le fils du  concierge ; mais il ne s'y frotta même pas d'e  P.B-8:p..30(24)
ù il a chargé.     « Au pont d'Jéna ! dit le  concierge ; monsieur revenait de Passy, il ava  eba-Z:p.538(37)
r qu'il confia mystérieusement à la femme du  concierge ; puis il retourna sur ses pas en fa  Deb-I:p.807(14)
 porte, où elle désigna le vieillard ivre au  concierge .     « Toutes les fois que cet homm  Bet-7:p.375(13)
éance ?     — Aujourd'hui, jeudi ! répond le  concierge .     — C'est vrai, quelle heure est  eba-Z:p.539(.3)
t dressés à ne rien manger que de la main du  concierge .     — Le portier de M. le baron de  FYO-5:p1069(.5)
 suis pas une bonne femme, monsieur, je suis  concierge .     — Mais, madame, reprit le baro  Fer-5:p.821(.5)
a cour !  Mon mot restait sans doute chez le  concierge .  Enfin, à trois heures et demie, l  AÉF-3:p.681(19)
t dispensé le financier de bâtir une loge de  concierge .  Entre ces deux pilastres, une gri  Pay-9:p..78(32)
t à entrer.  Chacun des pavillons logeait un  concierge .  Le plaisir extrêmement capricieux  Cat-Y:p.408(28)
timité subite qui s'établit entre elle et le  concierge .  Les portiers se reconnaissent ent  Pon-7:p.649(31)
pas séance.  — Aujourd'hui jeudi ! répond le  concierge .  — C'est vrai, quelle heure est-il  eba-Z:p.522(19)
alla pas plus loin que la porte.  Chacun des  concierges  avait des ordres sévères.     « Mo  PGo-3:p.288(20)
it-il pour un des plus heureux parmi MM. les  concierges  de l'arrondissement.     Cibot, pe  Pon-7:p.520(27)
ecin, parvenu, par l'estime de messieurs les  concierges  de son arrondissement, à se faire   Pon-7:p.571(.1)
intérêt au plus ancien et au plus estimé des  concierges  du quartier.     Le docteur Poulai  Pon-7:p.715(18)
de celles que, de nos jours encore, quelques  concierges  octogénaires annoncent aux voyageu  EnM-X:p.866(28)
 des affaires contentieuses de messieurs les  concierges , des ouvriers et de tous les pauvr  Pon-7:p.629(23)
ts à M. Cibot.  Tous les amis des Cibot, les  concierges , les portières de la rue de Norman  Pon-7:p.713(.4)
oi nous sommes traités comme ça, nous autres  concierges , qu'on ne nous croit pas des senti  Pon-7:p.606(.2)
nnelle; il était tailleur, comme beaucoup de  concierges .  Avec le temps, Cibot avait cessé  Pon-7:p.520(19)
opriétaire de la maison où les Cibot étaient  concierges .  M. Pillerault, grand-oncle mater  Pon-7:p.623(29)

Conciergerie
e vous étrangle ? demanda le directeur de la  Conciergerie  à Bibi-Lupin.     — En gendarme,  SMC-6:p.848(20)
u à Poissy.  Ouvrard préféra le séjour de la  Conciergerie  à celui de Sainte-Pélagie.  En c  SMC-6:p.710(33)
er en examinant la Conciergerie.  Hélas ! la  Conciergerie  a envahi le palais des rois.  Le  SMC-6:p.708(40)
 prennent aussi les accusés pour aller de la  Conciergerie  à la cour d'assises, et pour en   SMC-6:p.711(19)
ncien trajet qui se faisait auparavant de la  Conciergerie  à la place de Grève dans une cha  SMC-6:p.698(30)
, et il n'en faudrait pas.  Pour venir de la  Conciergerie  à nos cabinets, on passe par des  SMC-6:p.895(18)
impossibles à rendre.     Le directeur de la  Conciergerie  alla sur-le-champ au parquet du   SMC-6:p.856(14)
u moribond de théâtre.  Le trajet fait de la  Conciergerie  au cabinet du juge entre deux ge  SMC-6:p.768(25)
out. »     Le dernier mot du directeur de la  Conciergerie  au chef de la police de Sûreté c  SMC-6:p.848(37)
ortirent de la Force, pour se diriger sur la  Conciergerie  au Palais de Justice.     Il est  SMC-6:p.697(.6)
lque similitude.  Voir les prisonniers de la  Conciergerie  au préau, ou voir des fous dans   SMC-6:p.825(36)
iquer ou de s'évader ?... le directeur de la  Conciergerie  aura sur les lèvres un sourire q  SMC-6:p.712(.9)
as à son rôle.  Cet homme qui connaissait la  Conciergerie  aussi bien que les trois bagnes   SMC-6:p.858(21)
fin, le chasseur paradait dans la cour de la  Conciergerie  avec l'insolence d'un laquais qu  SMC-6:p.864(13)
 m'a raconté qu'une belle dame avait pris la  Conciergerie  d'assaut, qu'elle avait voulu sa  SMC-6:p.800(28)
t te remettra.  Tu viendras au guichet de la  Conciergerie  dans deux heures d'ici.  Il s'ag  SMC-6:p.913(.5)
, fut conduit par le dédale souterrain de la  Conciergerie  dans une chambre très saine, quo  SMC-6:p.714(28)
gé.     La mort de Lucien et l'invasion à la  Conciergerie  de la comtesse de Sérizy venaien  SMC-6:p.809(.5)
nt et pourquoi.  Transférés de la Force à la  Conciergerie  depuis vingt-quatre heures avec   SMC-6:p.827(28)
ransférer les deux inculpés de la Force à la  Conciergerie  dès que Lucien de Rubempré serai  SMC-6:p.700(21)
vu, par les communications intérieures de la  Conciergerie  dont l'entrée est dans le souter  SMC-6:p.792(38)
nt donner l'ordre à l'officier de garde à la  conciergerie  du château de laisser passer le   Cat-Y:p.258(.6)
s, le concierge apprêtait ces déjeuners.  La  conciergerie  du ministère des Finances avait   Emp-7:p.960(.2)
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t plus au secret, tous les prisonniers de la  Conciergerie  enfin se promènent dans cet étro  SMC-6:p.823(16)
anger. »     En ce moment le directeur de la  Conciergerie  entra, non sans avoir frappé; ma  SMC-6:p.892(39)
qui lui était connue.     Le directeur de la  Conciergerie  entra.     « Dépeignez-nous, lui  SMC-6:p.897(.6)
ivement une âme de poète.     Le préau de la  Conciergerie  est borné sur le quai par la tou  SMC-6:p.793(.1)
ur général en s'adressant au directeur de la  Conciergerie  et au juge.     — Vous avez bien  SMC-6:p.897(37)
e aujourd'hui du logement du directeur de la  Conciergerie  et de la tour d'Argent qui sert   SMC-6:p.712(27)
vous avez le pouvoir de vous faire ouvrir la  Conciergerie  et de lui parler, partez à l'ins  SMC-6:p.744(32)
et, va voir immédiatement le directeur de la  Conciergerie  et fais en sorte que le forçat y  SMC-6:p.807(34)
une homme qu'on y mène; de même la vue de la  Conciergerie  et l'aspect du préau, meublé de   SMC-6:p.826(19)
ec son ambitieuse moitié, le directeur de la  Conciergerie  et M. Lebrun, médecin des prison  SMC-6:p.810(.5)
ette salle obscure donnant sur la cour de la  Conciergerie  et où se tiennent les huissiers.  SMC-6:p.736(43)
 Le chef de la police de sûreté venait de la  Conciergerie  et se rendait aussi chez M. de G  SMC-6:p.914(23)
uart, sonnez ! faites venir le médecin de la  Conciergerie  et un infirmier.  Nous allons êt  SMC-6:p.747(.1)
ecours à la comtesse.     Le directeur de la  Conciergerie  examinait la grille extérieure d  SMC-6:p.796(35)
être située là où se trouvait, avec 1825, la  Conciergerie  judiciaire du Parlement, sous l'  SMC-6:p.709(38)
ns, dit sévèrement le procureur général.  La  Conciergerie  n'est pas murée comme elle l'est  SMC-6:p.893(40)
— C'est la Conciergerie.     — Ah ! voilà la  Conciergerie  où notre pauvre reine...  Oh ! j  SMC-6:p.737(.5)
t permettre que l'aumônier, le médecin de la  Conciergerie  ou qui que ce soit communiquât a  SMC-6:p.718(10)
Grandville et M. de Sérizy descendaient à la  Conciergerie  par l'intérieur du Palais en dev  SMC-6:p.795(29)
de cette histoire exige quelques mots sur la  Conciergerie  pendant le temps qu'ils mettront  SMC-6:p.706(38)
 mineurs.  Quand on transféra ce garçon à la  Conciergerie  pour subir son jugement, après l  SMC-6:p.846(30)
omme la Souricière, il est à présumer que la  Conciergerie  primitive devait être située là   SMC-6:p.709(37)
  — Envoyez-le-moi. »     Le directeur de la  Conciergerie  put alors présenter au juge d'in  SMC-6:p.730(30)
s l'avoir instruit de ce qui se passait à la  Conciergerie  relativement à Jacques Collin, i  SMC-6:p.856(41)
 agir que par mes ordres !...     — Toute la  Conciergerie  saura que nous tenons Jacques Co  SMC-6:p.891(20)
s à son jeune secrétaire, le directeur de la  Conciergerie  se présenta, l'expression de cet  SMC-6:p.794(20)
nstances extraordinaires, les employés de la  Conciergerie  sont peu curieux, les criminels   SMC-6:p.714(38)
n saisissait peu de ces grands coupables, la  Conciergerie  suffisait à la justice du Roi.    SMC-6:p.709(32)
ques Collin, on a transféré de la Force à la  Conciergerie  trois criminels qui le connaisse  SMC-6:p.808(.3)
au; mais il voulait avoir du directeur de la  Conciergerie  une réponse à l'ordre qu'il lui   SMC-6:p.757(35)
 François 1er, celui de Gaston; de même à la  Conciergerie  vous retrouvez, dans la même enc  SMC-6:p.709(10)
s, a été destinée, lors du remaniement de la  Conciergerie , à ce sinistre et funèbre usage.  SMC-6:p.850(20)
 de l'aile droite du Palais.  Aujourd'hui la  Conciergerie , à peine suffisante pour les acc  SMC-6:p.710(22)
nit par nous gober. »     Le directeur de la  Conciergerie , averti de la défaillance du prê  SMC-6:p.842(36)
t pour la première fois.  Le directeur de la  Conciergerie , ayant reçu de M. Camusot la rec  SMC-6:p.792(34)
our de Harlay.     Arrivé dans la cour de la  Conciergerie , Camusot entra chez le directeur  SMC-6:p.730(12)
e, et qu'on aperçoit à peine en entrant à la  Conciergerie , car il est pratiqué dans le pet  SMC-6:p.850(13)
l'existence de ce Jacques Collin.     « À la  Conciergerie , ce 15 mai 1830.     « LUCIEN DE  SMC-6:p.791(.9)
écrivit.     CECI EST MON TESTAMENT     À la  Conciergerie , ce quinze mai 1830.     « Je so  SMC-6:p.787(15)
.  Elle a dans sa vie causé le suicide, à la  Conciergerie , d'un charmant garçon; elle a re  Pon-7:p.638(28)
père...     — Vous allez être reconduit à la  Conciergerie , dit le procureur général, et vo  SMC-6:p.926(29)
...     — Mais si madame veut descendre à la  Conciergerie , dit un huissier, elle...     —   SMC-6:p.737(32)
t de l'immense salle du guichet actuel de la  Conciergerie , éclairé sur le préau par des ho  SMC-6:p.824(.8)
te salle d'entrée, se trouve le greffe de la  Conciergerie , espèce de bureau formé par des   SMC-6:p.712(38)
ce, et qui s'est pendu dans un cabanon de la  Conciergerie , est le célèbre Lucien de Rubemp  Pon-7:p.644(33)
arde municipale, à l'ouest par la cour de la  Conciergerie , et au midi par une immense sall  SMC-6:p.711(.4)
évenus de la maison d'arrêt de la Force à la  Conciergerie , et chacun de ces prévenus occup  SMC-6:p.698(42)
t la révolution de Juillet, il existait à la  Conciergerie , et il y existe encore aujourd'h  SMC-6:p.850(.1)
s, en le voyant calme sous les verrous de la  Conciergerie , et le croyant capable de les pr  SMC-6:p.847(26)
  La préfecture de police communique avec la  Conciergerie , et les magistrats de même que l  SMC-6:p.731(.3)
ut pas mieux que lui, ne l'a pas trouvé à la  Conciergerie , et lui seul sait où ils sont, l  Env-8:p.406(36)
llin, conservé jusque sous les verrous de la  Conciergerie , étourdissait d'ailleurs les tro  SMC-6:p.842(23)
 à salade tourne à gauche dans la cour de la  Conciergerie , il amène des prévenus à la Sour  SMC-6:p.711(38)
 ayant vue par une croisée sur la cour de la  Conciergerie , il est occupé par la gendarmeri  SMC-6:p.711(.8)
lade amenaient Jacques Collin et Lucien à la  Conciergerie , le juge d'instruction, après av  SMC-6:p.727(36)
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 docteur Lebrun à la grille extérieure de la  Conciergerie , le Secret numéro deux se dit ma  SMC-6:p.812(10)
que le procureur général, le directeur de la  Conciergerie , les présidents de cour d'assise  SMC-6:p.914(.4)
i, l'on peut facilement lire une lettre à la  Conciergerie , malgré les barreaux des grilles  SMC-6:p.818(30)
dant le temps qu'ils mettront à y venir.  La  Conciergerie , nom historique, mot terrible, c  SMC-6:p.706(39)
nis dans les ateliers du travail, mais, à la  Conciergerie , on ne peut se livrer à aucune o  SMC-6:p.824(30)
rps de garde.  À l'aspect du directeur de la  Conciergerie , on ouvrit le guichet, on transp  SMC-6:p.795(34)
 pas resté plus de quarante-huit heures à la  Conciergerie , où il avait été mis chez le dir  Env-8:p.409(.7)
lieu dans le Palais.  Le vieux guichet de la  Conciergerie , où se passaient les cérémonies   SMC-6:p.710(11)
r le cimetière...  Au lieu de m'envoyer à la  Conciergerie , permettez-moi d'accompagner le   SMC-6:p.927(25)
du guichet, et le logement du greffier de la  Conciergerie , que l'architecte a plaqué comme  SMC-6:p.850(16)
ance.  On ne connaît, dans les annales de la  Conciergerie , que l'évasion de Lavalette; mai  SMC-6:p.712(12)
l, on les transvase des maisons d'arrêt à la  Conciergerie , qui est la maison de Justice du  SMC-6:p.698(23)
 chevaux fins qui arrêtait à la grille de la  Conciergerie , sur le quai, d'une manière sign  SMC-6:p.863(.8)
rême a, comme on l'a vu par les scènes de la  Conciergerie , une vertu sur l'âme aussi terri  SMC-6:p.878(25)
u de tous les gens en ce moment détenus à la  Conciergerie , y jouait le rôle du fils de fam  SMC-6:p.847(41)
martre; mais la plus grande, c'est d'être la  Conciergerie  !  Ce mot, on le comprend.  Dans  SMC-6:p.709(24)
reprit-il, dis-moi comment tu es sorti de la  Conciergerie  ?     — Mais par où tu es sorti,  SMC-6:p.915(33)
 préau pour les deux cents prisonniers de la  Conciergerie ; c'est leur jardin, un jardin sa  SMC-6:p.824(21)
it la vis de la tour Bonbec en habitué de la  Conciergerie .     « Bibi-Lupin a raison, se d  SMC-6:p.835(34)
toques.  La comtesse demanda le chemin de la  Conciergerie .     « Descendez et tournez à ga  SMC-6:p.795(.7)
a Seine, et mon trou, c'est un cabanon de la  Conciergerie .     « Ne me regrettez pas : mon  SMC-6:p.790(29)
a Seine, et mon trou, c'est un cabanon de la  Conciergerie .     « Ne me regrettez pas : mon  SMC-6:p.820(30)
e doute peint sur la figure du médecin de la  Conciergerie .     Carlos demanda qu'on fît la  SMC-6:p.751(43)
 valu le privilège peu prodigué d'étudier la  Conciergerie .     De même que la vue d'un cab  SMC-6:p.826(15)
s accusés », fit observer le directeur de la  Conciergerie .     La préfecture de police com  SMC-6:p.731(.2)
e répétition de ce qui devait se passer à la  Conciergerie .     Mais avant d'entrer dans le  SMC-6:p.700(28)
'est que ces grands murs-là ?     — C'est la  Conciergerie .     — Ah ! voilà la Conciergeri  SMC-6:p.737(.4)
aliments, je vais vous faire reconduire à la  Conciergerie .     — Hélas ! je souffre trop p  SMC-6:p.757(29)
armes en faction à la porte extérieure de la  Conciergerie .  Aucune puissance humaine ne pe  SMC-6:p.850(27)
 en colimaçon qui sert de communication à la  Conciergerie .  C'est par là que le procureur   SMC-6:p.914(.3)
tourne à droite, il importe des accusés à la  Conciergerie .  Ce fut donc de ce côté que le   SMC-6:p.711(40)
s fiefs étaient amenés au Roi et gardés à la  Conciergerie .  Comme on saisissait peu de ces  SMC-6:p.709(31)
es sur le quai, les autres sur la cour de la  Conciergerie .  En 1830, quelques cabinets de   SMC-6:p.711(34)
 Lucien, voici quelle était sa conduite à la  Conciergerie .  En passant par le guichet, le   SMC-6:p.786(38)
du poète qui vient l'étudier en examinant la  Conciergerie .  Hélas ! la Conciergerie a enva  SMC-6:p.708(40)
nner carte blanche.  Jacques Collin est à la  Conciergerie .  Je vais aller voir M. de Grand  SMC-6:p.886(40)
de tristesse, sombre comme les secrets de la  Conciergerie .  Les autres misères, celles du   Pon-7:p.625(.6)
s peuvent voir le mouvement du guichet de la  Conciergerie .  Les gendarmes, nourris dans le  SMC-6:p.738(15)
nt et d'étranger, soit à la Force, soit à la  Conciergerie .  Mais, abattu par la douleur, é  SMC-6:p.835(27)
ir précisément l'emplacement de la primitive  Conciergerie .  Néanmoins, comme les cuisines   SMC-6:p.709(34)
é par Coquart à M. Gault, le directeur de la  Conciergerie .  Or, par les soins de Bibi-Lupi  SMC-6:p.808(.2)
; mais qu'on ne soupçonne pas ce retard à la  Conciergerie .  Silence absolu.  Que l'exécute  SMC-6:p.893(17)
scendent à la Souricière et au Guichet de la  Conciergerie .  Tous les cabinets des juges d'  SMC-6:p.711(29)
nt que tous ces événements se passaient à la  Conciergerie .  Une des obligations auxquelles  SMC-6:p.873(.2)
 aux gendarmes de reconduire le prévenu à la  Conciergerie ...  — Je donnerai des ordres pou  SMC-6:p.766(.3)

Concile
ville qui a trouvé grâce devant les pères du  Concile  autrefois, et que la censure a permis  I.P-5:p.398(42)
yaume.     Maintenant, malgré la minorité du  concile  de Mâcon (Montesquieu, qui avait peut  Phy-Y:p1016(43)
  — Eh bien, elle nous propose une espèce de  concile , dit Théodore de Bèze.     — Auprès d  Cat-Y:p.345(.4)
vait être ni un synode, ni un conseil, ni un  concile , et pour laquelle il fallait un nom n  Cat-Y:p.336(.7)
ns se divertissaient à des supplices, où les  conciles  couchés dans les bras des courtisane  PCh-X:p..71(32)
t les deux Chambres ont pris racine dans les  conciles  provinciaux et oecuméniques, dans l'  Med-9:p.505(25)

conciliabule
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en avant par les tuyaux capillaires du grand  conciliabule  femelle, et complaisamment répét  CdT-4:p.236(39)
e et aux héritiers réunis sur la place en un  conciliabule  semblable à celui qu'ils y tenai  U.M-3:p.880(13)
 jeunes amies n'auront pas été admises à ces  conciliabules  où l'on cherchait à connaître d  Phy-Y:p.968(10)
e du coucher fut arrivée, y eut-il un de ces  conciliabules  qui se tiennent dans les corrid  Mus-4:p.698(28)
.  Elle tenait avec Birague et les Gondi des  conciliabules  secrets, et jamais elle n'avait  Cat-Y:p.388(11)
ante amitié.     Justine et Caroline ont des  conciliabules , des conversations secrètes.  T  Pet-Z:p.151(23)

conciliateur
édie.  La grosse femme, d'un air craintif et  conciliateur , dit : « Capitaine, je l'ai prêt  Rab-4:p.373(11)
timé pour ses lumières, aimé pour son esprit  conciliateur , et au modeste officier municipa  CéB-6:p.307(18)
iables louèrent sa bienveillance, son esprit  conciliateur , et il fut souvent pris pour arb  CéB-6:p..68(.7)
e commence toujours par être essentiellement  conciliateur .  — Daignez donc avoir la bonté   Ven-I:p1082(23)
is Bartholoméo renversa brutalement les deux  conciliateurs  en leur montrant une figure en   Ven-I:p1084(.8)

conciliation
nêtes gens, manquer au caractère de paix, de  conciliation  et à la mansuétude qu'on lui ava  CdT-4:p.229(.6)
immorales l'une que l'autre, il n'y a pas de  conciliation  possible.  Selon moi, les gens q  MNu-6:p.335(42)
ansactions, pour les atermoiements, pour les  conciliations .  Vous pouvez alors compter des  Gob-2:p.981(10)
onne : « N'oubliez pas votre rôle, vous êtes  conciliatrice  et non partie intéressée.  Trou  CdT-4:p.237(16)
ontrariétés pour des malheurs.  Quelle force  conciliatrice , quelle expérience maintiendrai  CdM-3:p.551(13)
us qu'un médiateur, là où moi-même j'agis en  conciliatrice ...  (Nous ne nous abuserons ni   CdT-4:p.238(11)

concilier
atre règnes comme étant de la famille, il se  concilia  l'affection de chacun, rendit d'impo  Cat-Y:p.178(11)
ndement embarrassé.  La pudeur du commis lui  concilia  l'amitié de sa belle-mère.  La matro  MCh-I:p..64(25)
nc de faire les honneurs de chez elle, et se  concilia  l'estime, les bonnes grâces de la pl  CdV-9:p.665(12)
 croyait obligé à des dédommagements qui lui  conciliaient  le respect de Rose-Marie-Victoir  V.F-4:p.933(36)
à qui ses opinions républicaines invariables  conciliaient  les sympathies populaires dans t  Bet-7:p.339(.7)
à cet égard une indulgence qui, si elle leur  conciliait  l'affection des gens du pays, leur  Deb-I:p.736(39)
ait par des prix avantageux.  Cette facilité  conciliait  l'estime publique à Gaubertin, et   Pay-9:p.132(.9)
 mettait franchement au niveau des gens, lui  conciliait  leur bienveillance subalterne, trè  Bet-7:p..84(15)
de celle que j'avais prêtée : la destination  conciliait  tout. »     Ce récit, fait sans au  Env-8:p.277(31)
e mythique.  Nous en agissions tous de même,  conciliant  ainsi les exigences de notre vie e  PrB-7:p.819(14)
enchanté de se débarrasser d'un homme si peu  conciliant  dans les affaires de Florence, app  Cat-Y:p.184(16)
salua gracieusement la femme du ministre, en  conciliant  le respect qu'elle lui devait avec  Emp-7:p1060(43)
ants d'Allemagne aux hérétiques de France en  conciliant  les difficultés survenues à propos  Cat-Y:p.254(32)
 où nous discutâmes le fort et le faible, en  conciliant  les égards dus à la beauté, au mal  Pat-Z:p.288(.5)
la tête un foulard par-dessus son bonnet, se  conciliant  par son verbe d'ophicléide l'estim  CéB-6:p.114(37)
it mis pour sous-préfet un homme d'un esprit  conciliant , l'élève de son oncle, un de ces g  Pay-9:p.306(.6)
enaient entre marchands, Lecamus se montrait  conciliant .  Aussi l'estime générale consolid  Cat-Y:p.224(25)
oup de gendres ont pris un parti violent qui  concilie  tout, et qui consiste à vivre mal av  Phy-Y:p1147(34)
oin de vous faire perdre son estime, vous la  concilie ; un moyen qui vous rende digne de pa  Phy-Y:p1083(12)
euf thermidor avec une adresse qui lui avait  concilié  l'estime générale.  Certes, le bonho  Cab-4:p1064(.9)
éjeuner, à la veuve Poiret; il s'était ainsi  concilié  l'hôtesse en s'en faisant son pensio  P.B-8:p.121(17)
e, avait, durant l'exercice de son ministère  concilié , prévenu beaucoup de difficultés.  S  Dep-8:p.768(24)
fluctuations financières, et vous aurez tout  concilié  : E sempre bene.     Si, n'apprécian  Phy-Y:p1105(29)
otaire.     — Il est encore un moyen de tout  concilier  », dit Solonet, qui par cette phras  CdM-3:p.571(42)
e des campagnes.  Rien n'était plus propre à  concilier  à cette femme l'amitié de ces espri  CdV-9:p.784(18)
 Il est difficile, dit un vieux cardinal, de  concilier  aujourd'hui le coeur et les convena  SMC-6:p.511(12)
t comment la tranquillité du pays pouvait se  concilier  avec les inquiétudes de son général  ElV-X:p1134(28)
e, la femme habile qui, de bonne heure, a su  concilier  ce qu'elle doit au monde avec les e  Pet-Z:p.131(39)
t.  Dis-moi, cher docteur en corset, comment  concilier  ces deux termes de l'existence des   Mem-I:p.285(20)
e une cour assidue.     — Comme il faut vous  concilier  cette puissance, je vais vous donne  CSS-7:p1208(38)
ovingiens de leur abâtardissement ?  Comment  concilier  deux thèses inconciliables ?     N'  Pat-Z:p.301(31)
es réunies offrent des intérêts différents à  concilier  et à conduire sous une même couronn  Emp-7:p.912(.9)
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e n'osait imiter, tant il était difficile de  concilier  l'admiration inspirée par sa condui  SdC-6:p1003(25)
zy.  Tu dois donc manoeuvrer de manière à te  concilier  l'affection de ton procureur généra  SMC-6:p.806(.7)
et les principes par lesquels un mari pourra  concilier  l'élégance des manières avec l'acer  Phy-Y:p.996(31)
Desroches pour comprendre la nécessité de se  concilier  l'estime de la bourgeoisie par une   Rab-4:p.477(42)
 de se tenir tranquille, mais, au lieu de se  concilier  l'estime de la femme de ménage de R  Rab-4:p.275(18)
ement ou à la prière, elle avait réussi à se  concilier  l'estime générale par un tact exqui  Req-X:p1106(19)
ous ne sauriez rien faire de mieux pour vous  concilier  l'éternelle reconnaissance de Thuil  P.B-8:p..93(13)
n beau-père accompli.  « Il sait, disait-il,  concilier  l'intérêt de ses enfants avec les p  Deb-I:p.837(11)
etites ruses diplomatiques qui pouvaient lui  concilier  la bienveillance générale.  Il offr  Emp-7:p.962(32)
e livres, d'instruments de mathématiques, me  concilier  la faveur du ministre et obtenir le  U.M-3:p.898(21)
teurs peuvent se trouver très embarrassés de  concilier  la lettre envoyée à M. Buloz, lue a  Lys-9:p.947(23)
nt fautif.  La noble fille ne savait comment  concilier  la majestueuse et terrible expressi  RdA-X:p.816(19)
. le baron Hulot, tant il était jaloux de se  concilier  la protection de ce grand personnag  Bet-7:p.179(13)
térieux.  Il étudiait le terrain, il voulait  concilier  la prudence et l'impatience, son am  Fer-5:p.813(42)
le les services rendus par le prévôt qui sut  concilier  la rigueur de ses fonctions avec la  Emp-7:p1023(32)
ux de l'amour.  Angélique fut si heureuse de  concilier  la voix de son coeur et celle du de  DFa-2:p..56(30)
sées par la paresse et cherchent vainement à  concilier  le monde et la gloire, l'argent et   FYO-5:p1049(17)
ue l'aménité française de ses manières, pour  concilier  les affaires graves qui s'y sont tr  Emp-7:p1032(36)
it perpétuellement pris entre le désir de se  concilier  les bonnes grâces d'un procureur gé  Dep-8:p.745(.5)
 surtout à Clochegourde servit beaucoup à me  concilier  les bonnes grâces du Roi, qui fut t  Lys-9:p1110(.3)
yait, cette chétive créature, en essayant de  concilier  les exigences de la religion avec l  DdL-5:p.965(33)
r elle n'avait pas assez d'intelligence pour  concilier  les intérêts de deux ennemis ayant   Cho-8:p1100(16)
 du négociant étaient connues et qui saurait  concilier  les intérêts de la masse et ceux de  CéB-6:p.274(13)
ors toute la tendresse d'une fille, et sache  concilier  les intérêts dont tu seras la seule  RdA-X:p.752(24)
 cette affaire.  Leur métier n'est-il pas de  concilier  les intérêts sans que nous nous en   CdM-3:p.553(38)
M. Godeschal est indulgent, et comme il sait  concilier  les plaisirs de la jeunesse et les   Deb-I:p.860(38)
rguerite, une parti à me proposer qui puisse  concilier  nos intérêts et ce que nous devons   RdA-X:p.774(35)
, je vous remercie du soin que vous prenez à  concilier  nos intérêts.  Cette transaction ré  CdM-3:p.573(28)
igeant aucun moyen de l'apprivoiser et de se  concilier  ses bonnes grâces.  Il revint près   PaD-8:p1227(37)
ici personne; voilà tout ce que je puis pour  concilier  tant d intérêts contraires.     — L  Lys-9:p1122(43)
 enfiellée de Petit-Claud qui essaya de tout  concilier , l'intérêt des Cointet, le sien et   I.P-5:p.601(37)
vez pas les jeter par la fenêtre.  Pour tout  concilier , que venons-nous vous demander ?  D  DdL-5:p1019(.4)
l y avait trouvé mille volontés contraires à  concilier .  Si les hommes d'État de la Restau  Emp-7:p1015(37)
nt celui qui les dédaigne, et ce dédain vous  conciliera  la faveur de toutes les femmes qui  Lys-9:p1091(27)
, si vous tenez à gagner.  Ce procès ne vous  conciliera  pas les Gravelot, car il sera plus  Pay-9:p.159(15)
isé.  Quant au premier, votre franchise vous  conciliera  son estime; et, vos intérêts conci  Lys-9:p1092(14)
nons le temps de peser mûrement le parti qui  conciliera  toutes les difficultés.     — Hé !  CdM-3:p.570(29)
mbre qui faisait vibrer les cordes du coeur,  concilièrent  à M. Longueville la bienveillanc  Bal-I:p.144(19)
vous conciliera son estime; et, vos intérêts  conciliés  (car tout s'arrange), il vous servi  Lys-9:p1092(15)
ndes inconciliables pour vos philosophies et  conciliés  par le fait.  Quelque abstraite que  Ser-Y:p.808(26)

Concini
-> Fils de Concini (Le)

mme...  (Richelieu, qui, averti du danger de  Concini  par une lettre, la veille, dormit jus  AÉF-3:p.677(43)
maison de Médicis en France, et la chute des  Concini .  L'histoire a pris soin de constater  Cat-Y:p.442(.8)

concis
ace longue et simiesque, tel est le portrait  concis  de cette vierge.     La famille, qui v  Bet-7:p..80(39)
otre ministre vous jouait ce tour-là, dit le  concis  Gobseck.     — Vous êtes mes maîtres,   Emp-7:p1065(18)
r qui eût découvert cette science.  Ce titre  concis  m'avait été suggéré par le récit que f  Phy-Y:p1054(34)
oluptueux d'une même alcôve.     L'arrêt est  concis , en voici les motifs :     Le premier   Phy-Y:p1068(.1)
de sa vie qu'il était grand orateur, orateur  concis , grave et néanmoins d'une éloquence pé  ZMa-8:p.842(.1)
tés en richesses.  Un dialogue plein, serré,  concis , nerveux remplaçait ses conversations   I.P-5:p.418(32)
 une cause de travail.  Les récits contenus,  concis , sont pour certains esprits des textes  Env-8:p.306(14)
es me sont précieuses.  Ainsi, soyez bref et  concis .  Allez au fait sans digression.  Je v  CoC-3:p.323(.8)
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'artiste alla ramasser cette réponse dont la  concise  brutalité venait de briser le coeur d  Rab-4:p.527(19)
oyées     « Avant tout, méditez l'expression  concise  de mon opinion sur la société considé  Lys-9:p1085(.3)
vec l'Huile céphalique et de lire une phrase  concise , inventée par Finot, sur l'impossibil  CéB-6:p.203(39)
ièvre; mais à l'Europe l'instinct, sa poésie  concise , ses oeuvres analytiques, la raison,   eba-Z:p.777(11)
s étaient brusques, sa parole était brève et  concise .  Or, le gouverneur avait chargé son   EnM-X:p.949(12)

concision
tion de Dumay relativement à Modeste.  Si la  concision  de ce récit le rend sec, on pardonn  M.M-I:p.483(14)
effectivement tout neuf.  Sa parole avait la  concision  du langage des gens solitaires ou d  DdL-5:p.944(.1)
ement dépliées, son esprit avait la profonde  concision  du sauvage; elle était enfant par l  Lys-9:p.997(21)
rimé à son langage un style particulier, une  concision  nerveuse, des métaphores originales  eba-Z:p.675(37)
 est aussi grand par le bavardage que par la  concision .     Pour bien comprendre la situat  CdM-3:p.636(31)

concitoyen
u, se trouvait obligée de fêter Lucien.  Les  concitoyens  de Lucien venus sur la place du M  I.P-5:p.660(22)
  Enfin, Simon se présentait au choix de ses  concitoyens  en s'engageant à siéger auprès de  Dep-8:p.736(23)
ion en voyant son agent sous les yeux de ses  concitoyens  et de ses proches.  Aussi le népo  Pay-9:p.187(.2)
mme qui voit les choses de la hauteur où ses  concitoyens  l'ont mis.  Il fut modeste, et bo  I.P-5:p.659(34)
re à l'empressement de mes concitoyens.  Mes  concitoyens  m'ont donné, mon cher, une très b  I.P-5:p.664(.5)
    « Je compte sur la reconnaissance de mes  concitoyens  pour que mon nom y soit attaché,   Pay-9:p.265(36)
n il faut de sots pour composer ce mot : mes  concitoyens , depuis que j'ai su que l'enthous  I.P-5:p.664(.8)
artin, nommé électeur par le suffrage de ses  concitoyens , devint député au Corps législati  eba-Z:p.410(.8)
ez lui, honoré, dit-il, des suffrages de ses  concitoyens , heureux d'avoir Birotteau à rége  CéB-6:p.279(24)
 suis trop sensible à cette attention de mes  concitoyens , pour ne pas en être excessivemen  Dep-8:p.733(20)
ous faites des honneurs que me décernent mes  concitoyens  ! s'écria Lucien dont la physiono  I.P-5:p.652(28)
r à me laisser désigner aux suffrages de mes  concitoyens  (Allons ! allons !), car je me se  P.B-8:p.106(26)
mme ou une femme de se dire en regardant ses  concitoyens  : « Je suis au-dessus d'eux; je l  Pat-Z:p.219(22)
n père que se sont adressés les voeux de mes  concitoyens ; mais, en tout cas, croyez que je  Dep-8:p.778(40)
des musiciens dans la cour, représentait les  concitoyens .     « Tout Angoulême est là ! »   I.P-5:p.667(13)
uelle gloire que d'être ainsi choisi par ses  concitoyens .     — Ne t'y trompe pas, Brigitt  P.B-8:p.119(36)
r le service, la gloire et le plaisir de ses  concitoyens .  Cet homme résout le problème de  FYO-5:p1042(37)
e d'élection due à l'assentiment de tous vos  concitoyens .  En un mot, un assez grand nombr  P.B-8:p.105(22)
ispenser de répondre à l'empressement de mes  concitoyens .  Mes concitoyens m'ont donné, mo  I.P-5:p.664(.5)
lier que de le proposer aux suffrages de nos  concitoyens .  Quant à moi, nouveau venu dans   P.B-8:p..93(15)
s, un homme qui va recevoir le mandat de ses  concitoyens ...     — Ma chère maman, dit Céci  Dep-8:p.765(10)

conclave
me, accusé d'avoir voulu empoisonner tout le  conclave , il fut contraint de quitter Rome et  Gam-X:p.472(23)

concluant
ut se passer de M. de Balzac.     Ceci n’est  concluant  qu’en raisonnement; mais j’aime mie  Lys-9:p.953(35)
nt du Journal,     « LEFÈVRE. »     Ceci est  concluant , je pense, et coïncide, comme vous   Lys-9:p.953(.7)
es en regardant cette observation comme plus  concluante  que celle de Godeschal.     — Puis  CoC-3:p.319(11)
uc, vous confirmerez ma lettre qui est assez  concluante .  Tout n'est pas perdu, je le croi  EnM-X:p.953(22)
ui se produit le 29 mai, dix jours après les  concluantes  et nobles plaidoiries de Me Boinv  Lys-9:p.960(28)
 à la Chambre des colloques à peu près aussi  concluants , aussi utiles que le nôtre, l'Admi  Emp-7:p1110(13)
 un entêtement compact.  À des raisonnements  concluants , il répondait par l'objection d'un  Lys-9:p1065(32)

conclure
ils...     — Vous ne savez pas comment s'est  conclu  ce mariage !... s'écria Crevel.  Ah !   Bet-7:p..61(.9)
les intérêts et le capital.  Cet emprunt fut  conclu  dans le courant du mois de mars.  Les   CdV-9:p.827(.4)
oins de son mariage avec Mlle de Troisville,  conclu  dans les premiers jours de l'année 181  Pay-9:p.151(.9)
L'homme du faubourg Saint-Germain a toujours  conclu  de sa supériorité matérielle en faveur  DdL-5:p.929(16)
es trois fameux jours, j'ai tout vu; j'en ai  conclu  de tristes choses.     — Et quoi ? dit  CdV-9:p.814(.1)
e, le mettre dans une noble voie; elle avait  conclu  des difficultés de la vie matérielle à  Mus-4:p.758(31)
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 de boston.  Quelques esprits matois avaient  conclu  en présumant un trésor enfoui dans les  CdV-9:p.682(28)
osé ses diamants à Élie Magus.  Rien n'était  conclu  entre elle et le comte de Manerville.   CdM-3:p.590(23)
rs été nécessairement un contrat d'assurance  conclu  entre les riches contre les pauvres.    Pat-Z:p.218(.6)
ent, et surtout de lui tout dire.  Le traité  conclu  et signé par un baiser qu'il déposa su  Bal-I:p.141(33)
t plein de respect pour sa mère, eut bientôt  conclu  l'affaire avec son patron; et comme il  Dep-8:p.751(18)
era vendue à Christophe, et M. de Thou qui a  conclu  le marché.  N'ayez pas l'air d'avoir é  Cat-Y:p.369(29)
de combustion qu'elles n'estoient.  Puis fut  conclu  le mariage du duc d'Orléans, second fi  Cat-Y:p.189(.2)
tonnelier sortit de ce combat bizarre, ayant  conclu  le seul marché dont il ait eu à se pla  EuG-3:p1111(.3)
vec un receveur général Planat de Baudry fut  conclu  par une de ces phrases royales qui ne   Bal-I:p.114(23)
otteau qui attendait une réponse après avoir  conclu  par une prière de vendre pour soixante  CéB-6:p.198(41)
entre le noble notaire et la noble fille fut  conclu  par une simple inclination de tête.     Cab-4:p1031(.7)
 tes carreaux fraîchement replâtrés, et j'ai  conclu  que tu ne les avais pas levés pour sem  Ten-8:p.529(20)
ssant.  Va, ceci est bien femme.     — As-tu  conclu  quelque chose ? dit-elle en prenant un  Pet-Z:p..79(35)
 il me semble que l'armistice que nous avons  conclu  relativement à mes prétendus n'est pas  Bal-I:p.126(29)
 entreprendre un nouveau journal.  J'ai donc  conclu  sans avoir à moi plus de dix mille fra  I.P-5:p.379(38)
issance.  Voulez-vous un pacte ?  Le premier  conclu  vous fut-il désavantageux ? vous y ave  M.M-I:p.549(41)
, avait parlé comme si déjà le mariage était  conclu , cette lettre causait sa honte; aussi   M.M-I:p.611(32)
ient adressées à Françoise Cochet.  Le pacte  conclu , Modeste écrivit une petite lettre pol  M.M-I:p.511(.9)
illons à mon mariage, et il n'est pas encore  conclu , répondit Lucien, je ne sais pas quand  SMC-6:p.517(16)
-Germain, m'a dit ses secrets, allez !  J'ai  conclu , rompu bien des mariages, j'ai déchiré  Bet-7:p.387(39)
des avantages inouïs, qu'il accepta.  Marché  conclu , traité signé, le voyageur fut mis en   I.G-4:p.567(41)
nous ne nous mettrons pas à table sans avoir  conclu ; car, comme dit mon ami Mistigris, il   Deb-I:p.826(13)
 en traiter de tout opposés, sans avoir rien  conclu .  En arrivant à la maison Vauquer, il   PGo-3:p.194(.8)
s séjours de la cour à Gênes, le mariage fut  conclu .  Le jeune homme rétracta ses premiers  Hon-2:p.528(38)
qui fut persécuté par son parti pour l'avoir  conclu .  Malgré les apparents changements de   Cat-Y:p.182(10)
PARTIE Assurances de capitaux, le marché fut  conclu .  Néanmoins Gaudissart réclama une ind  I.G-4:p.568(23)
dre ou à laisser », dit-elle.  Le marché fut  conclu .  Quand les marchands eurent décampé,   FdÈ-2:p.325(.5)
e soupçon.  Si quelques-uns de ses confrères  concluaient  des marches avec le gouvernement   MCh-I:p..44(12)
ropriété, de l'éloignement des marchés où se  concluaient  les affaires, et de la surveillan  Pay-9:p.149(33)
la pièce intitulée Vautrin, où le personnage  concluait  à son impossibilité sociale, en off  SMC-6:p.427(10)
 disait-il.  Parfois ses confrères, quand il  concluait  avec eux des marchés, le gardaient   CdV-9:p.658(16)
ltané du corps et de l'intelligence.  Agathe  concluait  de sa ressemblance purement physiqu  Rab-4:p.288(15)
n s'en allant deux à deux, trois à trois, on  concluait  en faveur de Rabourdin; mais les vi  Emp-7:p1029(37)
nnête homme, où tout profite aux fripons, il  concluait  souvent contre le droit en faveur d  Int-3:p.433(21)
ieur, le marquis sauvait son amour-propre en  concluant  de la faiblesse physique à la faibl  F30-2:p1073(38)
e pouvais me mêler à leurs groupes, les voir  concluant  leurs marchés, et se disputant à l'  FaC-6:p1019(18)
 faisait un voyage par semaine.  Or, tout en  concluant  son acquisition, M. de Sérisy voula  Deb-I:p.750(40)
 épiloguait dans les plus minces détails, en  concluant  toujours par ces mots assassins : «  Lys-9:p1118(30)
lle pointilleries que se font les paysans en  concluant  un marché, au milieu des assertions  Ten-8:p.529(34)
, nous sommes donc les plus fortes.     — En  concluant , dit Lousteau, Matifat a commis le   I.P-5:p.423(32)
que je voudrais vous offrir..., disait-il en  concluant .  Je sais bien que vous m'aimeriez   HdA-7:p.790(20)
in, le mariage de Mlle Gaubertin étant chose  conclue  au quai de Béthune, le comptable infi  Pay-9:p.138(.7)
en outre des actions.  Depuis cette affaire,  conclue  depuis dix mois, nos revenus ont doub  Pet-Z:p.113(15)
ment, et que     c'est sur l'appel que s'est  conclue  la transafiion entre les     parties.  eba-Z:p.377(12)
rits rigides blâment l'espèce de transaction  conclue  par Julie entre ses devoirs et son am  F30-2:p1094(15)
e.     « Mon oncle, dit César, l'affaire est  conclue , on va dresser les actes.  Si vous av  CéB-6:p.121(16)
 à manoeuvrer demain, l'affaire des terrains  conclue .  Tiens, serre donc ce bon sur la Ban  CéB-6:p.131(23)
reuse, madame la présidente, les mariages se  concluent  aujourd'hui bien difficilement.      Pon-7:p.556(31)
lé la lumière, deux choses quasi semblables,  concluent  et pour les mystiques, ces disciple  AvP-I:p..17(.9)
aisons par des hommes de paille.  Ces hommes  concluent  les marchés pour les bâtisses avec   PGo-3:p.243(37)
iller.  La plupart de ses affaires s'étaient  conclues  sur parole, et il avait rarement eu   CéB-6:p.118(.8)
 rue Saint-Denis aux actions et à la Banque,  concluez  !     — Couture, une couronne ! dit   MNu-6:p.378(.2)
êtes un homme instruit, dit Cointet à David,  concluez  ?...  Vous avez, en ce moment, coupé  I.P-5:p.720(28)
rir; je suis paresseux et j'étais joueur...   Concluez , jeune homme ?  Vous n'avez pas l'âg  Env-8:p.378(21)
comédie aux dépens de l'autre.     — Et vous  concluez , sire Butscha ? dit Modeste.     — À  M.M-I:p.639(12)
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 dans toutes les maisons bourgeoises où nous  concluons  un marché.  Ah ! mon cher monsieur,  Pon-7:p.742(40)
is déjà lui en aller dire deux mots, cela se  conclura  cette nuit.  Une fois sa leçon faite  I.P-5:p.385(13)
endra.  Savez-vous ce que le peuple français  conclura  de ce débat ? il admettra les insinu  I.P-5:p.514(16)
e II et celle de Louis XVI, mises en regard,  concluraient  contre toute espèce de morale, à  AvP-I:p..15(28)
uine habilement concertée.  De tout ceci, tu  concluras , mon bon ami, que le mandat dont tu  CdM-3:p.644(.8)
i, en admettant l'immortalité de l'âme, sans  conclure  à quelque avenir religieux.  Cette i  Béa-2:p.808(.8)
 raisonnements droits et rigoureux amènent à  conclure  ainsi, quelle confusion !  Ce monde   Ser-Y:p.814(32)
iculté ?  Les parents des futurs essaient de  conclure  avantageusement cette affaire à leur  CdM-3:p.586(16)
le.  Il fallait donc avoir deux paroles pour  conclure  avec cette maison perfide.  Souvent   CéB-6:p.212(34)
cher quel forfait était le plus avantageux à  conclure  avec eux; il tenait beaucoup à pouvo  FYO-5:p1062(15)
sant Moreau debout, nous ne pouvons donc pas  conclure  avec Margueron ?     — En ce moment   Deb-I:p.822(.3)
tinées futures, aucun n'a voulu se risquer à  conclure  ce contrat si fatalement proposé par  PCh-X:p..85(11)
 bien fait nos affaires que je vous laisse à  conclure  celle de la maison Thuillier...       P.B-8:p.160(23)
eillais, craignit quelque malheur; il voulut  conclure  cette affaire à Paris, où se trouvai  eba-Z:p.477(28)
 Jules se demandait s'il ne valait pas mieux  conclure  dans cette première pièce le marché   Fer-5:p.868(29)
es, se marie.  Ce mariage est en train de se  conclure  dans Une élection en province, scène  Pie-4:p..22(23)
hiner, aller à la recherche des occasions et  conclure  de bons marchés avec des détenteurs   Pon-7:p.577(32)
 contre la Volonté de l'homme ?  Chacun peut  conclure  de cet effet produit par la volonté   L.L-Y:p.640(20)
 à se fier aux promesses d'un joli visage, à  conclure  de la beauté de l'âme par celle des   DFa-2:p..56(35)
s livrées au bon sens du coeur, fut portée à  conclure  de la beauté du corps à celle de l'â  Béa-2:p.698(11)
parfait que celui du système précédent.  Que  conclure  de la politique, quand le gouverneme  L.L-Y:p.650(28)
 fut aussi la cause de sa mort.  Il faudrait  conclure  de là que quand un Méridional sait u  PGo-3:p.133(10)
ilà !  Mais il faut bien de la pratique pour  conclure  de pareils marchés !  C'est des comb  Pon-7:p.514(.1)
brevet à son nom, le grand Cointet pensait à  conclure  des affaires qui détermineraient de   I.P-5:p.725(37)
on succès toi-même, c'est plus sûr.  Tu iras  conclure  des alliances avec les côteries, con  PCh-X:p.145(29)
nte francs d'argent ou de marchandises, font  conclure  des marchés où le chineur réalise de  Pon-7:p.577(41)
er, des closiers, des fermiers, les uns pour  conclure  des marchés relatifs à des réparatio  EuG-3:p1132(14)
forte que la société, mais je me surprends à  conclure  des transactions entre ces puissance  Mem-I:p.281(.1)
lerie, une ordonnance royale, et nous devons  conclure  immédiatement l'acquisition des terr  CdM-3:p.581(41)
mille écus en cas de succès.  Matifat allait  conclure  l'affaire, heureux de retrouver dix   I.P-5:p.502(16)
 ce jeune poète, je ne serai pas longtemps à  conclure  l'affaire. »     Au mot de général e  I.P-5:p.370(.4)
 La-Ville-aux-Fayes, les ouvriers y venaient  conclure  leurs marchés, y apprendre les nouve  Pay-9:p..90(.2)
nds, trouvera la chose praticable.  Avant de  conclure  m'a-t-il dit, sachons si vos planche  CéB-6:p..97(34)
s cette lettre diffuse, sans pouvoir en rien  conclure  ni pour ni contre sa femme.  L'amour  CdM-3:p.636(30)
age pâle.     — Ah ! mon garçon, je viens de  conclure  par un seul mot une grande affaire,   CéB-6:p..93(12)
  Ce n'est pas la race des doux, j'incline à  conclure  pour un peu de débauche et plus que   PrB-7:p.812(31)
ique autant que l'était Genestas devait donc  conclure  promptement du portail à la vie et a  Med-9:p.397(43)
, que jamais mariage ne fut plus difficile à  conclure  que celui de cette fille chérie.  Po  Bal-I:p.115(.9)
 de l'humanité.     — Il faudrait l'amener à  conclure  que l'argent des sots est de droit d  MNu-6:p.374(29)
s l'air les métaux qu'elles contiennent sans  conclure  que le soleil met en fusion et distr  Ser-Y:p.827(25)
GRODNINSKY : Non, il y aurait tout au plus à  conclure  que nous sommes, comme toutes les es  eba-Z:p.735(28)
ariage de Mlle Cormon tout aussi difficile à  conclure  que par le passé.  Si, d'une part, R  V.F-4:p.855(.1)
ranes qui doivent résonner, il n'en faut pas  conclure  que tous les hommes soient tenus de   Phy-Y:p.946(18)
 tenir, il lui répondait : « Je ne puis rien  conclure  sans avoir consulté ma femme. »  Sa   EuG-3:p1035(28)
it et qui, s'il l'avait obtenue, aurait fait  conclure  son mariage avec une vieille fille s  V.F-4:p.829(43)
tielle ?  N'est-ce pas plutôt une manière de  conclure  un contrat infernal avec vous en exi  PCh-X:p..57(21)
 trouva Fario froid comme s'il s'agissait de  conclure  un marché.     « Dame ! répliqua-t-i  Rab-4:p.412(18)
riminelle, en se figurant qu'il venait de se  conclure  un pacte entre elle et l'artiste.  U  MCh-I:p..56(.6)
n.  Cet espion fut cause que Nucingen laissa  conclure  une affaire immense où sa part était  SMC-6:p.522(11)
cochère.  Au moment où Adolphe est pressé de  conclure  une affaire, il met une heure à s'ha  Pet-Z:p..86(.6)
 papelardes, comme un négociant qui vient de  conclure  une excellente affaire, ou comme un   Pon-7:p.483(.8)
tout ce qu'il sera nécessaire de donner pour  conclure  une pareille alliance.     — Ce ne s  U.M-3:p.880(33)
avez-vous donc sur du Tillet, pour lui faire  conclure  une semblable affaire ? dit-il en ri  CéB-6:p.297(.4)
nse, aux frais d'exploitation, aux marchés à  conclure , aux ouvrages, aux procès qu'il inve  Pay-9:p.132(.4)
me de vingt-cinq mille francs pour lui faire  conclure , avec augmentation d'ailleurs, un ba  Deb-I:p.752(14)
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t une sorte de maniaque.  Aujourd'hui prêt à  conclure , demain il veut tout mettre à feu et  EuG-3:p1143(40)
d'oeil à César.     « J'ai donc bien fait de  conclure , dit Birotteau.     — Mais tu es le   CéB-6:p.134(39)
 allait de déductions en déductions avant de  conclure , et reproduisait le passé de la cons  Int-3:p.433(14)
ouvins de l'importante affaire que je devais  conclure , et voulus aller au rendez-vous qui   PCh-X:p.171(31)
l ne rapportait pas toutes les opinions sans  conclure , il avait le talent de la mouche et   Emp-7:p.922(.3)
t est peu moral, il faut ajouter qu'avant de  conclure , il est bon d'aller jusqu'à la fin d  P.B-8:p..40(.4)
 cent mille francs du marché qu'il venait de  conclure , il pouvait faire une masse de neuf   EuG-3:p1099(31)
plus avantageux marché qu'il fût possible de  conclure , lui donna autant de fonds qu'il lui  Fer-5:p.807(43)
il eût été moins diffus, moins embarrassé de  conclure  : il comptait passer brusquement au   ZMa-8:p.842(.5)
 des Lupeaulx par le bras) n'a pas tort, que  conclure  ?     DES LUPEAULX, après avoir rega  Emp-7:p1114(24)
père Léger, fermier des Moulineaux, est venu  conclure  ?     — Je ne sais pas, reprit le va  Deb-I:p.744(33)
s en question, le dix-neuvième est chargé de  conclure ; aussi conclut-il par des réalités;   I.P-5:p.460(.4)
it Lucien, je ne sais pas quand il pourra se  conclure ; mais il ne s'agit pas de cela, ma c  SMC-6:p.517(17)
rations anodines que veut un emprunt pour se  conclure .     « Comment avez-vous été amenée   CSS-7:p1172(19)
une affaire assez considérable qu'il voulait  conclure .  La maison de Navarreins songeait à  CdV-9:p.743(24)
vanter le bonheur conjugal.  D'ailleurs vous  conclurez  sans doute d'après un millier de mé  Phy-Y:p.910(40)
 jeu-là sans qu'on n'en sache rien.  Vous me  concluriez  un marché pour la fin du mois; mai  EuG-3:p1118(.3)
nsèque en est la même au dedans de nous.  Je  conclus  à la vie du Chinois.     — Merci, tu   PGo-3:p.165(19)
e d'une perfection désespérante.     — Tu en  conclus  alors que je suis insensible. »     M  Ser-Y:p.740(32)
évolution dans les intérêts matériels, et je  conclus  au maintien des institutions existant  Med-9:p.513(12)
des organisations, et qui brisent les pactes  conclus  entre ceux qui ne se sont pas éprouvé  Lys-9:p1146(17)
rmes, qui firent ressembler tous les traités  conclus  entre l'Europe et Napoléon à des armi  Pax-2:p..96(.9)
bien de pactes solennels exigés par Dinah et  conclus  sans difficultés par l'impudent journ  Mus-4:p.732(42)
 bien autrement tout à l'heure !  Enfin, va,  conclus  : les terrains ne s'envoleront pas, i  CéB-6:p.122(.1)
 n'a pas une seule chance d'être à la mode.   Conclus  ?  Une femme à la mode et un homme au  Int-3:p.424(23)
 femme sans y parvenir jamais.  Ce vieillard  conclut  à l'impossibilité de réglementer les   Hon-2:p.548(26)
 nez quelque phrase brutale, lorsque le pays  conclut  ainsi : " Je ne demande donc pas à en  CSS-7:p1177(.9)
pêcher la vente par petits lots.  Le notaire  conclut  avec le jeune homme un marché d'or en  EuG-3:p1038(28)
nouvel élément de mutuelle amitié.  Schmucke  conclut  avec Mme Cibot un marché qui satisfit  Pon-7:p.523(32)
.  Le désir de l'homme est un syllogiste qui  conclut  de cette science extérieure aux secre  Béa-2:p.863(27)
ivaient cependant dans leurs qualités.  Elle  conclut  de là qu'il en pouvait être ainsi de   Béa-2:p.808(.4)
ons maintenant un marché par semaine, il s'y  conclut  des affaires assez considérables en b  Med-9:p.426(33)
ne savons pas encore grand-chose ? »  Fouché  conclut  donc à quelque complicité latente ou   Ten-8:p.554(.1)
és; puis il les mit en balance, les pesa, et  conclut  en développant la nécessité où était   MCh-I:p..79(34)
 que les envieux nomment bavardage, puis, il  conclut  en disant : « L'élégance dramatise la  Pat-Z:p.228(28)
errière la voiture, et ses vains efforts, il  conclut  en racontant ce qui s'était passé la   SMC-6:p.542(36)
eignements qui le satisfirent si bien, qu'il  conclut  immédiatement l'achat de la forêt et   CdV-9:p.744(12)
  Le Français, plus que tout autre homme, ne  conclut  jamais en dessous de lui, il va du de  DdL-5:p.929(.5)
 langue maternelle de ces deux femmes, il en  conclut  que la qualité d'Anglais cachait une   A.S-I:p.945(.9)
e sera très utile. »     Ce fut ainsi que se  conclut  un de ces pactes diaboliques dans le   SMC-6:p.907(.4)
nd à la terre tout ce qu'elle y prend; il en  conclut , comme nous, que tout ici-bas est le   Cat-Y:p.421(35)
e dix-neuvième est chargé de conclure; aussi  conclut -il par des réalités; mais par des réa  I.P-5:p.460(.4)

conclusion
de son mari la plus parfaite obéissance.      CONCLUSION      Cinq ans après, au mois de nov  CdM-3:p.619(.1)
lheur de faire des romans : Conclusion !      CONCLUSION      Jamais la duchesse n'avait été  Mus-4:p.717(15)
e crut alors complice de la catastrophe.      CONCLUSION      Le feu marquis de Cinq-Cygne a  Ten-8:p.684(30)
e... peu m'importe. »     MÉDITATION XXX      CONCLUSION      Un homme de solitude, et qui s  Phy-Y:p1195(.2)
auteur lui raconta de nouveau et qui sert de  conclusion  à Une ténébreuse affaire.     Ains  Ten-8:p.492(.7)
cellent vidame fit mieux, il dit en forme de  conclusion  à Victurnien : « Je vous donne à d  Cab-4:p1011(31)
de Catherine avec un fils de France, dont la  conclusion  allait peut-être avoir lieu à Livo  Cat-Y:p.184(11)
is, l'oracle de la dive bouteille et sert de  conclusion  au Pantagruel.     — Nous devons a  PCh-X:p.108(27)
up de grands parleurs, de se trouver dans sa  conclusion  au point de départ de la conversat  M.M-I:p.646(30)
.  Est-ce la première fois qu'en histoire la  conclusion  aura précédé les faits ?     En 15  Cat-Y:p.205(15)
x une retraite.  Voyez à me seconder dans la  conclusion  d'un mariage qui me donne un demi-  Dep-8:p.810(11)
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les sacrifices nécessaires pour arriver à la  conclusion  d'un mariage qui réalisait désorma  RdA-X:p.797(11)
que bon dîner, il promettait de faciliter la  conclusion  d'une affaire.  D'ailleurs il aima  Emp-7:p.924(27)
s assassins de la princesse, en attendant la  conclusion  dans un horrible silence.     « Ma  SdC-6:p1003(.7)
onsieur », dit-elle.     Cette phrase fut la  conclusion  de catilinaires terribles intérieu  Pet-Z:p.145(43)
dis dans leur intérieur, peuvent passer à la  conclusion  de cet ouvrage, ils y trouveront d  Phy-Y:p.988(33)
qu'on nomme le qu'en dira-t-on ? objet de la  conclusion  de cet ouvrage.     COMMENTAIRE     Pet-Z:p.179(14)
llage sans soleil, autant dire sans âme.  La  conclusion  de cette affaire, la conquête des   Med-9:p.406(39)
ès, à seize cent mille francs environ, et la  conclusion  de cette reddition de compte fourn  RdA-X:p.820(14)
jeune vicomtesse Popinot et de sa mère de la  conclusion  de cette sale affaire, et il serai  Pon-7:p.755(16)
ction, que mes obligations finirent avant la  conclusion  de Ferragus, histoire complète et   Lys-9:p.944(33)
 la société déjà prévenue contre nous la non- conclusion  de l'affaire ?     — Une erreur co  CdM-3:p.599(12)
prendre les ordres de Sa Majesté, quant à la  conclusion  de l'affaire qui regardera le gard  SMC-6:p.904(19)
omptuosités.     Le dimanche indiqué pour la  conclusion  de l'affaire, M. et Mme Ragon, l'o  CéB-6:p.143(17)
action qui procède de l'esprit.     Après la  conclusion  de la paix entre la France et l'Au  Ten-8:p.609(22)
t de ne pas voir avancer sa bataille vers la  conclusion  de la victoire, disait à Murat : "  Med-9:p.537(13)
perçue, est la seule qui ait fait traîner la  conclusion  de mon mariage.  Si, dès l'abord,   Mem-I:p.251(39)
 Léon, quoiqu'elles soient ordinairement une  conclusion  de roman ?     — Mon ami que voici  CSS-7:p1171(13)
 que cette somme puisse aider à une heureuse  conclusion  de tes embarras commerciaux, qui s  CéB-6:p.255(.6)
deau de vos obligations magistrales ?     La  conclusion  de votre communication ministériel  Pet-Z:p..28(20)
e fermer une porte.  Il se mit à comparer la  conclusion  des discussions humaines à ce mouv  Pat-Z:p.265(24)
 était sans post-scriptum financier, sans la  conclusion  désagréable relative au nerf de la  Cab-4:p1019(40)
t de lods et ventes considérables.  Aussi la  conclusion  du mariage était-elle ajournée jus  Cat-Y:p.369(.9)
ntes, parce que le mot s'en trouvera dans la  conclusion  du récit, et le vengera de quelque  MdA-3:p.388(25)
ndait un avocat.  — Oh ! le gueux ! » fut la  conclusion  du sieur des Vanneaulx.  Une des f  CdV-9:p.697(34)
sait toujours fraîche et belle; pour moi, la  conclusion  était facile à tirer : elle ne t'a  CdM-3:p.642(.4)
nt sa spirituelle analyse, il en sortait une  conclusion  favorable.  La pièce devait rempli  I.P-5:p.466(.2)
lès, et ce mot : « Bah ! qui vivra verra ! »  conclusion  favorite de Mme Crémière, disait a  U.M-3:p.801(15)
s sur les moyens à prendre pour arriver à la  conclusion  heureuse de vos affaires; mais vou  RdA-X:p.811(25)
la manière de terminer l'affaire Lucien.  La  conclusion  ne pouvait plus être celle qu'il a  SMC-6:p.888(.3)
listes le retour des Bourbons comme la seule  conclusion  possible aux malheurs de la guerre  DdL-5:p.936(16)
c a existé ?  En avez-vous jamais tiré cette  conclusion  que, si la France avait alors acce  I.P-5:p.696(19)
 Bracciano, le roman me paraît marcher à une  conclusion  quelconque.  Je souhaite que ce so  Mus-4:p.710(.4)
rases jetées à l'aventure par Guillaume.  La  conclusion  qui les terminait ravit l'amoureux  MCh-I:p..64(13)
ourdon finissait son premier chant par cette  conclusion  qui vous rappellera celle du premi  Pay-9:p.267(14)
e tirait alors sa tabatière et, par forme de  conclusion , contemplait la princesse Goritza.  V.F-4:p.858(36)
 existants entre les choses sans en tirer de  conclusion , de la faculté de saisir chaque ra  Phy-Y:p.983(.5)
nstitutions sociales, et il nous a mis, pour  conclusion , en présence d'une bouteille, en n  Pat-Z:p.302(12)
e calcul retomberont de tout leur poids à la  conclusion , et corroboreront les terribles ré  Phy-Y:p.936(22)
s liaisons abstraites qui l'ont conduit à sa  conclusion , et reprend la parole en ne montra  L.L-Y:p.684(.4)
 duel est un duel à mort, dit-il en forme de  conclusion , je dois tuer mon ennemi par tous   Fer-5:p.830(37)
.     « Eh quoi ! se dit Auguste en forme de  conclusion , les femmes sont donc telles que l  Fer-5:p.810(21)
n cadavre tout sec, et lui dire, en forme de  conclusion , qu’il lui a constamment fait peur  Fer-5:p.789(12)
e gagne, qui a donc perdu ? dit Finot.     —  Conclusion , reprit Bixiou.  Alléchés par le p  MNu-6:p.389(.9)
on a l'heureux malheur de faire des romans :  Conclusion  !     CONCLUSION     Jamais la duc  Mus-4:p.717(14)
victorieux dans cette lutte !     Effrayante  conclusion  !...     Ici, des puristes en mora  Phy-Y:p.944(29)
 Enfin annonce la décadence de la critique !  Conclusion  : Il n'y a qu'une seule littératur  I.P-5:p.460(20)
e, pour tromper le public et arriver à cette  conclusion  : Un livre qui se vend ne se vend   I.P-5:p.460(17)
e belle âme sans confident ?  Hélas ! triste  conclusion  : vous avez fait trop ou pas assez  M.M-I:p.523(35)
 étiez si jeune, mon cher, que j'oubliais la  conclusion ; vous savez l'affaire de l'enlèvem  Ten-8:p.695(.6)
risiens, le père fut étonné d'une si prompte  conclusion .     « Mon fils se serait-il enric  I.P-5:p.134(42)
recommença ou plutôt finit par une sorte de   conclusion .     « Ton Adolphe est jaloux ?     Pet-Z:p.106(16)
 pour son serin », dit Mistigris en forme de  conclusion .     Le comte reprit alors sa plac  Deb-I:p.804(38)
 dit l'interlocuteur de Gaillard en forme de  conclusion .     — En êtes-vous bien sûr, père  CSS-7:p1162(31)
ge, l'oeuvre, pour être entière, voulait une  conclusion .  Ainsi dépeinte, la Société devai  AvP-I:p..12(.3)
'Arthez, était si forte que ce fut comme une  conclusion .  Chacun laissa la princesse, elle  SdC-6:p1002(36)



- 68 -

éfenseurs objectaient son attitude comme une  conclusion .  Enfin les preuves accablantes da  CdV-9:p.693(35)
ort ou vif ", s'écria le préfet, en forme de  conclusion .  Là-dessus, le père s'en revint d  eba-Z:p.485(.9)
il était encore guérissable par une heureuse  conclusion .  Pour ébranler tout à fait cette   CoC-3:p.344(.9)
s'était abandonnée, il suffit d'en donner la  conclusion .  Selon l'ardente Mme de La Baudra  Mus-4:p.659(23)
ble par son génie d'observation.     § V      CONCLUSIONS      La régie fera sans doute cont  Pat-Z:p.326(16)
ion pour son beau-frère.  Et quelles atroces  conclusions  chacun ne tirait-il pas de ces pr  I.P-5:p.593(27)
     « Soyez homme de conscience, donnez vos  conclusions  contre le pouvoir quand il a tort  Cab-4:p1071(30)
contredire, s'il y avait lieu, les terribles  conclusions  de la consultation, qui, malheure  Pie-4:p.147(14)
ns avaient encouragée. »     Puis il lut ses  conclusions  formelles en style de palais.      CéB-6:p.308(29)
bservations chirurgicales; mais pour que ses  conclusions  méritassent notre attention, il f  Phy-Y:p1170(29)
tions de la commission furent adoptées.  Ces  conclusions  portaient en substance que la som  Phy-Y:p1198(42)
Dieu sans confession.  Je n'applique pas ces  conclusions  rigoureuses à M. Birotteau, je le  CéB-6:p.247(.3)
nt plus rien.  M. de Grandville présenta des  conclusions  tendant à ce que des experts fuss  Ten-8:p.658(19)
je viens de faire de cette Société donne des  conclusions  tristes où le doute domine.  Ici   L.L-Y:p.647(.2)
nt confié que ce rapport serait opposé à ses  conclusions , et son avocat le lui ayant confi  CSS-7:p1154(41)
 entendu Monsieur l'avocat     du Roi en ses  conclusions , le tribunal, après en avoir       eba-Z:p.376(43)
président, le procureur, invité à donner ses  conclusions , se leva.  Le procureur général,   CéB-6:p.306(.8)
, arrivent-ils, sans s'en douter, à ces deux  conclusions  : la prostitution et le vol.  Le   SMC-6:p.830(31)
allée sans soleil donne le crétin; tirez vos  conclusions  ?  Pourquoi ces différences dues   L.L-Y:p.655(.3)
 dans tous leurs autres chefs de demandes et  conclusions ;     « Et CONDAMNE les demandeurs  Lys-9:p.966(15)
 de la Douane Conjugale, et vous tirerez vos  conclusions .     Si, en votre absence, votre   Phy-Y:p1102(27)
pourra servir à démontrer la justesse de nos  conclusions .     § III     DU CAÉ     Sur cet  Pat-Z:p.315(10)
s les pièces du procès, mais sans donner ses  conclusions .  En effet, que vous importe de t  Phy-Y:p1200(35)
e public les appelle des voleurs.  Tirez vos  conclusions .  Voilà la vie telle qu'elle est.  PGo-3:p.141(.1)

conclusum
n père était absolument comme cela. »     LE  CONCLUSUM      Il est huit heures, vous arrive  Pet-Z:p..41(26)
s ce qu'elle a, la Suisse vous répond par un  conclusum , comme le vorort ou comme la Confér  Pet-Z:p..46(.5)

concoctionner
spect d'une friture.  Ce plat, amoureusement  concoctionné  pour Cibot et Schmucke, entre qu  Pon-7:p.524(43)

concombre
e tirer du sang, il changerait le régime des  concombres  et des laitues en un régime éminem  Phy-Y:p.964(.9)
devrais en discontinuer l'usage, et vivre de  concombres , de melons, de pourpier et de lait  Phy-Y:p.963(40)
taire soumis au régime de l'herbe hanea, des  concombres , du pourpier et des applications d  Phy-Y:p1024(.4)
   Oui, celles que Mirabeau appelle les fées  concombres , et qui sont composées d'atomes ex  Phy-Y:p.943(.3)
 herbe hanéa et à Sterne son pourpier et ses  concombres , qui annoncent des intentions anti  Phy-Y:p1025(25)

concordance
l qui ne parlât de l'Huile céphalique, de sa  concordance  avec les analyses de Vauquelin, q  CéB-6:p.205(38)
fusion complète des sentiments, une parfaite  concordance  d'âme, une vive empreinte du beau  M.M-I:p.547(21)
e et de l'affection générales, à cause de la  concordance  de son caractère avec celui des h  Pay-9:p.181(24)
t les peuples ont un vif besoin d'ordre.  La  concordance  des choses entre elles, l'unité,   DdL-5:p.925(42)
rent s'empêcher de sourire à l'idée de cette  concordance  entre le ciel et l'enfer.     « P  Béa-2:p.911(38)
blance purement physique avec Philippe à une  concordance  morale, et croyait fermement retr  Rab-4:p.288(17)
é qui produisent l'élégance, elle naît d'une  concordance  mystérieuse entre ces trois vertu  Pat-Z:p.237(15)
l’homme complet; mais cette rare et heureuse  concordance  n’est pas encore le génie, ou, pl  PCh-X:p..52(22)
 moins par le bon marché que par la parfaite  concordance  qui existait entre les dimensions  CdT-4:p.185(11)
nces d'humeur, des sympathies physiques, des  concordances  de caractère qui font de cette n  Béa-2:p.843(20)
 Vous arriverez quelque jour, en France, aux  concordances  de Swedenborg.     PHYSIDOR : To  eba-Z:p.743(32)
ommes, il est de secrètes et d'inexplicables  concordances  ou des désaccords visibles qui s  ZMa-8:p.829(27)

concordat
, remise du restant de leurs créances, votre  concordat  est conçu en des termes qui peuvent  CéB-6:p.286(.5)
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ers favorisés et des créanciers lésés, si le  concordat  est ultra-voleur et que le failli a  CéB-6:p.284(28)
ients de Roguin fut indignement trompée.  Un  concordat  intervint.  Nous ferons observer po  CéB-6:p.307(.1)
 su rouer, reçut en effets à échoir après le  concordat  la somme qui, jointe à celle des di  CéB-6:p.276(22)
syndics, vérifie ses créances et arrange son  concordat  lui-même.     D'après ces données,   CéB-6:p.276(10)
mois après le mariage de sa fille.     Si le  concordat  ne prend pas, les créanciers nommen  CéB-6:p.278(23)
éance.  Gobseck détermina l'acceptation d'un  concordat  qui consacrait soixante-quinze pour  CéB-6:p.276(24)
signé les expressions de leur estime dans le  concordat  qui intervint entre eux et leur déb  CéB-6:p.307(30)
ucie fort peu de lui.     La Loi veut que le  concordat  qui remet au négociant une partie d  CéB-6:p.274(42)
roit ce qu'il veut et arrive à la journée du  concordat , après trois mois employés à vérifi  CéB-6:p.277(42)
et s'embrassent.  Après l'homologation de ce  concordat , le failli redevient négociant comm  CéB-6:p.278(16)
it-il d'un air étonné.  — Afin d'obtenir son  concordat , ne vous avait-il pas réglé votre c  Gob-2:p.968(24)
 lui annoncer que son mari serait, après son  concordat , officiellement nommé à une place d  CéB-6:p.269(23)
 cent qu'il daigne nous promettre.  Voici le  concordat , passez au bureau, signez-le ! »     CéB-6:p.278(14)
e du schisme peu important qu'y produisit le  Concordat , une congrégation de catholiques pu  Med-9:p.557(11)
t-il pas soumis à la réduction voulue par le  concordat  ?  — Il était fin, répondit-il, mai  Gob-2:p.968(27)
le procureur général lut les considérants du  concordat .     « En présence de ces bienveill  CéB-6:p.307(36)
ébiteur en outre des dividendes consentis au  concordat .  À cette immense fraude il n'est a  CéB-6:p.275(.8)
iteur un traité de paix, transaction appelée  concordat .  Ce mot indique assez que la conco  CéB-6:p.271(28)
te de l'agent, l'acte des syndics, l'acte du  concordat .  Comme toutes les pièces de théâtr  CéB-6:p.272(32)
comme celui du failli, d'arriver à un prompt  concordat .  Des créanciers très fins vont tro  CéB-6:p.276(36)
ix et de sommes nécessaires pour obtenir son  concordat .  Les créanciers gais et illégitime  CéB-6:p.275(28)
 maigre et incertain dividende donné par les  concordats  comme amplement regagné par l'empl  CéB-6:p..79(19)

concorde
-> place de la Concorde
-> pont de la Concorde

es autres.  Son sujet fut l'indulgence et la  concorde  que les membres d'une famille doiven  eba-Z:p.800(26)
elée concordat.  Ce mot indique assez que la  concorde  règne après la tempête soulevée entr  CéB-6:p.271(29)
é qui, selon notre maître, est l'image de la  concorde .  Oh ! ce n'est pas un des moindres   CSS-7:p1188(41)

concorder
 les militaires devint comme une frénésie et  concorda  trop bien aux vues de l'Empereur pou  Pax-2:p..96(.6)
u Croisier.  Ainsi la vie et ses accessoires  concordaient  chez le président à son caractèr  Cab-4:p1063(13)
parfaite harmonie avec son caractère, auquel  concordaient  les moindres détails de sa physi  Ten-8:p.543(.6)
ble de dire une méchanceté; mais encore elle  concordait  à l'esprit général et aux moeurs d  V.F-4:p.864(30)
 avec lui.     Le costume qu'il avait adopté  concordait  à ses moeurs et sa physionomie.  A  CéB-6:p..79(34)
l'y frottant d'une façon joyeuse.  Ce manège  concordait  à ses rires, dans les occasions fr  Dep-8:p.731(12)
ine.  Ainsi, la mollesse de l'administration  concordait  admirablement à la situation intel  Rab-4:p.363(42)
ec goût, elle n'offrait rien de ridicule, et  concordait  aux autres détails.  Là régnait en  CéB-6:p.169(.9)
e costume n'a rien d'extraordinaire, mais il  concordait  bien à l'allure de l'homme et à sa  ZMa-8:p.834(28)
 à la porte le surnom de porte de prison, et  concordait  d'ailleurs à ses ferrures en trèfl  Pon-7:p.633(36)
de avait coupé la queue à son paletot.  Tout  concordait  si bien à ce spencer que vous n'eu  Pon-7:p.484(30)
le rival de Musson, le mystificateur.  Aussi  concordait -il admirablement avec ses administ  eba-Z:p.594(25)
oisi dans tous les effets de l'amour, et qui  concorde  à leur nature, savent qu'aucune cons  Mas-X:p.558(.6)
lle les caractères de cette beauté rêvée qui  concorde  à nos idées particulières ?  Quand j  Med-9:p.558(.3)
ractère réel et soigneusement caché de Raoul  concorde  à son caractère public.  Il est comé  FdÈ-2:p.303(42)
ir de son visage, son parler, sa tenue, tout  concorde  à son nom bref de Dumay.  Sa force,   M.M-I:p.479(27)
coue ses oreilles.  Cette facilité de moeurs  concorde  admirablement aux allures des hommes  FdÈ-2:p.349(30)
belles ou bonnes, les choses dont l'ensemble  concorde  avec notre physionomie, avec notre d  Pat-Z:p.225(23)
Le Livre mystique.     Ceci est catégorique,  concorde  avec tout ce que je viens de dire su  Lys-9:p.939(24)
les autres, conviennent que rien au monde ne  concorde  mieux avec son esprit que sa forme.   FdÈ-2:p.300(.7)
 les porte à croire que la perfection morale  concorde  toujours à la perfection physique.    DFa-2:p..56(37)
 une seconde nature.  Ces espèces de défauts  concordent  à une générosité constante, à ce q  M.M-I:p.515(23)
ES CORRESPONDANCES par lesquelles les mondes  concordent  avec les cieux.  LA PAROLE de Dieu  Ser-Y:p.778(42)
t des différentes idiosyncrasies, mais elles  concordent  avec les expériences de plusieurs   Pat-Z:p.319(16)
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e assez rare !  Les choses autour de nous ne  concordent  pas toujours à la situation de nos  Pay-9:p.193(14)
mes si précis, il donne des explications qui  concordent  si bien aux effets de leurs révolu  Ser-Y:p.769(33)
nsenti pour dix-huit années afin de le faire  concorder  à celui de la rue des Cinq-Diamants  CéB-6:p.160(28)
it à votre âge.  Ces deux existences doivent  concorder  à l'idéal que vous caressez, ce qui  M.M-I:p.541(11)
 choses.  Pour mener un parti ne faut-il pas  concorder  à ses idées, pour briller dans une   DdL-5:p.934(26)
ces masses une direction utile qui les fasse  concorder  au bien général.  Si les préjugés e  Med-9:p.431(32)
lonté humaine, sa cessation ne doit-elle pas  concorder  aux manifestations de l'intelligenc  Med-9:p.570(.3)
 suffit d'une seule chose, mon enfant, faire  concorder  l'estomac et le cerveau : le savez-  eba-Z:p.742(.4)
arder à la dérobée dans les glaces, et faire  concorder  ses discours à la façon dont il se   M.M-I:p.624(12)
'Église.  La gloire de l'Église est de faire  concorder  ses dogmes avec les moeurs de chaqu  CdV-9:p.860(.9)
res, celle de l'artiste et celle du portier,  concordèrent ; non, au lieu de s'accrocher, el  eba-Z:p.731(.1)

concourir
s, si tous les haras de France et de Navarre  concouraient  à chaque solennité, ce serait gr  Béa-2:p.902(33)
air glacial, la profondeur caverneuse du sol  concourent  à faire de ces maisons des espèces  Bet-7:p.100(11)
ne serais pas un des notables négociants qui  concourent  à l'élection des juges au tribunal  CéB-6:p..47(41)
tait.     À Paris, les différents sujets qui  concourent  à la physionomie d'une portion que  Fer-5:p.866(36)
ux, à un bijoutier, à tous les marchands qui  concourent  au luxe des jeunes gens.  À peine   U.M-3:p.861(43)
 en foule.  Fête générale où toutes les voix  concourent  l'une après l'autre, et où Mahomet  Gam-X:p.491(27)
ue pour produire l'effet du moment, elles ne  concourent  pas toujours à l'ensemble du morce  Gam-X:p.474(.9)
bâtiments où sont les loges des artistes qui  concourent  pour les grands prix de sculpture,  eba-Z:p.342(22)
res de ce beau génie une somme annuelle pour  concourir  à cet acte de piété nationale, vous  eba-Z:p.355(26)
projets; mais dans quelque temps peut-être y  concourrez -vous : j'attendrai tout de vous-mê  Mem-I:p.207(.5)
romanesques, jamais tant de circonstances ne  concoururent  à lier deux êtres par un même se  Ven-I:p1061(28)
er autant d'harmonies différentes qui toutes  concourussent  à si bien élever l'âme, à en ég  DdL-5:p.906(12)

concours
e la volonté du marquis d'Espard a si peu de  concours  à l'abandon de ces sommes, que quand  Int-3:p.445(.4)
rie, qui, aux termes des jugements, doit son  concours  à l'huissier qui le requiert.  Ces c  I.P-5:p.622(20)
ui le conduisit vers le Bellérophon.  Par un  concours  bizarre de circonstances, tout aida   SMC-6:p.872(35)
 Richesse, la musique de la Joie, un immense  concours  d'hommes accompagne-t-il sa fête ?    Ser-Y:p.804(.9)
e porte dans la Seine, produisirent un grand  concours  d'ouvriers.  La population excita la  Pay-9:p.304(12)
Collin, qu'il a fait arrêter en 1819 avec le  concours  d'une demoiselle Michonneau. »     «  SMC-6:p.724(.2)
rrassé de répondre quand sa réponse exige le  concours  de cent exécutants habiles.  Mozart,  Gam-X:p.473(21)
e avec le Génie, qu'ils exigent tous deux un  concours  de circonstances heureuses pour opér  Bet-7:p.186(36)
chard.  Mais les avares ont un dieu.  Par un  concours  de circonstances imprévues, ce dieu   I.P-5:p.137(31)
outes les prévisions du sage Chesnel, par un  concours  de circonstances imprévues.  La lett  Cab-4:p1009(37)
icile de m'acquitter de mon message.  Par un  concours  de circonstances inutiles à explique  Mes-2:p.398(34)
 s'en occupant trop.  Il avait grandi par un  concours  de circonstances secrètes qui l'inve  FYO-5:p1084(38)
la maison de Lanty.  Enfin, par un singulier  concours  de circonstances, les membres de cet  Sar-6:p1048(13)
alèche.  Et la calèche partit au milieu d'un  concours  de gens attirés par ce spectacle, et  eba-Z:p.416(41)
u logis, Godefroid avait été témoin d'un tel  concours  de gens, il avait surpris des fragme  Env-8:p.251(.4)
evrait être attribué aux cours royales, sans  concours  de jurés.     « Maintenant, dit Camu  SMC-6:p.770(29)
uissent d'aucune célébrité, n'attirent aucun  concours  de monde, il y a toujours trop de vo  Pon-7:p.736(17)
 venaient en chercher.  Si l'État réclame le  concours  de nos lumières, nous les lui devons  CéB-6:p..42(36)
es badauds, n'entendait rien et ne voyait ce  concours  de personnes qu'à travers le voile d  Pon-7:p.735(26)
affaires se divisent !  Une affaire exige le  concours  de tant de capacités !  Mettez-vous   CéB-6:p.241(32)
 que je prends, et de m'entendre réclamer le  concours  de tes lumières pour faire arriver à  Cab-4:p1003(38)
ns, monsieur, reprit Gaudissart, réclamer le  concours  de vos lumières pour me diriger dans  I.G-4:p.578(.1)
 malgré les demandes du général qui, dans le  concours  des adjudicataires venus de tous les  Pay-9:p.346(.8)
 du royaume, qui ne pouvait se faire sans le  concours  des idées, le seul élément de succès  SdC-6:p.955(12)
, Nantua, Lons-le-Saulnier.  On y réclama le  concours  des lumières et des efforts de tous   A.S-I:p.937(.8)
mais hésité à se procurer les choses dont le  concours  devait amener le résultat souhaité.   EnM-X:p.928(42)
dans ce duel.  Elle comptait beaucoup sur le  concours  du plus habile notaire de Bordeaux,   CdM-3:p.555(20)
de ses amis de Paris, après s'être assuré du  concours  du vicomte de Soulanges, chef d'esca  U.M-3:p.972(42)
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santé, dans une maison louée à Graville.  Ce  concours  fit dire à la Bourse que, grâce à Ml  M.M-I:p.618(10)
rs, j'ai eu l'enivrante sensation de voir au  concours  général, en pleine Sorbonne, Armand   Mem-I:p.375(.9)
légataire et avec quelques personnes dont le  concours  nous sera vraiment indispensable.  V  Pon-7:p.663(43)
s laquelle ils entraient, ils promirent leur  concours  pour expliquer la catastrophe arrivé  Pon-7:p.564(14)
ces hardis chefs de Chouans.  Il devinait le  concours  presque général d'une contrée où viv  Env-8:p.307(.4)
i moins que les fils de roturiers, après des  concours  publics où les gentilshommes couraie  Cab-4:p1001(40)
arus, en lui faisant apercevoir le dangereux  concours  qu'un orateur royaliste prêterait à   A.S-I:p.995(.3)
les gens sages; puis tel ou tel refusait son  concours  quand il s'agissait d'un parent.  Ma  Rab-4:p.379(39)
oix si riche ?  Tu mets des conditions à ton  concours  quand les Watteville et les Rupt le   A.S-I:p.992(16)
s victimes du fatal et funeste système nommé  Concours  qui règne encore en France après cen  Pon-7:p.487(32)
lles dévastations; Gaubertin leur promit son  concours  sans s'expliquer sur ses coopérateur  Pay-9:p.311(24)
ir.  Et voilà madame Mollot qui me devra son  concours , comme la femme d'un homme que ses f  Dep-8:p.779(33)
ui avait remporté le prix d'honneur au grand  concours , en voyant en lui un grand homme en   I.P-5:p.650(31)
loyé pour l'alimenter.  Ce mode est celui du  Concours , invention moderne, essentiellement   CdV-9:p.806(.4)
te, avait obtenu sa chaire après un brillant  concours , ne pouvait quitter son enseignement  Mus-4:p.667(18)
produire des artistes par la serre-chaude du  Concours ; et, une fois le statuaire, le peint  Pon-7:p.488(.4)
re Plissoud, ne nous prêtera jamais un loyal  concours ; ils sauront toujours prévenir les g  Pay-9:p.175(30)
cadés par des règlements ou défendus par des  concours ; tandis que le mouvement rotatoire q  Emp-7:p.947(15)
 près le maître d'accorder ou de refuser son  concours .  À la louange des juges de paix, on  I.P-5:p.621(35)
res faisables, vous pouvez compter sur notre  concours . »     Une femme, Mme Keller, une de  CéB-6:p.211(27)

concret
'idée arrivée de son état abstrait à un état  concret , de sa génération fluide à une expres  L.L-Y:p.626(14)

concréter
'amour à l'état vague et dont les pensées se  concrètent  autour d'une figure qui leur est j  Bet-7:p..93(14)

concrétion
grand homme !     La grandeur, l'agilité, la  concrétion , la portée de la pensée humaine; l  Pat-Z:p.299(16)

concubinage
royance éphémère, s'établit difficilement en  concubinage  avec l'idole.  Le mécanicien redo  M.M-I:p.485(14)
issance des difficultés qui les maintient en  concubinage  avec la Muse, avec ses forces cré  Bet-7:p.246(22)
, et à nos provinces du Midi qui ont vécu en  concubinage  avec les Maures, les Espagnols et  Cat-Y:p.233(15)
s vivent avec leur fantaisie dans un heureux  concubinage  d'esprit.  Vous y voyez souvent v  Pon-7:p.598(21)
monde, peut fabriquer à cause de l'incessant  concubinage  du Luxe et de la Misère, du Vice   Bet-7:p.362(35)
tinué, trouvant cette maison inhabitable, en  concubinage , disait-elle, avec une caserne.    Pay-9:p.257(.1)
beaucoup de ménages honnêtes restent dans le  concubinage , faute de trente francs, dernier   Bet-7:p.436(22)
iété de Lousteau, cet horrible dénouement du  concubinage , s'était trahie en mille petites   Mus-4:p.773(39)
bines.     — Ils vivent donc tous en état de  concubinage  ?     — Conséquemment.     — Eh b  PGo-3:p.190(20)

concubine
ndu l'argenterie et les bijoux.     Comme la  concubine  de Calvi, impliquée dans le procès,  SMC-6:p.855(22)
 les excès avaient promptement vieilli cette  concubine  de la Révolution.  Coiffée d'un fou  eba-Z:p.589(21)
ranville commet le péché d'adultère avec une  concubine  de laquelle il a deux enfants, et a  DFa-2:p..72(19)
ire parler à votre frère, qui a chez lui une  concubine  de laquelle il est le très humble s  Rab-4:p.354(40)
es du brocanteur qui voulait faire d'elle sa  concubine  en l'enlevant à Cibot, espèce de bi  Pon-7:p.656(.3)
u l'avoué Desroches.  Frappée alors des mots  concubine  et vermine que la plume d'une septu  Rab-4:p.357(17)
 celui qui ne punit un mari qu'autant que sa  concubine  habite sous le toit conjugal, admet  Phy-Y:p.914(43)
lmer en désespoir de cause; il songeait à sa  concubine  qui l'attendait avec quelque délica  JCF-X:p.318(.2)
venir à Issoudun combattre l'influence de la  concubine  sur votre frère, comme il y a des r  Rab-4:p.355(17)
utre forçat, nommé Riganson, formait avec sa  concubine , appelée La Biffe, un des plus redo  SMC-6:p.828(.6)
 serais arrivée à mon âge pour n'être qu'une  concubine  ?... »     Nous allâmes nous asseoi  Phy-Y:p1190(.8)
ur faire envoyer aux assises le forçat et sa  concubine .  Cet assassinat étant le dix-huiti  SMC-6:p.855(27)
es épouses illégitimes, que nous nommons des  concubines .     — Ils vivent donc tous en éta  PGo-3:p.190(19)
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concupiscence
use qui s'accuse d'avoir mangé son oeuf avec  concupiscence  ?...  Si Florine réussit, je de  I.P-5:p.382(31)
aillir des yeux d'Europe, et qui révélait la  concupiscence  à laquelle il s'attendait.       SMC-6:p.553(.6)
n'y vit rien autre chose.  Le début de cette  concupiscence  mobilière fut semblable à celui  CdT-4:p.184(32)
s yeux qu'elles leur communiquent la friande  concupiscence  particulière à ceux des ecclési  EuG-3:p1061(11)
et dans un nuage, paraissait contempler avec  concupiscence  une chibouque indienne, en cher  PCh-X:p..69(22)
gardât sournoisement avec des expressions de  concupiscence , Jean-Jacques ne put rien trouv  Rab-4:p.396(32)
s la soif du bien à tout prix s'abreuvait de  concupiscence , mais sans chaleur, car le dési  Pay-9:p.227(20)

concurremment
qu'il se vit le but de toutes les lorgnettes  concurremment  avec la vicomtesse, dont la toi  PGo-3:p.152(38)
iennent payer leurs places au bureau passent  concurremment  avec les billets de faveur qui   I.P-5:p.468(26)
ertile, car trois entreprises l'exploitaient  concurremment  en 1822.  Les Petites-Messageri  Deb-I:p.735(.7)

concurrence
par le directeur des Domaines, a voulu faire  concurrence  à Gaubertin; d'abord, Gaubertin l  Pay-9:p.156(13)
il pas véritablement plus difficile de faire  concurrence  à l'État-Civil avec Daphnis et Ch  AvP-I:p..10(17)
ui parut heureux de se voir l'objet de cette  concurrence  à laquelle il ne pouvait que gagn  Env-8:p.360(32)
es, dit-on, deux fois par semaine dès que la  concurrence  a menacé sa dynastie.  Ce restaur  I.P-5:p.295(22)
ant sur le genou du vieillard.  Allez faites  concurrence  à mes futailles, rougissez-vous l  Pay-9:p..96(33)
e faisait comme largeur, épaisseur et poids,  concurrence  à Mme Vermichel, dont l'agilité p  Pay-9:p.294(32)
ère supérieure, non seulement ne faisait pas  concurrence  à ses associés, mais il empêchait  Pay-9:p.248(34)
raphiques ont si bien pénétré les masses, la  concurrence  a si bien limité les profits, que  SMC-6:p.591(24)
ans un rayon de dix lieues, produisirent une  concurrence  acharnée.  Battu pour le voyage d  Deb-I:p.734(14)
ar étendre le voyage de Paris à Chambly.  La  concurrence  alla jusqu'à Chambly.  Aujourd'hu  Deb-I:p.735(17)
i se font des cabinets pour faire une habile  concurrence  aux marchands.  De même que son r  Pon-7:p.491(.5)
nt aujourd'hui sur la route de Versailles la  concurrence  avec les deux chemins de fer.  À   Deb-I:p.879(26)
us imaginer qu'une femme puisse se mettre en  concurrence  avec les maîtresses d'un journali  Mus-4:p.725(16)
nservatrice et auteur de livres vertueux, en  concurrence  avec mon grand-oncle qu'elle n'a   eba-Z:p.612(.8)
isser ma fille maîtresse d'elle-même jusqu'à  concurrence  d'une folie. »     Le voisin de B  CéB-6:p..97(15)
'en veut donner, dit Couture.     — Enfin la  concurrence  dans ces sortes d'entreprises n'e  MNu-6:p.372(32)
ille francs qui vous sera transférée jusqu'à  concurrence  de quatre-vingt mille francs, rép  Bet-7:p.178(29)
mbourser encore la part de Birotteau jusqu'à  concurrence  de ses effets, si je les garantis  CéB-6:p.194(.8)
utes donné rendez-vous au même point, il y a  concurrence  de volontés, misères inouïes, lut  FdÈ-2:p.305(38)
erie.  On appelait alors des vélocifères une  concurrence  des messageries dites royales qui  eba-Z:p.459(22)
  En 1821, après cinq ans d'exploitation, la  concurrence  devint si vive et si animée dans   Pie-4:p..42(26)
it des réflexions sur l'époque actuelle.  La  concurrence  en toute chose exige de grands tr  U.M-3:p.876(34)
, le nez au vent, l'oeil sur l'espace : « La  Concurrence  est devant !  — Et nous ne la voy  U.M-3:p.774(32)
ie ne peut être sauvée que par elle-même, la  concurrence  est sa vie.  Protégée, elle s'end  Med-9:p.429(.9)
ient alors peur de dépenses que le manque de  concurrence  et d'ouvriers habiles rendaient a  CdV-9:p.750(34)
ersan, etc., en 1822, ce pays échappait à la  concurrence  et se trouvait desservi par deux   Deb-I:p.735(36)
 emprunt, sur telle concession accordés sans  concurrence  ni publicité dans laquelle on don  I.P-5:p.501(37)
onfrérie.  Oserez-vous dire que le défaut de  concurrence  ôtait le sentiment de la perfecti  Cat-Y:p.206(32)
 pour origine.  Pendant dix ans, il eut sans  concurrence  possible, la fourniture des journ  I.P-5:p.726(16)
tion des Messageries, lorsqu'elle simule une  concurrence  pour en éviter une véritable.      I.P-5:p.143(37)
ès, me disait-elle.  Il allait s'établir une  concurrence  pour le service de Tours à Chinon  Lys-9:p1065(43)
 assez hypocritement faite par Cérizet de la  concurrence  qui l'attendait; mais elle surpri  I.P-5:p.568(42)
ection des gens du peuple.  Aussi, quand une  concurrence  s'établissait, si le vieux messag  Deb-I:p.734(40)
isirent vainement d'excellentes voitures, la  concurrence  subsista; tant est productive une  Deb-I:p.735(11)
des docteurs qui vendent des remèdes, il y a  concurrence , et l'on s'y bat à coups d'affich  ZMa-8:p.832(16)
mon drapeau, pensant avec raison y éviter la  concurrence , et m'y trouver seul à briguer la  A.S-I:p.974(.9)
 le bail de ma forêt, que, par l'effet de la  concurrence , j'en trouverai la véritable vale  Pay-9:p.154(28)
des idées; je ne pense donc pas à vous faire  concurrence , je me juge, je ne réussirais poi  CSS-7:p1177(.1)
 de fer ou de coton.  Il n'évite même pas la  concurrence , la petite propriété, le paysan l  Pay-9:p.142(11)



- 73 -

ortir du cimetière; mais, insensiblement, la  concurrence , le génie de la spéculation, les   Pon-7:p.726(17)
 entrailles s'il se sent homme de génie.  La  concurrence , les rivalités, les calomnies ass  FYO-5:p1049(27)
nd-Bureau.  Toute entreprise nouvelle est la  Concurrence  !  Du temps de l'entreprise des L  U.M-3:p.774(24)
   — Est-ce que vous trouvez qu'il vous fait  concurrence  ? dit en plaisantant Mme Beauvisa  Dep-8:p.793(14)
prix des fleurs et des modes baissera par la  concurrence  ?...  — J'ai déjà mille écus d'éc  Hon-2:p.574(41)
découvrit enfin que ce bilboquet lui faisait  concurrence .     Quant à l'auteur, qui se van  Pay-9:p.268(33)
ubsister, et pas assez pour qu'elle leur fît  concurrence .  En prenant la conduite des affa  I.P-5:p.564(27)
ruiner ses adversaires afin d'éteindre toute  concurrence .  Il fit prêter de l'argent aux L  Pie-4:p..38(31)
s les vendre avantageusement par suite de la  concurrence .  Mme Porta reconnut le tort qu'e  Ven-I:p1094(13)
eines.  Pierrotin faisait bon ménage avec sa  concurrence .  Quand Pierrotin partait de L'Is  Deb-I:p.736(17)
 par exemple, il a si bien écarté toutes les  concurrences , qu'il est le maître absolu des   Pay-9:p.156(.6)

concurrent
lus en plus impropres au commerce, eurent un  concurrent  actif et ingénieux contre lequel i  Pie-4:p..38(25)
 peu de voir cette imprimerie aux mains d'un  concurrent  actif, remuant, ambitieux, et peut  I.P-5:p.574(32)
Du Tillet, qui ne voulait pas de Nathan pour  concurrent  dans le collège électoral où il co  FdÈ-2:p.352(26)
afin de le rendre incapable de se porter son  concurrent  dans le collège électoral où Nucin  FdÈ-2:p.374(20)
rs fidèle à la maison de Lorraine, en fit le  concurrent  de Birague, et la reine mère eut l  Cat-Y:p.307(23)
arlé plus tôt, vous venez de voir Pollet, le  concurrent  de Doguereau, et des libraires des  I.P-5:p.303(18)
nt à un homme tel que toi, car l'ambition du  concurrent  du pauvre feu Charles Keller vient  Dep-8:p.812(36)
 mère et vous introduisez les marchands, mon  concurrent  et les Camusot ici pendant que je   Pon-7:p.682(20)
me Soudry dans la première.  Ce Plissoud, le  concurrent  malheureux de Brunet, appartenait   Pay-9:p.264(20)
 craindre; aussi Brunet, enchanté d'avoir un  concurrent  méprisé, le protégeait-il pour ne   Pay-9:p.276(42)
térim depuis un an, qu'ainsi nous n'avons ni  concurrent  ni rival.     — Cela est vrai.      Emp-7:p.952(36)
roit maître de sa chose; il est suivi par un  concurrent  qui, s'il n'a pas tout prévu, lui   I.P-5:p.618(21)
 Marguerite, mais il reconnut tardivement un  concurrent  redoutable dans Emmanuel de Solis.  RdA-X:p.797(14)
t en l'air un tour de poignet.  Vous avez un  concurrent  redoutable, le duc, que me donnez-  M.M-I:p.669(.2)
, dans cette fusion, dut céder la place à un  concurrent  riche et insolent, dont le nom éta  ZMa-8:p.844(11)
ent de tiédeur; et, pour se débarrasser d'un  concurrent , ils inventaient les machines les   I.P-5:p.521(39)
enfin, vous avez le temps de lui susciter un  concurrent , le gâteau est assez beau pour êtr  Pay-9:p.160(18)
 jeu, s'il eût appris que l'abbé Poirel, son  concurrent , passait chanoine, le bonhomme eût  CdT-4:p.182(17)
 grand, entrèrent avec Petit-Claud chez leur  concurrent , qui se livrait à eux, pieds et po  I.P-5:p.719(22)
faisons gagner de l'argent au prote de notre  concurrent  !  Enfin, nous pourrions laisser M  I.P-5:p.568(31)
 suis un administrateur, au moins !...  Quel  concurrent  !  Que va dire La Peyrade... »      P.B-8:p..99(18)
t qui défricha la route où brilla depuis son  concurrent .  La boutique de Dauriat se trouva  I.P-5:p.361(13)
 et vice versa.  Il est inutile de parler du  concurrent .  Pierrotin possédait les sympathi  Deb-I:p.736(19)
aux époques de l'année où l'on enfermait les  concurrents  dans ces loges.  Pour être lauréa  Rab-4:p.283(37)
'abord, je suis accablé de travail; puis vos  concurrents  devineraient vos intentions et po  DFa-2:p..48(27)
  Le défunt avait réussi à se défaire de ses  concurrents  et à convertir son commerce en mo  CéB-6:p.114(27)
 en grosses lettres dans les affiches de ses  concurrents  et ainsi conçu : PAIN À DISCRÉTIO  I.P-5:p.294(22)
s récoltes de toute nature.  Nous avons pour  concurrents  nos propres fermiers qui s'entend  Lys-9:p1032(24)
: je voyagerai sans commission ni frais, vos  concurrents  paieront, je les dindonnerai.  En  CéB-6:p.139(.2)
coucous du faubourg Saint-Denis de terribles  concurrents  pour les points situés à sept ou   Deb-I:p.734(.3)
le triple menton de Birotteau présentait aux  concurrents  qui lui disputaient son canonicat  CdT-4:p.202(14)
us ôtent ces affreux articles dictés par des  concurrents  qui voudraient hériter de nos com  Bet-7:p.241(.5)
ramatiques, de 1795 à 1815.  Mais il eut des  concurrents , à mesure que l'âge le rendait lo  eba-Z:p.594(.2)
lle; il a fait des prodiges pour vaincre ses  concurrents , inventeurs de la marqueterie en   Pon-7:p.527(21)
our l'exploitation de sa découverte avec ses  concurrents , les Cointet, qui tiennent entre   I.P-5:p.709(39)
ux de correspondance; car il eut bientôt des  concurrents , mais jusqu'à son dernier jour il  eba-Z:p.587(18)
 filles était si connu, qu'un jour un de ses  concurrents , voulant le faire partir du march  PGo-3:p.125(.3)
upplie, notre ami Thuillier aux coups de ses  concurrents  !  Ne le livrons pas à la discuss  P.B-8:p.108(.9)
 sans relâche.  Lui aussi luttait contre des  concurrents  : le prix des écritures avait tel  Ven-I:p1094(21)
 viis, et très fort, une masse effrayante de  concurrents ; il faut alors beaucoup trop de f  Pon-7:p.501(21)
ent parlant, que par un habile calcul de ses  concurrents .  Heureux de ce qu'ils nommaient   I.P-5:p.143(33)
produits à des prix inférieurs à ceux de ses  concurrents .  La France peut atteindre à ce b  Med-9:p.429(15)
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ion, et servait souvent à amuser d'inhabiles  concurrents .  Le frère du banquier causait al  CéB-6:p.212(39)
tion est certaine.     — Mais je n'ai pas de  concurrents ...     — Tu le crois, dit Antonin  Dep-8:p.795(20)

concussion
t commet le plus souvent, le vol honnête, la  concussion  bien déguisée, une tromperie excus  Pet-Z:p.158(29)
xcellence, le vol impossible.  En France, la  concussion  est une chimère.  Eh bien, que peu  Emp-7:p1113(29)
leurs de l'administration napoléonienne : la  concussion  pour solder l'usure, l'usure pour   Bet-7:p.179(25)
t une exception heureusement assez rare.  La  concussion , le faux ou la faillite frauduleus  SMC-6:p.825(.1)
 « En tout pays, et à toutes les époques, la  concussion , le péculat, la trahison, la simon  eba-Z:p.788(13)
e Peyrade à l'écart, le vulgaire prétexte de  concussion : il avait favorisé la contrebande   SMC-6:p.531(37)
r d'assises, il ne s'était pas garanti de la  concussion .  Il fut arrêté, conduit à Paris,   eba-Z:p.360(11)
e la maltôte, ceux des fermes générales, les  concussions  autorisées, ou les grandes fortun  F30-2:p1103(.2)
titution.  Nous serions obligés d'avouer les  concussions  de votre frère, et nous avons tou  Bet-7:p.352(16)
erons à perdre plus d'hommes par le fait des  concussions  qui frappent sur leur nourriture   Bet-7:p.317(20)

concussionnaire
 le voluptueux et le rigide, l'honnête et le  concussionnaire , et il se dit : « Ce lâche ne  Bet-7:p.347(.9)

condamnable
quement ce beau couple, elle ne trouvait pas  condamnable  l'amour d'une femme mariée pour V  Cab-4:p1029(41)
 canine envers celui dont il fait son ami ?   Condamnable , infâme et horrible de tant de cô  SMC-6:p.812(43)
 yeux des étrangers, ma conduite allait être  condamnable , mais elle avait la sanction de m  Lys-9:p1213(36)
i compris qu'il y aurait un reste de passion  condamnable ; je n'ai rien eu à pardonner, j'a  CdV-9:p.869(13)
ait par l'effet d'un caprice, il serait bien  condamnable .  Pauvre président ! »     Douée   EuG-3:p1197(27)
 y avait des délits que je persiste à croire  condamnables ; mais, appelé devant les juges o  Lys-9:p.936(.3)

condamnation
élateurs, Philippe resta sous le poids d'une  condamnation  à cinq années de surveillance so  Rab-4:p.467(29)
ait qu'à son premier coup, et qui, sûr d'une  condamnation  à dix années de travaux forcés,   SMC-6:p.838(16)
on troisième assassinat.  La certitude d'une  condamnation  à mort rendait cet accusé, non m  SMC-6:p.827(13)
ossible, en style de Parquet, d'en tirer une  condamnation  à mort.  Jamais Calvi ne se déme  SMC-6:p.854(41)
r procès criminel où le Corse avait gagné sa  condamnation  à mort.  Quoiqu'elle soit excess  SMC-6:p.851(.7)
tissa.     — Oh ! pour libre... oui, sauf la  condamnation  à mort. »     Elle lui dit alors  Cho-8:p1012(12)
'ordre d'élever l'échafaud du prince dont la  condamnation  avait été prononcée par défaut,   Cat-Y:p.322(24)
 bander les yeux; on lui promit qu'en cas de  condamnation  capitale, l'élève qui lui tranch  eba-Z:p.736(35)
coupables par le jury, viennent de voir leur  condamnation  confirmée par votre Cour de cass  Ten-8:p.674(28)
ation par contumace, on ne revient pas d'une  condamnation  contradictoire obtenue par les p  Ten-8:p.634(19)
pré en cour d'assises, et qu'on obtienne une  condamnation  contre lui, lui dit-elle à l'ore  SMC-6:p.720(31)
eu veuille que son avocat laisse obtenir une  condamnation  contre lui.  Allez à Issoudun, s  Rab-4:p.356(16)
 le 12, et, avant ce jour, la nouvelle de ma  condamnation  courait par toute la France. »    Lys-9:p.941(27)
rs j'ai divagué.  Je suis perdu.  J'ai lu ma  condamnation  dans les yeux de mes juges.  Ils  Aub-Y:p.110(23)
de l'Église Romaine : là est le secret de la  condamnation  de Fénelon; là est le mot de sa   PLM-Y:p.504(14)
ux.  Forcés de rester dans le pays depuis la  condamnation  de Jean-François, chaque jour av  CdV-9:p.721(30)
it un de ces personnages, ce serait alors la  condamnation  de l’auteur, car son acteur ne s  Ten-8:p.493(.5)
telle sur ses deux collègues qu'il obtint la  condamnation  de la pauvre baronne de La Chant  Env-8:p.316(33)
er de ses sentiments, a-t-il osé libeller la  condamnation  de Mme de Warens, quand il savai  Lys-9:p.916(13)
 l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de  condamnation  de Rifoël.     « Ce Boislaurier   Env-8:p.294(.1)
 elle mourut en prison, vingt jours après la  condamnation  de son mari, recommandant son fi  Ten-8:p.672(16)
uarante ans, les autres seize ans lors de la  condamnation  de son père en 1523.  Elle avait  Cat-Y:p.199(.7)
isant Espagnol et de Jacques Collin, sera la  condamnation  du sieur Lucien de Rubempré.      SMC-6:p.724(12)
 correctionnelle, et il accepta fièrement sa  condamnation  en la donnant pour une vengeance  P.B-8:p..79(36)
 qualités qui le rendent extraordinaire.  Sa  condamnation  est même une chose qui lui a fai  PGo-3:p.189(29)
nce à la fois l'arrestation, le jugement, la  condamnation  et la mort du prince, terribles   Ten-8:p.596(.2)
te essentiellement cet autre principe, votre  condamnation  éternelle :     XXXVIII     L'él  Pat-Z:p.246(36)
t craindre une de leurs plaintes plus que sa  condamnation  éternelle.  Tout dans ces enfant  Gre-2:p.429(12)



- 75 -

prouver votre innocence.  On revient sur une  condamnation  par contumace, on ne revient pas  Ten-8:p.634(18)
annonces faites dans certains journaux d’une  condamnation  par défaut contre le sieur de Ba  Lys-9:p.965(41)
 . . . . . . .     8,75  (7 mai.)  Jugement,  condamnation  par défaut,     avec contrainte   I.P-5:p.598(32)
é de faveurs, je l'ai fait évader lors de sa  condamnation  par le Parlement de Bourgogne, j  Cat-Y:p.254(27)
se confondraient point avec dix années d'une  condamnation  précédente qu'ils avaient pris l  SMC-6:p.838(.2)
ants mesuraient leurs réponses en cachant la  condamnation  qu'ils avaient portée.  De temps  Cat-Y:p.391(16)
s ni une contenance plus digne à une injuste  condamnation  que ces cinq victimes d'un horri  Ten-8:p.672(.4)
un fabricant de chandelles...     — Je passe  condamnation  sur mes fautes, mais je n'ai pas  Deb-I:p.825(29)
 l'accès de rage par lequel il accueillit sa  condamnation , et qui eût pu être fatal à quel  CdV-9:p.695(40)
     La vie avec Lucien, garçon pur de toute  condamnation , et qui ne se reprochait que des  SMC-6:p.815(18)
public, qui se croyait certain d'obtenir une  condamnation , fut ce que sont ces sortes de r  Ten-8:p.662(39)
quelle danse !     — J'en conviens, je passe  condamnation , je quitterai votre maison; mais  FMa-2:p.234(30)
issent ou ils se craignent.  L'attente d'une  condamnation , les remords, les anxiétés donne  SMC-6:p.825(42)
ie en se tuant me parut alors être sa propre  condamnation  : quand il se sent la force de m  Med-9:p.572(.9)
t pas y voir figurer les armes de France, sa  condamnation .     Au moment où le général ape  Pay-9:p.162(26)
abandonnés par ces dames serait une terrible  condamnation .  Enfin, après une heure de magn  Pie-4:p.145(28)
ibres, devant la Cour, ils entendraient leur  condamnation .  Les quatre gentilshommes regar  Ten-8:p.671(41)
ence de ce temps, cette réunion détermina la  condamnation .  Lorsque son arrêt lui fut pron  CdV-9:p.694(33)
 de Babeuf, et il se tua pour échapper à une  condamnation .  Marthe était la plus belle fil  Ten-8:p.507(15)
e grâce au cas où vous seriez frappé par une  condamnation .  — Il n'est au pouvoir de perso  Mem-I:p.235(22)
 ancien patron, Me Corbinet.  Je redoute une  condamnation . »     « Il s'agit de nos revenu  Pay-9:p.153(40)
er l'exécution des jugements qui portent des  condamnations  à la prison, qui prononcent la   Pay-9:p.176(.6)
 en trahissant son maître, il avait subi des  condamnations  comme gérant d'un journal libér  P.B-8:p..79(23)
tellement malheureux, si, ayant été cause de  condamnations  cruelles, l'erreur venait à êtr  Ten-8:p.664(36)
.  Aujourd’hui, nous sommes sous le coup des  condamnations  d’un conseil de discipline; auj  PLM-Y:p.508(11)
es, par trois évasions du bagne, et par deux  condamnations  en cour d'assises.  Cet homme,   SMC-6:p.812(38)
ai gamin de Paris frotté de prudence par ses  condamnations  en police correctionnelle, enga  HdA-7:p.784(10)
t que le parti libéral voulait indemniser de  condamnations  encourues avec courage dans la   SMC-6:p.564(16)
 fut consacré dans un arrêt qui confirma les  condamnations  portées au jugement du tribunal  I.P-5:p.610(12)
rbe de nos prés. "  Comme vous avez tous des  condamnations  sur le dos, ils ont dit à notre  Pay-9:p.100(43)
 c'est lui à qui vous devez la remise de vos  condamnations ; il a demandé votre grâce à Par  Pay-9:p.317(19)
 le procureur du Roi semble avoir oublié les  condamnations .     — Je crois, dit Michaud en  Pay-9:p.176(13)
e due fictivement à Gobseck, et j'obtins des  condamnations .  La comtesse cacha nécessairem  Gob-2:p1002(25)

condamner
-> Dernier Jour d'un condamné (Le)

 soigneusement l'étendue de ses biens, et me  condamna  dans mon intérêt à subir pendant mes  Med-9:p.540(29)
ui ruina le présent et l'avenir : le médecin  condamna  le nouveau-né.  Le comte cacha soign  Lys-9:p1011(31)
 Au lieu de condamner sa femme, Granville se  condamna  lui-même, il s'accusa d'avoir manqué  DFa-2:p..59(14)
ifférentes réponses du chef du jury, la cour  condamna  Michu à la peine de mort, MM. de Sim  Ten-8:p.671(36)
poussa les prétentions de Séchard père et le  condamna  net à payer quatre cent trente-quatr  I.P-5:p.611(29)
i paraissait jusqu'alors fantastique.  Il ne  condamna  plus absolument l'École du Laid en c  Pay-9:p..71(23)
 Banque a gravé le mot MILLE FRANCS !  Magus  condamna  Rémonencq à donner pareille somme à   Pon-7:p.678(20)
ommunique une sorte d'humilité; Véronique se  condamna , chercha ses torts; elle voulut être  CdV-9:p.669(37)
ine de moellons, elle souffrait; enfin il se  condamna .  Puis, à force de les répéter, sa f  Emp-7:p.904(42)
admirant la sagesse de mon ancien patron, je  condamnai  donc Mongenod, reprit le bonhomme e  Env-8:p.268(18)
 imposent à leurs avoués ?  Si les avoués se  condamnaient  à ne présenter que la vérité, il  Int-3:p.468(28)
ndépendance, sans savoir que ses opinions le  condamnaient  à rester président toute sa vie.  Cab-4:p1061(.8)
s comptant et prenant des engagements qui le  condamnaient  à vivre pendant six ans, selon s  Mus-4:p.639(.4)
orgueil la vie de privations à laquelle nous  condamnaient  et notre paresse et notre dédain  L.L-Y:p.616(.5)
ement de la profonde solitude à laquelle les  condamnaient  les événements politiques, il lu  I.P-5:p.154(.9)
la cynique misère à laquelle ses passions le  condamnaient .  Cet ensemble de choses sinistr  U.M-3:p.778(20)
inairement la vie d'un simple matelot, je me  condamnais  à servir la patrie en me plaçant a  Med-9:p.573(37)
endu le service de t'avoir légitimé, l'on te  condamnait  ...     — Assez, mon oncle !  Si c  eba-Z:p.463(30)
ustice divine.  Dieu serait injuste s'il les  condamnait  à cause de moi.  Je n'ai pas su me  PGo-3:p.276(14)
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e grâce, tandis que mon affreuse détresse me  condamnait  à d'épouvantables souffrances sans  PCh-X:p.160(42)
'eût pas été si bien compris.  Si la mère se  condamnait  à laisser voir des gants reprisés,  Deb-I:p.757(22)
nait trois francs en tirant le décret qui le  condamnait  à mort, il n’avouait pas son noble  Lys-9:p.930(17)
i-je pas tentés pour infirmer l'arrêt qui me  condamnait  à ne vivre qu'en moi !  Combien d'  Lys-9:p.975(21)
 arrêté du Conseil d'État qui le blâmait, le  condamnait  à restituer au Trésor des sommes q  eba-Z:p.360(18)
ous, ramenée par une force invincible qui la  condamnait  à sécher sur le bord des enfers.    Pro-Y:p.553(15)
est comme si j'étais un crétin ! »  Et il se  condamnait  au lieu d'accuser les hommes.  Tro  SMC-6:p.524(15)
ficieuses lui cachaient les tempes.  Elle se  condamnait  chez elle au demi-jour en faisant   Int-3:p.451(32)
la Sixième Chambre au moment où le président  condamnait  comme vagabond le nommé Hyacinthe   CoC-3:p.368(35)
s'éloignait blessée, lui faisait grâce ou le  condamnait  de nouveau.  Châtelet aperçut les   I.P-5:p.491(40)
s d'être à la fois juge et partie, de Marsay  condamnait  froidement à mort l'homme ou la fe  FYO-5:p1085(15)
onse du vénérable Pie VII ne tarda pas, elle  condamnait  hautement la résistance de la femm  DFa-2:p..64(16)
.  Malgré la détresse profonde à laquelle le  condamnait  l'avarice de son père, il ne put s  I.P-5:p.561(26)
le, après la séparation forcée à laquelle la  condamnait  l'inexplicable caprice de son mari  Int-3:p.453(26)
onneries.  S'il admettait des exceptions, il  condamnait  la masse : il ne croyait à aucune   MNu-6:p.381(.4)
s, c'est l'absurde; mais c'est l'absurde qui  condamnait  la vapeur, qui condamne encore la   Pon-7:p.585(.2)
homme jeune la rendait innocente à ses yeux,  condamnait  le monde, accusait celui qui l'ava  Aba-2:p.482(.8)
  Armée de son expérience de vingt ans, elle  condamnait  le sort parce que, ne sachant pas   Bal-I:p.122(17)
Que nous reste-il donc ?...     Si le public  condamnait  les efforts des écrivains qui essa  PCh-X:p..54(39)
 condamne encore la navigation aérienne, qui  condamnait  les inventions de la poudre et de   Pon-7:p.585(.3)
ureur général, sous ce prétexte que l'Église  condamnait  les secondes noces.  Grossetête, h  CdV-9:p.747(.1)
ments et en restaurations.  Ainsi Minoret se  condamnait  lui-même à vivre à quelques pas d'  U.M-3:p.928(.9)
es corps auxquels manquait la vie ?  S'il se  condamnait  lui-même, il déniait aux autres le  Lys-9:p1003(20)
, il admettait secrètement sa doctrine et la  condamnait  publiquement; car il était de ces   CdV-9:p.675(36)
a lenteur à laquelle l'affluence des curieux  condamnait  sa démarche, il semblait habitué à  Gam-X:p.459(30)
 de nouveau par les manoeuvres auxquelles le  condamnait  sa passion de coeur et de tête pou  FdÈ-2:p.349(17)
ur recevoir la signification du jugement qui  condamnait  Séchard à tout payer à Métivier.    I.P-5:p.607(.9)
s un chef-d'oeuvre de logique judiciaire, et  condamnait  si évidemment la vieille fille que  CdT-4:p.231(.7)
t le but était impossible et que M. de Solis  condamnait , elle se levait, allait à la fenêt  RdA-X:p.731(11)
! »  Incapable de comprendre son fils, il le  condamnait , et se donnait sur cette haute int  I.P-5:p.626(23)
ancer sur don Juan, et il pensait, accusait,  condamnait , menaçait, jugeait, parlait, il cr  Elx-Y:p.484(.6)
ins la cultivent.  « Il m'embrasserait en me  condamnant  », disait de lui l'abbé Dutheil.    CdV-9:p.675(39)
er les faits historiques.  Selon moi, Pilate  condamnant  Jésus-Christ, Anytus, organe du pa  Mus-4:p.681(16)
leuse, mais ces hypocrites savent bien qu'en  condamnant  le voleur les juges maintiennent l  I.P-5:p.701(14)
 homme de génie, muselé par la nécessité, se  condamnant  lui-même, offrait un spectacle vra  RdA-X:p.798(24)
sans déguiser sa pensée sur mes oeuvres, les  condamnant  ou les approuvant à son gré, a pri  Lys-9:p.924(.3)
érêts les plus matériels, les jugeant ou les  condamnant , il aura peut-être fait apercevoir  Phy-Y:p.911(35)
x oreilles; mais, quoique l'opinion publique  condamnât  hautement le père Grandet, la serva  EuG-3:p1162(29)
 6,50  (2 juin.) Jugement contradictoire qui  condamne      Lucien Chardon à payer les cause  I.P-5:p.599(.8)
 maudissant la mode niaise et sotte qui nous  condamne  à exhiber la coiffe de nos chapeaux   PCh-X:p.160(.2)
s mains.     — Drôle ! répondit Henri, je te  condamne  à la Concha si tu pousses l'insolenc  FYO-5:p1069(42)
un mot, ne fit pas un signe.  Le tribunal le  condamne  à mort et lui demande s'il se repent  eba-Z:p.736(42)
t-être d'ailleurs a-t-elle raison, la nature  condamne  à mort les êtres imparfaits.  Aussi   Lys-9:p1089(.9)
 jusqu'à l'atelier : « Voici le jugement qui  condamne  à mort... »  Tous trois tressaillire  Ven-I:p1056(.2)
 tort d'en prendre ombrage.  Ingrata ! je te  condamne  à revenir ici à mon premier appel.    Mem-I:p.331(.4)
ment la haine de tous les partis, et l'on se  condamne  à toujours vaincre, car une seule ba  Cat-Y:p.385(24)
entre un homme dont l'intelligence inerte le  condamne  à une apparente stupidité, et celui   L.L-Y:p.617(20)
mme léger, difficile à fixer, sa pauvreté le  condamne  à vivre à Paris, tandis que tout vou  Mus-4:p.725(.2)
us sévèrement que qui que ce soit, car je me  condamne  absolument et sans pitié pour moi-mê  I.P-5:p.686(15)
 si l'on excuse les fautes du pouvoir, on le  condamne  après son abdication.  Or, recevoir   I.P-5:p.177(.1)
partie de Me Minard des fins de     plainte,  condamne  Barbet et Biddin à recevoir en payem  eba-Z:p.377(.2)
e flétrissure au lieu d'un supplice.  La loi  condamne  bien encore les coupables, mais elle  Hon-2:p.547(38)
'est l'absurde qui condamnait la vapeur, qui  condamne  encore la navigation aérienne, qui c  Pon-7:p.585(.2)
ur son bureau.  La Brière m'aidera.  L'on ne  condamne  jamais un homme sans l'entendre.      Emp-7:p1092(.1)
 en cas d'aveux; mais quand il se montra, le  condamné  l'accueillit par des redoublements d  CdV-9:p.696(32)
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, de la logique à laquelle sa belle langue y  condamne  l'esprit; elle est la Raison du mond  M.M-I:p.604(27)
 la loi sociale, implacable dans sa formule,  condamne  là où le crime apparent est excusé p  PGo-3:p.262(33)
s chefs de demandes et conclusions;     « Et  CONDAMNE  les demandeurs pour tous dommages-in  Lys-9:p.966(16)
s s'exécutent.  L'opinion publique en France  condamne  les prévenus et réhabilite les accus  SMC-6:p.719(13)
uérissaient du mariage par la mort, le Sénat  condamne  les suicidées à être traînées nues s  Phy-Y:p1007(13)
té ? est-ce un effet de l'égoïsme auquel les  condamne  leur isolement et qui favorise en eu  CdV-9:p.705(.5)
e de la quitter.  Vous avez raison, et je me  condamne  moi-même.  J'ai jadis méconnu le dév  Med-9:p.567(34)
 elle ne s'emporte pas, elle plaint; elle ne  condamne  ni ne tue personne, elle sauve et co  Ser-Y:p.816(13)
t attendre que tout le monde en soit.  Je ne  condamne  pas les réformateurs, ce n'est pas m  Cat-Y:p.227(28)
'homme et n'est qu'un long suicide, je ne la  condamne  pas, monsieur.  Si l'Église a ouvert  Med-9:p.573(30)
onne passant sur le boulevard, il sourit, la  condamne  sans admettre, comme le Jury actuel,  MNu-6:p.354(28)
nt un homme de manquer de tact, une femme le  condamne  sans retour.  On dit enfin : la main  Phy-Y:p1078(34)
 un âge où le monde, à tort ou à raison, les  condamne  sur le dédain dont elles sont victim  CdT-4:p.206(32)
éfend aussi nulle part le parricide, mais il  condamne  tout ce qui est mal.  La gloire de s  Med-9:p.572(.4)
 vouloir, m'acquittez des crimes auxquels me  condamne  un sentiment irrésistible ?  Me croy  PGo-3:p.255(24)
cole.  Sans les malheurs secrets auxquels le  condamne  une nature trop impressionnable, Jos  I.P-5:p.316(.3)
 si, pendant mon séjour sur ce lac auquel me  condamne  une ordonnance de médecin, elle voul  A.S-I:p.944(.2)
 tort, et c'est en cela seulement que je les  condamne , car ils ont raison de vouloir jouir  Phy-Y:p1052(36)
oit de vie et de mort sur eux, je juge et je  condamne , et j'exécute mes arrêts sans toutes  SMC-6:p.928(.3)
ne foi que Dieu l'excuse là où la Société le  condamne  !     — Mais il nous tue !... s'écri  I.P-5:p.581(28)
ux, tout est dit.  Si je te donne une peine,  condamne -moi.  Nos dettes sont payées, nous a  Mus-4:p.772(25)
 inconnues, parce que tout dans le monde les  condamne ; tandis que le sentiment les caresse  F30-2:p1107(.2)
 en se moquant du dîner auquel la misère les  condamne .  La cheminée en pierre, dont le foy  PGo-3:p..53(15)
us prendre dans la mienne; et, de cet enfant  condamné  à brunir des couverts et à fabriquer  I.P-5:p.692(22)
venant grave, j'ai été, comme vous le savez,  condamné  à cinq ans de travaux forcés pour cr  SMC-6:p.922(.9)
rloo des maris.  Comme Napoléon, le mari est  condamné  à des victoires qui, malgré leur nom  CdM-3:p.535(38)
s.  Ainsi, un magistrat éminent à Genève fut  condamné  à deux mois de prison, à perdre ses   Cat-Y:p.340(29)
.  Farrabesche a passé aux Assises, il a été  condamné  à dix ans de travaux forcés, il a fa  CdV-9:p.766(.2)
 rappelé à l'ordre, s'écria le président, et  condamné  à festoyer toute l'assemblée, pour s  Phy-Y:p1198(32)
emment propre à frapper les imaginations, le  Condamné  à mort !  La poésie a été sublime, l  SMC-6:p.849(.2)
faux.     « Enfin, il demande à confesser le  condamné  à mort ! reprit le directeur.     —   SMC-6:p.847(43)
, qu'avez-vous fait pour mourir ? qui vous a  condamné  à mort ?     — Un tribunal souverain  I.P-5:p.691(16)
vieillard et d'enfant.  « Vous allez voir le  condamné  à mort ? dit-il après un moment de s  CoC-3:p.372(16)
rances plus cruelles peut-être que celles du  condamné  à mort à qui le greffier avait annon  SMC-6:p.888(13)
combien il est philanthropique d'utiliser le  condamné  à mort au lieu de le guillotiner bru  Pat-Z:p.310(32)
li prendre en flagrant délit les alliés, fut  condamné  à mort conjointement avec Frantz, et  Ten-8:p.495(10)
vre vicaire, qui se tourmentait autant qu'un  condamné  à mort dans le cabanon de Bicêtre qu  CdT-4:p.229(24)
de Navarin, 27.     LA TOILETTE D'UN CHOUAN,  CONDAMNÉ  À MORT EN 1809.     Quoique médiocre  PGr-6:p1100(25)
roman qui vaille la vie du capitaine Frantz,  condamné  à mort en France, recondamné à mort   Ten-8:p.500(26)
 que je tiens entre les mains, à un chimiste  condamné  à mort en l'an XII, pour crime de fa  SMC-6:p.753(25)
s cheveux avec la frénésie que doit avoir le  condamné  à mort en savourant sa dernière mati  Bet-7:p.167(.4)
quer les gros murs.  D'ailleurs, un criminel  condamné  à mort est aussitôt revêtu de la cam  SMC-6:p.850(29)
n barreaux de fer, put s'évader; mais il fut  condamné  à mort par contumace, et, par parent  CdV-9:p.647(22)
à M. le le curé qui l'a décidé à se livrer.   Condamné  à mort par contumace, tôt ou tard il  CdV-9:p.766(.5)
ère de Lisbeth, fut tué.  Le père d'Adeline,  condamné  à mort par un conseil de guerre, s'e  Bet-7:p..82(12)
e ruine.  Si vous croyiez que ce joli homme,  condamné  à mort pour avoir mangé le traité re  I.P-5:p.693(28)
us cruellement bouffons.  Valentin Gentilis,  condamné  à mort pour hérésie involontaire, n'  Cat-Y:p.339(18)
disant ecclésiastique de communiquer avec le  condamné  à mort qu'au moment où Bibi-Lupin, a  SMC-6:p.857(.1)
eux pour l'homme au désespoir.  Semblable au  condamné  à mort qui écouterait un fou s'il ve  Mel-X:p.383(.5)
r pouvoir lutter avec le lyrisme.  La vie du  condamné  à mort qui n'a pas avoué ses crimes   SMC-6:p.849(.5)
elle, l'attitude, l'air et les manières d'un  condamné  à mort qui souhaite que tout finisse  P.B-8:p..37(22)
ns son amant un homme de caractère, un homme  condamné  à mort qui venait de jouer lui-même   Cho-8:p1014(13)
s elle le redoutait, semblable au malheureux  condamné  à mort qui voudrait en avoir fini av  F30-2:p1209(24)
fin, elles se saisissent de l'amour comme le  condamné  à mort s'accroche aux plus petits dé  Béa-2:p.735(.4)
de la gloire.  Le baron ne vit pas, comme le  condamné  à mort vingt mille rayons visuels, i  Bet-7:p.304(.3)
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e (simple), tu seras raide gerbé à la passe ( condamné  à mort).  Ainsi, tu n'as pas d'autre  SMC-6:p.845(22)
e, il est depuis deux mois gerbé à la passe ( condamné  à mort). »     Jacques Collin, saisi  SMC-6:p.841(40)
a souri.  « Que va-t-il devenir ? car il est  condamné  à mort, ai-je dit.  — S'il est mort   Mem-I:p.263(.5)
érait des regrets amers, comme en exprime un  condamné  à mort, avant d'aller à l'échafaud.   RdA-X:p.805(.4)
 le dix-huitième commis par Théodore, il fut  condamné  à mort, car il parut être l'auteur d  SMC-6:p.855(28)
avez presque deviné, dit-il, je suis émigré,  condamné  à mort, et je me nomme le vicomte de  Cho-8:p1009(32)
prouver par un exemple.  Ce beau secrétaire,  condamné  à mort, était dans une position d'au  I.P-5:p.693(16)
! au moment où il est sorti de la chambre du  condamné  à mort, il s'est présenté pour le vo  SMC-6:p.893(28)
Restauration, le Parquet de Paris gardait le  condamné  à mort, peut suffire à faire entrevo  SMC-6:p.849(41)
e.     — Il est en ce moment auprès de votre  condamné  à mort, qui fut jadis au bagne pour   SMC-6:p.891(14)
is sept heures et demie environ.  Il a vu le  condamné  à mort, qui paraît avoir causé avec   SMC-6:p.893(.5)
chaudes larmes.  L'enfant, comme un criminel  condamné  à mort, s'était fait un roman d'espé  SMC-6:p.575(26)
lui que le rejet de son pourvoi s'il eût été  condamné  à mort.     Maintenant que les deux   SMC-6:p.706(35)
e tenait, qu'il y avait dans cette prison un  condamné  à mort.     — On lui lit en ce momen  SMC-6:p.843(19)
encore aujourd'hui d'ailleurs, la chambre du  condamné  à mort.  Cette chambre, adossée au g  SMC-6:p.850(.3)
ques Collin pour le mener dans la chambre du  condamné  à mort.  Ils se rapprochèrent de la   SMC-6:p.857(.8)
abitude de la misère, était affecté comme un  condamné  à mort.  Jadis, il se serait dit : «  Mus-4:p.787(29)
intéressée : je me suis imaginée qu'il était  condamné  à mort.  Je le fais causer pour savo  Mem-I:p.233(30)
rocès, le fait est prouvé, le secrétaire est  condamné  à mort.  Mais comme vous n'en êtes p  I.P-5:p.693(.6)
n'a d'analogie que dans le dernier jour d'un  condamné  à mort.  Pillerault fit tout pour re  CéB-6:p.282(20)
ol d'un ex-ministre du roi d'Espagne et d'un  condamné  à mort.  — Le duc de Soria, lui dis-  Mem-I:p.249(25)
 intimement lié avec Mme Husson, était alors  condamné  à mort; il ne put donc pas épouser l  Deb-I:p.761(.2)
aissance, fit évader à temps Moreau, qui fut  condamné  à mort; puis il demanda sa grâce en   Deb-I:p.751(19)
 jugez de mes douleurs en couchant un enfant  condamné  à mourir ? Je ne sais pas voir froid  Med-9:p.575(13)
uer qu'il doutait de lui-même, et se croyait  condamné  à ne jamais avoir d'enfants.  Mon pa  Mem-I:p.322(24)
oup et recevoir peu.  Qu'est-ce qu'un forçat  condamné  à perpétuité ? S'il s'évade, vous po  SMC-6:p.901(42)
 par celle de la Seigneurie, on est toujours  condamné  à perpétuité à la tarre.  Là où nous  Pay-9:p.119(30)
nt suprême.     Théodore Calvi, jeune Corse,  condamné  à perpétuité pour onze meurtres, à l  SMC-6:p.814(42)
-il dans un magasin de modes un seul chapeau  condamné  à rester en étalage ou à partir pour  DFa-2:p..67(11)
D'après la loi de ce jeu innocent, vous êtes  condamné  à retourner dans le salon après avoi  Pet-Z:p..32(26)
Sans cette explication, le mot d'un illustre  condamné  à son complice : « C'est maintenant   SMC-6:p.698(34)
 doit coopérer à toutes les évasions; chaque  condamné  a son heure pour s'évader, heure à l  CdV-9:p.787(17)
 et vous ne me verrez plus.  Si je dois être  condamné  à toujours comprendre le bonheur et   L.L-Y:p.662(27)
lé de m'abstenir, attendu que je ne suis pas  condamné  à une mort immédiate.  On doit se me  Pat-Z:p.318(35)
ais être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort,  condamné  à vingt ans de fers; et je viens de   PGo-3:p.219(.1)
s à mort et exécutés le même jour.  Pannier,  condamné  à vingt ans de travaux forcés, ainsi  Env-8:p.314(22)
i apprenant que ce Bourignard était un homme  condamné  à vingt ans de travaux forcés, mais   Fer-5:p.831(17)
is mois de là, sortant de la Cour d'Assises,  condamné  à vingt ans de travaux forcés.  Il j  Mel-X:p.367(38)
 me faire attendre ?  Le jugement ne m'a pas  condamné  à vingt-quatre heures de plus... "    eba-Z:p.488(34)
e la droiture et du courage, font d'un homme  condamné  à vivre dans sa gentilhommière un d'  Lys-9:p1018(.5)
 toutes celles au milieu desquelles il était  condamné  à vivre encore pendant deux ans.  Ce  PGo-3:p..63(.4)
 par-delà le tombeau ?  Aussi le pape fut-il  condamné  au tribunal de l'infaillible chanoin  DFa-2:p..66(34)
ration de quelques écrivains, J-B. Rousseau,  condamné  aux galères, a été forcé de s'expatr  Ten-8:p.491(17)
 Eh bien, vous remplacerez Bibi-Lupin, et le  condamné  Calvi aura sa peine commuée.     — I  SMC-6:p.934(36)
e monseigneur ordonnerait de faire.     — Le  condamné  chante à tue-tête des chansons obscè  CdV-9:p.701(21)
e nom donné dans le bagne à ce ferrement, le  condamné  contracte invinciblement l'habitude   SMC-6:p.839(14)
t; car, en s'implantant dans une famille, un  condamné  décuple les dangers de cette substit  SMC-6:p.503(.9)
, dit l'évêque.  Mais il s'agit d'obtenir du  condamné  des aveux volontaires en face de la   CdV-9:p.738(32)
jour fatal, le chouquet, nom du billot où le  condamné  devait poser sa tête en se mettant à  Cat-Y:p.304(.2)
à ma fantaisie, cher monsieur Bonnet, dit le  condamné  dont les yeux se mouillèrent de larm  CdV-9:p.734(13)
it plus que nous à ce sujet.     « Si jamais  condamné  dut recourir à la clémence du souver  Env-8:p.311(13)
 lui-même et voir qu'il serait arrêté, jugé,  condamné  en cour d'assises.  Mme Fontaine, qu  CSS-7:p1195(41)
es.  Les drôles ont accepté.  Peut-être tout  condamné  en eût-il fait autant.  Comme chaque  Pat-Z:p.310(.9)
 pour le compte de qui Cérizet venait d'être  condamné  en police correctionnelle.  Je souti  MNu-6:p.373(11)
eau suivit Popinot, en proie aux anxiétés du  condamné  entre la cassation de son arrêt ou l  CéB-6:p.247(26)



- 79 -

in, devant la poste.  La mère et la soeur du  condamné  gardèrent le silence.  Les deux prêt  CdV-9:p.729(17)
je réparai la mesquinerie à laquelle m'avait  condamné  jadis la parcimonie de ma mère.  La   Lys-9:p1113(14)
 auquel il semblait lié par un fil, comme un  condamné  l'est invisiblement au bourreau.  Ma  DdL-5:p.945(26)
yauté, pour faire un terrible exemple, avait  condamné  l'un de ses membres, le célèbre Anne  Cat-Y:p.214(12)
a nourrice de son enfant.  De plus, il avait  condamné  la cheminée, en se servant d'un poêl  SMC-6:p.537(.7)
 éligibles et de ses vieux courtisans, avait  condamné  la jeunesse noble.  Il comprit qu'il  Cab-4:p1009(17)
ment l'ilotisme auquel la Restauration avait  condamné  la jeunesse.  Les jeunes gens, qui n  I.P-5:p.490(16)
e de petite maîtresse.  Les médecins avaient  condamné  la marquise à rester couchée sur un   F30-2:p1074(24)
tricité n'est que trop tangible.  Nous avons  condamné  les choses au lieu d'accuser l'imper  U.M-3:p.828(19)
 calme et froide comme la raison même.  J'ai  condamné  les huguenots sans pitié, mais sans   Cat-Y:p.450(34)
t.  Je sais ce que je sais !  M. Poulain n'a  condamné  M. Pons !  Et nous serons riches !    Pon-7:p.583(21)
gé triompherait en cette occasion, et que le  condamné  marcherait au supplice dans les sent  CdV-9:p.737(26)
ait la Justice, toujours inquiète lorsque le  condamné  meurt sans avouer son crime.     Nap  SMC-6:p.822(27)
devais à la famille Bourgneuf, et je me suis  condamné  moi-même à lui payer trois pour cent  Fir-2:p.159(.2)
réfugiais dans les bras de la mort.  J'avais  condamné  mon lâche amour.  Un homme est bien   PCh-X:p.186(18)
ait que l'engager : cérémonie unique, car le  condamné  ne peut être que gracié.  Les gens d  CéB-6:p.306(12)
 donner l'ordre de dresser l'échafaud...  Le  condamné  ne sait pas que le magistrat éprouve  SMC-6:p.889(10)
ce que là pour lui, car il sera probablement  condamné  par contumace pour banqueroute fraud  HdA-7:p.780(37)
e foule de choses, entre autres qu'il serait  condamné  par corps comme négociant.  Quand, a  I.P-5:p.597(12)
ssionnée qui lui plut.     — Cet homme a été  condamné  par la justice du pays, reprit-il.    Ten-8:p.681(31)
t absoudre par les anges du ciel le criminel  condamné  par les juristes de la terre.  Rasti  PGo-3:p.128(.8)
sie qui fit de rapides progrès.  Grandet fut  condamné  par M. Bergerin.  En pensant qu'elle  EuG-3:p1174(12)
e, et qui reste souvent au milieu d'un corps  condamné  par nos arrêts, comme elle déserte a  PCh-X:p.258(.5)
nt-garde.  Ainsi, de nos jours, Napoléon fut  condamné  par ses contemporains, lorsqu'il dép  MdA-3:p.387(27)
ien, assigné devant le tribunal civil, y fut  condamné  plus promptement que ne le pensait D  I.P-5:p.598(.8)
ne compréhension très alerte en ce genre, le  condamné  politique écouta beaucoup mieux cett  Rab-4:p.468(32)
premier clerc, les deux praticiens mirent le  condamné  politique en voiture et lui souhaitè  Rab-4:p.470(32)
s mineures à la débauche...  Vous étiez déjà  condamné  pour crime de faux, vous aviez quitt  SMC-6:p.753(32)
retentirent du procès de Georges d'Estourny,  condamné  pour de constantes fraudes au jeu pa  M.M-I:p.492(24)
 trente ans avant la chute de la république,  condamné  pour des crimes plus ou moins crimin  Mas-X:p.544(26)
résoudre cette grave question sur le premier  condamné  qu'il aura sous la main, pourvu que   Pat-Z:p.319(33)
t, sous la peau de l'abbé Carlos Herrera, le  condamné  que j'étais auparavant, savez-vous c  SMC-6:p.613(15)
e de ces hommes, ils ont tout pouvoir sur un  condamné  qui leur déplaît, et peuvent faire d  CdV-9:p.787(.8)
la rue Payenne à la rue de Reuilly, comme un  condamné  qui marche du Palais à l'Hôtel de Vi  Hon-2:p.556(32)
joués par eux !     — Parbleu ! ce serait le  condamné  qui s'amuserait à couper le cou au b  SMC-6:p.562(.1)
fibres devinrent joyeuses.  J'étais comme un  condamné  qui, marchant au supplice, a rencont  PCh-X:p.124(20)
cques Collin ignorait.     « Les jurés m'ont  condamné  sans preuves, dit-il en terminant.    SMC-6:p.861(.3)
 de surseoir encore à l'exécution.  Quand le  condamné  saura qu'il doit quelques jours de r  CdV-9:p.702(13)
et universel moyen d'existence auquel Dieu a  condamné  ses créatures.  Ce fut à la fin du p  V.F-4:p.880(.8)
nseiller Le Camus, que son astrologue serait  condamné  seulement aux galères.  Le Roi mort,  Cat-Y:p.387(.6)
 d'esprit les souffrances auxquelles l'avait  condamné  son exil nécessaire.  Il peignit l'é  Aba-2:p.480(20)
 savoir si les médecins, qui, la veille, ont  condamné  son mari, ne se trompaient point.  C  Bet-7:p.368(36)
 de la Cour royale de Poitiers.     Cérizet,  condamné  souvent pour délits politiques, a fa  I.P-5:p.732(31)
assant par Genève, y avait été arrêté, jugé,  condamné  sur l'accusation de Calvin, et brûlé  Cat-Y:p.339(24)
 insuffisante et mauvaise à laquelle j'étais  condamné  une nourriture saine et abondante.    MdA-3:p.398(43)
prison d'Angoulême, d'où, peut-être, quelque  condamné  venait de sortir, après avoir fait s  I.P-5:p.713(22)
 jeune homme a paru en cour d’assises, a été  condamné , a été marqué; mais il s’est présent  Cab-4:p.962(.6)
avait à sa charge que les preuves du recel.   Condamné , ce garçon n'a pas avoué !  Il résis  SMC-6:p.889(26)
ait remboursement.  Banqueroutier, il serait  condamné , comme autrefois, au pilori dans la   CéB-6:p.183(42)
endre la défense.  Vous avez jusqu'à présent  condamné , comme les enfants, en vous bouchant  Hon-2:p.586(14)
ui.  Ce jeune condottiere de l'intelligence,  condamné , comme Napoléon, à toujours livrer b  Int-3:p.455(27)
st mort ?... dit Clémentine.     — Ils l'ont  condamné , du moins, ils le remettent à la nat  FMa-2:p.236(16)
sassin récidiviste savait qu'il serait jugé,  condamné , exécuté avant quatre mois.  Aussi F  SMC-6:p.837(31)
ion.  En droit, Louis XVI ne devait pas être  condamné , il eût été absous par un jury.  Bon  P.B-8:p..52(32)
 seul; demain je serai peut-être proscrit ou  condamné , je n'ai jamais eu que ma paye pour   Ven-I:p1056(27)
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ne suis pas tombé au sort pour tuer un homme  condamné , je n'ai jamais voté la mort de qui   CdV-9:p.787(30)
ssances humaines ?  L'abandon auquel j'étais  condamné , l'habitude de refouler mes sentimen  PCh-X:p.130(39)
s !  Aussi, quand la Curieux sut qu'il était  condamné , la pauvre fille a-t-elle quitté le   CdV-9:p.770(31)
ais la Justice est saisie.     — Acquitté ou  condamné , le comte d'Esgrignon n'en sera pas   Cab-4:p1050(24)
. redites-le !  C'est en ce moment, comme au  condamné , le mot : Grâce !     — Vous êtes te  P.B-8:p.151(32)
e corriger d'une lâcheté.  Le violon jugé et  condamné , le singe s'assit sur les débris et   Phy-Y:p.954(24)
la Cour des pairs, vous avez peur de le voir  condamné , mais Dieu veuille que son avocat la  Rab-4:p.356(15)
Esgrignon irait en cour d'assises, il serait  condamné , marqué.  La plupart des personnes à  Cab-4:p1090(14)
ilà les femmes !  Je m'en allai seul, je fus  condamné , mes biens furent séquestrés au prof  FaC-6:p1026(30)
puis le 10 janvier dernier : « Vous avez été  condamné , ou vous avez donc perdu votre procè  Lys-9:p.921(29)
ère.  Le portier logeait dans un des vantaux  condamné , percé d'un croisillon par où il sur  I.P-5:p.512(26)
é Cibot d'une maladie que M. Poulain l'avait  condamné , qu'il lui n'avait jeté, comme on di  Pon-7:p.579(19)
n embranchement de cet escalier, aujourd'hui  condamné , que Marie-Antoinette, la reine de F  SMC-6:p.914(.7)
 ce service-là...  Je sais bien que tu seras  condamné , que tu mangeras de la prison, mais   I.P-5:p.718(27)
chanoine que jamais, sortit de la chambre du  condamné , se précipita dans le corridor, et j  SMC-6:p.862(27)
se le juge de sa prétention... »  (Tu serais  condamné , si tu voulais plaider, pensait-elle  CdT-4:p.239(36)
s prévenus, et reconnut, dans la personne du  condamné , son faux colonel Chabert.  Le vieux  CoC-3:p.369(.2)
nait à rassurer les jurés en publiant que le  condamné , sur le seuil de la mort, avait avou  SMC-6:p.851(22)
ce est géré par une Mlle Paccard, soeur d'un  condamné , très honnête fille d'ailleurs, surn  SMC-6:p.753(10)
pète qu'il est à la mort (car M. Poulain l'a  condamné  !...), ce grigou-là ne parle pas plu  Pon-7:p.616(27)
ant moi, comme les bourreaux qui disent à un  condamné  : " Voici trois heures et demie qui   PCh-X:p.199(37)
 face.  Il avait remplacé la mourante par le  condamné  : même pâleur, même regard, même app  PGr-6:p1100(16)
u bagne, des patarasses.     « Qui veille le  condamné  ? demanda Bibi-Lupin à M. Gault.      SMC-6:p.848(13)
tion, etc.     — Vous croyez donc qu'il sera  condamné  ? dit-elle en abaissant ses paupière  CdV-9:p.693(11)
e tout soit complet, regrettait la fureur du  condamné ; elle l'aurait voulu froid, calme et  CdV-9:p.697(39)
légante à laquelle il se trouva tout d'abord  condamné .     Cette mise en scène exigea cinq  Cab-4:p1009(34)
ulx furieux maudirent et anathématisèrent le  condamné .  « Non seulement il est assassin, m  CdV-9:p.697(20)
nutile de le livrer tant qu'il ne serait pas  condamné .  Appartenant à la haute aristocrati  SMC-6:p.838(.8)
u sait avec quels commentaires ! que j’étais  condamné .  Cette annonce excita un déluge d’a  Lys-9:p.941(14)
 la porte que le commandant était à peu près  condamné .  Cette nouvelle eut pour résultat d  Rab-4:p.457(.5)
che que celle à laquelle le gouvernement l'a  condamné .  Commerçant, savant, militaire, cet  CdV-9:p.805(22)
ur, sous peine d'accompagner à l'échafaud le  condamné .  Elle n'a cependant rien à craindre  CdV-9:p.704(.4)
essayais de leur plaire, et les femmes m'ont  condamné .  J'ai accepté, dans les larmes et l  PCh-X:p.131(18)
tiennent la galerie marchande et aujourd'hui  condamné .  L'un des côtés du préau, celui don  SMC-6:p.793(16)
respondent à celles de prévenu, d'accusé, de  condamné .  La prison comporte une peine légèr  SMC-6:p.702(.3)
t ce qui serait compatible avec la sûreté du  condamné .  Les des Vanneaulx avaient eu le tr  CdV-9:p.734(38)
nt opprimé, les autres un criminel justement  condamné .  Les Libéraux tinrent pour l'innoce  CdV-9:p.694(43)
aient être le grand-père et la grand-mère du  condamné .  Leurs yeux rougis et vitreux sembl  CdV-9:p.718(.8)
 et qui vint le remplacer dans la chambre du  condamné .  Mais cet ennemi de Trompe-la-Mort   SMC-6:p.865(14)
 qui elle prendrait pour mari, si elle était  condamnée  à choisir parmi les gens ici présen  Dep-8:p.781(35)
cidèrent la question; la mère de Tonsard fut  condamnée  à cinq ans de prison, et l'avocat d  Pay-9:p.338(13)
ert pour moi.  Je suis une créature maudite,  condamnée  à comprendre le bonheur, à le senti  Sar-6:p1069(21)
ifiant à des intérêts, m'a, sans le vouloir,  condamnée  à d'irréparables malheurs.  Vous po  DdL-5:p1017(12)
 vertueuse par force et prête à se dépraver,  condamnée  à de continuels mensonges enfouis e  Lys-9:p1142(22)
 de la pensée.  La comtesse n'était-elle pas  condamnée  à demeurer seule dans la vie, et à   EnM-X:p.895(33)
u monde pour une femme ordinaire, que d'être  condamnée  à des peines éternelles après avoir  DdL-5:p.975(43)
on vous eût donné, si quelque pacha vous eût  condamnée  à en recevoir cent cinquante sur la  Mus-4:p.708(40)
du dernier siècle : d'abord la maison ducale  condamnée  à finir, puisque le duc actuel n'a   SMC-6:p.505(34)
est attachée à Conti par la fierté, elle est  condamnée  à l'aimer quand même.     — Pauvre   Béa-2:p.732(40)
l Homère qui gardait en lui-même une Odyssée  condamnée  à l'oubli.  C'était une grandeur si  FaC-6:p1023(.2)
puis l'être désormais avec personne; je suis  condamnée  à la fausseté; le monde exige de co  F30-2:p1115(.3)
arts et la pente trop rapide du rocher l'ont  condamnée  à la plus funeste immobilité.  Vers  I.P-5:p.150(29)
ont sa fille était frappée ne l'eussent déjà  condamnée  à la solitude.  En effet, les plais  eba-Z:p.797(35)
 son coeur, elle aimait d'Arthez; elle était  condamnée  à le tromper, car elle voulait rest  SdC-6:p1004(16)
e n'était-elle pas manquée, n'était-elle pas  condamnée  à mentir à son futur époux ou à moi  Med-9:p.565(28)
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ervirent si bien Mme de Lavalette.  Elle fut  condamnée  à mort, mais on eut honte de donner  Env-8:p.285(41)
une jeune femme, qui a déclaré être mère, et  condamnée  à mort.     « Sur le seuil d'une pr  Env-8:p.307(26)
 Cette petite machine délicate, tout d'abord  condamnée  à mourir, vécut ainsi plus de cent   Pat-Z:p.294(.8)
auxquelles se livra Dinah, quand elle se vit  condamnée  à ne pas sortir de La Baudraye, ni   Mus-4:p.651(.1)
tatue de marbre que la pensée du sculpteur a  condamnée  à regarder de côté, ses yeux agrand  Elx-Y:p.481(.3)
de la cour d'assises.  C'est enfin la vérité  condamnée  à rester dans son puits, comme part  SMC-6:p.726(35)
i déplaisait souverainement.  Quand elle fut  condamnée  à rester encore six ans à La Baudra  Mus-4:p.653(42)
i eu mes vingt-trois ans et que je me voyais  condamnée  à rester fille, je courais, je me f  Ten-8:p.550(19)
épendance de tout le monde, qu'elle semblait  condamnée  à un mutisme absolu.  La cousine se  Bet-7:p..84(37)
 loi punit de mort, et vous seriez vous-même  condamnée  à une peine plus terrible peut-être  eba-Z:p.478(25)
t Godefroid.     — Mme de La Chanterie était  condamnée  à vingt-deux ans de réclusion, dit   Env-8:p.313(31)
liqua le bon Alain.  Cette dévouée créature,  condamnée  à vingt-deux ans de réclusion, se l  Env-8:p.314(34)
cinq ans de réclusion.  La femme Bourget fut  condamnée  à vingt-deux ans de réclusion.  Cha  Env-8:p.314(27)
pouvant supporter ni le bruit ni la lumière,  condamnée  à vivre dans une sorte de tombe, vo  PCh-X:p.189(.6)
mnée à des peines éternelles après avoir été  condamnée  à vos prétendus plaisirs, qui vous   DdL-5:p.976(.1)
estal, déchirée par d'horribles douleurs, et  condamnée  au calme le plus parfait dans son m  CdV-9:p.696(16)
 mon front sa fatale clarté;     Le sort m'a  condamnée  au don de vérité,     Et je souffre  I.P-5:p.339(.9)
.  Ah ! vous ignorez ce que c'est que d'être  condamnée  au plaisir avec un mort dans le coe  PCh-X:p.117(.5)
t comme il conservait une excessive activité  condamnée  au repos, il partageait son temps e  Bet-7:p..98(12)
monde, connaissait la valeur de cette femme,  condamnée  au silence et qui savait tout autou  P.B-8:p.110(28)
 d'oeil, je devinai tout.  C'était une fille  condamnée  au travail par le malheur, et qui a  Gob-2:p.975(23)
une vie qui, dans le sein des villes, serait  condamnée  aux rigueurs d'une fausse philanthr  Med-9:p.402(42)
ajorité naturellement médiocre, à perpétuité  condamnée  aux travaux, aux vues du terre à te  CéB-6:p..68(15)
rononce ce mot-ci : Fonbif !     — Elle sera  condamnée  dans le gerbement de La Pouraille,   SMC-6:p.872(11)
 J'ai appris plus tard que cette porte était  condamnée  depuis dix ans.  Par ces brèches ir  AÉF-3:p.711(27)
rièrent les deux Parisiens.     — Elle a été  condamnée  et exécutée à Tours, répondit le ma  Mus-4:p.698(11)
    Tout en remarquant l'ilotisme auquel est  condamnée  la jeunesse, nous étions étonnés de  ZMa-8:p.832(39)
alors, la solitude à laquelle elle avait été  condamnée  ne lui avait pas permis de voir le   RdA-X:p.765(25)
t heureux.  Elle empira si bien, qu'elle fut  condamnée  par Bianchon à mourir une semaine a  Bet-7:p.448(23)
que j'ai eu le courage d'étudier une science  condamnée  par l'Église, pour être en état de   RdA-X:p.713(30)
se intelligente.  En France, la jeunesse est  condamnée  par la légalité nouvelle, par les c  ZMa-8:p.847(39)
t pour toujours ?  Eh bien, ne serais-je pas  condamnée  par le monde ?  Et cependant vingt   SdC-6:p.990(.9)
ble à celui qui décore l'arcade actuellement  condamnée  par où l'on allait jadis du quai de  Mus-4:p.732(13)
e, la sombre résignation de cette Italienne,  condamnée  par son mari à périr avec lui dans   Phy-Y:p1179(12)
el de Touraine.     Enfin Mme Willemsens fut  condamnée  par un médecin à ne pas sortir de s  Gre-2:p.438(.4)
er l'impôt.  Cette rue aboutit à une poterne  condamnée  par un mur en maçonnerie, et au-des  Béa-2:p.639(42)
emporté par une frénésie qui ne pouvait être  condamnée  que par ceux qui ne l'avaient jamai  Lys-9:p1027(37)
e de trouver en elle un tribunal où je serai  condamnée  sans être entendue.  Fasse le ciel   F30-2:p1117(17)
ment la chambre et rejoignaient une cheminée  condamnée  sur le marbre de laquelle se voyaie  CoC-3:p.313(37)
mps de la pensée : chaque phrase de l'oeuvre  condamnée  y prit racine, et s'y fortifia, res  Phy-Y:p.904(43)
érie ?     — Oui, répondit Adeline, elle est  condamnée , elle va mourir d'une horrible mala  Bet-7:p.430(23)
— Mon ami, dit Fougères, ma toile a déjà été  condamnée , et ce n'est pas l'arrêt que je dem  PGr-6:p1097(12)
 étroit de la vie à laquelle toute femme est  condamnée , et de mettre la passion, l'amour d  M.M-I:p.533(43)
nt une population centuple de celle que j'ai  condamnée , et la laissant aux sables de l'Égy  Cat-Y:p.452(12)
ur toujours avec une femme adorée en secret;  condamnée , méprisée en secret.  C'est des mon  Fer-5:p.805(31)
ne chéri.  Cette passion, si universellement  condamnée , n'a jamais été étudiée.  Personne   Rab-4:p.325(15)
au se rendait dans le trumeau d'une cheminée  condamnée , ornait ce taudis, au fond duquel é  P.B-8:p.178(.8)
puissance m'était inconnue, que j'ai d'abord  condamnée , puis admirée.  Le crétinisme se se  Med-9:p.404(20)
tte musique, cette gloire, à laquelle on m'a  condamnée , voilà ma vie, je n'en ai pas d'aut  Sar-6:p1070(11)
dit-il à l'oreille.  Ma fille sera guérie ou  condamnée  !     — Prenez courage, répondit Go  Env-8:p.384(31)
rdissement par ces mots : « Eh bien, je suis  condamnée  », que Louise m'a dits en posant sa  Mem-I:p.400(19)
ait remplacé par une grille l'ancienne porte  condamnée .     La dépendance dans laquelle le  Deb-I:p.810(19)
urs.     — Oui, répondit-il.  Aussi fut-elle  condamnée .     — Qui ?     — Mme Morin.     —  PGo-3:p.194(21)
 il n'était pas une chose de luxe qui ne fût  condamnée .  La parcimonie régna sans oppositi  CdV-9:p.676(28)
 1823, la modicité du loyer dans des maisons  condamnées  à disparaître avait engagé la cous  Bet-7:p.100(43)
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a scène politique !  Ces illustres Romaines,  condamnées  à n'être qu'épouses et mères, pass  Phy-Y:p1001(24)
nt au pied de la croix ses passions, poésies  condamnées  à rester en portefeuille, elle se   V.F-4:p.860(32)
ction.  J'ai plaint les belles toiles d'être  condamnées  à toujours voyager de pays en pays  Pon-7:p.707(19)
s restèrent dans la haute sphère de la cour,  condamnées  aux devoirs de l'étiquette ainsi q  DdL-5:p.936(43)
de caleçons sales, il met au jour des choses  condamnées  aux gémonies de la toilette.  Il a  Pet-Z:p..48(.2)
l pût voir la Seine des fenêtres aujourd'hui  condamnées  de ce Louvre.  Quand même les sava  Cat-Y:p.356(17)
   Pour se dédommager du silence auquel sont  condamnées  les demoiselles, Caroline parle, o  Pet-Z:p..28(.3)
que de donner le jour à de pauvres créatures  condamnées  par avance à de perpétuelles doule  Lys-9:p1121(.1)
ouva l'une des plus malheureuses commandites  condamnées  par la police correctionnelle, et   P.B-8:p..79(35)
bsoudre ma mère, qu'il existait des passions  condamnées  par le monde et par l'Église.  Mai  Fer-5:p.884(30)
 l'on mettait les plâtres brisés, les toiles  condamnées  par le professeur, et la provision  Ven-I:p1044(.9)
des menuiseries de l'Empire sont entièrement  condamnées , ainsi que ses voitures pesantes e  Pat-Z:p.242(.4)
 Bretèche et ses hautes herbes, ses fenêtres  condamnées , ses ferrements rouillés, ses port  AÉF-3:p.722(29)
aînées nues sur une claie, et les vierges se  condamnent  à la vie.     Les femmes et le mar  Phy-Y:p1007(15)
dre à la marquise : « Vos bontés, madame, me  condamnent  à n'avoir que des succès. »     Du  I.P-5:p.279(16)
 de son énergie et de l'abattement auquel la  condamnent  d'outrecuidants vieillards que pou  PrB-7:p.816(31)
tendres du continent ?  Les femmes délicates  condamnent  l'impudeur avec laquelle on introd  Phy-Y:p1076(34)
oir entendu quelque nouvel opéra de Rossini,  condamnent  la musique ?  Ne renoncent-ils pas  PCh-X:p.196(.3)
es admirables raisonnements par lesquels ils  condamnent  la poésie et les plaisirs de l'ima  Phy-Y:p1020(27)
ivants sur la foi du portrait de Guido Reni,  condamnent  le pape, et font de Béatrix une de  Pie-4:p.162(43)
les mailles du treillis en fil de fer qui en  condamnent  les fenêtres.  Jacques Collin épel  SMC-6:p.818(32)
rminantes qui sont inconnues au juge, et qui  condamnent  ou légitiment un fait.  Un juge n'  Int-3:p.432(35)
l'inhumanité des propriétaires parisiens qui  condamnent  une créature humaine à vivre dans   eba-Z:p.729(22)
applaudissez d'un acte que trois générations  condamnent , flétrissent et...  " Ajoutez, rep  Cat-Y:p.450(24)
n éclat que la plupart des femmes envient et  condamnent , surtout lorsque les séductions de  Aba-2:p.470(11)
 de vous les sacrifices auxquels les lois la  condamnent ; mais j'ai assez réfléchi pour sav  F30-2:p1093(41)
excite quelquefois la pitié des juges qui la  condamnent ; mais où voyez-vous des passions v  Phy-Y:p1089(28)
 faiblesse naturelle et nos lois sociales la  condamnent .  Sous le riche coloris de son vis  F30-2:p1206(.1)
tre fils dans la marine ?  N'est-ce pas vous  condamner  à de perpétuelles inquiétudes ?      Cho-8:p1001(27)
     Vouloir bien élever un enfant, c'est se  condamner  à n'avoir que des idées justes.      eba-Z:p.842(14)
 l'inquisiteur au moment où elle s'entendait  condamner  au feu.     « Vous dites donc, mon   Pon-7:p.642(35)
lui et Pons, devant le tribunal pour se voir  condamner  au payement.  L'aspect de cet homme  Pon-7:p.677(24)
douter, avait contribué peut-être à le faire  condamner  au rôle insignifiant de simple chan  CdT-4:p.201(41)
ut le monde.     « Vous êtes tous disposés à  condamner  cette femme, dit lady Dudley, eh bi  AÉF-3:p.688(40)
 contre lui, car le monde finit toujours par  condamner  ceux qu'il accuse.  Sait-on combien  Pon-7:p.494(25)
equel se trouve sa femme; il ne l'a pas fait  condamner  comme adultère, elle jouit de tous   Rab-4:p.537(.5)
t fermeté de principe, si vous ne voulez pas  condamner  dans l'âme catholique de l'ancien g  V.F-4:p.925(39)
tte, qui, sans compter l'odieux d'avoir fait  condamner  de pauvres gens, a payé tous les fr  Pay-9:p.156(20)
as dire un seul mot; autrement, ce serait se  condamner  elle-même, être à la fois l'accusat  Med-9:p.453(13)
péristyle, que Mlle des Touches fit aussitôt  condamner  en en ouvrant une autre sur la cour  Béa-2:p.703(23)
oyons justes, si vous les condamnez, il faut  condamner  Homère et son Iliade qui roule sur   Mus-4:p.680(16)
ar la terreur que cause la Justice, elle fit  condamner  l'accusé, par son témoignage, à vin  SMC-6:p.586(40)
e grand Ternaire.  Les ignorants, habitués à  condamner  l'alchimie, cette chimie transcenda  RdA-X:p.718(12)
lité sur sa tête, pouvait avoir eu besoin de  condamner  l'entrée du lieu encore inconnu où   Ten-8:p.659(18)
n'eut qu'à faire abattre cette muraille et à  condamner  la porte sur le village, pour opére  Deb-I:p.809(18)
le étant mort, étouffer ce procès en faisant  condamner  le garde-magasin par contumace ?     Bet-7:p.344(12)
liade qui roule sur la belle Hélène; il faut  condamner  le Paradis perdu de Milton, Ève et   Mus-4:p.680(17)
utes les raisons que nous avons données pour  condamner  les lits jumeaux seront, si l'on ve  Phy-Y:p1073(29)
 soir ! s'écria Émile.     — Eh ! laisse-moi  condamner  ma vie, répondit Raphaël.  Si ton a  PCh-X:p.130(14)
 Gatien vinrent pieds nus, en vrais voleurs,  condamner  mystérieusement les deux portes, et  Mus-4:p.699(11)
 nous sommes assez faibles pour ne pas faire  condamner  par contumace des gens chez qui nou  CéB-6:p.196(14)
t si votre partie adverse ne se laissera pas  condamner  par défaut ?  On ne marche pas comm  CéB-6:p.200(33)
idable cortège de douairières, l'aurait fait  condamner  par la terre entière.  Granville n'  DFa-2:p..68(43)
 n'ai le droit d'accuser, ni de juger, ni de  condamner  personne, sachant par moi-même que   Pon-7:p.569(.1)
détruire de si fortes illusions.  Au lieu de  condamner  sa femme, Granville se condamna lui  DFa-2:p..59(14)
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même feint d'obéir, et qui ordonne de ne pas  condamner  sans entendre la défense.  Vous ave  Hon-2:p.586(13)
  La mère était sortie, pour ne pas entendre  condamner  son fils.  Quand elle fut dehors, C  DBM-X:p1175(27)
 cet événement, et de ne pas inconsidérément  condamner  son voisin.  Il allait rentrer quan  PGo-3:p..79(13)
 me trouve inexcusable.  Dès qu'il s'agit de  condamner  un de nos semblables en lui refusan  Env-8:p.268(.4)
armes dans les yeux, lui qui venait de faire  condamner  un homme à mort !  La satiété de Lo  Mus-4:p.773(38)
ontrarier le pouvoir. « Comment, dirent-ils,  condamner  un homme sur la ressemblance de son  CdV-9:p.695(.3)
Justice avait été trompée : comment avoir pu  condamner  un jeune homme par qui elle s'était  M.M-I:p.503(20)
archer sans bruit, de gâcher du plâtre et de  condamner  une porte.  Ils eurent un arsenal d  Rab-4:p.374(10)
e consistoire déférait au Conseil les gens à  condamner , et Calvin y régnait par le consist  Cat-Y:p.340(26)
 tyran.  Ceux qui me connaîtront pourront me  condamner , mais ils m'estimeront.  Mes souffr  Aba-2:p.483(27)
t le prêtre; vous n'avez le droit ni de vous  condamner , ni de vous absoudre.  Dieu, ma fil  CdV-9:p.755(24)
ns que le tribunal révolutionnaire venait de  condamner .  Cet homme fait glaive pouvait ain  SMC-6:p.710(.7)
eut assez d'amour pour l'absoudre et pour se  condamner .  Elle pleura des larmes de sang, e  MCh-I:p..77(16)
droit de me plaindre, de m'absoudre ou de me  condamner .  Je dois vivre seul.  Allez, mon e  F30-2:p1170(29)
llant de votre monde parisien ! »  Et chacun  condamnera  l'existence de ses voisins en cher  Aba-2:p.466(30)
yez point parricide !  Fuir ?  Non, ils vous  condamneraient  par contumace.  Malheureux enf  Cab-4:p1044(29)
e a raison, et je ne vois pas pourquoi je me  condamnerais  au supplice d'aller admirer, dés  M.M-I:p.631(.2)
qui tu parles, nous manque.  Le Parlement ne  condamnerait  ni les Guise, ni le Roi de Navar  Cat-Y:p.415(19)
une cause de dissentiment perpétuel, vous me  condamneriez  à des pleurs que je vous cachera  P.B-8:p.163(32)
authier.  Melin, Laravinière et Binet furent  condamnés  à cinq ans de réclusion.  La femme   Env-8:p.314(26)
on des fauteurs de la rébellion, qu'on avait  condamnés  à être roués ou pendus, en gens de   Cat-Y:p.302(13)
 quand on lui a tout prodigué.     Les maris  condamnés  à habiter des appartements à loyer   Phy-Y:p1043(23)
els, et séparés par un gendarme.  Ils furent  condamnés  à l'unanimité par des jurés en pleu  Phy-Y:p1107(30)
 à l’américaine, a opposé la déchéance à des  condamnés  à mort !  1830 qui a soldé le patri  Ten-8:p.497(35)
e refusa de croire qu'on fît la toilette aux  condamnés  à mort derrière les grilles qu'on l  SMC-6:p.738(22)
rda Wenceslas de l'air que doivent avoir les  condamnés  à mort en montant à l'échafaud.      Bet-7:p.249(32)
enier, Horeau, Cabot, Minard, Mallet, furent  condamnés  à mort et exécutés le même jour.  P  Env-8:p.314(21)
re.  Elle vit sa fille après l'exécution des  condamnés  à mort par l'arrêt, sans savoir que  Env-8:p.313(39)
 Simeuse et sa femme furent mis en prison et  condamnés  à mort par le tribunal révolutionna  Ten-8:p.506(33)
arme à cheval, surtout quand elle emmène des  condamnés  à mort pour subir leur supplice.  A  SMC-6:p.698(.2)
stice du département de la Seine.  Enfin les  condamnés  à mort sont menés dans un panier à   SMC-6:p.698(24)
lais a permis de disposer de la vie de trois  condamnés  à mort, auxquels on a donné l'optio  Pat-Z:p.310(.4)
in plaisir, beaucoup plus rare que celle des  condamnés  à mort, certes un grand nombre d'An  Bet-7:p.304(.7)
e des Quatre-Vents étaient tristes comme des  condamnés  à mort, dit Coralie à son amant.     I.P-5:p.478(31)
i, l'on accorde quelques jours aux criminels  condamnés  à mort, dit-elle en le regardant av  Fer-5:p.857(19)
s bénéfices de l'intérêt qui s'attache à des  condamnés  à mort, quand leur crime paraît exc  Ten-8:p.645(.6)
évorantes dont le secret est emporté par les  condamnés  à mort.     « Ah ! Pauline, s'écria  PCh-X:p.252(36)
ignes, et le président Vigneron.  Ils furent  condamnés  à mort.  En se trouvant sur l'échaf  eba-Z:p.488(21)
t de la prison, dans la chambre destinée aux  condamnés  à mort.  Un espion veillait à la po  CdV-9:p.732(19)
e de Sûreté contenait la sombre histoire des  condamnés  à mort.  Un homme que la justice a   SMC-6:p.848(39)
 de me rendre un service que l'on rend à des  condamnés  à mort...     — Parlez, dit Godefro  Env-8:p.396(18)
..  Ah !...  Et de l'esprit à faire rire des  condamnés  à mort...  Madame est susceptible d  SMC-6:p.579(.7)
urent acquittés.  Les contumaces furent tous  condamnés  à mort; moins la fille Godard, qui   Env-8:p.314(29)
rplexité.  Les motifs de ma conduite étaient  condamnés  à mourir avec moi...  Pour en parle  Int-3:p.481(38)
 fils parmi les cinquante-sept gentilshommes  condamnés  à mourir.  À un signe du duc de Gui  Cat-Y:p.305(12)
sairement un ouvrier enrichi.     Les hommes  condamnés  à répéter le même mouvement par le   Pat-Z:p.291(.6)
 dépendait notre avenir.  Nous pouvions être  condamnés  à restituer les revenus, ainsi que   PCh-X:p.126(.9)
 l'abâtardissement auquel arrivent les êtres  condamnés  à vivre dans une boîte de six pieds  eba-Z:p.729(13)
aux martyrs de la gloire, à tous les forçats  condamnés  au succès à perpétuité.  Dîners, ca  I.P-5:p.450(.9)
 flétrissure infligée alors par les lois aux  condamnés  aux travaux forcés, en lui frappant  SMC-6:p.747(22)
nquiète beaucoup trop des nègres, des petits  condamnés  de la police correctionnelle, pour   Bet-7:p.436(19)
lients.  Acquittés ce soir, vous pouvez être  condamnés  demain.     — Dans tous les cas, di  Ten-8:p.665(23)
est une expérience d'un succès douteux.  Les  condamnés  devraient être livrés à des institu  Env-8:p.279(31)
 Limoges disait proverbialement que sur cent  condamnés  du département, cinquante appartena  CdV-9:p.686(.6)
ge, dans le fameux procès de MM. de Simeuse,  condamnés  en 1805 comme coupables de la séque  Dep-8:p.725(.9)
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xistence artificielle à laquelle ils se sont  condamnés  en s'unissant.     MÉDITATION XXIX   Phy-Y:p1186(35)
cha pas que les arts et la pensée ne fussent  condamnés  encore une fois au tribunal du Négo  MCh-I:p..57(14)
ture morale; d'où il suit que la réunion des  condamnés  est un des plus grands crimes socia  Env-8:p.279(29)
la teneur de cette pièce :     « Nous sommes  condamnés  et coupables; mais si jamais le sou  Env-8:p.307(21)
ce pauvre Custine; tous deux furent accusés,  condamnés  et exécutés.  J'avais recommandé qu  eba-Z:p.746(17)
erminé, les huit canonniers s'emparèrent des  condamnés  et les lancèrent sans cérémonie à l  F30-2:p1187(.7)
 facture auxquels tous les compositeurs sont  condamnés  et qui nuisent au dessin général du  Mas-X:p.603(10)
e baron avec la douceur des gens qui se sont  condamnés  eux-mêmes.  Oh ! soyez sans inquiét  Bet-7:p.354(38)
s un préjugé à deux pattes, un de ces hommes  condamnés  inévitablement à faire une seule et  FYO-5:p1072(33)
squ'un célèbre criminel arrive au bagne, les  condamnés  l'accueillent avec respect, ainsi t  PCh-X:p..62(10)
naît aucune des privations auxquelles nous a  condamnés  l'un et l'autre notre première misè  EuG-3:p1064(27)
es emportés par les travaux auxquels les ont  condamnés  la misère ou l'ambition, l'art ou l  DdL-5:p.950(18)
beau dans ces petites choses auxquelles sont  condamnés  les gens à fortune médiocre.  Lucie  I.P-5:p.257(30)
etrouve, excepté dans des cas bizarres.  Les  condamnés  ne pouvant rien emporter avec eux a  SMC-6:p.832(34)
s, une fois immatriculés, les espions et les  condamnés  ont pris, comme les diacres un cara  SMC-6:p.532(26)
mme, Ursule rencontra la charrette pleine de  condamnés  où se trouvait précisément Mme Rola  U.M-3:p.785(13)
la nuit, Abramko les lâchait, et ils étaient  condamnés  par le rusé calcul du vieux Juif à   Pon-7:p.596(.5)
cables hallucinations dont les mystères sont  condamnés  par notre fierté ou que notre scien  PCh-X:p..77(32)
royale.  De là, jusqu'en 1825, partirent les  condamnés  pour aller subir leurs supplices.    SMC-6:p.709(41)
ers Couches, ils vont sans doute arrêter les  condamnés  pour délits forestiers... nom d'un   Pay-9:p.308(15)
gne.  Le Biffon et Fil-de-Soie allaient être  condamnés  pour des vols qualifiés (c'est-à-di  SMC-6:p.837(42)
c commencé la vie errante à laquelle ont été  condamnés  presque tous les hommes qui roulère  Gam-X:p.477(27)
 rejet du pourvoi en cassation formé par les  condamnés  que par son maître en tenue de livr  Env-8:p.280(33)
e la nuit la baronne.  Semblable aux malades  condamnés  qui se livrent aux charlatans, semb  Bet-7:p.376(.8)
pas nous arrêter en si beau chemin.  Que les  condamnés  soient donc livrés aux savants au l  Pat-Z:p.310(36)
vous et votre mari vous êtes arrêtés, jugés,  condamnés , comme ayant voulu tuer le sieur Po  Pon-7:p.642(24)
  Les rois, eussent-ils la terre à eux, sont  condamnés , comme les autres hommes, à vivre d  Med-9:p.498(.6)
ui...     — Si l'on vous envoyait à ces deux  condamnés , demanda Godefroid, vous n'en obtie  Env-8:p.281(.5)
ictor parut.  Il donna l'ordre de délier les  condamnés , et alla lui-même détacher les cord  ElV-X:p1139(11)
artis, dont l'un tenait pour l'innocence des  condamnés , et conséquemment pour la maison de  Dep-8:p.725(21)
ce, furent réappliqués à la question, jugés,  condamnés , et pendus.  En allant à l'échafaud  M.C-Y:p..30(21)
 à laquelle les quatre jeunes gens s'étaient  condamnés , ils commirent plusieurs fois l'imp  Ten-8:p.602(.1)
 !  Allez dans les bagnes, questionnez-y les  condamnés , ils sont presque tous victimes d'u  SMC-6:p.714(15)
 jetés à la mer, les pendus, les gibets, les  condamnés , les atrocités chaudes et froides,   PCh-X:p..54(29)
mme chargé des exécutions, qui fouettait les  condamnés , les enfermait au cachot, les surve  eba-Z:p.735(40)
udes presque inutiles auxquelles nous étions  condamnés , Louis marchait dans sa route aérie  L.L-Y:p.615(.1)
e souffre tant du silence auquel nous sommes  condamnés  ! »     La comtesse le regardait av  FdÈ-2:p.336(.5)
 saisir les bestiaux de tous nos délinquants  condamnés ; eh bien, nous ne pourrons jamais y  Pay-9:p.175(28)
de son ministère des démarches en faveur des  condamnés ; il fatigua Cambacérès, son protect  Ten-8:p.673(16)
ntact avec des prévenus, des accusés, ou des  condamnés .     « Je puis parler de votre récl  SMC-6:p.714(19)
fuir qui soutient la vie de presque tous les  condamnés .     — C'est une horrible vie », di  CdV-9:p.785(12)
on sort d'une salle où grouillent huit cents  condamnés .  Cet air, songez-y bien, est l'air  CdV-9:p.786(22)
on temps, j'ai été forcé de vivre avec trois  condamnés .  J'ai couché sur un lit de camp en  CdV-9:p.785(28)
s qui ne s'apitoient que sur les erreurs des  condamnés .  La vanité fait certainement la ba  P.B-8:p..62(23)
t périssez dans votre innocence.  Vous serez  condamnés .  Nous irons au tribunal de cassati  Ten-8:p.646(17)
amais remarquée chez les criminels justement  condamnés .  Pour tout le monde, le drame ne p  CdV-9:p.694(37)
des témoins qui, reconnus coupables, ont été  condamnés .  Ses plaidoiries ont frappé la Cou  A.S-I:p.927(38)
s inculpés, les prévenus, les accusés et les  condamnés .  Tels sont les noms divers que pre  I.P-5:p.713(18)
onde qui l'entoure n'en ont aucune.  Vous le  condamnez  à la faim ou au crime.  Il ne trouv  SMC-6:p.923(42)
a nature étouffe les êtres faibles, vous les  condamnez  à vivre pour les livrer à un consta  F30-2:p1114(.9)
monde où son fils va périr.     — Et vous me  condamnez  au moment où votre mère m'absout, s  Lys-9:p1208(15)
père fut un de ces jacobins que vous, femme,  condamnez  avec si peu de charité, dit sévèrem  DFa-2:p..75(43)
ez inflexible, dit-elle, mais les enfants !   Condamnez  votre veuve à vivre dans un couvent  Gob-2:p1006(.7)
 de la critique.  Soyons justes, si vous les  condamnez , il faut condamner Homère et son Il  Mus-4:p.680(16)
 qu'il a prise.     « En vertu de quelle loi  condamnez -vous donc les Chouans à mort ? dema  Cho-8:p1025(.1)
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la vie ?  Je connais vos pensées, mais ne me  condamnez -vous pas sans connaître les faits ?  Lys-9:p1222(.7)
vons complaisamment de nos défauts, nous les  condamnons  sévèrement de ne pas avoir nos qua  Med-9:p.397(37)

Condé
-> rue de Condé

oi n'a-t-il pas refusé la grâce du prince de  Condé  à la princesse ?  Ne tue pas ta religio  Cat-Y:p.321(.1)
 visait en ce moment son cousin le prince de  Condé  à la tête.  Sa nièce était Marie Stuart  Cat-Y:p.244(18)
tion impliquait dans le complot la maison de  Condé  à laquelle ils s'étaient dévoués.  M. d  Ten-8:p.554(14)
 elles les enverront chercher.  Le prince de  Condé  a peut-être résolu de tuer messieurs de  Cat-Y:p.227(20)
 au fils de votre pelletier que le prince de  Condé  allait avoir la tête tranchée.  Ce jeun  Cat-Y:p.330(26)
a table, demanda aux joueurs si le prince de  Condé  avait d'autre enfant que le duc d'Enghi  Cab-4:p1049(12)
ition, à ses trois partners, si le prince de  Condé  avait d'autre enfant que M. le duc d'En  Ten-8:p.694(37)
tu sais des intelligences de M. le prince de  Condé  avec la reine Catherine.  Non seulement  Cat-Y:p.288(43)
me de Chartres, qui fut au premier prince de  Condé  ce que Richelieu fut à Mazarin, son pèr  Cat-Y:p.203(.1)
ar Sophie Dawes fut prise par le dernier des  Condé  dans une situation pire que celle de la  Rab-4:p.394(38)
ncs contre Bleus, ça lui va; mais l'armée de  Condé  de l'autre côté du Rhin, mais les émigr  eba-Z:p.636(27)
restitution !...  J'ai été humilié devant le  Condé  de la République, devant l'homme que j'  Bet-7:p.350(.8)
benêt de maréchal (le prince d'Ysembourg, ce  Condé  de la République, un benêt !) que son m  CSS-7:p1174(17)
ssal de la couronne et comme prince du sang,  Condé  devait obéir aux mandements du Roi.  Ne  Cat-Y:p.297(.6)
ment son parti.     Pendant que le prince de  Condé  entrait au château d'Amboise, le pellet  Cat-Y:p.301(37)
 mort de Louis XVI dans le cas où l'armée de  Condé  entrerait en France, sinon la réclusion  Ten-8:p.613(42)
 En s'exagérant les obligations du prince de  Condé  envers lui, Christophe s'attendait à êt  Cat-Y:p.364(38)
 prince n'a pas d'autre enfant, la maison de  Condé  est finie. »  Après un moment de silenc  Cab-4:p1049(16)
res que j'ai écrites en ton nom au prince de  Condé  et à la reine Jeanne.  Tiens, lis la ré  Cat-Y:p.366(.1)
celle de son frère; car la tête du prince de  Condé  et la sienne devaient tomber du même co  Cat-Y:p.312(14)
venus avec le Roi de Navarre, le prince de    Condé  et le connétable.     Les cérémonies qu  Cat-Y:p.334(.2)
es États que pour y faire venir le prince de  Condé  et le roi de Navarre, Antoine de Bourbo  Cat-Y:p.308(36)
e de Montmorency, dont le neveu le prince de  Condé  était le chef de la Réformation et dont  Cat-Y:p.350(32)
— C'est pour vous apprendre que la maison de  Condé  finit en ce moment. "  Or, M. de Talley  Ten-8:p.694(42)
eil.  Là, devant toute la cour, le prince de  Condé  fit le surpris de la froideur que lui m  Cat-Y:p.299(36)
ée dans son coeur; mais il ne savait pas que  Condé  l'avait envoyé à tous les diables au mo  Cat-Y:p.364(10)
s Pelletiers.     « Monseigneur le prince de  Condé  me charge de vous dire le regret qu'il   Cat-Y:p.366(.4)
se et du cardinal de Lorraine.  Le prince de  Condé  montra, dans cette conjoncture si délic  Cat-Y:p.297(11)
ce de Condé ?     — Oui !     — Le prince de  Condé  ne vous a-t-il pas dit que la reine mèr  Cat-Y:p.292(.2)
in de cette affreuse exécution, le prince de  Condé  partit pour la Navarre.     Cette affai  Cat-Y:p.307(.7)
rance et ses capitaines.  Quand le prince de  Condé  parut, tous les gentilshommes qui devai  Cat-Y:p.304(38)
 ses deux cousins qui servaient à l'armée de  Condé  pouvaient être tués à tout moment, enfi  Ten-8:p.536(22)
hef du parti de la Réformation, le prince de  Condé  qu'ils y avaient fait mander par le Roi  Cat-Y:p.297(.3)
j'y ai porté la protestation de mon neveu de  Condé  que trois cents gentilshommes ont déliv  Cat-Y:p.333(14)
aux de leurs maîtresses, témoin le prince de  Condé  qui accepta la terre de Saint-Valery de  Cat-Y:p.203(15)
tous ce que nous voulons », fit le prince de  Condé  qui échangea un fin regard avec Théodor  Cat-Y:p.361(.7)
  « Allons, duc de Nemours, dit le prince de  Condé  qui se fatigua de son rôle, vous à qui   Cat-Y:p.306(21)
e la Couronne; mais aujourd'hui un prince de  Condé  saura empêcher les Lorrains de recommen  Cat-Y:p.219(23)
rince reconnaît votre fils, la tête de M. de  Condé  sautera.  Dieu sait ce qui adviendra de  Cat-Y:p.316(.4)
Catherine, le Roi de Navarre et le prince de  Condé  se montrèrent aussitôt.     « Qu'est-ce  Cat-Y:p.333(.6)
de M. de Cypierre, et si la vie du prince de  Condé  se trouvait en péril, nous aurions bien  Cat-Y:p.314(.4)
e mère va être renvoyée à Florence, et M. de  Condé  sera sans doute mis en jugement.  Ainsi  Cat-Y:p.289(.5)
uver dans la ville au moment où le prince de  Condé  serait exécuté.  Après avoir abandonné   Cat-Y:p.319(15)
ses opinions religieuses.     — Le prince de  Condé  serait moins dédaigneux avec un conseil  Cat-Y:p.366(35)
ondit le duc; mais crois-tu que le prince de  Condé  soit assez puissant pour donner tant d'  Cat-Y:p.255(30)
épliqua sans s'émouvoir : « Que le prince de  Condé  soit ou non compromis, si nous sommes s  Cat-Y:p.255(22)
 quand le vidame de Chartres et le prince de  Condé  vinrent à la cour, François 1er leur do  Cat-Y:p.202(10)
Simeuse.  Les Simeuse servaient à l'armée de  Condé ,  Mlle de Cinq-Cygne était leur cousine  Ten-8:p.554(11)
 Renaudie, et voici monseigneur le prince de  Condé , » ajouta-t-il en montrant le petit bos  Cat-Y:p.218(21)
 elle se joindra nécessairement au prince de  Condé , à Coligny.  Peut-être cette manoeuvre   Cat-Y:p.347(24)
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     — Je croyais, dit Chaudieu au prince de  Condé , au Roi de Navarre, et à l'amiral de Co  Cat-Y:p.361(.3)
 aller à un rendez-vous.  Ce grand prince de  Condé , ce chef de parti était un des plus heu  Cat-Y:p.361(10)
reur, et qu'ils fissent partie de l'armée de  Condé , ce magnanime souverain les avait rayés  Ten-8:p.663(.1)
e Pologne, celui du duc d'Alençon, celui des  Condé , celui des Guise, celui de ma mère se c  Cat-Y:p.415(12)
e votre frère d'Alençon.  Quant au prince de  Condé , cet enfant consent à tout, pourvu que   Cat-Y:p.406(.2)
e reçut d'elle des lettres pour le prince de  Condé , dans lesquelles elle démontrait la néc  Cat-Y:p.203(24)
 de MM. de Simeuse en uniforme de l'armée de  Condé , deux portraits sur ivoire faits en All  Ten-8:p.584(19)
nétables, la maison de Navarre, le prince de  Condé , et j'aurai en tête un prestolet tel qu  Cat-Y:p.352(15)
tmorency le péril de son neveu, le prince de  Condé , et l'audace des Lorrains.  Anne de Mon  Cat-Y:p.318(19)
, car aux premiers mots que dit le prince de  Condé , François II la termina par ces terribl  Cat-Y:p.310(33)
ue nourriture.     « Cours chez le prince de  Condé , frère, demande-lui un sauf-conduit pou  Cat-Y:p.335(30)
er.     — Si vous périssez, dit le prince de  Condé , je vous engage ma foi de gentilhomme q  Cat-Y:p.221(.5)
que l'âge n'abat point.  Il avait le nez des  Condé , l'aimable bouche des Bourbons de laque  Cab-4:p.996(43)
e beau-frère le Roi de Navarre, le prince de  Condé , la moitié des grands du royaume.  Il n  Cat-Y:p.404(38)
 comme les deux Balafré, les deux princes de  Condé , la reine Jeanne d'Albret, Henri IV, le  Cat-Y:p.169(37)
ce du sang, Antoine de Bourbon, le prince de  Condé , la reine mère, le connétable et le cha  Cat-Y:p.333(.3)
it de le mettre en rapport avec le prince de  Condé , La Renaudie, Chaudieu, et encore plus   Cat-Y:p.222(40)
elle commence cette histoire et le prince de  Condé , La Renaudie, et Chaudieu, le voyage à   Cat-Y:p.365(32)
ient la route.  Après le départ du prince de  Condé , le duc et le cardinal crurent avoir im  Cat-Y:p.307(39)
avait mis le traité proposé par le prince de  Condé , le plan des réformés et le détail de l  Cat-Y:p.277(35)
ent la réponse de Calvin, à qui le prince de  Condé , le Roi de Navarre, Coligny, d'Andelot,  Cat-Y:p.350(41)
es alliés à la maison royale, les Guise, les  Condé , les Nevers, les Vendôme avaient des pa  EnM-X:p.921(37)
n avait nié toute relation avec le prince de  Condé , lui a fait un signe d'adieu quand il a  Cat-Y:p.330(28)
'est le prince de Condé !     — Le prince de  Condé , Monseigneur ! reprit Christophe d'un a  Cat-Y:p.286(.1)
e pendre ou de laisser en vie.  Les Coligny,  Condé , ne paraissent pas encore, quoiqu'ils t  Cat-Y:p.255(.9)
t ni les Guise, ni le Roi de Navarre, ni les  Condé , ni mes frères; il croirait mettre le r  Cat-Y:p.415(20)
des oisivetés.  Quand se dispersa l'armée de  Condé , où son courage le fit inscrire parmi l  Lys-9:p1008(37)
eci :     « Moi, Louis de Bourbon, prince de  Condé , pair du royaume, marquis de Conti, com  Cat-Y:p.311(41)
dresse ces deux officiers aimés du prince de  Condé , Peyrade et Corentin pouvaient acquérir  Ten-8:p.555(.5)
d'Alençon, du Roi de Navarre et du prince de  Condé , pour laquelle s'entremettent La Mole e  Cat-Y:p.398(.2)
un des moyens des Guise.  Ainsi le prince de  Condé , premier chef de la Réformation, avait   Cat-Y:p.242(39)
Oui, le jeune Desvaux, l'écuyer du prince de  Condé , qu'on retenait à Tours, vient d'ajoute  Cat-Y:p.329(27)
e j'irai plutôt mourir au couvent de Mlle de  Condé , que de ne pas être la femme d'un pair   Bal-I:p.130(16)
 Avouez, monsieur le nonce, dit le prince de  Condé , que si les gentilshommes français save  Cat-Y:p.305(37)
ins du gentilhomme si valeureux à l'armée de  Condé , quelques éclairs paraboliques de ces v  Lys-9:p1018(.1)
més se portèrent sur leur chef, le prince de  Condé , qui fut, à dessein, placé entre la rei  Cat-Y:p.304(32)
 a donné pour chef aux réformés le prince de  Condé , qui, dans sa position de cadet, peut t  Cat-Y:p.252(29)
 inébranlables, ses antécédents à l'armée de  Condé , ses chagrins, ses souvenirs, sa santé   Lys-9:p1010(.1)
e quand il venait de lui parler du prince de  Condé , sois huguenot, si tu as ce vice-là, ma  Cat-Y:p.228(21)
re, exercé des commandements dans l'armée de  Condé , sont dans le cas de l'exception posée   Ten-8:p.575(.8)
'emmena dans ses appartements.  Le prince de  Condé , sorti du plus grave de ses dangers, do  Cat-Y:p.300(25)
ras et l'attirant à lui... avec le prince de  Condé , souffla-t-il dans l'oreille de Christo  Cat-Y:p.227(10)
 dames sont de la fête... »     Le prince de  Condé , sur un regard de Catherine de Médicis,  Cat-Y:p.301(35)
auteserre, officiers de l'armée du prince de  Condé , une demande d'être autorisés à rentrer  Ten-8:p.597(17)
aincre de la grandeur des plans du prince de  Condé , venait de faire jouer le ressort caché  Cat-Y:p.283(16)
papiers de La Sague, secrétaire du prince de  Condé , vous ont été communiqués, vous savez q  Cat-Y:p.326(24)
 homme, avouez que vous avez vu le prince de  Condé , vous serez richement récompensé.     —  Cat-Y:p.295(.8)
vement l'homme de guerre, c'est le prince de  Condé  !     — Le prince de Condé, Monseigneur  Cat-Y:p.285(43)
est déjà trop d'avoir en prison le prince de  Condé  ! » répondit le duc.     Le bruit d'un   Cat-Y:p.324(28)
me.     — Vous n'avez jamais vu le prince de  Condé  ?     — Jamais », dit Christophe.     L  Cat-Y:p.289(15)
c à dire que vous n'avez pas vu le prince de  Condé  ?     — Oui !     — Le prince de Condé   Cat-Y:p.291(43)
à bas la tête de mon beau neveu le prince de  Condé  ?... mais vous avez fait sortir le lion  Cat-Y:p.332(40)
a fin de l'année, avoir à juger le prince de  Condé .     « La Bourguignonne, dit le vieilla  Cat-Y:p.223(33)
  Chicot ramassa le gant et le remit à M. de  Condé .     « Mon cousin, fit le petit Roi, vo  Cat-Y:p.300(20)
 l'étranger, suivant le sort de la maison de  Condé .     Ce rond-point était jadis le rende  Ten-8:p.504(35)
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uise qui nous parlent, répliqua le prince de  Condé .     — Adieu, monsieur », fit le petit   Cat-Y:p.310(39)
as les manquer, et arriver par eux jusqu'aux  Condé .     — Hé ! mon vieux, ce n'est pas sou  Ten-8:p.527(.9)
termes en sont la reine mère et le prince de  Condé .     — Je n'en sais rien, monseigneur »  Cat-Y:p.294(35)
'as-tu donc à me dire ? demanda le prince de  Condé .     — Que l'audace seule peut vous tir  Cat-Y:p.299(23)
i pour vous en m'entendant avec le prince de  Condé .     — Quelles sont celles de leurs déc  Cat-Y:p.251(32)
z-vous, mon cousin ? dit le Roi au prince de  Condé .     — Sire, vous ne pouvez vous en dis  Cat-Y:p.301(31)
ant que les supplications de la princesse de  Condé .  Au moment de s'embarquer, un de ces v  Cat-Y:p.319(18)
 deux jeunes gens, servaient dans l'armée de  Condé .  Cette terre, vendue nationalement, fu  Dep-8:p.767(10)
 pas d'ambition, avait foi dans le prince de  Condé .  La parole généreuse du prince, qui av  Cat-Y:p.364(.7)
t fidèle à ses promesses envers le prince de  Condé .  Le chancelier mit fin à la procédure   Cat-Y:p.351(.2)
e à sa vie, d'être un des juges du prince de  Condé .  Le syndic alla voir le protecteur de   Cat-Y:p.313(.4)
ant où se peignait le royal entraînement des  Condé .  Les cheveux ne cachaient pas entièrem  I.P-5:p.166(36)
intéressée à se taire ainsi que le prince de  Condé .  Les visites d'Ambroise, chirurgien du  Cat-Y:p.362(16)
   — Et voici Chaudieu, s'écria le prince de  Condé .  Mon ami le duc de Guise connaît le ca  Cat-Y:p.358(42)
pectacle auquel devait assister le prince de  Condé .  On stimulait alors la curiosité publi  Cat-Y:p.303(25)
M. de L'Hospital dans la prison du prince de  Condé .  Quant à vous, madame, dit-il à Cather  Cat-Y:p.331(37)
at sur le Rhin, dans les rangs de l'armée de  Condé .  Quant au vieux bonhomme qui n'a pas é  eba-Z:p.466(.5)
écollets, pour décapiter demain le prince de  Condé . »     Ambroise et Lecamus se regardère  Cat-Y:p.321(19)
'ici !  Voyons, Christophe a vu le prince de  Condé ...     — Vous qui savez l'avenir, ne sa  Cat-Y:p.315(41)

condenser
'échappât des sentiments et des idées qui se  condensaient  et dont la masse réagissait sur   FdÈ-2:p.311(32)
e brouillard, en s'attachant aux arbres, s'y  condensait  en gouttes qui tombaient lentement  Med-9:p.598(42)
t la quintessence des pensées politiques, ou  condensait  en se jouant l'esprit d'un écrivai  PCh-X:p..94(39)
sses, et d'obtenir des résultats magiques en  condensant  les effets de la nature.  Or, je n  Ser-Y:p.762(.5)
on en une joute où chaque nature d'esprit se  condense  par un trait, où chacun dit sa phras  AÉF-3:p.675(23)
ns, que mes observations se soient mûries et  condensées , que le jet d'une vive lumière les  L.L-Y:p.606(36)
gèrent les intérêts de la ville et où ils se  condensent  sous la forme dite affaires, se re  FYO-5:p1046(37)
ne fois que la pensée humaine, au lieu de se  condenser  comme elle était obligée de le fair  Cat-Y:p.174(21)

condescendance
oursuivi comme calomniateur, il devait cette  condescendance  à la noblesse de sentiment qui  Cab-4:p1092(11)
z au grand homme en l'assurant d'une entière  condescendance  à ses désirs, mais à une condi  M.M-I:p.705(.8)
it ou non à la messe; les dimanches, par une  condescendance  assez naturelle, il l'accompag  DFa-2:p..61(23)
oi, à Dieu. "  Comme elle ne voyait en cette  condescendance  aucune atteinte à sa volonté d  Hon-2:p.586(25)
 d'une épreuve pour s'apercevoir de l'air de  condescendance  avec laquelle sa fille lui acc  Bal-I:p.122(.4)
surnommé la Mayençaise.  Faites excuse de ma  condescendance  et de ma vanité; mais je ne pu  Cho-8:p1062(33)
cessive pour Pillerault et d'une dédaigneuse  condescendance  pour son failli.  Le petit vie  CéB-6:p.280(.9)

condescendre
evé.     Vers neuf heures et demie, le père,  condescendant  à une demande de sa fille, lui   Bet-7:p.124(29)

Condillac
a nature des forces impondérables.  Locke et  Condillac  ont alors retardé de cinquante ans   U.M-3:p.822(43)
Ramus,     Ni celle de Kant,     Ni celle de  Condillac ,     Ni celle de Robespierre,     N  Pet-Z:p..47(.3)
sur les assertions de l'école de Locke et de  Condillac , était en ruine.  En voyant ses cre  U.M-3:p.838(.7)
 Jean-Jacques et de Voltaire, de Locke et de  Condillac .  L'Encyclopédie et le Clergé ne s'  U.M-3:p.822(18)

condiment
 qui ne se trouvent qu'à Paris et avec quels  condiments  !  Par certains jours Pons s'écria  Pon-7:p.531(12)
; mais son appétit a certainement besoin des  condiments  de la toilette, des pensées de l'a  Pet-Z:p..58(.1)
u coeur, de même que les Anglais veulent des  condiments  enflammés pour réveiller leur goût  Lys-9:p1143(.9)
e, qui ne permet aucune des violences ou des  condiments  épicés que souffre une Scène de la  FdÈ-2:p.261(25)
à fond les minauderies et les querelles, les  condiments  et les chatteries de son métier; e  FdÈ-2:p.318(.4)
ontraire, serait l'oeuvre de Carême avec ses  condiments , avec ses épices et ses recherches  Bet-7:p.319(26)
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condisciple
ofesseurs du collège de Bourges, ni ceux des  condisciples  du poète mort, tels que Lousteau  Mus-4:p.662(38)
uerites et de L'Archer de Charles IX par ses  condisciples , pour le prier d'assister au ban  I.P-5:p.659(11)
s Pères, était un sentiment naturel chez nos  condisciples .  Nous ne savions ni jouer à la   L.L-Y:p.613(18)

condition
.  « Mais, monsieur, lui dis-je, je mets une  condition  à ma reconnaissance : ne parlez de   Mem-I:p.366(31)
i, répondit le conducteur; mais je mets pour  condition  à mon enrôlement avec vous autres,   Cho-8:p.952(30)
cquisition de votre fonds, mais j'ai mis une  condition  à mon obligeance.  Votre appartemen  CéB-6:p.298(.6)
épondit le commandant; néanmoins je mets une  condition  à mon récit, vous nous direz une av  Med-9:p.586(40)
s, de l'esprit, des manières de la primitive  condition  chez certaines gens qui, de leur je  P.B-8:p..65(40)
pas.     — Mais si je vous les donnais, à la  condition  d'acheter une terre en Bretagne, da  U.M-3:p.966(37)
e faire donner ses entrées au parterre, à la  condition  d'applaudir, selon certaines instru  eba-Z:p.591(38)
ement complaisante au pouvoir, sous la seule  condition  d'appuyer sa candidature en remplac  FdÈ-2:p.344(36)
Cérizet donnait dix francs le mardi, sous la  condition  d'en recevoir douze le dimanche mat  P.B-8:p.125(24)
oulez entreprendre !  Cent francs, même à la  condition  d'en rendre cent [vingt], ça ne se   P.B-8:p.127(14)
devais prêter à tes camarades une bille à la  condition  d'en rendre deux...  (Elle sauta su  SMC-6:p.686(15)
nt comptés que le jour de tes noces, et à la  condition  d'épouser Gorenflot, mais, pour vou  AÉF-3:p.727(35)
tamment tyrannisée, elle réduit l'homme à la  condition  d'esclave.  Sous ce rapport, du Bou  V.F-4:p.835(16)
-corps.     « Il me laissait tranquille à la  condition  d'être chef de bureau.  C'est infâm  Bet-7:p.284(42)
i traité pour trente mille francs comptant à  condition  d'être fait rédacteur en chef et di  I.P-5:p.379(33)
cs à six pour cent d'intérêt par an, avec la  condition  d'être prévenue trois mois d'avance  Rab-4:p.521(29)
apeaux, et le gouvernement ne change qu'à la  condition  d'être toujours le même !...  L'Ang  I.P-5:p.706(16)
uelles on les fait naître, ne vivent qu'à la  condition  d'être une grande image du présent.  AvP-I:p..10(30)
je vivement.     — N'est-ce pas une affreuse  condition  d'existence ? dit-elle en me jetant  Lys-9:p1077(24)
, en quelque sorte, un déplorable adieu à sa  condition  d'homme.  Il se sentit à l'étroit s  Mel-X:p.376(39)
e femme.  Mais pourquoi vous placer dans une  condition  d'infériorité, vous, l'ami d'Adam ?  FMa-2:p.206(42)
ant quinze jours...     — Non, je préfère la  condition  d'irrigateur, c'est moins commun...  Dep-8:p.799(42)
« Mais, dit-elle en continuant, revenue à ma  condition  d'orpheline, je saurai en reprendre  U.M-3:p.940(12)
, est tout aussi ravalé que dans sa première  condition  d'ouvrier.  Concevez-vous un Dieu q  Ser-Y:p.810(34)
 jours; mais j'ai vu dans mes souffrances la  condition  d'un heureux avenir.  Néanmoins, ma  Med-9:p.575(.3)
 point on peut faire arriver l’histoire à la  condition  d’un squelette dont les os sont soi  Cho-8:p.897(36)
pondit Lucien à l'oreille de Nathan, qu'à la  condition  d'y répondre moi-même.  Je suis des  I.P-5:p.473(36)
ns y préexiste, et que l'intérêt vient d'une  condition  dans le pacte qui laisse un espoir   Mel-X:p.389(18)
ur.  Oui, mon vieux, tu es invité, mais à la  condition  de boire tout de suite la valeur de  Bet-7:p.122(15)
de leurs épouses !  N'est-ce pas une grande   condition  de bonheur que de ne jamais sentir   CdM-3:p.546(28)
nto apothicaires; mais croyez que, malgré ma  condition  de boutiquière, j'ai les sentiments  A.S-I:p.952(.8)
ncontrer beaucoup de courage civil, quand la  condition  de cette vertu consiste dans le ren  Med-9:p.430(24)
tres ne consentirent audit dépôt que sous la  condition  de faire bien constater leurs droit  EuG-3:p1144(15)
ui voyant un air triste qui l'offensa, votre  condition  de femme, le rang que vous occupez   DFa-2:p..62(33)
it que le prétexte de cette rupture était la  condition  de fille unique.  Enfin, la préside  Pon-7:p.564(.4)
ut ce que je possède au jour de mon décès, à  condition  de fonder une messe à la paroisse d  SMC-6:p.693(15)
père est Colonna. »     Enhardi par l'humble  condition  de Francesca, Rodolphe fit mettre u  A.S-I:p.950(14)
n pour l'autre une indulgence plénière, à la  condition  de garder les apparences.  Je suis   Pet-Z:p.181(.8)
ui assurerait une existence tranquille, à la  condition  de garder un secret inviolable sur   M.M-I:p.511(.4)
 la vie était purement matérielle.  Affreuse  condition  de l'homme ! il n'y a pas un de ses  EuG-3:p1053(11)
s ou de côté.  Ce visible désaccord entre la  condition  de l'Italienne et ses manières fut   A.S-I:p.950(38)
utre, que le mariage n'aura lieu que sous la  condition  de la constitution d'un majorat com  CdM-3:p.581(32)
.  Je n'ai protégé Florine et Nathan qu'à la  condition  de la restitution de mon sixième, i  I.P-5:p.524(28)
 vous livre ce secret ?...     — Si c'est la  condition  de la révélation, je jure de ne nom  Bet-7:p..62(33)
elle l'assurance de sa protection, mais à la  condition  de la servir aveuglément, auprès de  Cat-Y:p.354(.8)
laisir la confiance de Paul, car la première  condition  de la vengeance est la dissimulatio  CdM-3:p.617(15)
ir des articles dans les journaux, la grande  condition  de la vente d'alors, car il est ext  I.P-5:p.498(31)
i dit-il, mais songe que je te le donne à la  condition  de le dépenser au cabaret, de t'y e  DFa-2:p..82(23)
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, m'a permis de me conduire à ma guise, à la  condition  de le laisser entièrement maître de  PGo-3:p.241(.1)
 son fils, je ne t'ai donné ce livre qu'à la  condition  de le quitter à dix heures; tu aura  F30-2:p1161(11)
toutes deux avaient perdu leurs cinq sous, à  condition  de les lui restituer en cas de gain  Béa-2:p.670(17)
er... bah !... vingt-cinq mille francs, à la  condition  de m'en faire gagner autant tous le  I.P-5:p.628(.3)
x-Fayes prêtaient leur appui au préfet, à la  condition  de maintenir le marquis de Ronquero  Pay-9:p.182(41)
ille de Desroches et de Godeschal, mais à la  condition  de me donner le désistement, je vai  P.B-8:p.157(41)
 je vais lui offrir toutes nos affaires à la  condition  de me morigéner Oscar; je lui propo  Deb-I:p.842(21)
.  Le percement sera à votre charge, sous la  condition  de me rapporter l'approbation et dé  CéB-6:p.112(.2)
uatre mille cinq cents francs à Lucien, à la  condition  de mettre dans son endos valeur reç  I.P-5:p.528(14)
ns et les titres de la maison d'Espard, à la  condition  de mettre en abîme sur nos armes l'  Int-3:p.482(20)
t-être appris à toute la contrée la première  condition  de Mme Moreau.  Le mot femme de cha  Deb-I:p.812(30)
gnes, j'ai profondément réfléchi à la pauvre  condition  de mon sexe.  Mon innocence a tenu   Mem-I:p.286(12)
 bon marché d'une infidélité peut-être, à la  condition  de n'éprouver aucun retranchement d  PrB-7:p.830(.7)
es vérités.  Laisse-moi te raconter, sous la  condition  de ne jamais souffler de ceci le mo  Mem-I:p.333(40)
é de la ligne droite, elle ne devine qu'à la  condition  de ne pas rompre son regard; elle s  Rab-4:p.320(40)
rivain, homme d'État, peintre, général, à la  condition  de ne savoir faire qu'espionner, co  Ten-8:p.579(21)
nt toi.     — Mais si je me marie à la seule  condition  de ne te pas quitter ? dit Natalie.  CdM-3:p.607(40)
se levant avec brusquerie.     — La première  condition  de notre foi étant de croire que le  Cat-Y:p.431(.5)
ussi le plaisir de dîner avec moi, mais à la  condition  de nous raconter l'exécution du mou  Deb-I:p.826(.4)
 vous et à Rémonencq, une fameuse affaire, à  condition  de partager les bénéfices entre nou  Pon-7:p.658(16)
 des loyers avantageux pour les boutiques, à  condition  de porter les baux à dix-huit année  Bet-7:p.367(.3)
s émigrés qui sont encore à l'étranger, à la  condition  de rentrer avant le premier vendémi  Ten-8:p.575(.5)
oyés devaient tôt ou tard se trouver dans la  condition  de rouages vissés à une machine : i  Emp-7:p.910(17)
s bien tristement, mais heureux encore, à ma  condition  de serviteur, quand votre lettre es  Mem-I:p.291(24)
es seuls hommes auxquels, d'après la modeste  condition  de ses parents, il lui était permis  CdV-9:p.655(.5)
 de Beauséant était déjà devenue pour lui la  condition  de son existence : il aimait mieux   Aba-2:p.486(13)
uisition d'une belle terre seigneuriale avec  condition  de substitution de mâle en mâle, et  Cat-Y:p.367(.1)
tenant vous me trouverez bonne fille, mais à  condition  de toujours m'obéir un petit peu.    SMC-6:p.615(.8)
 tous avec moi, dis-je à la famille.  — À la  condition  de venir dîner chez madame, une foi  Env-8:p.276(.9)
ges apprendra qui vous êtes, et l'humiliante  condition  de votre ban, qui gêne votre vie, d  CdV-9:p.776(38)
 deux côtés.  Vous adoreriez le souverain, à  condition  de vous asseoir sur son trône un mo  Pro-Y:p.543(43)
it à tout prix la jouissance des sens; cette  condition  défaillant, il était doux et loisib  Med-9:p.570(17)
Natalie.     — Oui, mon enfant, ils sont une  condition  du contrat.     — Je ne le veux pas  CdM-3:p.584(27)
nte au titre auguste de créancier, change la  condition  du débiteur.  Ainsi, en Banque (sai  I.P-5:p.591(30)
art extraordinaire du comédien, n'est qu'une  condition  du succès, le talent est même longt  I.P-5:p.527(15)
 cet amour s'envole.  La bonne intelligence,  condition  essentielle aux attachements de ce   Lys-9:p1151(38)
 Très bien, reprit la portière.  La deuxième  condition  est que vous m'en remettrez quarant  Pon-7:p.658(.9)
 deux cent cinquante mille livres, mais à la  condition  expresse d'être maîtresse d'arrange  Mem-I:p.220(37)
 pairs; peut-être les défauts inhérents à la  condition  humaine disparaissent-ils plutôt à   M.M-I:p.656(34)
s raconte quelque chose, et, remarquez cette  condition  infirmante de tout intérêt, quelque  eba-Z:p.501(.3)
e garde des Sceaux.  Prenez un homme dans la  condition  la plus favorable, un juge, c'est-à  SMC-6:p.873(30)
telligences choisies ?  Il leur a préparé la  condition  la plus médiocre : il n'est pas un   CdV-9:p.803(34)
il accuse un sentiment paisible de l'art, sa  condition  la plus nécessaire, la patience, et  RdA-X:p.659(14)
eprit le prêtre, vous gênez par votre humble  condition  les espérances de son orgueil...  M  Rab-4:p.528(35)
du peuple...  Oui, madame, voilà dans quelle  condition  m'a mis l'inimitié d'un procureur d  Pon-7:p.665(.6)
à ton bonheur si tu veux le trouver dans une  condition  médiocre ?... »     Félicie laissa   RdA-X:p.810(35)
hat de la terre de Rubempré pour obéir à une  condition  mise à son mariage avec Mlle Clotil  SMC-6:p.725(22)
ls.  Ah ! chère aimée, si vous êtes dans une  condition  modeste, sans éclat, sans illustrat  M.M-I:p.585(15)
rs ils sont heureux, et voient bien que leur  condition  ne peut être changée que par leur f  Mem-I:p.382(25)
qualités qui sont le lustre des femmes d'une  condition  ordinaire peuvent être fatales à un  Cat-Y:p.380(15)
ble fierté du repentir, et vais chercher une  condition  où je puisse expier des fautes pour  Med-9:p.568(.3)
les éclairer sur le rang, sur le nom, sur la  condition  ou les projets de cet hôte mystérie  Dep-8:p.776(.8)
 s'en dessaisissent à aucun prix ni à aucune  condition  pour le bourgeois.  Plus le grand p  Pay-9:p.127(.2)
 et il faut s'en faire craindre, car la pire  condition  pour nous est d'être gouvernés par   Rab-4:p.489(36)
ssources de la société ne peuvent changer sa  condition  primitive; aussi toutes les nobles   Mem-I:p.384(.9)
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 M. Grenouville a consenti à l'épouser, à la  condition  qu'elle renoncerait à nous, et nous  Bet-7:p.384(10)
terrains de la Madeleine à M. Claparon, à la  condition  qu'il abandonnerait de son côté tou  CéB-6:p.282(33)
e du fils à notre pelletier; mais c'est à la  condition  qu'il restera catholique.  Il faut   Cat-Y:p.370(11)
e vingt mille francs pour MM. Gravelot, à la  condition  qu'ils les partageront avec moi. "   Pay-9:p.160(.3)
es camarades la prise d'aujourd'hui, c'est à  condition  qu'ils sauront m'en indemniser.  Su  Cho-8:p.953(37)
Je n'ai jamais mieux senti la bassesse de ma  condition  que depuis le jour où je vous fus l  SMC-6:p.603(13)
ourgeois.     — Ça va, dit Gondureau, mais à  condition  que l'affaire sera faite demain.     PGo-3:p.193(.7)
cs d'un exemplaire du groupe de Samson, à la  condition  que le moule serait brisé, pour qu'  Bet-7:p.141(11)
.  Il accepta cette offre, en y mettant pour  condition  que les habitants du château, depui  ElV-X:p1137(23)
 !  Donc elle demande que Dieu le protège, à  condition  que Napoléon rétablira sa sainte re  Med-9:p.521(.1)
isser le crétin en paix dans sa maison, à la  condition  que personne n'en approcherait, que  Med-9:p.405(41)
er pardon en présence de ces messieurs, à la  condition  que tout sera oublié.     — Comment  U.M-3:p.953(38)
re.     « Je vous pardonne, reprit le Dab, à  condition  que vous ne commettrez plus de faut  SMC-6:p.908(14)
vous le remplacez, vous vivrez dans la seule  condition  qui vous convienne; je suis charmé   SMC-6:p.921(23)
rdiesse de penser à m'élever au-dessus de ma  condition  si je n'y avais été encouragée par   U.M-3:p.951(.3)
eprises, à la tête d'une immense maison.  La  condition  sine qua non de l'élection de ce ju  CéB-6:p.273(.5)
ait pas une question, et ce fut une première  condition  sous-entendue par les trois conseil  CdT-4:p.233(26)
des jeunes filles plus belles que moi, d'une  condition  supérieure à la mienne et plus rich  U.M-3:p.976(13)
 bizarre dans ce que je vous demande.  Cette  condition  tient à mon immense désir d'avoir v  Mem-I:p.253(21)
e.     L'entretien n'est pas seulement cette  condition  vitale de la propreté qui nous obli  Pat-Z:p.241(15)
ccepta pendant quatre ans cette épouvantable  condition , c'est qu'il eut, dès l'âge de douz  eba-Z:p.591(31)
ble race.     — Vous ne m'avez point fait de  condition , dit Étienne.  Je ne sais ce que l'  EnM-X:p.958(36)
e l'ai étudiée, ça me va.     — Une dernière  condition , dit Théodose, tu m'aideras contre   P.B-8:p.170(20)
mille francs, mon cher Wenceslas, mais à une  condition , dit-elle en jouant avec ses admira  Bet-7:p.259(32)
aires comme des fautes, eût été capable, par  condition , du plus grand dévouement pour l'ab  CdT-4:p.186(38)
e voir sa mère dans un pareil abaissement de  condition , elle avait pris le nom de Mme Char  I.P-5:p.141(.9)
 prétentions.  Si elle voulait être femme de  condition , elle avait une horrible peur du tr  V.F-4:p.854(33)
rai Maxence comme un chien...  Mais... à une  condition , fit le soudard.     — Laquelle ? d  Rab-4:p.487(38)
 suffit, dit Rigou.     — Je n'y mets qu'une  condition , j'aurai le pavillon du Rendez-vous  Pay-9:p.309(17)
franchise mathématique.  Avant de changer de  condition , je voudrais avoir votre avis, je m  CdV-9:p.801(36)
et dégrever l'éligibilité de toute espèce de  condition , les départements n'auraient élu qu  ZMa-8:p.848(.6)
a Soudry ne se souvenait plus de sa première  condition , mais encore elle croyait être une   Pay-9:p.260(.3)
enable à son mérite; il avait parlé de cette  condition , Marcas avait été compris comme une  ZMa-8:p.851(40)
 ne puis être votre maîtresse qu'à une seule  condition , me dit la camériste en réponse aux  Mus-4:p.690(41)
 des classes inférieures.  Pour sortir de sa  condition , pour arriver à la fortune, que l'o  Env-8:p.226(.8)
le avait un si grand faible pour les gens de  condition , qu'elle pouvait passer pour aveugl  V.F-4:p.821(16)
 avaient donné les moeurs polies des gens de  condition , que l'on appelait alors aristocrat  Env-8:p.261(40)
abasourdi.     « Madame, je suis à vous sans  condition  ! dit-il dans un élan de générosité  Bet-7:p.330(27)
us le donne qu'à une condition...     — Sous  condition  !... fi ! dit Mme de Fiesque.     —  Cat-Y:p.263(37)
e vous prends pour ma couturière, mais à une  condition  : vous voyez que j'ai fini par trou  Pet-Z:p.122(.5)
e qui ne lui a donné l'absolution qu'à cette  condition -là, à entendre les gens du port.  M  DBM-X:p1171(22)
ous en remettrons au hasard, et j'y mets une  condition .     — Laquelle ?     — Celui de vo  Ten-8:p.621(.7)
 bonne nouvelle à vous apprendre, mais à une  condition .     — Laquelle ? demanda Soulanges  Pax-2:p.110(43)
 ne se résolvent pas facilement à changer de  condition .  Ce qui rend Rabourdin vraiment gr  Emp-7:p.906(.1)
ône, enfin tout ce qui ne les adore pas sans  condition .  Dès qu'une nation a très impoliti  Béa-2:p.906(14)
vous a ses petites allures comme un homme de  condition .  Du reste, il gagne souvent, se dé  Fer-5:p.827(38)
ez ni les vertus ni les souffrances de notre  condition .  Il vous a fallu des enfants, nous  Phy-Y:p1164(.8)
ière condescendance à ses désirs, mais à une  condition .  Je veux que vous lui présentiez t  M.M-I:p.705(.8)
lui demander pardon de l'avoir trompé sur sa  condition .  Le morceau terminé, Rodolphe put   A.S-I:p.961(42)
ient pas ou feignaient d'ignorer sa première  condition .  Moreau rendait d'ailleurs des ser  Deb-I:p.811(16)
lgré sa jeunesse ou malgré la pauvreté de sa  condition .  Napoléon seul put employer des je  Emp-7:p1014(28)
 où l'honneur de la race triompha, mais sous  condition .  Victurnien voulut être sûr de sa   Cab-4:p1035(35)
d'un air mystérieux.  C'est des personnes de  condition . »     À peine avait-il achevé sa d  Cho-8:p.972(40)
omme que vous dites être.  Je vous veux sans  condition ...     — Envoyez un homme de confia  SMC-6:p.926(10)
 on te fera tout voir, mon cher tigre, à une  condition ...     — Laquelle ?     Sur un sign  Bet-7:p.414(32)
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le Davila, mais je ne vous le donne qu'à une  condition ...     — Sous condition !... fi ! d  Cat-Y:p.263(36)
 que c'husse dude sa vordine (fortune), à la  gondission  de ne rien vendre...  Et il pleura  Pon-7:p.647(12)
vu, en eût frémi.     « Che les tonne à eine  gondission .     — Vous êtes trop bon, monsieu  Pon-7:p.757(33)
te visu êdre acréaple...  Mais che mede eine  gontission  ! dit-il en effleurant son nez de   CéB-6:p.232(29)
e prélèvement dans ses bénéfices.     — Eine  gontission  à laguelle chaddache lei blis gran  CéB-6:p.232(35)
us a     faite, et lui donner la liberté aux  conditions      qu'il...     — Mais...     — T  Mus-4:p.708(.6)
était assez fort déjà pour imposer ces dures  conditions  à certaines personnes ambitieuses   Int-3:p.454(43)
eur attaché à la Revue, je pouvais faire des  conditions  à chaque article pour le prix, et   Lys-9:p.958(22)
us de théâtre.     — Tu n'as jamais fait ces  conditions  à personne, dit Giroudeau en regar  I.P-5:p.432(.3)
tendrais pas ta voix si riche ?  Tu mets des  conditions  à ton concours quand les Wattevill  A.S-I:p.992(15)
aroissiens, monseigneur m'a replacé dans les  conditions  absolues qui donnent aux curés, da  CdV-9:p.738(27)
z une contrée voisine de l'Angleterre où les  conditions  atmosphériques sont si peu différe  Béa-2:p.693(18)
et ensemble de choses donne le vertige.  Les  conditions  atmosphériques y sont changées : o  SMC-6:p.447(20)
ard la nécessité devait l'amener à subir des  conditions  au lieu d'en imposer.  Le caractèr  FdÈ-2:p.303(40)
 froideur, et le triste pouvoir de poser des  conditions  au lieu d'en recevoir.     « Oui,   PGo-3:p.166(30)
oute sorte qu'autant qu'ils maintiennent les  conditions  auxquelles le peuple les leur lais  DdL-5:p.928(.3)
ut !  Mais la finition du Louvre est une des  conditions  auxquelles nous avons donné la cou  Bet-7:p.155(.6)
ins.  Il connaît mieux que ses critiques les  conditions  auxquelles on obtient la durée d’u  SMC-6:p.427(41)
ndant quelques heures d'existence, certaines  conditions  bizarres et souvent contre nature   Ser-Y:p.814(22)
s et physiques, mais, en se mariant dans les  conditions  bourgeoises de la classe moyenne,   I.P-5:p.561(19)
phie Gamard consent à prendre chez elle, aux  conditions  ci-dessus stipulées, ledit Françoi  CdT-4:p.224(16)
i bien que le procureur du Roi, à toutes les  conditions  compatibles avec les devoirs de la  Cab-4:p.989(21)
 de vivre à l'écart, vous devez en tenir les  conditions  constitutives pour bonnes; entre e  Lys-9:p1085(10)
royais pas qu'un homme de génie inventât les  conditions  contradictoires d'un jeu semblable  M.M-I:p.680(38)
ibraire, de M. Werdet, qui réunit toutes les  conditions  d’activité, d’intelligence, de pro  Lys-9:p.926(.5)
nfluence des milieux atmosphériques pour les  conditions  d'existence des êtres qui s'y déve  Env-8:p.279(27)
 certains degrés d'intelligence et certaines  conditions  d'existence morale et pécuniaire.   Phy-Y:p.922(30)
'âge.  En moi se trouvaient alors toutes les  conditions  d'un attachement vrai.  J'avais ét  Med-9:p.555(.2)
de Hollande et d'Angleterre pour arrêter les  conditions  d'un emprunt de quatorze millions.  eba-Z:p.773(30)
 permettaient les usages parisiens, dans les  conditions  d'un mariage réel.  En effet, l'id  Mel-X:p.356(.8)
tachés sur l'azur rappelaient à Rodolphe les  conditions  dans lesquelles devait se renferme  A.S-I:p.954(.3)
ourd'hui; demain vous voudrez déterminer les  conditions  dans lesquelles doit venir cette l  EnM-X:p.925(11)
trente sous l'exemplaire dans les meilleures  conditions  de fabrication.  Il se proposa d'a  Env-8:p.364(22)
ple essentiellement économe remplit bien les  conditions  de félicité que rêvent les masses   RdA-X:p.659(.5)
si Napoléon fut inventeur, à part ses autres  conditions  de génie.  Il a inventé sa méthode  M.M-I:p.641(43)
oyaient assez habiles pour se soustraire aux  conditions  de l'apprentissage.  En examinant   I.P-5:p.563(.2)
du Panthéon, deux monuments qui changent les  conditions  de l'atmosphère en y jetant des to  PGo-3:p..50(33)
, nous devons, ou changer autour de nous les  conditions  de l'atmosphère, ou nécessairement  Pat-Z:p.271(24)
e nord de l'Europe vérifier par moi-même les  conditions  de l'existence des prodigieux cent  eba-Z:p.749(34)
t admirablement compris qu'une des premières  conditions  de l'instruction chez une femme es  A.S-I:p.964(36)
st petit.  L'aspect des montagnes change les  conditions  de l'optique et de la perspective   PCh-X:p.269(32)
ncomplète, car un voile interposé change les  conditions  de l'optique.  Le lendemain et le   FYO-5:p1085(40)
ies de la prière; enfin, pour satisfaire aux  conditions  de l'unité qui marque le sublime,   Lys-9:p1106(.4)
à force d'être commun.  Réunissez toutes les  conditions  de la brute, vous obtenez Caliban,  U.M-3:p.770(29)
onnalités, quand on demanda le scrutin.  Les  conditions  de la commission furent adoptées.   Phy-Y:p1198(41)
r, et peut-être est-ce un malheur ?  Une des  conditions  de la femme aimée est d'être toujo  Fir-2:p.156(23)
oint toutes les supériorités, on décuple les  conditions  de la grandeur individuelle et vou  Cab-4:p.959(28)
frayant pour tous ceux qui réfléchissent aux  conditions  de la littérature.     D'ailleurs   Pet-Z:p.103(21)
zt, exécution qui, certes, change toutes les  conditions  de la musique en en faisant une po  Gam-X:p.497(21)
qu'il pouvait y avoir pour moi d'ignorer les  conditions  de la nature humaine.  La religieu  eba-Z:p.481(38)
tit, détruit le pylore, et change toutes les  conditions  de la plus forte vie.  Telle fut M  M.M-I:p.609(19)
s d'élite maintiennent leur cerveau dans les  conditions  de la production, comme jadis un p  Mus-4:p.759(37)
ure liquidation de ce contrat; pour lui, les  conditions  de la victoire étaient Mme Évangél  CdM-3:p.580(40)
n luxe, car elle maintint sa maison dans les  conditions  de la vie bourgeoise d'Arcis.  Le   Dep-8:p.756(24)
partition.     — Tout ce qui rentre dans les  conditions  de la vie matérielle est du ressor  Gam-X:p.482(20)
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vais frugalement, j'avais accepté toutes les  conditions  de la vie monastique, si nécessair  FaC-6:p1019(.9)
idées prennent d'autres vêtements, et où les  conditions  de la vie politique changent total  DdL-5:p.927(15)
ession en temps utile.  Révèle-lui les dures  conditions  de la vie que je lui fais; et, s'i  EuG-3:p1064(41)
 se ressemble d'astre à astre, parce que les  conditions  de la vie y sont différentes.  Oui  Cat-Y:p.430(.2)
nheur des phénomènes qui changent toutes les  conditions  de la vie.  N'est-ce pas alors com  RdA-X:p.682(21)
e, afin d'obtenir l'unité qui simule une des  conditions  de la vie.  Tu n'es vrai que dans   ChI-X:p.417(42)
sibilité.  Si une extrême pudeur est une des  conditions  de la vitalité du mariage, comme n  Phy-Y:p1171(39)
s somnambules quand, ayant oublié toutes les  conditions  de leur pesanteur et les dangers d  Ser-Y:p.736(11)
ires et ses deux messieurs, elle accepta les  conditions  de Magus et promit de l'introduire  Pon-7:p.600(.9)
r suite de son existence rabougrie, dans des  conditions  de mauvaise santé telles que cette  Pon-7:p.691(.7)
ngeance à ce drôle, tout en restant dans les  conditions  de nos amusements.  Après y avoir   Rab-4:p.432(28)
igence quotidienne et perpétuelle des autres  conditions  de notre existence !  La nature no  Phy-Y:p1192(10)
rtain point, nos goûts prédominants sont des  conditions  de notre existence.     — Je suis   DdL-5:p1014(43)
nt constitutionnel ont totalement changé les  conditions  de notre existence.  Aussi, mon av  Bet-7:p.389(27)
 à ton retour au cas où tu aurais rempli les  conditions  de notre marché.  À ce prix, tu de  AÉF-3:p.727(31)
rons encore quand nous serons dépouillés des  conditions  de notre sensibilité ?  Pourquoi D  L.L-Y:p.653(18)
n le consentement à mes propositions, ou les  conditions  de sa maîtresse.  Un vieux singe s  SMC-6:p.634(34)
me et les substances qui peuvent changer les  conditions  de sa vitalité.  Avec quel plaisir  Pat-Z:p.309(.8)
admirer, et vouloir marier sa fille dans les  conditions  de solidité bourgeoise réclamées p  eba-Z:p.606(13)
une jeune personne qui se rencontre dans des  conditions  de solitude, de désespoir et de pa  PGo-3:p.142(36)
par elle à l'instant où Mathias accédait aux  conditions  de Solonet, lui fut criée par une   CdM-3:p.594(22)
 l'Amour malgré sa défense lui rappelait les  conditions  de son bonheur.  Pendant ces six a  DFa-2:p..41(.1)
ouvernement, les patriciens manquent à leurs  conditions  de supériorité complète, ils devie  DdL-5:p.926(37)
en 1817.  Les femmes qui savent dans quelles  conditions  de tempérament et de beauté doit ê  Béa-2:p.693(.9)
mais.  Savoir s'ennuyer à propos est une des  conditions  de toute espèce de pouvoir.  Vous   CdM-3:p.610(.9)
  Et vous croyez qu'il est possible dans ces  conditions  de vivre !  Pour vivre, il faut tr  SMC-6:p.923(37)
 à une combustion déjà trop rapide.  Une des  conditions  de votre existence est donc l'atmo  PCh-X:p.268(26)
reille à la vôtre, en échappant à toutes les  conditions  de votre sexe, certes, vous êtes u  M.M-I:p.532(36)
le vers de Virgile.  Comment, malgré tant de  conditions  défavorables, possède-t-il des man  FMa-2:p.198(42)
erfection ou imperfection d'organes dont les  conditions  devaient être étudiées dans tous l  L.L-Y:p.627(32)
livres et d’articles, autant de ventes et de  conditions  différentes.  On peut donner ses a  Lys-9:p.963(.8)
 par elle constitue un vrai contrat dont les  conditions  doivent être bien entendues.  Nous  PCh-X:p.142(.8)
 complète de l'Art lui-même, dont toutes les  conditions  doivent être exécutées dans la moi  I.P-5:p.275(33)
de Waterloo.  J'ai triomphé partout dans les  conditions  données.  L'assurance sur les capi  I.G-4:p.573(.2)
une clause de dissolution dans le cas où les  conditions  du brevet ne seraient pas remplies  I.P-5:p.719(35)
  Nous nous battrons au pistolet; toutes les  conditions  du duel sont arrêtées : nous tirer  U.M-3:p.973(39)
us tard que les mariages contractés dans les  conditions  du nôtre renfermaient un écueil co  Hon-2:p.551(19)
et l'heureux juge de paix y fit accepter les  conditions  du nouveau bail à Minoret qui s'ap  U.M-3:p.933(12)
 exécuté, dans l'espace de trois années, les  conditions  du programme que lui avait imposé   PrB-7:p.836(42)
btenir du bonhomme quelques lumières sur les  conditions  du sacerdoce que ces espèces de fr  Env-8:p.321(29)
les parfums et les couleurs s'harmonient aux  conditions  du soleil, aux brouillards de l'at  eba-Z:p.777(.5)
 mariage, mais elle ignorait les moyens, les  conditions  du succès, et subissait l'horrible  CdM-3:p.567(.9)
es les circonstances de cette affaire et les  conditions  du succès.     — Rendez-moi le ser  SMC-6:p.904(14)
la province à Paris, ayant quelques-unes des  conditions  du talent sans avoir celles du suc  Cab-4:p.960(19)
s ?     N'y a-t-il pas lieu de réfléchir aux  conditions  encore inconnues de notre nature i  Pat-Z:p.301(32)
n nous et si spontanément réactive au gré de  conditions  encore inobservées, étaient plus e  L.L-Y:p.627(17)
 qu'elle est.  Le repos et le temps sont des  conditions  essentielles à la cristallisation.  RdA-X:p.805(23)
ngendre une oeuvre d’art.     Outre ces deux  conditions  essentielles au talent, il se pass  PCh-X:p..52(25)
s, définir l'homme de génie, et l'une de ses  conditions  est l'invention : invention d'une   M.M-I:p.641(40)
te de la beauté de sa fille pour imposer des  conditions  et ne vous laisser que ce qu'elle   CdM-3:p.552(32)
ibutions, il se trouvait doublement dans les  conditions  exigées par la nouvelle loi sur la  Mus-4:p.778(.8)
es de la famille, et veux me mettre dans les  conditions  exigées par la société pour avoir   CdM-3:p.534(34)
 Sceaux remplissaient admirablement bien les  conditions  exigées par le bon ton et le devoi  Bal-I:p.132(21)
es, celle de peindre l’être parfait dans les  conditions  exigées par les lois de Swedenborg  PLM-Y:p.505(11)
its dans le plus absolu silence, et sans les  conditions  exigées pour que le son se forme,   L.L-Y:p.622(.8)
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ef de bataillon.  Les bureaux trouvèrent ces  conditions  exorbitantes chez un jeune homme d  Rab-4:p.369(40)
ent d'un usage immodéré, doivent changer les  conditions  génératives, quand il est maintena  Pat-Z:p.327(17)
 larmes.  La princesse sortait de toutes les  conditions  ignobles et bourgeoises des femmes  SdC-6:p1000(.8)
 elle répondit qu'elle accomplissait une des  conditions  imposées par son frère.  Quand on   CdV-9:p.742(21)
 seul ou le hasard pouvait réussir, tant les  conditions  imposées rendaient la chose diffic  Rab-4:p.434(20)
ui de droit, mais à la charge de remplir les  conditions  indiquées dans un codicille annexé  AÉF-3:p.718(.6)
ce, l'aptitude au travail et la santé, trois  conditions  indispensables dans des hommes qui  Emp-7:p.951(17)
me qui possède au plus haut degré toutes les  conditions  inhérentes à la nature de ses succ  I.G-4:p.564(20)
rrivée, en trois ans environ, à réaliser les  conditions  les plus difficiles du succès que   Bet-7:p.195(.9)
ais tout. »  Elle me soumettait en riant les  conditions  les plus humbles, elle me prometta  Lys-9:p1144(.7)
 Opinions et forme, tout y est en dehors des  conditions  littéraires.  Mais c'est ce que ce  MNu-6:p.331(43)
a forme.  Tout ce qui ne remplissait pas ces  conditions  lui causait un profond dégoût.  L'  L.L-Y:p.640(37)
tat où vous met le café pris à jeun dans les  conditions  magistrales produit une sorte de v  Pat-Z:p.318(40)
 condamnée par la légalité nouvelle, par les  conditions  mauvaises du principe électif, par  ZMa-8:p.847(40)
près personne pour refaire le mur.     — Ces  conditions  me semblent à peu près justes, dit  CéB-6:p.112(10)
arrière-pensée, en dépassant de beaucoup les  conditions  mises par vous à un amour parfait.  Mem-I:p.264(28)
s et qui les rendaient vulnérables; mais les  conditions  morales ne sont-elles pas plus fav  eba-Z:p.746(27)
, le duc et Capraja jouaient un jeu dont les  conditions  n'étaient pas connues.     « La vo  Mas-X:p.583(22)
est certainement une incarnation, et quelles  conditions  ne faut-il pas pour qu'elle ait li  Mem-I:p.232(40)
s principes éternels des sociétés.  Mais ces  conditions  ne peuvent pas être acquises à tou  SMC-6:p.428(.1)
Le Lys dans la vallée, qui, outre toutes les  conditions  nécessaires à l'exécution d’un ouv  Lys-9:p.922(28)
e examiné si votre gendre remplit toutes les  conditions  nécessaires à sa place.  Le désir   Pay-9:p.147(16)
 de Vèze.  Il réunissait en effet toutes les  conditions  nécessaires pour remuer fortement   eba-Z:p.799(21)
eu.     L'abbé de Vèze réunissait toutes les  conditions  nécessaires pour remuer fortement   eba-Z:p.804(25)
r l'ignorance.  C'est une félicité pleine de  conditions  négatives.     « Si je suis heureu  Pet-Z:p.141(.3)
rone qui vous expliquera tous les matins les  conditions  nouvelles dans lesquelles s'accomp  I.G-4:p.591(.8)
 ou si puissantes sous l'empire de certaines  conditions  occultes, que tantôt ils lui voyai  L.L-Y:p.629(.7)
rait le trône à la branche cadette, sans les  conditions  onéreuses de Juillet; Henri V rafl  Pet-Z:p..25(31)
avec un amour aussi saint que celui dont les  conditions  ont été posées par vous.     — Zit  A.S-I:p.956(18)
 cette individualité si désirée, et dans les  conditions  où il la voulait, Jacques Collin s  SMC-6:p.503(32)
 Quand un chef-d'oeuvre se trouvait dans les  conditions  où il le voulait, la vie de cet ho  Pon-7:p.597(.7)
r, je me plus à chercher quelles étaient les  conditions  où je pourrais accomplir mes pensé  Med-9:p.573(35)
quer, ni moralement ni physiquement dans les  conditions  où les dons du génie, ceux de la f  Emp-7:p.881(10)
l'autre, deux personnes se trouvent dans les  conditions  où nous sommes, et rien ne peut le  V.F-4:p.844(42)
rs et ses impressions de jeunesse.  Dans les  conditions  où se trouvait alors la ville d'Is  Rab-4:p.423(30)
, né de parents pauvres, s'était vu dans les  conditions  où se trouvait Oscar; il s'y intér  Deb-I:p.842(42)
e-mère et le gendre qui se trouvent dans les  conditions  où vous êtes forment toujours une   CdM-3:p.572(37)
nt tombées, eut lieu dans les plus affreuses  conditions  par les soins de Maxime.   À une r  Béa-2:p.929(38)
rmer à sa nature, n'être soumis à aucune des  conditions  physiques par lesquelles l'être ré  L.L-Y:p.628(21)
faveur du ministre et obtenir les meilleures  conditions  possibles. »     Ursule et son par  U.M-3:p.898(22)
 Desgranges et M. Mariette, étaient dans des  conditions  pour ainsi dire physiques et qui l  eba-Z:p.746(25)
ssifs chagrins, il avait été dans toutes les  conditions  pour l'avoir; mais quels pouvaient  Lys-9:p1198(31)
 — J'ai préparé la minute d'un acte dont les  conditions  pourront être discutées par vous e  CoC-3:p.356(15)
s choses détruites revivent alors dans leurs  conditions  premières.  Ce qui dans le cerveau  SMC-6:p.793(42)
r terme du bail, et le cortège des épineuses  conditions  qu'il avait inventées.  Il vérifia  CéB-6:p.107(36)
dans l'espace d'un an il n'a pas réalisé les  conditions  qu'il posera lui-même dans l'acte,  I.P-5:p.722(15)
rande place une maison située dans les mêmes  conditions  que celle de Beauvisage sur la pla  Dep-8:p.778(.7)
 si l'action de la pile opère dans certaines  conditions  que j'ignore...  Il faudrait surve  RdA-X:p.805(31)
épondit La Peyrade d'une voix émue, mais aux  conditions  que je vais poser.  Je ne veux pas  P.B-8:p.136(16)
t immeubles, si vous ne les léguez pas à des  conditions  que la morale réprouve, car vous a  Pon-7:p.698(.3)
mission absolue, en n'y mettant pas d'autres  conditions  que le payement des dettes contrac  Rab-4:p.494(39)
 Je tiens le marquisat d'Esgrignon aux mêmes  conditions  que le roi tient l'État de France,  Cab-4:p.967(.2)
 me décourager, je promettais de remplir les  conditions  que ma mère et mon père mettaient   Lys-9:p.975(29)
nues; d'ailleurs, nous ne sortons jamais des  conditions  que nous y avons stipulées.  Nos e  I.P-5:p.499(15)
argeton, en ne cessant ses attaques qu'à des  conditions  que toutes les femmes aiment à exé  I.P-5:p.523(34)
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ons...     — Des conditions ?     — Oui, des  conditions  que voici.  Vous vous réconciliere  Béa-2:p.938(10)
frent ces messieurs, il faudrait me dire les  conditions  que vous avez faites avec eux.      Env-8:p.360(29)
ssocierons; enfin je passerai par toutes les  conditions  que vous m'imposerez.  Mais vous d  EuG-3:p1129(40)
ries.  Vous me voyez prêt à subir toutes les  conditions  que vous mettrez à mon bonheur, à   SMC-6:p.602(33)
dal et Porchon ne nous les prennent qu'à des  conditions  qui deviennent de jour en jour plu  I.P-5:p.307(18)
ncapacité; bien plus, s'il manque aux basses  conditions  qui donnent le succès à la médiocr  ZMa-8:p.832(29)
ait père, il avait une fille élevée dans des  conditions  qui en faisaient la femme d'Étienn  EnM-X:p.926(.9)
e et vivre dans la solitude, j'ai toutes les  conditions  qui font le Sauvage...  Telles son  SMC-6:p.924(26)
ages, n'est-ce pas s'engager à maintenir les  conditions  qui la font subsister ?  Or, les m  F30-2:p1085(.8)
ut d'abord à ce jeune et touchant ménage des  conditions  qui rendirent la situation du régi  Pay-9:p.149(23)
it recevoir M. A-Z.     Il y a là toutes les  conditions  requises pour amener une des plus   Phy-Y:p1115(.9)
 l'amour, le futur époux devait accepter ces  conditions  résolues par avance entre Me Solon  CdM-3:p.576(37)
oilà l'angine !  Vous comprenez dans quelles  conditions  se trouvait M. Desgranges.  En cet  eba-Z:p.744(42)
sait le mariage d'Hortense accompli dans des  conditions  si honorables; mais la veille du m  Bet-7:p.180(.1)
 jeter dans ce monde en dehors de toutes les  conditions  sociales étaient donc à coup sûr h  eba-Z:p.814(.3)
 naître en elle le désir de rentrer dans les  conditions  sociales qui sanctionnent le bonhe  Cho-8:p1180(13)
 Ah !     — Enfin il y dîne aujourd'hui, les  conditions  sont arrêtées.  Vous m'étonnez étr  PGo-3:p.110(41)
rquoi refuser ?  Il était de bonne foi.  Ses  conditions  sont honorables.  D'ailleurs, vous  ZMa-8:p.852(.8)
ui, qui fait pièce au procès, il stipula les  conditions  suivantes :     La Revue n'avait l  Lys-9:p.958(.9)
d fils et MM. Cointet frères, aux clauses et  conditions  suivantes... »     Un des articles  I.P-5:p.723(.3)
sse d'Urbin, nièce de Sa Saincteté, avec les  conditions  telles ou semblables que celles qu  Cat-Y:p.189(.4)
ait à six mauvais sujets de se révolter, ces  conditions  terribles ne sont rien : voilà les  CdV-9:p.786(38)
rovince, où la vie est moins agitée.  Si les  conditions  varient selon les lieux, elles var  Mem-I:p.270(23)
 que notre mari-modèle remplit ces premières  conditions  voulues pour disputer avec avantag  Phy-Y:p.966(29)
ac et Delphine s'étaient rencontrés dans les  conditions  voulues pour éprouver l'un par l'a  PGo-3:p.262(42)
te, et cinq cent mille femmes rempliront les  conditions  voulues pour être honnêtes.     D'  Phy-Y:p.934(17)
 Montmorency !  Tu allais remplir toutes les  conditions  voulues pour être un homme politiq  Mus-4:p.748(11)
en a peu ou prou qui puissent satisfaire aux  conditions  voulues pour lutter contre le dang  Phy-Y:p.999(29)
'était glissé le démon, se trouvait dans les  conditions  voulues pour recevoir fructueuseme  Mel-X:p.379(.3)
 premier coup d'oeil, ne remplissait pas les  conditions  voulues, n'obtenait même pas un se  Bal-I:p.123(33)
t, située à Angoulême.  S'adresser, pour les  conditions , à M. Métivier, rue Serpente. »  A  I.P-5:p.571(21)
 toute chose, éclate à Paris l'inégalité des  conditions , dans ce pays ivre d'égalité.  Cet  Pon-7:p.723(30)
rotection dans cette sphère.     — Voici mes  conditions , elles ne souffrent pas la discuss  P.B-8:p.170(.5)
 démocratie, qui se refuse à l'inégalité des  conditions , en appelle-t-elle sans cesse à la  Mus-4:p.674(29)
  La société moderne, en nivelant toutes les  conditions , en éclairant tout, a supprimé le   FYO-5:p1112(16)
'il ne l'a pas supprimée, il en a changé les  conditions , en la convertissant en une sorte   Pat-Z:p.323(15)
à des sentiments exaltés, qui, sous diverses  conditions , engendrent d'ailleurs tous les ch  MCh-I:p..54(14)
issance ne lui appartenait qu'à de certaines  conditions , et heureusement pour lui, pendant  FYO-5:p1085(42)
antage.  En ce moment, vous pouvez faire vos  conditions , être conseiller d'État et pair de  Bet-7:p.283(25)
lui a point pardonné.  Au lieu d'imposer des  conditions , il en a reçu.  Le jour où Lucien   I.P-5:p.524(.1)
 que dois-je faire ?     — Tenez ferme à ces  conditions , ils y consentiront, car elles ne   CdM-3:p.580(20)
 mois, vous demanderez la suppression de ces  conditions , imposées d'ailleurs à tous les co  Ten-8:p.600(27)
urs prête, l'admiration constante.  Dans ces  conditions , l'amour était sans douleur.  Égau  EnM-X:p.947(14)
prêtrise et de la gendarmerie.  Dans ces six  conditions , l'individu prend un caractère ind  SMC-6:p.831(15)
oses.  De Marsay se trouvait dans toutes ces  conditions , mais il n'usa d'abord de ses arme  FYO-5:p1096(11)
ture de l'homme de s'habituer aux plus dures  conditions , malgré ce sentiment de noblesse q  Phy-Y:p1180(32)
 pour Pâques prochain un engagement dont les  conditions , nettement formulées, surpassaient  I.P-5:p.428(14)
rer les auteurs et subir leurs déshonorantes  conditions , pour se donner au premier journal  I.P-5:p.527(12)
ul, dont le bonheur est alors envié.     Ces  conditions , que ces sortes de femmes appellen  Bet-7:p.187(10)
    — Ils sont graciés, je ne sais à quelles  conditions , répondit-elle; mais ils le sont,   Ten-8:p.683(.8)
es prolongent, soit pour bien stipuler leurs  conditions , soit pour jouir plus longtemps de  Aba-2:p.492(.6)
, prends dix tableaux au hasard et aux mêmes  conditions , ta fortune sera faite ! »     Ces  Pon-7:p.613(24)
n magistrat, elle acheta, dans d'excellentes  conditions , une terre patrimoniale.     — Ah   Env-8:p.286(37)
nt un espion dans la mère Vauthier; mais les  conditions , voyons ?... dites-les nettement.   Env-8:p.361(27)
 mon cher ami, je l'ai embrassé.  Change tes  conditions  !... »     Ce dernier mot fut épou  P.B-8:p.149(.7)
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 honorable.  Voici mes conditions.     — Des  conditions  !... s'écria Cérizet.     — Dans d  P.B-8:p.147(40)
pt à huit tableaux, dix au plus, mais à deux  conditions  : la première, un secret absolu.    Pon-7:p.658(.2)
 consens; mais à des conditions...     — Des  conditions  ?     — Oui, des conditions que vo  Béa-2:p.938(.9)
ne table de bouillotte, en discutez-vous les  conditions  ?  Les règles sont là, vous les ac  I.P-5:p.702(14)
Camusot !  Il me faudrait une femme dans ces  conditions -là !  Maintenant à l'oeuvre. »      Pon-7:p.669(.3)
e quarante mille francs pour douze ans à ces  conditions -là.  Si vous voulez quitter ce qua  P.B-8:p.160(15)
ir plus tard une place honorable.  Voici mes  conditions .     — Des conditions !... s'écria  P.B-8:p.147(39)
-elle, laissons les préambules, arrivons aux  conditions .     — Madame, dit l'avoué, le pré  CoC-3:p.356(29)
ne personne, il aura peut-être de meilleures  conditions .     — Que fera-t-il de sa soeur e  SMC-6:p.496(33)
 pardonne comme Dieu pardonne, madame, à des  conditions .     — Quelles sont-elles ? dit Ch  Cab-4:p1055(15)
ens intérieurs quand ils sont dans certaines  conditions .  Ainsi les idées de votre parrain  U.M-3:p.962(.1)
, je ne vous aurais pas proposé de si belles  conditions .  Cent francs par mois !  Songez-y  I.P-5:p.307(39)
tre.  Dauriat, je fais l'affaire, mais à des  conditions .  Entrons dans votre cabinet.       I.P-5:p.370(.9)
s; il crut pouvoir se libérer et accepta ces  conditions .  Habitué aux finasseries de paysa  I.P-5:p.134(40)
er sans renoncer à la plus importante de ses  conditions .  Il est donc impossible d'admettr  Ser-Y:p.812(20)
nger.  À tout péché, miséricorde.  Voici mes  conditions .  Je vous abandonne le produit des  Pay-9:p.163(41)
ant pour récompense la pairie sous certaines  conditions .  Les magistrats, les corps savant  Emp-7:p.916(.6)
article et en vous en faisant apercevoir les  conditions .  Nous marchons à un abîme.  Certe  I.G-4:p.571(13)
t d'honneur, exigea des chevaliers certaines  conditions .  On promulgua des statuts.  Ces d  Rab-4:p.374(.4)
s, ni leur père, ni moi, je vous impose deux  conditions .  Répondez : Ai-je un enfant à moi  PGo-3:p.247(21)
ement vous agréait, nous pourrons causer des  conditions . »     Godefroid salua et sortit.   Env-8:p.228(37)
 me voulez pour ami, j'y consens; mais à des  conditions ...     — Des conditions ?     — Ou  Béa-2:p.938(.8)

conditionnel
i, se faisant fort de procurer un engagement  conditionnel  au Gymnase à l'actrice sans théâ  I.P-5:p.517(34)
 le sens du gouvernement, et ta promesse est  conditionnelle , tandis que ma destitution est  Dep-8:p.795(19)

conditionner
   « Eh ! mon ami, quand on jouit d'un sabot  conditionné  comme celui-là, dit-il en frappan  Deb-I:p.770(.3)
e force, de science, bourré de science, bien  conditionné , bien imprimé, bon teint, feutré.  I.G-4:p.592(25)
ar les sommités littéraires, un journal bien  conditionné , papier solide, gravures dues aux  I.G-4:p.575(12)
eurs dessins à jour, des bretelles fortement  conditionnées , ou des paires de bas de soie b  MCh-I:p..47(26)

condoléance
adversaire...  Vous ferez mes compliments de  condoléance  à ce pauvre Boniface de Claparon,  HdA-7:p.785(19)
n lit, et qui n'obtint d'autre compliment de  condoléance  de la part de son compère stupéfa  Phy-Y:p1100(16)
, d'excellent.  Il prodiguait les phrases de  condoléance  ou les phrases complimenteuses à   Dep-8:p.729(12)
ais posséder. »     Après quelques propos de  condoléance  où perçait la satisfaction d'avoi  M.M-I:p.631(.5)
e sa victime, et recevait des compliments de  condoléance  sur la perte de son voisin.     C  Pon-7:p.735(40)
Si c'est ta femme, reçois mes compliments de  condoléance  sur tous ses charmes qui sont abs  Pet-Z:p.164(.1)
es s'inclina d'un air de commisération et de  condoléance , mais, en homme sûr de son fait e  Pon-7:p.729(.5)
ma figure ne se prête pas aux compliments de  condoléance .  Et puis, c'est bien vulgaire au  Emp-7:p1095(13)
sorte que ce dîner fut un véritable repas de  condoléance .  Quand on se leva de table, Char  EuG-3:p1109(35)
vaient en se les contant épuisé la coupe des  condoléances .  Semblables à de vieux époux, e  PGo-3:p..62(17)

condor
, vous l'eussiez d'autant mieux comparé à un  condor  que son nez très long, pincé du bout,   Pay-9:p.243(.1)

condottiere
il se faisait déjà broyer par lui.  Ce jeune  condottiere  de l'intelligence, condamné, comm  Int-3:p.455(26)
Blondet servait toujours Finot.  Ce brillant  condottiere  de plume devait, en effet être pe  SMC-6:p.436(.4)
? dit la duchesse en interrompant ce moderne  condottiere  et montrant dans sa physionomie a  Béa-2:p.912(.6)
se.     — Comment ? vous descendez du fameux  condottiere  Facino Cane dont les conquêtes on  FaC-6:p1024(34)
cinq années, Marcas, regardé plutôt comme un  condottiere  que comme un grand capitaine, acc  ZMa-8:p.844(41)
une des plus brillantes figures est ce jeune  condottiere , reprit Nathan après une pause.    PrB-7:p.825(13)
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pposait sa figure, la main large et velue du  condottiere .  Ses manières étaient brusques,   EnM-X:p.949(10)
omaines, et qui vivent bien.  Ces spirituels  condottieri  de l'Industrie moderne, devenue l  MNu-6:p.330(.5)
, qui le poussait à se compromettre.     Ces  condottieri  matrimoniaux qui s'allaient battr  CdM-3:p.559(18)
nte persécution, et Raoul devenait un de ces  condottieri  modernes dont l'encre vaut aujour  FdÈ-2:p.346(.5)
nce éphémère des Routiers et des Cottereaux,  condottieri  que Henri II opposa à son fils Ri  Rab-4:p.359(.8)
le voilà ministre...)  Eh bien ! l'un de ces  condottieri , comme on dit, de la commandite,   Bet-7:p..71(30)
rs de la vie de ce rejeton du plus grand des  condottieri , en y cherchant les traces de ses  FaC-6:p1025(23)
récompense, estiment leur sang et se fassent  condottieri  !...  Ceux qui manient ou l'épée   Pay-9:p..62(33)
, les revirements de bord dans la guerre des  condottieri .  Quand il aura, lui, comme mille  I.P-5:p.407(.5)

conducteur
que Coupiau s'y rendit.  Le patriote aida le  conducteur  à cacher la voiture à tous les reg  Cho-8:p.949(31)
nne à Mortagne la malle-poste pillée dont le  conducteur  a été tué, vous êtes protégée par   Cho-8:p.968(.5)
 ce que j'ai, Cabirolle ! cria-t-il au vieux  conducteur  à face violacée et bourgeonnée.  V  U.M-3:p.807(42)
 places étaient prises par la douane, dit le  conducteur  à Gasselin.     — Je suis perdu »,  Béa-2:p.758(18)
 boire à ses chevaux.  Le comte pensa que le  conducteur  allait déjeuner avec l'aubergiste   Deb-I:p.798(.4)
çus. »     Puis, il promena ses yeux gris du  conducteur  au voyageur, en leur montrant deux  Cho-8:p.948(.7)
s effets de son caractère.  Je suis comme un  conducteur  d'ours qui tremble qu'un jour la m  F30-2:p1096(.9)
 au profit d'une dame Jeanrenaud, veuve d'un  conducteur  de bateaux, ou plutôt au profit de  Int-3:p.481(23)
 fois la recluse à Saint-Germain.  Le féroce  conducteur  de ces machinations avait jugé ces  SMC-6:p.569(.6)
rnée doit être belle.     Chaque fois que le  conducteur  de cette voiture à parois d'osier   eba-Z:p.458(.8)
mais eu la moindre intention de faire, de ce  conducteur  de chameaux, son prophète.     — S  Mus-4:p.681(39)
on tout rond et que l'on aurait pris pour un  conducteur  de diligence plutôt que pour un li  I.P-5:p.499(.6)
eonné, brun-rouge, échauffé comme celui d'un  conducteur  de diligence, et dont les rides pr  CéB-6:p.147(.9)
oide dissout, et dissout vite, lequel est le  conducteur  de l'arôme; l'autre, qui est le ta  Pat-Z:p.316(43)
n peut présumer que le fluide nerveux est le  conducteur  de l'électricité que dégage cette   Pat-Z:p.315(34)
ouvrier, tous horriblement mélancoliques, au  conducteur  de la diligence de Nantes à Paris,  Pie-4:p..73(.4)
la Bougival.  Le père de Cabirolle, l'ancien  conducteur  de la Ducler, homme de soixante an  U.M-3:p.987(.7)
cs, je vous les prêterais; mais François, le  conducteur  de la Touchard de six heures, vien  Deb-I:p.796(40)
e l'hôtel, à Paris, se fit rembourser par le  conducteur  de la voiture de Troyes en le char  Pie-4:p..73(19)
 compromis dans aucune mauvaise affaire.  Le  conducteur  de mes cochons et de mes deux chie  eba-Z:p.647(30)
e centimes... et ce que vous voudrez pour le  conducteur  de Nantes et pour moi qui avons eu  Pie-4:p..73(39)
ouveau comme il avait sifflé pour appeler le  conducteur  de ses cochons.     « Il est à la   eba-Z:p.647(35)
ait simple mécanicien il y a dix ans, simple  conducteur  de travaux, simple contremaître de  Bet-7:p..72(17)
nt les traits des palonniers pendant que son  conducteur  défaisait les guides des chevaux d  Deb-I:p.886(24)
J'ai donc épousé Jeanrenaud, un brave homme,  conducteur  des bateaux de sel.  J'ai eu mon f  Int-3:p.469(33)
Vous n'auriez pas imaginé autrement le foyer  conducteur  des machines populaires.     Le ma  Cat-Y:p.217(30)
ers neuf heures, un lundi, un bon gros vieux  conducteur  des Messageries royales prit Pierr  Pie-4:p..73(23)
ue fois que le mot argent était prononcé, le  conducteur  devenait taciturne, et le recteur   Cho-8:p.948(13)
us êtes en tout cas bien bavard, répondit le  conducteur  en hochant la tête.     — Brebis c  Cho-8:p.947(36)
 si bien instruit.     — J'ai fait causer le  conducteur  en m'apercevant qu'il est d'Angoul  SMC-6:p.663(41)
es recommandations qui eussent transformé le  conducteur  en mentor.  Pendant cette délibéra  Deb-I:p.758(.8)
sa croix jusqu'au bout, il parut écouter son  conducteur  et lui répondit par gestes ou par   PCh-X:p..69(.3)
 et vous verrez ! »     L'inconnu suivit son  conducteur  et parvint à une quatrième galerie  PCh-X:p..73(40)
sservaient.  Ainsi l'entrepreneur, à la fois  conducteur  et propriétaire de la voiture, éta  Deb-I:p.734(31)
ys où il avait exercé ses fonctions un vieux  conducteur  expérimenté, nommé Fresquin.     M  CdV-9:p.826(41)
Les projets de Gérard, aidé par Fresquin son  conducteur  furent alors entièrement terminés,  CdV-9:p.827(.6)
 de leurs voisins.  Le patriote, Gudin et le  conducteur  l'avaient donc laissé à lui-même s  Cho-8:p.949(.6)
cot de laine rouge, bordées de blanc, que le  conducteur  lui avait achetées.  Vraiment ! so  Pie-4:p..74(37)
batterie d'avancer, et malgré le soin que le  conducteur  mit à se jeter sur le bois, la rou  AÉF-3:p.706(.9)
 il y a escorte de Bleus.  Comme il n'y a ni  conducteur  ni dépêches, c'est moi qui t'amène  Cho-8:p.972(13)
ris en Touraine par la diligence.  À Mer, le  conducteur  prit un voyageur pour Blois.  En l  L.L-Y:p.675(36)
 rideaux de cuir, et un immense tablier.  Le  conducteur  s'asseyait sur une espèce de strap  eba-Z:p.458(43)
t l'oeil sur lui.  Ce gaillard-là, voyant le  conducteur  s'y prendre assez mal pour relever  eba-Z:p.488(.5)
he en marche, le jour diminue et le chant du  conducteur  se creuse, alors que le voyageur d  PGo-3:p..51(.7)
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, où l'on avait relayé, continuèrent avec le  conducteur  une conversation entamée avant le   Cho-8:p.947(25)
n'avait plus un sou en arrivant à Paris.  Le  conducteur , à qui l'enfant parlait de ses par  Pie-4:p..73(16)
es patients contre le froid et la pluie.  Le  conducteur , assis sur une banquette semblable  Cho-8:p.947(11)
'épaule du messager.     — Je ne suis pas le  conducteur , dit Pierrotin.     — Qu'êtes-vous  Deb-I:p.886(31)
r et refuser un verre de vin, questionnez le  conducteur , il vous répond, le nez au vent, l  U.M-3:p.774(31)
onjour, mademoiselle et la compagnie, dit le  conducteur , je vous amène une cousine à vous,  Pie-4:p..73(31)
 de ces débats, le plus profond silence.  Le  conducteur , le patriote et même Gudin ne fais  Cho-8:p.948(41)
e et à leur étonnement.     « Pardon, dit le  conducteur , ma voiture attend, signez ma feui  Pie-4:p..73(37)
fort peu des Chouans.  Quand il regardait le  conducteur , on eût dit de deux francs-maçons.  Cho-8:p.949(18)
côté de la route de Montégnac.  Fresquin, le  conducteur , prit aussi cinq cents arpents, et  CdV-9:p.827(16)
vent huit.  Quand elle en portait huit et le  conducteur , qu'elle était bien chargée, alors  eba-Z:p.459(.9)
e de départ.  Pierrotin se mit à côté de son  conducteur , un jeune homme en blouse qui, de   Deb-I:p.883(.9)
x n'est pas une arme meurtrière, mais un fil  conducteur ; elle accepte le combat sous toute  Ser-Y:p.816(10)
avaient réussi à obscurcir l'intelligence du  conducteur ; mais il se réveilla tout joyeux q  Cho-8:p.950(22)
signe d'intelligence.     « Oui, répondit le  conducteur ; mais je mets pour condition à mon  Cho-8:p.952(29)
strument poli dont il se croyait l'âme et le  conducteur ; tant il est vrai que les hommes l  Cat-Y:p.343(33)
 y eut-il un peu de sa faute », me disait le  conducteur .     À La Charité, j'accomplis le   Mes-2:p.398(18)
 Gudin, je n'ai quasiment rin », répondit le  conducteur .     L'abbé Gudin, ayant interrogé  Cho-8:p.948(18)
en pour nous, mon camarade et moi ? » dit le  conducteur .     Sylvie tira quarante sous des  Pie-4:p..74(10)
  — N'allez-vous pas marchander ? s'écria le  conducteur .     — Mais la facture ? dit Rogro  Pie-4:p..74(.3)
houans se soient montrés par ici ? disait le  conducteur .  Ceux d'Ernée viennent de me dire  Cho-8:p.947(28)
 ses yeux le beau messager du ciel, un divin  conducteur .  Elle étouffa l'amour terrestre p  Béa-2:p.808(25)
ient ses clefs.     « Merci ! gardez, dit le  conducteur .  Nous aimons mieux avoir eu soin   Pie-4:p..74(13)
voyageurs !  — Est-ce qu'il en a ? répond le  conducteur .  Tape donc sur Polignac ! »  Tous  U.M-3:p.774(35)
colonel.     — Ah ! je le crois bien, dit le  conducteur .  Voilà seize ans qu'elle en a l'h  eba-Z:p.458(29)
e quand Pierrotin se montra.  - Vous êtes le  conducteur ...  Ah ! mais c'est vous, Pierroti  Deb-I:p.757(31)
s habitants du poulailler, nom donné par les  conducteurs  à cette partie de la voiture, dev  Deb-I:p.739(22)
nstant la loi, mettait enfin la main sur les  conducteurs  de cette horrible intrigue.  Le b  SMC-6:p.693(40)
grands établissements publics; mais les deux  conducteurs  de cette voiture, moitié diligenc  Deb-I:p.736(43)
que tout le monde, même les étrangers et les  conducteurs  de diligence, avaient eus pour el  Pie-4:p..77(40)
s fonctions physiques et chimiques des corps  conducteurs  de l'électricité, tour à tour mét  Pon-7:p.589(21)
 la conversation entre les postillons et les  conducteurs  en haut des voitures.  Autant de   U.M-3:p.774(38)
-être ben me dire pourquoi ça plaît tant aux  conducteurs  et aux marchands de vin. »     Bl  Pay-9:p..72(41)
harlatanisme de Mesmer, son baquet, ses fils  conducteurs  et ses théories.  Mais, disons-le  U.M-3:p.821(40)
, à des entrepreneurs de terrassement, à des  conducteurs  qui ont travaillé à des canaux, e  CdV-9:p.792(24)
? dit le maître de poste au fils d'un de ses  conducteurs  qui restait auprès des chevaux, c  U.M-3:p.903(39)
à faire nous-mêmes, et que le moindre de nos  conducteurs , avec son expérience seule, fait   CdV-9:p.798(11)

conduire
es.  Cette bonne fille a mes instructions et  conduira  chacun de vous dans son appartement.  Cho-8:p1207(.2)
tirez demain à cinq heures du matin, on vous  conduira  chez un garde au fond de la forêt de  SMC-6:p.516(12)
aute bourgeoisie, dit Dutocq à Thuillier, se  conduira  comme autrefois l'aristocratie.  La   P.B-8:p..60(.1)
agement d'écouter les avis d'une mère qui se  conduira  comme une soeur avec vous. »  La duc  Mem-I:p.204(10)
e sainte qui veillera sur vous tous, et vous  conduira  dans la bonne voie. »     Ces parole  Mel-X:p.378(31)
ront, vous êtes mon enfant.  Demain, Félicie  conduira  donc la maison.  La pauvre enfant n'  RdA-X:p.795(12)
 queue d'un chamois.  La vie que tu mènes te  conduira  droit au bagne.  Tes travaux excessi  Med-9:p.496(16)
quis.  Jacques, mon valet de chambre, vous y  conduira  et vous remettra une lettre pour lui  PGo-3:p.264(37)
s couches, que deviendrons-nous ?...  Et qui  conduira  les affaires naissantes de notre pau  I.P-5:p.566(19)
eux gentilhomme campagnard.     — Et elle se  conduira  mal, dit le papetier en prenant son   I.P-5:p.636(37)
ardi dans la foi ?  Il croit, sa croyance le  conduira  sans doute en quelque sentier lumine  Pro-Y:p.547(11)
 !     — Victorin, vous ne savez pas où vous  conduira  votre père avec son goût pour les fe  Bet-7:p.210(.4)
ancs à M. Laffitte, et ce digne homme vous y  conduira .  Un voyage en Suisse coûte plus che  eba-Z:p.668(.2)
r qui passe au bas de la terrasse, il vous y  conduira . »     Quand Ursule eut perdu de vue  CdV-9:p.721(20)
d'avoir le moindre tort à vos yeux, et je me  conduirai  comme vous le voudrez.  Lui, je le   PGo-3:p.281(24)
l'échéance de votre lettre de change.  Je me  conduirai  d'après votre réponse.  Votre servi  Env-8:p.269(26)
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face avec leurs prétendues victimes, je vous  conduirai  dans deux maisons où vous pourrez f  Med-9:p.443(30)
rez à le voir, du moins, reprit-il.  Je vous  conduirai  dans une maison religieuse où les j  SMC-6:p.460(30)
 Soyez tranquille, lui dit Vandenesse, je me  conduirai  de manière à ce que vous soyez béni  FdÈ-2:p.371(33)
vous prendrai par vos beaux cheveux, et vous  conduirai  doucement au rivage; mais je ne pui  JCF-X:p.317(28)
  — Nous ne marcherons que très peu, je vous  conduirai  en tilbury, nous emmènerons Joseph   Pay-9:p.327(41)
mie, dit le lieutenant de vaisseau.  Moi, je  conduirai  l'abbé chez cet avoué.     — Allez-  CdT-4:p.229(36)
 d'un son de voix profond, j'y ai pensé.  Je  conduirai  Marie au collège de Tours.  Je donn  Gre-2:p.441(13)
 vous vous appuierez sur mon bras et je vous  conduirai  moi-même. '  Elle me serra sur les   Mus-4:p.691(.8)
ncore six semaines de patience; après, je me  conduirai  sagement.  Et tu verras des merveil  RdA-X:p.778(38)
 faut pouvoir sortir de la maison où je vous  conduirai , si bien changée au physique et au   SMC-6:p.461(32)
lant à lui-même.     Les sentiments violents  conduiraient -ils donc au même but que le tale  Emp-7:p1002(.4)
 si vous le vouliez, reprit Béatrix, je vous  conduirais  d'abord aux Italiens, et j'irais c  Béa-2:p.721(15)
 de Bauvan m'a dit que ce serait toi qui m'y  conduirais  et qui me servirais de défenseur.   Cho-8:p1112(.1)
 si nous allions à Paris, vous verriez où je  conduirais  un homme d'esprit et de moyens com  V.F-4:p.833(15)
nom et la portée lui étaient inconnus.  « Me  conduirais -je jamais ainsi ? faut-il donc abd  I.P-5:p.365(.2)
d elle aurait aimé du Tillet, pourquoi ne me  conduirais -je pas en honnête homme ? »     «   CéB-6:p.297(15)
igation de demander de l'argent à autrui, me  conduirait  à mal, et je serais bientôt ruiné.  L.L-Y:p.647(23)
ent je serais en proie à un désespoir qui me  conduirait  à me brûler la cervelle.  Je t'exp  PGo-3:p.120(23)
rois, deux et un.  Munie d'un chaperon, elle  conduirait  à son gré sa fortune à l'abri d'un  I.P-5:p.156(14)
au triste désaccord, assez naturel, qui vous  conduirait  à vous haïr l'un et l'autre, à sou  F30-2:p1067(.4)
rine :     « Ce n'est pas M. Deschars qui se  conduirait  ainsi !  Prends donc M. Deschars p  Pet-Z:p..64(.1)
ner aussitôt le journal ?     — Machiavel se  conduirait  ainsi, mais non Lucien de Rubempré  I.P-5:p.328(12)
endrait au château, comme ouvrier, et qui se  conduirait  assez mal pour être renvoyé, qui b  Pay-9:p.342(43)
.  Sa famille était nombreuse : le fils aîné  conduirait  les voitures, le second ferait les  Lys-9:p1066(.4)
t rien de suspect, et ne sachant jusqu'où me  conduirait  ma résolution romanesque, je voula  PCh-X:p.179(32)
e suis au-dessous d'un chien, un chien ne se  conduirait  pas ainsi !  Oh ! ma tête ! elle b  PGo-3:p.251(21)
!  Encore une faute comme celle-ci, et tu me  conduiras  à la demeure où j'ai conduit mon pè  PCh-X:p.219(40)
utre personne que vous, ou vous me laisserez  conduire  à bien mes entreprises.  " Est-ce cl  PGo-3:p.243(25)
 enfants qu'une jeune fille peut l'être pour  conduire  à bien une intrigue d'amour.  Si ta   Int-3:p.448(21)
rester devant la fenêtre bouchée, il faut le  conduire  à l'autre.  Vous le premier m'avez m  Gam-X:p.497(31)
des Tours-Minières, qui eut le courage de la  conduire  à l'échafaud, et à qui elle a donné   Env-8:p.314(39)
ux qui eurent le courage barbare de les voir  conduire  à l'échafaud, ne peut aujourd'hui pa  Phy-Y:p1107(32)
d'alors nommaient un crime, et qui pouvaient  conduire  à l'échafaud.  L'accusateur public d  Req-X:p1110(31)
Puis M. Jules se jeta dans un fiacre, se fit  conduire  à l'hôtel de Maulincour, et y demand  Fer-5:p.858(12)
sécularisé; puis il prit un remise et se fit  conduire  à l'hôtel de Soulanges.  Bixiou, tra  Rab-4:p.538(14)
ureuse disposition de Gambara, qui se laissa  conduire  à l'Opéra avec la douceur d'un agnea  Gam-X:p.499(30)
s du soir, il monta dans un fiacre et se fit  conduire  à l'Opéra, frisé comme un saint Jean  I.P-5:p.272(21)
ses.  Voici pourquoi.  Le baron s'était fait  conduire  à la place du Palais-Royal.  Là, cet  Bet-7:p.357(13)
 gens d'esprit, et j'obtiens l'honneur de la  conduire  à la première représentation de je n  PCh-X:p.176(.2)
ée.  La pauvre femme n'a pu s'empêcher de me  conduire  à la voiture, où ses yeux se sont to  Mem-I:p.198(18)
r le caractère de leur maris pour pouvoir se  conduire  à leur fantaisie, savent reconnaître  PGo-3:p.100(13)
e, il m'a rendu ma liberté, m'a permis de me  conduire  à ma guise, à la condition de le lai  PGo-3:p.241(.1)
francs de plus !  Aussi suis-je maître de me  conduire  à ma guise.  Je jugerai mon gendre e  Bet-7:p.369(16)
, qu'on retient à toute force.  On voulut le  conduire  à madame, dans l'espérance qu'elle l  Phy-Y:p1142(28)
ortune.  Tu marchandes le cheval qui doit te  conduire  à quelque beau domaine comme celui d  I.P-5:p.134(27)
ictime, en lui donnant la tâche difficile de  conduire  à sa bouche, sans en rien verser, un  Pon-7:p.507(11)
 d'esprit et de volonté pour que Naïs pût se  conduire  à sa fantaisie, assez désintéressé p  I.P-5:p.155(36)
, rends à ma fille son bien, et laisse-la se  conduire  à sa guise. "     — Mon père !     —  PGo-3:p.247(38)
s trésors ?  Le jeune comte a le droit de se  conduire  à sa guise; et tant qu'il ne vous de  Cab-4:p1000(35)
ssance d'Ursule son parrain lui promit de la  conduire  à Toulon voir le départ de l'expédit  U.M-3:p.901(28)
tait généreux et jeune, cet examen devait le  conduire  à un amour sans bornes; car, artific  F30-2:p1131(34)
ale, et, sans regarder le marquis, se laissa  conduire  à une place d'honneur par le comte,   Cho-8:p1133(34)
mes chargés par le Roi, Monseigneur, de vous  conduire  à votre appartement.     — Suis-je d  Cat-Y:p.298(29)
ui tira le cordon d'une sonnette, on va vous  conduire  à votre appartement. »     Ernest ac  M.M-I:p.704(18)
n neveu, si vous êtes fatigué, Nanon va vous  conduire  à votre chambre.  Dame, ce ne sera p  EuG-3:p1066(.1)
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 « Auriez-vous cru le bonhomme capable de se  conduire  ainsi ? dit M. de Saintot.     — Mai  I.P-5:p.246(10)
existé.  Savez-vous pourquoi vous devez vous  conduire  ainsi ?...  Vous voulez dominer le m  I.P-5:p.697(.2)
s su les raisons qu'eut Mme d'Espard pour se  conduire  ainsi avec la princesse de Cadignan;  SdC-6:p.951(26)
en faite.  Selon les vrais philanthropes, se  conduire  ainsi, c'est prévenir les crimes.     PGo-3:p.209(26)
 Garde.  Un homme de la Garde ne doit pas se  conduire  ainsi, devant des bourgeois, contre   Rab-4:p.491(12)
le sucre et le café dans une éducation ?  Se  conduire  ainsi, n'était-ce pas apprendre tous  Lys-9:p.978(.8)
mmencement du Consulat, Laurence avait pu se  conduire  ainsi, sans que personne s'occupât d  Ten-8:p.538(.6)
  — Je ne l'aurais jamais crue capable de se  conduire  ainsi.     — Elle est si bonne et si  CdM-3:p.623(29)
 et amoureux, pour avoir cette science et se  conduire  ainsi.  Félix trouvait d'ailleurs da  FdÈ-2:p.293(.4)
.. il faut ton caractère et ta force pour se  conduire  ainsi.  Je suis à tes pieds.  Un hom  CdM-3:p.632(19)
 homme à moitié nègre est seul capable de se  conduire  ainsi.  Shakespeare l'a bien senti d  AÉF-3:p.681(27)
rdre, si vous êtes le régisseur, faites-nous  conduire  au château », dit Corentin d'un ton   Ten-8:p.516(15)
 divine par la main qu'elle lui tend pour le  conduire  au ciel.  Mais Denise venait d'indiq  CdV-9:p.736(40)
 mes propriétés commerciales, suffirait à me  conduire  au moment où je réaliserai des bénéf  CéB-6:p.210(40)
dit l'officier aux magistrats.  Ce serait de  conduire  au Palais M. Bridau en le mettant au  Rab-4:p.461(36)
oulait sauver la vie à sa mère, il devait la  conduire  au plus tôt en Italie.  En peu de jo  eba-Z:p.692(36)
affaire est-elle bien légale ?... peut-on la  conduire  au profit de la famille où l'on dési  P.B-8:p.133(17)
 la boue quand il est livré à lui-même, à le  conduire  au sommet de l'État quand il est sou  Cab-4:p1006(36)
pléter nos observations sur la manière de se  conduire  auprès des femmes, nous l'offrons te  Phy-Y:p.961(24)
    Canalis enrageait; mais il ne pouvait se  conduire  autrement, et alors il tirait parti   M.M-I:p.596(11)
es deux enfants à la diligence qui allait la  conduire  aux frontières de l'Espagne, elle s'  Mar-X:p1094(12)
uvais à marcher, j'essaie de lui apprendre à  conduire  avec aisance un cheval fringant; mai  Phy-Y:p1054(10)
veines, Max avait un trop grand intérêt à se  conduire  avec cette prudence des grands polit  Rab-4:p.473(13)
 le rattraper par la coquille, il fallait se  conduire  avec elle comme avec les réformés, l  Cat-Y:p.256(25)
de charitables conseils sur la manière de me  conduire  avec elle; il me la peignit avare, v  PCh-X:p.147(18)
 de toi, pour t'expliquer comment tu dois te  conduire  avec le préfet.     « Ton frère,      I.P-5:p.683(22)
mme, d'oublier ce que je vais te dire, de te  conduire  avec moi comme si cette confidence n  M.M-I:p.672(.5)
tesse, sur sa probité de jeune fille pour se  conduire  avec moi comme si nous ne nous étion  M.M-I:p.702(21)
ment avec vous autres, que vous me laisserez  conduire  ce brave homme sain et sauf à Fougèr  Cho-8:p.952(31)
nvisible chargée par l'Empereur d'animer, de  conduire  ces bataillons dont les armes ondoya  F30-2:p1047(24)
es ! ...  Que de femmes auraient souhaité de  conduire  ces deux génies dans la voie du bien  eba-Z:p.683(16)
yé.  Vous vous voyez pour toujours obligé de  conduire  cette chère Minette à travers des ch  Pet-Z:p..26(38)
uda vous dira que, si quelqu'un à Paris peut  conduire  cette double négociation, c'est moi,  Béa-2:p.910(21)
sciné.     — Vous le serez, mais laissez-moi  conduire  cette longue et difficile affaire.    P.B-8:p..84(37)
s te dire, reprit-il.  Maintenant je vais te  conduire  chez le président.  Allons... »       V.F-4:p.917(16)
ille, soit à la campagne, et sur l'art de se  conduire  chez les autres.     Ainsi, nous aur  Pat-Z:p.236(.3)
ant quelques joueurs, il le réveilla, se fit  conduire  chez lui, se coucha, et s'endormit d  FYO-5:p1093(40)
ia aux soins de Thérèse, lui ordonnant de la  conduire  chez Mme de Nucingen.     « Oh ! il   PGo-3:p.286(35)
, sans doute, venait chercher Ursule pour la  conduire  chez Mme de Portenduère où la partie  U.M-3:p.966(.9)
 lui demanda le cocher.     De Marsay se fit  conduire  chez Paul de Manerville.     Pendant  FYO-5:p1105(19)
ait pris pour arbitre a dit qu'à moins de se  conduire  comme des enfants, on devait se serv  I.P-5:p.246(41)
ra jamais !...  Aussi m'a-t-elle appris à me  conduire  comme il faut pour le reste de mes j  Rab-4:p.489(32)
anny, rien ne peut dispenser une femme de se  conduire  comme le veut l'Église.  Elle manque  Béa-2:p.685(21)
 était disgracieux, laid, mal fait, et de se  conduire  comme si elle le haïssait.  Nul syst  Béa-2:p.880(40)
êtes vraiment en enfance.  Il faut donc vous  conduire  comme si vous étiez une enfant, vous  SMC-6:p.460(21)
-il, un homme de votre portée ne doit pas se  conduire  comme un sot et marcher à tâtons, ma  CéB-6:p..87(22)
u'il lui restât encore assez de sens pour se  conduire  dans la vie.  La violence de sa pass  Rab-4:p.395(16)
 complice en cas de refus; mais elle se fait  conduire  dans le bois, et en revient avec une  Env-8:p.302(29)
 vieil ami, heureux d'avoir un jeune homme à  conduire  dans le dédale où j'entrais, apparte  Med-9:p.541(17)
es-vous, ne vous a pas été inutile pour vous  conduire  dans le monde, lettre à laquelle vou  Lys-9:p1226(.6)
elle saura mieux que nous comment je dois me  conduire  dans les circonstances actuelles.     I.P-5:p.247(26)
i dit-elle en le prenant par la main pour le  conduire  dans sa chambre, où, après s'être as  Req-X:p1111(23)
usse couche, il n'est pas rare de la voir se  conduire  dans ses grossesses et dans ses enfa  U.M-3:p.813(23)
le bord d'une route, vous attendra pour vous  conduire  dans un chalet, dans une villa, dans  M.M-I:p.538(13)
ler la foudre par des paratonnerres, pour la  conduire  dans un puits.     Enfin le dernier   Phy-Y:p1086(22)
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ise sur elle, et prenait la résolution de se  conduire  de façon à réduire ses parents au si  Pie-4:p..87(31)
uis dans la prison où vous avez charge de me  conduire  de la part du Roi.  Il y a assez de   Cat-Y:p.311(15)
dont la figure rayonna.  Voyons ! il faut te  conduire  de manière à contenter tout le monde  SMC-6:p.805(24)
de rente à Célestine, mais Hulot vient de se  conduire  de manière à s'aliéner mon coeur à t  Bet-7:p.396(11)
 Malaquais, où demeurait le défunt, et de le  conduire  de son domicile à l'église Saint-Ger  SMC-6:p.809(35)
 fille et le concierge, le vicaire se laissa  conduire  demi-mort près de sa fidèle amie, à   CdT-4:p.223(31)
 Songe, mon cher enfant, dit-elle, à te bien  conduire  dès à présent avec ta femme, ne fais  Béa-2:p.924(25)
gade, le seul officier de mon corps, ayant à  conduire  des hommes qui n'obéissaient qu'à mo  eba-Z:p.492(25)
ut aujourd'hui deux millions.  Habituée à se  conduire  elle-même, Félicité se familiarisa d  Béa-2:p.692(15)
r la nature humaine qui lui permettent de se  conduire  en apparence comme un usurier, je su  Gob-2:p.995(18)
r se remplacer de sa flotte.  Il allait nous  conduire  en Asie, par la mer Rouge, dans des   Med-9:p.524(40)
u lieu de faire son métier, n'allez pas vous  conduire  en enfant, et feignez de l'aimer jus  Cho-8:p1018(28)
ns de venir à dix heures, et elle s'est fait  conduire  en fiacre à la maison où elle est av  Bet-7:p.419(11)
dit-elle, et vous avez la prétention de vous  conduire  en gentilhomme.     — Je ne vous rec  FdÈ-2:p.370(25)
 un domestique somptueux), ce duc pouvait se  conduire  en grand seigneur.  Le dernier de ce  AÉF-3:p.690(17)
e lui-même sur toutes choses, il arrive à se  conduire  en homme de mauvaise foi.  — Mais qu  Env-8:p.266(.1)
ls de M. Mirault-le-Jurat, tint si fort à se  conduire  en parfait gentilhomme, qu'il mangea  I.P-5:p.153(.4)
porta.  Songeant qu'il serait ridicule de se  conduire  en prude, il serra vigoureusement la  F30-2:p1196(32)
 le contraire de ce qu'elles ont dit et à se  conduire  en sens inverse des actions dont ell  Cho-8:p1188(.1)
 Sa Seigneurie, quand elle lui proposa de le  conduire  en voiture à Ingouville, qu'il devai  M.M-I:p.636(27)
lle y trouva Mlle Thirion qui s'y était fait  conduire  en voiture.  Ginevra et son ennemie   Ven-I:p1052(10)
vous êtes aurait bientôt puni son mari de se  conduire  en vrai lansquenet.  L'égoïste !  Le  F30-2:p1066(38)
erite aimait Emmanuel, et qu'il venait de se  conduire  en vrai sot.     « Ah ! çà, Pierquin  RdA-X:p.808(.6)
président du tribunal des Parchons, semblait  conduire  encore cette famille qui vénérait en  RdA-X:p.666(22)
plaisanterie arrêtée à l'avance entre eux de  conduire  Esther et Nucingen à la chambre à co  SMC-6:p.690(31)
ure à orner, à embellir; j'ai un intérieur à  conduire  et à rendre aimable, un homme à réco  Mem-I:p.236(26)
ubourg Saint-Germain pouvait bien facilement  conduire  et amuser une classe moyenne, ivre d  DdL-5:p.930(35)
conomies, et dépensa mille francs pour aller  conduire  et embarquer son fils au Havre.  À l  Rab-4:p.301(.1)
puissance à laquelle j'obéis.  Je me laissai  conduire  et il me mena vers les fossés de la   FaC-6:p1025(43)
s du monde à travers lequel vous devrez vous  conduire  habilement !  J'ai ressenti les plai  Lys-9:p1084(.8)
-moi de l'aller arrêter à l'instant et de la  conduire  hors du royaume; car demain elle vou  Cat-Y:p.403(33)
troitesse du sentier ne permettait pas de la  conduire  jusqu'à la maison de la Fosseuse.  L  Med-9:p.584(21)
nde, en exploitant cette idée j'aurais pu la  conduire  jusqu'au bord de l'abîme... pour l'y  M.M-I:p.635(.4)
cte; je raconte et ne juge pas.  J’espère me  conduire  jusqu’au bout de cette narration en   Lys-9:p.955(10)
vres.  Elle se laissa prendre par la main et  conduire  jusque sur le seuil de la porte.  Ma  Cho-8:p1203(36)
 Palférine avait tout calculé.  Il offrit de  conduire  l'employé là où l'employé allait.  Q  PrB-7:p.815(24)
le qui abat des noix.  Laisse-moi maintenant  conduire  la barque, aide seulement à la manoe  EuG-3:p1116(20)
te choge...     — Allons, gamin ! laisse-moi  conduire  la barque, dit la portière avec auto  Pon-7:p.583(34)
is revenons aux Funambules !  Pour pouvoir y  conduire  la comtesse, je pensai à mettre en g  PCh-X:p.176(27)
r des voitures.  Sarrasine eut le bonheur de  conduire  la Zambinella dans un phaeton.  Une   Sar-6:p1068(38)
is, légataire universel.     — Il doit alors  conduire  le deuil », dit le maître des cérémo  Pon-7:p.732(29)
 puissante que la foule en désordre, et pour  conduire  le galop, cette ronde du sabbat, une  FMa-2:p.233(38)
lles et exceptionnelles de l'âme.  Ce serait  conduire  le genre humain à un exécrable suici  Phy-Y:p.946(20)
.  Arrêtons-nous ! l'homme assez habile pour  conduire  le tempérament sera certainement maî  Phy-Y:p.966(26)
où j'ai pu apprendre assez de procédure pour  conduire  les affaires de mon petit monde, et   Epi-8:p.433(.5)
t Rastignac, se joignirent à la calèche pour  conduire  les deux cousines au bois.  Il fut f  I.P-5:p.287(.2)
lustrade qui cachait les chéneaux destinés à  conduire  les eaux pluviales que des gouttière  M.C-Y:p..42(33)
té, deux apprentissages à faire pour pouvoir  conduire  les femmes.  Aussi fut-il obligé d'e  Béa-2:p.880(.8)
 à la propriété.  Il est certes plus beau de  conduire  les peuples par des idées morales qu  DdL-5:p.971(.6)
riées à des gens sans énergie, incapables de  conduire  leur fortune, de diriger leurs enfan  V.F-4:p.929(37)
 la comtesse au chevalier, qui se chargea de  conduire  leur hôte.     — Un couvert de plus,  eba-Z:p.647(38)
ant une seconde ferme qu'il se promettait de  conduire  lui-même.     La vie était donc, dep  Ten-8:p.547(42)
 Prenez vos renseignements; mais laissez-moi  conduire  ma barque.  Ma confiance doit vous r  Bet-7:p.133(13)
é la Physiologie du mariage.  J'ai résolu de  conduire  ma femme par des chemins tracés dans  Pet-Z:p.141(.7)
ajouta-t-elle après une pause.  Je vais vous  conduire  moi-même hors de la ville, car vous   Cho-8:p1109(11)
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la flattant et paraissant vouloir se laisser  conduire  par elle, devint donc en peu de temp  Bet-7:p.142(36)
nêtre, fais seller son cheval, dis-lui de le  conduire  par la douve, j'y serai, après avoir  Ten-8:p.533(43)
hercher elle et sa fille à Mortagne pour les  conduire  par la traverse vers Alençon.     «   Env-8:p.301(11)
s vous donnerons à dîner si vous voulez nous  conduire  par le bord de la mer jusqu'à Batz,   DBM-X:p1164(39)
e la sienne, celle de sa tante; elle m'y fit  conduire  par le comte, après avoir mis le pie  Lys-9:p1100(12)
d'hui...     — Ne vaudrait-il pas mieux nous  conduire  par leurs conseils et arriver à fair  Env-8:p.248(.6)
aire l'honneur, vous si expérimenté, de vous  conduire  par mes conseils, et surtout de ne j  P.B-8:p..66(31)
e annonce l'intention formelle de se laisser  conduire  par sa femme.  Or, comme je ne ferai  Mem-I:p.222(10)
ieu ne mit plus de complaisance à se laisser  conduire  par son saint Jean-Baptiste que Gazo  CSS-7:p1212(24)
de ne point attenter à sa vie, et de se bien  conduire  pendant que nous serons avec lui, j'  CdV-9:p.734(.8)
s de leur temps, sont quelquefois obligés de  conduire  plusieurs instructions à la fois.  T  SMC-6:p.731(43)
r de moi, vous allez voir comment je vais me  conduire  pour glacer le venin sur leurs langu  I.P-5:p.679(.5)
t Jan Diaz, les deux Parisiens se laissèrent  conduire  pour trois jours au château d'Anzy d  Mus-4:p.668(18)
ville, il crut devoir avertir sa fille de se  conduire  prudemment.  L'observation paternell  Bal-I:p.149(34)
 ! j'aurai du plaisir à t'écouter et à ne me  conduire  que par la lueur de tes yeux.  Renée  Mem-I:p.338(14)
s avons cependant bien écouté, vous venez de  conduire  quelqu'un là-haut...     — Hélène, r  F30-2:p1165(19)
nta dans le fiacre qui l'avait amené, se fit  conduire  rue de la Lune, et se dit à lui-même  I.P-5:p.511(24)
nta dans le fiacre qui l'avait amené, se fit  conduire  rue des Moineaux et n'y trouva que K  SMC-6:p.677(16)
mpagnarde excessivement ambitieuse, qui doit  conduire  sa famille dans une voie de prospéri  Mem-I:p.331(28)
ais quel est le mari, l'amant assez vil pour  conduire  sa femme au déshonneur ?  Quand tu f  ChI-X:p.431(26)
a comtesse lui parut parfaitement en état de  conduire  sa fortune; car Clémentine était de   FMa-2:p.235(19)
t périr.  Le grand politique qui sut si bien  conduire  sa nauf au sein des orages ne tarda   Bal-I:p.120(.1)
rques du plus vif intérêt, et s'offrent à la  conduire  sans danger auprès des Chaussard, po  Env-8:p.302(21)
 affaire et s'y rajeunit.  Graslin put alors  conduire  ses affaires en ville et n'avoir auc  CdV-9:p.666(.1)
, Goriot n'avait pas son second.  À lui voir  conduire  ses affaires, expliquer les lois sur  PGo-3:p.123(36)
 en allé poliment avant la fin du dîner pour  conduire  ses deux enfants au spectacle, sur l  F30-2:p1148(38)
la capitale, est d'avoir beaucoup de peine à  conduire  ses propres affaires.  Ce tribunal d  CéB-6:p.273(.9)
ée, conseillée, guidée, vous avez voulu vous  conduire  seule, ignorant la vie et n'écoutant  A.S-I:p1014(18)
 un jeune homme pouvait penser si bien et se  conduire  si mal, en lui voyant faire le lende  Cab-4:p.991(28)
ent des intérêts différents à concilier et à  conduire  sous une même couronne, deux hommes   Emp-7:p.912(.9)
nnonçait une intelligence capable de se bien  conduire  sur un point de la circonférence, sa  Cat-Y:p.217(.9)
rgée par mon père, moi privée d'enfant, d'en  conduire  un à Dieu, je l'ai conduit à l'échaf  CdV-9:p.868(14)
cluait pas la sévérité nécessaire à qui veut  conduire  un enfant; chez lui, la piété ne nui  CdV-9:p.835(.1)
sible à tous par l'habitude...  L'étude peut  conduire  un homme riche à porter des bottes e  Pat-Z:p.232(11)
lus beau d'obéir à un homme de talent que de  conduire  un sot, et qu'une jeune épouse, obli  F30-2:p1073(25)
lus qu'elle ne dispute, mais elle se plaît à  conduire  une discussion, et l'arrête à propos  Fir-2:p.150(30)
pas plus qu'elle ne dispute, elle se plaît à  conduire  une discussion, qu'elle arrête à pro  Pat-Z:p.248(24)
aient.  Certes il y a des voluptés inouïes à  conduire  une femme, qui, dans les hauts et ba  Pay-9:p.329(22)
fortune, et qui sera plus capable que moi de  conduire  une machine aussi considérable que c  CdV-9:p.832(12)
ssait Goupil !  Goupil était seul capable de  conduire  une oeuvre qui côtoyait le Code péna  U.M-3:p.948(.7)
, surtout quand on vous saurait déterminés à  conduire  Ursule jusqu'en Cour de cassation.    U.M-3:p.844(.7)
m'a parlé ! »     Il se laissa machinalement  conduire  vers la porte de la tour par où Bert  EnM-X:p.910(.9)
.     — Avez-vous, Rosalie, la prétention de  conduire  vos parents, et d'en savoir plus qu'  A.S-I:p.935(.7)
p fière, trop grande, trop d'Uxelles pour me  conduire  vulgairement, fut alors épouvantée d  SdC-6:p.993(.5)
ui plante, vous êtes majeur, vous savez vous  conduire , allez.  Ceci n'est d'ailleurs pas l  EuG-3:p1164(39)
rs le boulevard du Temple; et Pons se laissa  conduire , car le malade était dans la situati  Pon-7:p.568(18)
 du fleuve des événements qu'il semble alors  conduire , ce qui devient une question de légè  I.P-5:p.161(11)
plus grands égards avec Lucien, l'avait fait  conduire , comme on l'a vu, par les communicat  SMC-6:p.792(36)
bons ont bien plus le droit de concevoir, de  conduire , d'exécuter une entreprise contre Bo  Ten-8:p.525(26)
e penser à plusieurs choses, obligés de tout  conduire , de tout préparer dans les grandes a  Cab-4:p1033(10)
mort.  L'homme qui se repent et veut se bien  conduire , est l'ennemi commun; avant tout, on  CdV-9:p.787(11)
emme d'un homme de génie n'a qu'à se laisser  conduire , et la femme d'un sot doit, sous pei  Mem-I:p.270(26)
ard, la route est mauvaise, mais Kouski sait  conduire , et vous ferez mieux votre raccommod  Rab-4:p.493(10)
arque à tous les rivages; mais en se faisant  conduire , il n'allait que jusqu'où il voulait  Elx-Y:p.486(24)
t la même.  Si les coquins voulaient se bien  conduire , ils seraient millionnaires au lieu   Med-9:p.435(.2)
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ondamnait à cause de moi.  Je n'ai pas su me  conduire , j'ai fait la bêtise d'abdiquer mes   PGo-3:p.276(15)
 heures; mais, si vous teniez beaucoup à l'y  conduire , je l'y reprendrais.  Vous devriez b  Pet-Z:p.174(33)
y laissez jamais votre femme seule.  Mais la  conduire , même pour une demi-journée, chez un  Phy-Y:p1101(.9)
 la traiter trop durement : « Laissez-moi la  conduire , monseigneur, je la connais ! elle a  A.S-I:p.924(26)
rofiter de ton invitation, j'ai notre mère à  conduire , nous dînons à table d'hôte.     — E  Rab-4:p.347(10)
-là.  Je sais, à mon âge, comment je dois me  conduire , peut-être !  D'ailleurs je n'ai de   EuG-3:p1099(12)
n voyant sa fille mariée à un homme facile à  conduire , qui les laisserait toutes deux égal  CdM-3:p.588(18)
en, mais au moins dis-moi comment je dois me  conduire , toi qui faisais tout ce que tu voul  CdM-3:p.608(42)
z lequel il avait reconnu l'envie de se bien  conduire , une aptitude à l'instruction et d'e  CdV-9:p.866(.2)
e dit : « Voulez-vous me mener à Venise, m'y  conduire , voulez-vous avoir foi en moi ? vous  FaC-6:p1025(36)
une personne; enfin, si vous savez vous bien  conduire , vous y serez comme un sultan.     —  Béa-2:p.748(.8)
sposait à s'en aller.  " Je suis prêt à vous  conduire  ", lui dis-je.  Lorsque nous arrivâm  Gob-2:p.985(26)
uiétude mortelle, je ne sais plus comment me  conduire  : il y a dans mon coeur une force qu  Mem-I:p.274(.6)
elle être faite d'après ce mouvement pour la  conduire  ?  Depuis l'existence des Sociétés,   CdV-9:p.756(.4)
 quand tu seras mariée, si ton mari veut t'y  conduire  ?  — Je ferai tout ce que désirera m  U.M-3:p.879(25)
elles voies il plaît à la Providence de nous  conduire  ? »     Aidées par Sylvie, les deux   PGo-3:p.207(40)
t après tout, de quel droit voudrais-je vous  conduire  ? reprit-elle.  Entre nous soyez tou  Cho-8:p1039(10)
ys, ne faut-il pas être toujours digne de le  conduire ; en être l'âme et l'esprit, pour en   DdL-5:p.928(26)
nte ?  Décidément la jeunesse ne sait pas se  conduire .     — Monsieur ! lui cria Eugène.    PGo-3:p.211(32)
t de Lemulquinier qui avait l'habitude de la  conduire .  Balthazar, à qui Marguerite avait   RdA-X:p.827(.5)
 si l'on vient à lui dire qu'elle empêche de  conduire .  Le cheval est dans le secret de ce  Pay-9:p.329(28)
e encourageraient les gens du pays à se bien  conduire .  Le mariage de Catherine Tonsard et  Pay-9:p.322(.6)
 lui parut avoir quelque intrigue amusante à  conduire .  Quand Mme d'Aiglemont se trouva da  F30-2:p1059(32)
les événements et les circonstances pour les  conduire .  S'il y avait des principes et des   PGo-3:p.144(27)
disait d'Arthez, de bien penser et de te mal  conduire . »     Lucien baissa la tête : ses a  I.P-5:p.325(38)
uillez m'indiquer la manière dont je dois me  conduire ...     — Vous n'avez qu'à répondre à  Int-3:p.480(35)
 avec une application soutenue et de te bien  conduire ... »     Dix jours après, Oscar fut   Deb-I:p.842(35)
 vie, ce cher M. Bonnet, en s'engageant à te  conduire ... »  Elle hésita et dit : « À la vi  CdV-9:p.735(35)
e monzière, demanda Kolb, che bromets de l'y  gontuire  zans qu'on le zache chamais.     — N  I.P-5:p.624(22)
ueillerez le fruit de vos peines.  Vous vous  conduirez  bien mal, mais ce sera pour vous co  Pon-7:p.591(24)
z choyé, vous garderez vos rentes, vous vous  conduirez  désormais par mes conseils, et tout  Rab-4:p.498(25)
'estime de tous les honnêtes gens; vous vous  conduirez  en homme d'esprit, en galant homme,  I.P-5:p.243(27)
 du Roi...  J'espère qu'à l'avenir vous vous  conduirez  mieux envers un homme qui se condui  Pay-9:p.317(21)
ttrez le sous-lieutenant Lebrun, et vous les  conduirez  rapidement à la queue du détachemen  Cho-8:p.926(.3)
rs, reprit-elle, que vous importe ? vous m'y  conduirez .     — Pour ce soir, dit-il, ce ser  DdL-5:p.956(41)
 J'ai les moyens de savoir comment vous vous  conduirez .  Comme vous ferez, je ferai.  Ce n  Rab-4:p.484(37)
chez vous, tout tranquillement.  Allez, nous  conduirons  l'affaire à bon port.     — Mais q  Pon-7:p.645(18)
sines.  Attendez un moment, ces dames vous y  conduiront .     « Tu iras prendre Mme Fontani  I.G-4:p.581(39)
x, en te conduisant avec Macumer comme je me  conduis  avec l'Estorade, faire surgir le lion  Mem-I:p.334(27)
ie apparente.     — François, s'écria Michu,  conduis  ces messieurs au château par les sent  Ten-8:p.516(30)
oute pas, il ne s'apercevra jamais que tu te  conduis  dans l'intérêt de ta famille comme le  Mem-I:p.260(33)
je n'en sais rien, répondit Pierrotin, je le  conduis  pour la première fois; mais il pourra  Deb-I:p.804(20)
viens à lui, tu seras à moi.      — Hé bien,  conduis -moi donc ? dit-elle en s'agenouillant  Ser-Y:p.842(39)
a le duc à quatre lieues d'Hérouville.     «  Conduis -moi jusqu'à la porte de la tour », di  EnM-X:p.953(41)
eillards ont une politesse à eux...  Allons,  conduis -moi jusqu'à mon carrosse, dit-elle ap  DdL-5:p1022(27)
and le médecin s'en alla : « Louis, dit-elle  conduis -moi sur la terrasse, que je voie enco  Gre-2:p.438(20)
ois fois au moins pendant ces quinze jours ?  conduis -toi bien, et songe à toutes mes recom  Deb-I:p.764(37)
ducation de ce jeune homme, que ses plaisirs  conduisaient  au billard du café de la Paix.    Pay-9:p.264(.8)
rait de la forêt par une des six avenues qui  conduisaient  au pavillon du Rendez-vous, et i  Pay-9:p.345(15)
omenade précipitée; souvent aussi ses pas le  conduisaient  au versant par lequel il était d  Aub-Y:p.103(25)
icis qui voulaient régner sur Florence et se  conduisaient  avec tant de circonspection, que  Cat-Y:p.178(34)
sans où les méandres de cette correspondance  conduisaient  ces deux amants.     XXIII     À  M.M-I:p.553(38)
ouver son mari, par suite des hasards qui la  conduisaient  dans tous les quartiers de Paris  Bet-7:p.368(.7)
 fille !  Vous êtes sauvé de l'enfer où vous  conduisaient  de criminelles pensées, vous ret  Pet-Z:p..61(20)
voirs de la religion, son père et sa mère la  conduisaient  devant le café Turc, où ils s'as  Emp-7:p.937(.7)
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iderot, de Napoléon qui avaient conduit, qui  conduisaient  encore tout un siècle.  J'eus l'  PCh-X:p.150(17)
e la maison.  Deux portes vitrées parallèles  conduisaient  l'une au jardin, l'autre à la co  RdA-X:p.665(26)
 et le maire, tenant les coins du drap noir,  conduisaient  le corps de Mme Graslin à sa der  CdV-9:p.871(.8)
atinée du mois de juillet, sur un bateau que  conduisaient  trois rameurs, et allaient à Fue  A.S-I:p.938(38)
 courage de m'obéir aveuglément.  Si je vous  conduisais  immédiatement dans la maison où se  SMC-6:p.462(13)
eth en regardant la redingote.  Si je vous y  conduisais , cousin ?... »     Le baron Hulot   Bet-7:p.392(19)
hevait l'enceinte de la cour.  Le chemin qui  conduisait  à ces champs était fermé par un gr  Cho-8:p1096(42)
arine.     Il descendit la rue montueuse qui  conduisait  à cette église, et ne s'arrêta qu'  DdL-5:p.911(14)
 avec les idées politiques, mais son système  conduisait  à l'obéissance passive dont l'exem  L.L-Y:p.642(15)
, il devenait d'un éthéré bleu foncé.  Il me  conduisait  à l'Opéra et me mettait en voiture  Pet-Z:p.127(.7)
in communal qui longeait les murs du parc et  conduisait  à la ferme, que de faire le tour p  Ten-8:p.560(35)
, parcourir la petite avenue qui de la route  conduisait  à la maison et regarda tout avec p  I.P-5:p.695(12)
uvre nef pour la réchauffer.  Le couloir qui  conduisait  à la sacristie offrait sur une de   CdV-9:p.716(31)
 nefs qui figuraient la croix, et dont l'une  conduisait  à la sacristie, l'autre au cimetiè  CdV-9:p.717(20)
le vit que le comte avait fermé la porte qui  conduisait  à leurs appartements.  Ce fut une   EnM-X:p.882(28)
egardait qui entrait, saluait en souriant et  conduisait  à sa femme le nouvel arrivé; il gu  I.P-5:p.188(11)
ux dangers qui menaçaient alors Paris, et la  conduisait  à Tours chez une vieille parente à  F30-2:p1057(26)
t par la marche des six Contre-Chouans qu'il  conduisait  à travers cette forêt de genêts en  Cho-8:p1160(.8)
le, se trouvait un escalier assez obscur qui  conduisait  à un magasin où des jours, habilem  Mar-X:p1043(.1)
 fraîche et semée d'une couche de sable fin,  conduisait  à une grande cour carrée intérieur  RdA-X:p.665(.7)
e considérait comme en exil à Provins et s'y  conduisait  admirablement bien.  Richement dot  Pie-4:p..53(.2)
ne porte secrète dans un escalier dérobé qui  conduisait  au jardin de l'hôtel San-Réal.  Le  FYO-5:p1105(.1)
ion qui précédait l'heure où le gâcheux nous  conduisait  au lycée Charlemagne, les camarade  Lys-9:p.977(.1)
s un plaisir pendant des mois entiers, il me  conduisait  aux Bouffons, à un concert, à un b  PCh-X:p.122(.2)
de la boutique, un escalier de bois vermoulu  conduisait  aux deux étages supérieurs surmont  CdV-9:p.642(.9)
 M. de La Baudraye, déboucha par l'allée qui  conduisait  aux écuries et rejoignit la calèch  Mus-4:p.722(29)
ame.     En montant l'escalier intérieur qui  conduisait  aux salles situées au premier étag  PCh-X:p..73(.8)
 de manière à réaliser la fable du centaure;  conduisait  avec grâce une voiture à grandes g  FYO-5:p1057(30)
table a de ces sublimes lâchetés.  Arthur se  conduisait  avec Mme Schontz comme Sabine avec  Béa-2:p.927(.7)
rer aux enchantements de l'amour.  Arthur la  conduisait  avec un soin d'amant, il la guidai  F30-2:p1086(27)
t-dix-neuf qui se seraient conduits comme se  conduisait  Charles Grandet.  Quelques jours a  EuG-3:p1055(41)
 d'ailleurs incapable de prosélytisme, il se  conduisait  comme se serait conduit le meilleu  CdV-9:p.811(15)
 coq-à-l'âne, un véritable opéra que Vautrin  conduisait  comme un chef d'orchestre, en surv  PGo-3:p.202(19)
ru la veille à Michu.  Aussi le gendarme qui  conduisait  Corentin suivit-il cette route que  Ten-8:p.591(16)
us habile commerçant que son frère Jean, qui  conduisait  d'ailleurs l'imprimerie avec une g  I.P-5:p.572(18)
onspirateur sur une marche de l'escalier qui  conduisait  dans la maison, et la barque dispa  Cat-Y:p.222(28)
resse de descendre par une petite vallée qui  conduisait  dans la plaine.  « Il serait, dit-  CdV-9:p.765(28)
 gagna le petit sentier du Nid-aux-crocs qui  conduisait  dans la vallée du Nançon.  Elle se  Cho-8:p1155(35)
nt que leur mère ne vivait que pour eux, les  conduisait  dans la vie avec toute l'intellige  Gre-2:p.430(15)
rdit le ton autocratique avec lequel elle se  conduisait  dans sa loge avec les locataires e  Pon-7:p.600(.8)
ni les lois humaines ni les lois divines, et  conduisait  dans une autre voie que celle de v  SMC-6:p.455(27)
er. »     Un domestique, vêtu en paysan, qui  conduisait  de dessus un siège attenant à la c  Ten-8:p.609(40)
val sur sa mule, et accompagnée du valet qui  conduisait  deux chevaux chargés de bagages, s  EnM-X:p.936(.2)
taient saisis les criminels qu'une charrette  conduisait  du Palais à la Grève, vers cet éch  PCh-X:p..64(21)
lie, de préoccupation.  Mme Latournelle, qui  conduisait  elle-même à l'église et qui en ram  M.M-I:p.495(34)
 marquis apportait dans ses dépenses.  Il se  conduisait  en homme ruiné.  Ses domestiques p  Int-3:p.474(22)
t, François, homme brillant et politique, se  conduisait  en roi, distribuait les grâces et   CéB-6:p.212(25)
ilette de la dernière élégance; le baron l'y  conduisait  en voiture, dans une loge choisie.  Bet-7:p.189(.3)
s'enquérait lui-même du meilleur manège, m'y  conduisait  et prévenait mes désirs en mettant  Med-9:p.541(29)
 tendues à sécher le linge; l'escalier qui y  conduisait  était extérieur, préservé de la pl  eba-Z:p.741(.2)
, que je crois avoir vu aux Italiens, et qui  conduisait  l'attaque, a détourné le canon du   SdC-6:p.961(.5)
es précipices, le long desquels l'homme fort  conduisait  l'homme faible ou au gibet ou à la  SMC-6:p.562(27)
nde admiration des voies par lesquelles Dieu  conduisait  l'innocence à son triomphe.     «   U.M-3:p.981(.7)
voulait voir, les nuits flamboyantes où elle  conduisait  l'orgie comme Habeneck conduit au   SMC-6:p.469(11)
bé, faisait les commissions, sciait le bois,  conduisait  la carriole, allait chercher l'avo  V.F-4:p.865(21)
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és !  D'abord, Flore faisait les affaires et  conduisait  la maison.  Jean-Jacques se reposa  Rab-4:p.403(.6)
 vue.  Depuis quelques jours Calyste enhardi  conduisait  la marquise et se tenait dans cett  Béa-2:p.929(23)
 Mansle ! » dit Corentin au petit garçon qui  conduisait  le cabriolet.     La diligence all  SMC-6:p.672(27)
étourner la pauvre créature de la voie où la  conduisait  le désespoir : je voulais lui dire  SMC-6:p.748(14)
it était noire.  Le silencieux serviteur qui  conduisait  le jeune homme vers une chambre mo  Elx-Y:p.476(39)
apportait du fer ou du plomb sur son dos, et  conduisait  le méchant fourgon plein de poteri  CdV-9:p.644(.1)
ès l'avoir abattu.  Chacun savait comment se  conduisait  le parfumeur, combien ses livres é  CéB-6:p.284(36)
court.  Une porte s'ouvrit.  Le monsieur qui  conduisait  le tilbury se montra soudain, sans  PGo-3:p..98(30)
 gagnait environ quinze sous par jour.  Elle  conduisait  les ouvrières, et jouissait dans l  I.P-5:p.141(15)
rquis, dont l'intrépidité fut chevaleresque,  conduisait  lui-même, à côté de son nouveau do  Ten-8:p.678(25)
étiques de cette langue.  Pendant que le duc  conduisait  Maximilien devant les sangliers au  EnM-X:p.901(41)
 désigner une personne qui, vêtue en cocher,  conduisait  sa propre voiture à Marly.  Mme de  Cat-Y:p.457(.8)
nt en harmonie avec le climat des pays où le  conduisait  sa vie à tempêtes.  L'art et la sc  Ser-Y:p.793(14)
 sur sa tête un méchant voile de mousseline,  conduisait  son mari chez un épicier du faubou  Gam-X:p.515(25)
ougères, gravissait le sentier périlleux qui  conduisait  sur le sommet des montagnes de Sai  Cho-8:p1159(18)
itude napoléonienne, contractée depuis qu'il  conduisait  tout un monde de comédiens, de dan  Pon-7:p.743(24)
ar l'épouser et qui, dans cette détresse, se  conduisait  très bien avec son ancienne maître  SMC-6:p.625(35)
r donner passage à un jeune homme décoré qui  conduisait  un tilbury.  Le père Goriot n'eut   PGo-3:p..96(24)
roles, vous devinez l'homme qui tous les ans  conduisait , le jour des Morts, au cimetière d  Emp-7:p.969(32)
anerville toutes les fois que son devoir l'y  conduisait .  Ces personnages étant ainsi plac  Aba-2:p.494(.3)
gée.  Charmé de faire la satire de Max en se  conduisant  à la Mignonnet, il voulait endormi  Rab-4:p.478(.1)
gnac en lui faisant traverser une cour et le  conduisant  à la porte d'un appartement situé   PGo-3:p.227(.5)
n des Plantes, s'ouvrait sur un bout de pavé  conduisant  à la route cantonale, jadis entret  Pay-9:p..78(35)
rmain dans la maison où se trouve un passage  conduisant  à la rue des Beaux-Arts.  Cette ma  eba-Z:p.341(.5)
Cormon pour pouvoir lui donner le bras en la  conduisant  à la salle à manger.  La vieille f  V.F-4:p.875(22)
da ses équipages et vint de Paris à Rouen en  conduisant  à son château la comtesse de Grand  EnM-X:p.950(14)
 faisant fouler les tapis de son hôtel et la  conduisant  à une voiture élégante; je l'eusse  PCh-X:p.143(36)
 et je me rendrais en prison.  C'est en vous  conduisant  ainsi que vous faites mépriser le   Pay-9:p.226(15)
ur ce point et sur beaucoup d'autres.  En te  conduisant  ainsi, tu auras au moins sa curios  Phy-Y:p.963(22)
cent mille francs...  En huit jours, en vous  conduisant  ainsi, vous aurez fait bien du che  SMC-6:p.609(39)
ettant la main sur le bras de M. Jules et le  conduisant  au bout d'un long boyau voûté comm  Fer-5:p.867(16)
e marche intrépidement dans les ténèbres, en  conduisant  au combat les intelligences qui pa  Cat-Y:p.430(43)
qu'on nomme la Justice, je lui disais, en la  conduisant  au Palais : " N'est-ce pas à tombe  SMC-6:p.879(41)
nge, il en est temps encore.  Tu peux, en te  conduisant  avec Macumer comme je me conduis a  Mem-I:p.334(27)
ouvre une belle carrière, j'y entre.  En m'y  conduisant  avec prudence, je puis faire une m  CéB-6:p..49(15)
ement de voir le violent, le fougueux Max se  conduisant  avec une pareille réserve.  Aucune  Rab-4:p.479(24)
ta mère et avec moi, allant à la pêche et te  conduisant  comme un honnête homme, tu auras a  DBM-X:p1173(10)
ur nous, et veillait à notre bonheur en nous  conduisant  dans la vie avec un commandement p  Med-9:p.450(36)
n ce qui pouvait lui blesser les pieds et le  conduisant  dans le meilleur chemin, il était   RdA-X:p.740(13)
a de laisser les traces de son passage en la  conduisant  de manière à ne pas déranger le fe  Cho-8:p1084(23)
vaillez donc beaucoup ? reprit Marguerite en  conduisant  Emmanuel sur un banc de bois à dos  RdA-X:p.743(19)
 Garde nationale, qui lui sauva la vie en le  conduisant  en prison sous prétexte de lui fai  Rab-4:p.359(43)
onna galamment la main à Mme Marneffe, en la  conduisant  en voiture.  Le baron qui devait s  Bet-7:p.307(.7)
s.     — Hé bien asseyons-nous là, dit-il en  conduisant  Ève par la main vers une longue po  I.P-5:p.217(33)
épondit, non sans un soupir : « Ah ! en vous  conduisant  ici, j'en ai trop fait pour ne pas  Cho-8:p1086(29)
s il voulait si bien cacher son bras tout en  conduisant  l'affaire, qu'il pût recueillir le  CéB-6:p..90(24)
iler dans le galop Thaddée en Robert Macaire  conduisant  l'écuyère en costume de sauvagesse  FMa-2:p.234(11)
a fille.  L'heure des aveux était venue.  En  conduisant  la maison depuis la maladie de sa   RdA-X:p.750(38)
.     — Entrez, monsieur, » dit l'inconnu en  conduisant  le magistrat dans un salon situé a  Adi-X:p.985(.9)
 Tenez, voyez », dit l'oncle de Stéphanie en  conduisant  le marquis d'Albon à la fenêtre.    Adi-X:p1002(37)
xceptions.  Eux seuls ont vécu longtemps, en  conduisant  leur siècle.  En creusant toutes l  Pat-Z:p.301(43)
ntre à terre ! ».     Le capitaine partit en  conduisant  lui-même la vieille calèche, il fu  Rab-4:p.497(26)
en avant, je laissai le comte aller seul, et  conduisant  Mme de Mortsauf vers la toue : « H  Lys-9:p1162(20)
vous peindre l'état dans lequel j'étais.  En  conduisant  mon cabriolet au bois, une voix me  Fir-2:p.158(36)
rielles, indolentes et occupées, sans but et  conduisant  néanmoins à quelque pensée ?  Qui   PCh-X:p.282(.4)
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olable, solitaire, occupée à votre gré, vous  conduisant  par vos propres lois, mais vous av  Hon-2:p.588(24)
 m'ait familiarisé avec ces spectacles en me  conduisant  parfois au chevet des mourants pou  AÉF-3:p.716(43)
! je puis te suivre alors », dit le baron en  conduisant  sa femme à la citadine.     Hector  Bet-7:p.446(30)
ar le tribunal de La-Ville-aux-Fayes.  En te  conduisant  sagement, quand M. Rigou sera prop  Pay-9:p.250(34)
un regard de défiance; elle vit le postillon  conduisant  ses chevaux à une écurie située da  Cho-8:p1029(40)
it épuisé.  Ce même jour, à trois heures, en  conduisant  ses enfants à vêpres, Mme Claës av  RdA-X:p.695(25)
isons (il était sorti déguisé en gendarme et  conduisant  Théodore Calvi marchant à ses côté  SMC-6:p.815(.5)
  Il voyait d'ailleurs ses prétendus amis se  conduisant  tous comme lui, défrayés par des p  I.P-5:p.491(.5)
par la route de la Belle-Étoile, un étranger  conduisant  un joli tilbury attelé d'un cheval  Dep-8:p.775(17)
valiers polonais, qui, semblables aux chiens  conduisant  un troupeau le long d'un champ, vo  F30-2:p1045(11)
our biner des légumes, ni fouailler l'air en  conduisant  une charrette, ni rester à frotter  Med-9:p.495(22)
 sur le vieux chevalier du Halga, un spectre  conduisant  une ombre, suivant le cercueil du   Béa-2:p.837(39)
z, madame, et Dieu veuille que votre fils se  conduise  désormais de manière à conquérir l'e  U.M-3:p.874(16)
re faute; mais je ne souffrirai pas qu'il se  conduise  mal avec vous en ma présence, car c'  Phy-Y:p1179(.4)
un chef-d'oeuvre sans paraître occupé; qu'il  conduise  un cheval avec un mors de bois ou mè  Pat-Z:p.215(25)
Dieu; tu ne feras plus un seul pas qui ne te  conduise  vers lui.  Chaque devoir accompli ro  Mem-I:p.358(29)
ntiens ton troupeau de Paris.  Que Dieu vous  conduise  !  Dinah ?... éclairez mes amis.      Cat-Y:p.349(32)
rtait.  Il est joliment hardi !  Que Dieu le  conduise  !  Il a réponse à tout.  Oui, mais s  Req-X:p1117(.1)
ournez tous à vos affaires, et que Dieu vous  conduise .  Les obsèques de Maximilien d'Hérou  EnM-X:p.923(.8)
 monsieur, qui s'en va sur mer.  Que Dieu le  conduise . »     À dix heures et demie, la fam  EuG-3:p1141(22)
 maître de ma voiture, et pourvu que je vous  conduise ...     — Es-tu patriote, es-tu Choua  Cho-8:p.948(27)
-de-vie, produisent des désordres graves, et  conduisent  à une mort précoce.  L'organe, san  Pat-Z:p.308(31)
n a-t-il pas davantage chez tous ceux qui se  conduisent  ainsi.  Les événements sont pour l  SdC-6:p.955(35)
ainte en vous disant les simples paroles qui  conduisent  au royaume des cieux; tous embrasé  Ser-Y:p.826(17)
morales ou physiques, ou par des travers qui  conduisent  bien des mariages aux malheurs ret  DFa-2:p..69(26)
 car, enfin, mes amis, ai-je tort ? elles se  conduisent  bien mal ! hein ?  Qu'est-ce que j  PGo-3:p.277(30)
te si bien l'amour de ses enfants, qu'ils se  conduisent  comme les Auvergnats, les Savoyard  Pie-4:p..48(16)
qui le mènent en prison, les gardiens qui le  conduisent  dans ce qu'on appelle littéraireme  SMC-6:p.703(16)
térêt de ta famille comme les courtisanes se  conduisent  dans l'intérêt de leur fortune; et  Mem-I:p.260(34)
c.     Car les principes d'après lesquels se  conduisent  et vivent les gens qui ont du tale  Pat-Z:p.219(36)
res, en étudiant les nécessités cruelles qui  conduisent  graduellement les pauvres à des ac  Int-3:p.434(32)
pauvreté.  Aucune des violentes passions qui  conduisent  l'homme au bien comme au mal, en f  FaC-6:p1023(.6)
ntièrement ruinée.  Parmi les gondoliers qui  conduisent  les Anglais à qui l'Histoire montr  Mas-X:p.543(24)
s d'autre patrie que le ciel vers lequel ils  conduisent  les enfants de Dieu.     L'abbé de  eba-Z:p.804(24)
tous les gens qui divertissent, régentent ou  conduisent  leur époque.  La volonté peut et d  Mus-4:p.760(.2)
'autopsie de tous ces brillants hyménées qui  conduisent  leurs choeurs dansants et mangeant  Pet-Z:p..24(.9)
z à nos maris qui, à la honte des moeurs, se  conduisent  presque tous comme des célibataire  Phy-Y:p.942(18)
rt utiles que les chefs de ces deux familles  conduisent  tout en exerçant leurs professions  Med-9:p.423(18)
les qui brillent dans le monde moral, et qui  conduisent  vers le tombeau comme vers la crèc  Lys-9:p1196(.3)
 et peut-être serez-vous député si vous vous  conduisez  bien dans cette déplorable affaire.  Cab-4:p1089(41)
 « Jean, cria-t-il à un homme qu'il aperçut,  conduisez  ces messieurs à la fosse de Mme Jul  Fer-5:p.897(.5)
ous avez quelque chose des hommes, vous vous  conduisez  comme eux, rien ne vous arrête, et   Béa-2:p.800(.5)
que nos adversaires s'en doutent.  Vous vous  conduisez  comme un enfant !... »     En effet  Rab-4:p.447(22)
uturier.     — Eh bien, dit Chesnel, ne vous  conduisez  dans cette affaire que par ses cons  Cab-4:p1058(25)
ttera Conti par les fenêtres; mais vous vous  conduisez  en ce moment de manière à resserrer  Béa-2:p.746(.9)
vaillés par d'horribles maladies.     « Vous  conduisez  les nations à la mort, leur dit Wil  Ser-Y:p.859(22)
e gentilshommes, Gothard et Michu.  « Ne les  conduisez  pas à Troyes, dit-il au lieutenant,  Ten-8:p.638(.6)
 et lui dit à l'oreille :     « Vous ne vous  conduisez  pas bien, ma fille, tout le monde v  P.B-8:p.117(.1)
légance, les Champs-Élysées le savent ! vous  conduisez  un bon gros cheval normand à l'allu  Pet-Z:p..37(26)
z vous repentir de la manière dont vous vous  conduisez , parce que rien au monde, ni or, ni  V.F-4:p.834(.5)
 mourir...     — Mettez-la dans un fiacre et  conduisez -la tout bonnement à Charenton; je v  SMC-6:p.683(.5)
e cher Francis.  Seulement, monsieur Bonnet,  conduisez -moi pendant cette nuit au presbytèr  CdV-9:p.843(10)
gadier.     — Monsieur, dit Asie à l'avocat,  conduisez -moi promptement chez M. Camusot; je  SMC-6:p.739(42)
de la grandeur méconnue, ôtez ce mouchoir et  conduisez -moi, monsieur, je n'ouvrirai pas le  DdL-5:p1000(41)
r la main, je ne veux plus te quitter.     —  Conduisez -nous, Séraphîta ! s'écria Wilfrid q  Ser-Y:p.842(42)
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 connaît la bouillotte. »     « Comment vous  conduisez -vous à la bouillotte ?... dit le pr  I.P-5:p.702(17)
  Dieu se sert de lui comme d'un fléau !...   Conduisez -vous bien, car nous avons tous notr  Rab-4:p.536(42)
eçon à Cécile.     « Ma fille, lui dit-elle,  conduisez -vous ce soir en personne bien élevé  Dep-8:p.773(22)
quelques résultats, écoutez mes conseils, et  conduisez -vous d'après mes avis.     — Oh ! b  Rab-4:p.430(40)
cher disait le père Goriot.     — Mais où me  conduisez -vous donc, lui demanda Rastignac.    PGo-3:p.226(40)
eau !  Dieu vous bénisse de votre clémence.   Conduisez -vous toujours ainsi, et vous pouvez  Phy-Y:p1108(18)
 tenez sur Naïs.  Venez chez votre femme, et  conduisez -vous tous deux en gentilshommes.  N  I.P-5:p.245(.4)
triomphe jusque dans la voiture.     « Où me  conduisez -vous, mes amis ? dit-il à Joseph Le  CéB-6:p.309(.6)
ez d'affreuses et cruelles maladies, si vous  conduisiez  au tombeau une femme qui vous est   Phy-Y:p1029(33)
u des pourparlers et des propositions qui le  conduisirent  à l'hôtel Montcornet, il y vit l  Pay-9:p.192(13)
place aux messageries dites royales, qui les  conduisirent  à Paris, où ils se logèrent dans  Pon-7:p.536(42)
-même en arrivant sur la place où ses pas le  conduisirent  à son insu, elle ne se défie peu  Cho-8:p1189(10)
tèrent dans un escalier, le firent lever, le  conduisirent  à travers plusieurs pièces, en l  FYO-5:p1087(23)
 fille d'un général sans fortune.  Les mères  conduisirent  d'abord elles-mêmes leurs filles  Ven-I:p1140(23)
M. Nicolas relevèrent le baron Bourlac et le  conduisirent  dans la cour; Godefroid alla che  Env-8:p.413(.5)
à monter avec eux dans sa propre voiture, le  conduisirent  dans un lieu inconnu, et le jetè  Ten-8:p.489(32)
'Emmanuel et sortit suivi des enfants qui le  conduisirent  jusque dans la cour.  Balthazar   RdA-X:p.754(13)
utte de Pitt et de Napoléon, deux hommes qui  conduisirent  la politique à l'âge où les Henr  Emp-7:p1014(38)
 dit le chancelier.     Ces deux personnages  conduisirent  le prince à un appartement où de  Cat-Y:p.298(34)
les deux Martineau de me soutenir, et ils me  conduisirent  mourant jusqu'au château de Sach  Lys-9:p1212(33)
nés ?     Le lendemain, Modeste et Mme Dumay  conduisirent  vers midi, Mme Mignon au soleil,  M.M-I:p.554(35)
me.  Quand j'eus acquis un jeu supérieur, je  conduisis  la bataille à mon gré; je m'arrange  Lys-9:p1022(.4)
s.  Je ne fus ni courtisan, ni gourmé; je me  conduisis  si bien, qu'en allant à vêpres la c  Lys-9:p1044(28)
rand hôtel noirci par le temps où sa mère la  conduisit  à l'âge de sept ans.  Sa railleuse   EnM-X:p.874(.8)
sporter leur âme dans un chant passionné les  conduisit  à l'amour par les mille transformat  EnM-X:p.948(.6)
ndre chez Mme Camusot le jeune inconnu qu'il  conduisit  à l'hôtel d'Esgrignon où Mlle Arman  Cab-4:p1090(17)
de l'Oise.  Mais en 1822, la seule route qui  conduisît  à L'Isle-Adam était celle des princ  Deb-I:p.736(.5)
t à coup il se leva, me prit par la main, me  conduisit  à la chambre à coucher, et me montr  PCh-X:p.149(19)
uvernante, prévenue de l'arrivée de Paul, le  conduisit  à la chambre de Mme Mathias, morte   CdM-3:p.619(10)
 ! dans la cachette du prêtre. »     Elle la  conduisit  à la tête de son lit, la fit entrer  Cho-8:p1099(43)
al jura de protéger le petit gaillard, qu'il  conduisit  à Orgeval où le petit gaillard rest  eba-Z:p.542(28)
mier délire de cette fièvre conjugale, il la  conduisit  à sa terre.  Là, nouvelles scarific  Phy-Y:p1032(34)
oid offrit la main à sa future hôtesse et la  conduisit  à son fiacre.     « À bientôt donc,  Env-8:p.235(19)
n tenant par la main Mlle de Verneuil, qu'il  conduisit  à table avec une suffisance pleine   Cho-8:p.981(.1)
ar, mais dominé par la foi du serment, il le  conduisit  à travers les corridors, les escali  F30-2:p1164(34)
dinal ? »  Et sur un signe de Cérizet, il le  conduisit  à un escalier de service, qui menai  P.B-8:p.176(42)
nt. "  Je suivis le valet de chambre, qui me  conduisit  à un joli logement complet, situé s  Hon-2:p.538(32)
e.     — Je veux y aller. »     Le garçon la  conduisit  à une petite pièce sombre donnant s  FdÈ-2:p.356(30)
e si c'était lui », dit-il.     Rastignac se  conduisit  alors comme un millionnaire sur la   SMC-6:p.434(38)
intelligence à sa fidèle Bretonne.  Francine  conduisit  alors le marquis dans la cabinet de  Cho-8:p1208(36)
uveras », dit Finot à Étienne.      Lousteau  conduisit  alors Lucien derrière le théâtre à   I.P-5:p.375(20)
is, après le lui avoir fait remarquer, il le  conduisit  assez avant dans un sentier où ils   Cho-8:p.932(42)
te où il demanda M. d'Espard, la portière le  conduisit  au troisième étage, en lui racontan  Int-3:p.478(17)
é pour sainte Thérèse un enthousiasme qui le  conduisit  autant que la pente de son esprit v  RdA-X:p.738(43)
suscitèrent des rivaux; mais des Lupeaulx se  conduisit  avec eux comme une habile courtisan  Emp-7:p.923(11)
Mme Roguin, devenue souveraine maîtresse, se  conduisit  avec son mari comme une courtisane   CéB-6:p..86(.5)
 quelle était son influence; néanmoins il se  conduisit  avec une aménité digne, où se trahi  CdV-9:p.726(24)
it excessif, fit l'éducation de Dinah, il la  conduisit  chez les meilleures faiseuses, et l  Mus-4:p.752(.1)
ne courut se jeter au cou de son père, et se  conduisit  comme s'il était venu la veille, qu  Bet-7:p.392(41)
ernier espoir ?  Le lendemain matin, elle se  conduisit  comme si elle connaissait les raiso  CéB-6:p.248(16)
vrais principes de la monarchie, car elle se  conduisit  comme un grand roi.  Après dix ou d  Emp-7:p1015(.9)
. »     Une minute après, le valet revint et  conduisit  Corentin dans le cabinet du baron,   SMC-6:p.548(29)
ssa.  Lucien prit Napoléon par la main et le  conduisit  dans l'embrasure de la croisée. Apr  Ven-I:p1037(19)
 fut introduit par Mlle de Beauséant, qui le  conduisit  dans la seconde chambre de ce modes  Epi-8:p.444(.4)
llons les voir ! » fit l'artiste que Maxence  conduisit  dans le grenier.     Joseph redesce  Rab-4:p.441(21)
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reparut dans son hôtel, avec sa femme; il la  conduisit  dans le monde, ce qui, certes, est   Pet-Z:p.128(.7)
rcha une clef parmi toutes les autres, et me  conduisit  dans les mansardes où elle me montr  PCh-X:p.137(.2)
esse prit Modeste par-dessous le bras, et la  conduisit  dans un immense salon où se trouvai  M.M-I:p.697(18)
e qu'elle entend dire de vous. »     Elle le  conduisit  dans un salon voisin, où elle lui m  F30-2:p1123(42)
ucke suivit comme un mouton Topinard, qui le  conduisit  dans une de ces affreuses localités  Pon-7:p.750(41)
garçon de salle le suivit, le ramassa, et le  conduisit  dans une de ces horribles maisons à  Rab-4:p.334(39)
sus, je suivis le maître de la maison qui me  conduisit  dans une salle à manger où je vis u  Mes-2:p.403(35)
.  Il le présenta à ses anciens amis.  Il le  conduisit  dans une voie pleine de buissons au  eba-Z:p.690(29)
ade devina les intentions de sa femme, et se  conduisit  de manière à ne donner aucune prise  eba-Z:p.359(30)
rappellent une soirée où l'un de mes amis se  conduisit  de manière à perdre pour toujours l  Phy-Y:p1072(.6)
s.  Trompé par les apparences, Victurnien se  conduisit  de manière à se mettre à dos toute   Cab-4:p.988(29)
ps son allié.     De son côté, le colonel se  conduisit  dès lors envers Sylvie comme Bathil  Pie-4:p..95(37)
hevaux; elle voulut aller seule : Maurice la  conduisit  donc vers un sentier qui descend su  CdV-9:p.771(43)
au-dessus de cette tour.  Quand sa marche le  conduisit  du côté des vallées au bord des pré  Cho-8:p1196(.1)
ngélista prit Natalie dans sa voiture, et la  conduisit  elle-même chez le comte Paul.     «  CdM-3:p.618(27)
aute ville, M. le baron Sixte du Châtelet se  conduisit  en conséquence.  Il fit le malade,   I.P-5:p.162(.3)
eutenant dans la Ligne.  Le fils du major se  conduisit  en homme qui vouait mourir.  La mor  Pie-4:p.160(34)
avait fait fuir du salon de musique; elle le  conduisit  en le regardant avec une espèce d'i  Sar-6:p1055(.8)
il revint chercher les deux femmes, et les y  conduisit  en les faisant passer par les senti  DFa-2:p..33(33)
tes, comme l’appelle une autre chronique, se  conduisit  fort bien dans cette circonstance;   Ten-8:p.487(26)
nt de se retrancher derrière une occupation,  conduisit  Gabrielle à une table, devant la pe  EnM-X:p.945(.5)
t bientôt maître de l'attention générale, et  conduisit  habilement la discussion sur le ter  Gam-X:p.473(12)
 prit le flambeau des mains de son idole, et  conduisit  Henri jusqu'à la rue.  Il laissa le  FYO-5:p1084(.8)
se présenter au pavillon du régisseur où les  conduisit  Jacques Moreau, l'aîné des enfants,  Deb-I:p.814(14)
her monsieur.  Venez par ici. »     La veuve  conduisit  Jules dans une chambre située au-de  Fer-5:p.874(10)
ne pleure pas, nous serons heureux. »  Il la  conduisit  jusqu'à la porte, et revint vers la  Mus-4:p.744(19)
 le brigadier les mit dans leur route et les  conduisit  jusqu'à un village où ils passèrent  Ten-8:p.682(29)
 s'agissait d'un voyage de long cours, et le  conduisit  jusqu'au cabriolet en laissant voir  Deb-I:p.764(33)
, armé d'une lanterne, prendre Godefroid, le  conduisit  jusque dans la rue, et referma l'én  Env-8:p.231(17)
omme pour le reste de ses jours. »     Diard  conduisit  l'Italien par une rue déserte où il  Mar-X:p1086(29)
na cinq cents francs par mois à son frère et  conduisit  la barque de manière à ce que cinq   P.B-8:p..36(24)
rit des pantoufles fourrées, une pelisse, et  conduisit  la comtesse à la petite porte de so  FdÈ-2:p.369(13)
out de Gaubertin, jusqu'au nom.  En 1820, il  conduisit  la comtesse à sa terre des Aigues p  Pay-9:p.153(.5)
it ami, laissez-moi », dit Godefroid.     Il  conduisit  le jeune baron de Mergi jusque sur   Env-8:p.396(42)
accompagné de la vieille femme de charge, il  conduisit  le lendemain son frère au collège.   Gre-2:p.443(21)
marais salants, dans le dédale desquels nous  conduisit  le pêcheur, devenu comme nous silen  DBM-X:p1176(33)
t promptement avec une réponse favorable, et  conduisit  le vieil émérite à travers de sompt  PCh-X:p.216(17)
 lieu de le mener dans les bureaux, et il le  conduisit  lentement afin de lui laisser voir   CéB-6:p.217(.6)
 théâtre.  Mon père était brave, il accepta,  conduisit  les insurgés, et fut récompensé par  DFa-2:p..32(34)
e prévôt de l'hôtel.  Ce terrible personnage  conduisit  lui-même Christophe, accompagné de   Cat-Y:p.286(36)
e terre.  Le soir, le comte de Montpersan me  conduisit  lui-même jusqu'à Moulins.  En y arr  Mes-2:p.407(14)
des Vendéens et ceux des Chouans. Le marquis  conduisit  Mlle de Verneuil à un immense faute  Cho-8:p1031(14)
r leur convention.     Le marquis de Simeuse  conduisit  Mme d'Hauteserre à table.  La situa  Ten-8:p.633(14)
 mourir à l'hôpital, méconnu comme un niais,  conduisit  mon propre convoi, me jeta dans le   PCh-X:p.144(33)
e.     Tel était l'expert chez qui Rémonencq  conduisit  mystérieusement la Cibot.  Rémonenc  Pon-7:p.598(36)
 C'est mon état », répliqua-t-elle.     Asie  conduisit  Nucingen rue Barbette, où, dans une  SMC-6:p.574(34)
seuse, que cette compagnie rendait gaie, les  conduisit  par de petits sentiers à travers le  Med-9:p.593(28)
çue par le clergé.  Après son oraison, on la  conduisit  par la rue de la Calandre au Palais  Cat-Y:p.196(26)
 époux fut assez frappante.  Quand Granville  conduisit  sa femme dans le monde, elle ne ref  DFa-2:p..62(21)
 le réunir à sa mère dans la même tombe.  Il  conduisit  sa soeur chez son grand-père le mar  eba-Z:p.639(.9)
nce.  Elle frappa.  La porte s'ouvrit.  Elle  conduisit  Sarrasine à travers un labyrinthe d  Sar-6:p1065(.1)
l exprimait ainsi.  Après le dîner, Châtelet  conduisit  ses deux convives au Vaudeville.  L  I.P-5:p.265(.2)
 caresse en châtiant.  Oscar, d'ailleurs, se  conduisit  si parfaitement, qu'en 1830 il étai  Deb-I:p.877(21)
. »  Puis il prit Ginevra par le bras, et la  conduisit  silencieusement hors de la maison.   Ven-I:p1084(34)
 ! » et sortit, Dieu sait en quel état !  Il  conduisit  son cheval comme s'il n'eût jamais   Cab-4:p1041(34)
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nde des immenses appartements de l'hôtel; il  conduisit  son maître redevenu machine à une v  PCh-X:p.289(24)
 ne suis pas bien ! »     Constance effrayée  conduisit  son mari dans sa chambre, où il ne   CéB-6:p.311(40)
e reviendrais à Clochegourde. »  Le chien me  conduisit  sous un chêne, d'où la marquise s'é  Lys-9:p1174(28)
t les services d'argenterie luxueux.  Elle y  conduisit  Steinbock en qualité d'apprenti scu  Bet-7:p.113(10)
nborg emmena le père hors de la maison et le  conduisit  sur le Fiord, où il le quitta.  Que  Ser-Y:p.786(.6)
mbre de la comtesse pour aller au gîte où me  conduisit  un valet, je demandai timidement de  Mes-2:p.405(29)
tal que prit Napoléon sur la chaloupe qui le  conduisit  vers le Bellérophon.  Par un concou  SMC-6:p.872(34)
e leur chef s'exercer sur tous les êtres, le  conduisit  vers un escalier, le lui fit descen  F30-2:p1189(.8)
tait, et voulut un congé de six mois.  Raoul  conduisit  vivement la négociation, et la fit   FdÈ-2:p.326(36)
 reprends le récit du chirurgien en chef) me  conduisit , à travers les allées sablées d'un   Mus-4:p.691(19)
la supériorité d'une femme supérieure, Dinah  conduisit , au vu et au su de tout le pays, Lo  Mus-4:p.733(.1)
e je ne connaissais pas, et le hasard nous y  conduisit .  La porte, restée ouverte, laissa   Phy-Y:p1142(20)
s, dit le lieutenant, il est arrêté, nous le  conduisons  au Palais !     — Respect à la jus  Rab-4:p.462(11)
, je cherche à vous expliquer comment je fus  conduit  à agir comme agissent la plupart des   Env-8:p.267(42)
'être heureux m'a, par une pente insensible,  conduit  à aimer une autre femme que vous, à m  DFa-2:p..76(24)
esse m'a mis une couronne sur la tête et m'a  conduit  à cette porte d'ivoire par où l'on en  Mas-X:p.582(16)
lligence se développait, Lambert devait être  conduit  à chercher dans les lois de la nature  L.L-Y:p.636(16)
lle et les fautes de sa tante, qui l'avaient  conduit  à courtiser vainement les Vilquin, lu  M.M-I:p.616(29)
folies.  Oh ! oh ! si la paix conjugale nous  conduit  à des raisonnements si désenchanteurs  Phy-Y:p1194(27)
re dans cette longue avenue de peupliers qui  conduit  à Eaubonne, le monsieur noir crut Mme  DFa-2:p..29(42)
je dirai que l'extinction de ses talents l'a  conduit  à faire dépenser dans une seule affai  CdV-9:p.799(15)
égularité méthodique dans les habitudes, les  conduit  à l'adoration du romanesque et du dif  Lys-9:p1143(12)
de la ville; le pauvre enfant avait donc été  conduit  à l'aimer par le désir du bonheur mat  V.F-4:p.840(.8)
t les corps.  Sa vie et ses moeurs l'avaient  conduit  à l'appréciation exacte des pensées l  Int-3:p.433(10)
 la barrière de Montreuil, sur le chemin qui  conduit  à l'avenue de Saint-Cloud.  Son servi  F30-2:p1155(.2)
.  À propos de ce médecin qui a si mal fini,  conduit  à l'échafaud par son amour pour une m  CdM-3:p.644(40)
e d'enfant, d'en conduire un à Dieu, je l'ai  conduit  à l'échafaud; ah ! versez sur moi tou  CdV-9:p.868(15)
llards, il se tourne au vice : l'impuissance  conduit  à l'extrême.  Henri était à la fois v  FYO-5:p1070(32)
ne grande porte à deux battants.  L'escalier  conduit  à la cour d'assises, et la porte infé  SMC-6:p.778(14)
 m'a fait prendre par les Anglais, qui m'ont  conduit  à la Jamaïque, d'où je me suis échapp  Env-8:p.275(11)
igne par la courte rue de Monte-à-Regret qui  conduit  à la place d'Aîne ou des Arènes où se  CdV-9:p.698(18)
e René, je suis venue à vous.  La mélancolie  conduit  à la rêverie.  Combien d'autres femme  M.M-I:p.514(.9)
urg qui de la grande allée de l'Observatoire  conduit  à la rue de l'Ouest.  Cette rue était  I.P-5:p.336(26)
ant du jardin, vous trouverez un sentier qui  conduit  à la ville, ou, comme on dit maintena  Cho-8:p1091(19)
 tu fusses resté sous mes yeux, tu te serais  conduit  à ma fantaisie, et tu te marierais au  I.P-5:p.228(16)
part.  Je me suis conduit comme tu te serais  conduit  à ma place.  J'ai tenu bon jusqu'au d  CdM-3:p.637(26)
ue pour un enfant et, par cet enfant, je fus  conduit  à méditer sur les grandes questions s  Med-9:p.554(.9)
malicieux.     — Quel est le fait qui vous a  conduit  à mener la vie que vous menez ici ?    Env-8:p.258(14)
qu'on ne respecte pas.  Ce caractère l'avait  conduit  à mener une vie en partie double.  Il  M.M-I:p.616(39)
 seul.  Dès son début à Paris, Rastignac fut  conduit  à mépriser la société tout entière.    MNu-6:p.380(42)
y rattacher des intérêts et non des hommes.   Conduit  à mépriser le gouvernement qui lui re  Emp-7:p.908(33)
 « J'avais bien présumé d'Alphonse, il s'est  conduit  à merveille.  Il a fait mes affaires   EuG-3:p1139(22)
as garanti de la concussion.  Il fut arrêté,  conduit  à Paris, et sa femme intenta l'action  eba-Z:p.360(12)
hâtelet, il maudissait le hasard qui l'avait  conduit  à Paris.  Le directeur des contributi  I.P-5:p.265(.5)
s jugées.  Telles sont les raisons qui m'ont  conduit  à penser que le principe de l'électio  Med-9:p.508(40)
t aux effets du fanatisme, Lambert fut alors  conduit  à penser que les collections d'idées   L.L-Y:p.678(28)
 substances, en apparence si distinctes, m'a  conduit  à penser que toutes les productions d  RdA-X:p.715(13)
mon enfance, mes promenades ne m'avaient pas  conduit  à plus d'une lieue hors la ville.  Me  Lys-9:p.986(31)
s sa protectrice, une complaisance qui l'eût  conduit  à quelque route bourbeuse et déshonor  Bet-7:p.110(13)
nt à une pensée.  La vie simple et mécanique  conduit  à quelque sagesse insensée en étouffa  PCh-X:p.118(31)
s à chaque détail.  Cette observation nous a  conduit  à retrancher de cette partie les prin  Pat-Z:p.246(10)
Conyncks, le premier, alla se coucher et fut  conduit  à sa chambre par Balthazar.  Pendant   RdA-X:p.801(.6)
ie ou tait les liaisons abstraites qui l'ont  conduit  à sa conclusion, et reprend la parole  L.L-Y:p.684(.3)
 concierge, et que votre père soit décemment  conduit  à sa dernière demeure. »     Il cache  PGo-3:p.288(29)
x heures, coucher rue Chanoinesse, où il fut  conduit  à son appartement par Manon.     La s  Env-8:p.237(31)
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 relais quelle route il voulait prendre, fut  conduit  à son insu par Nemours et revit entre  U.M-3:p.786(12)
p, mais je lis indistinctement.  Un livre me  conduit  à un autre.  Je trouve les titres de   Mem-I:p.210(.6)
er de la Reine, pratiqué dans le roc, et qui  conduit  à un pont bâti sur le Nançon par Anne  Cho-8:p1070(14)
re, au lieu d'écraser le vieux cocher qui la  conduit  à un rendez-vous.  Aussi la plaisante  FYO-5:p1085(21)
es cages, je blâme la forme de ces flacons.   Conduit  à une confession générale, mon marcha  CéB-6:p.140(25)
 du trône de Dieu.  Le génie de Rossini nous  conduit  à une hauteur prodigieuse.  De là, no  Mas-X:p.607(30)
 d'elles s'empara d'un bras, et Rodolphe fut  conduit  à une petite porte dont la clef se tr  A.S-I:p.946(10)
 s'écria-t-il, c'est un de mes clercs qui se  conduit  ainsi ?  Mais il fallait remettre au   Env-8:p.266(14)
frais d'établissement.  Un grand-père qui se  conduit  ainsi et qui déterminera ma belle-mèr  Dep-8:p.794(25)
rette pas Mme de Bargeton.  Une femme qui se  conduit  ainsi ne mérite pas un souvenir.  Je   I.P-5:p.293(28)
s dispositions militaires.     « Pour s'être  conduit  ainsi, fit-il en terminant, le lieute  Cat-Y:p.298(20)
 les gens influents.  Quand un grand prix se  conduit  ainsi, ses camarades l'appellent un i  CéB-6:p..99(.7)
 sa famille, et la suit aveuglément, elle le  conduit  au bord d'une mer immense, le fait en  I.P-5:p.290(32)
t les Tascherons, et plonge sur la route qui  conduit  au chef-lieu de l'arrondissement.  La  CdV-9:p.751(.4)
sur le fait, le Voyant marchant à sa vision,  conduit  au Ciel par les faits, par ses idées,  PLM-Y:p.507(.3)
es où elle conduisait l'orgie comme Habeneck  conduit  au Conservatoire une symphonie de Bee  SMC-6:p.469(12)
is de prison, et ordonnait qu'il fût ensuite  conduit  au dépôt de mendicité de Saint-Denis,  CoC-3:p.368(37)
couteau des bourreaux.  Cette réflexion nous  conduit  au dernier paragraphe de cette Médita  Phy-Y:p1170(14)
t, la liberté enfante l'anarchie, l'anarchie  conduit  au despotisme, et le despotisme ramèn  PCh-X:p.101(.8)
 la plus solide éducation; mais elle l'avait  conduit  au doute et à l'examen qui gagnait le  Cat-Y:p.225(11)
s peuples à vouloir tout examiner.  L'examen  conduit  au doute.  Au lieu d'une foi nécessai  Cat-Y:p.452(24)
en face de laquelle se trouve un passage qui  conduit  au jardin par l'escalier d'un petit é  P.B-8:p..75(30)
criminel, et de même qu’ici le banquier nous  conduit  au milieu des intrigues de la vie exc  SMC-6:p.426(26)
jamais.     — Non, madame.     — L'avez-vous  conduit  au Palais ce matin ?     — Oui, madam  DFa-2:p..72(41)
ène, avoir pris sur votre dos éblouissant et  conduit  au port, au lieu d'un homme armé de l  I.P-5:p.267(.7)
e la salle, mais séparée par un escalier qui  conduit  au premier étage et aux mansardes sit  Rab-4:p.388(20)
 dans la solitude, une pensée ravageuse vous  conduit  au suicide.  Ces délicieux jardins, c  Mem-I:p.388(29)
 jour du marché, Jean-François Tascheron fut  conduit  au supplice, comme le désiraient les   CdV-9:p.739(.7)
rche dans sa vie de misère comme un innocent  conduit  au supplice, il n'a point honte.  Je   PCh-X:p.134(22)
rivèrent bientôt à une allée de la forêt qui  conduit  au village de Chauvry.  Après avoir r  Adi-X:p.979(36)
arfumeur prit un cabriolet et paya pour être  conduit  aussi promptement que par la poste à   CéB-6:p.234(21)
e venger et qui se dit Sauvage à procédés se  conduit  autrement.  Pour qu'on te fasse voir   Bet-7:p.418(14)
eur se fait tort par la manière dont elle se  conduit  avec ce pauvre père, qui vraiment a é  PGo-3:p.156(15)
 le sens de ce rapide regard.  De Marsay fut  conduit  avec des soins presque serviles le lo  FYO-5:p1104(41)
bien qu'à la Chambre, et il s'était fort mal  conduit  avec elle.  Thuillier fut indigné.  «  P.B-8:p..43(.2)
ille livres de rente, et qui s'est déjà bien  conduit  avec M. le commandant Gilet, son pare  Rab-4:p.473(20)
 malmené par Max, d'autres qu'il s'était mal  conduit  avec Mlle Brazier, et que Max l'avait  Rab-4:p.454(36)
 voilà, ma chère.  Mon charmant père, qui se  conduit  avec moi comme un vieux cavalier serv  Mem-I:p.274(31)
ais d'ailleurs, il paraît que votre fille se  conduit  bien mal envers vous.  Aimée par un h  Fer-5:p.870(16)
une homme par l'amour, et à laquelle l'avait  conduit  cette tempête de sentiments et d'inté  CdM-3:p.577(36)
bé de Sponde, qui le savait, a naturellement  conduit  chez moi M. de Troisville... »     Ce  V.F-4:p.909(16)
 vous avez été bien ce soir : vous vous êtes  conduit  comme je me serais conduite moi-même   Mem-I:p.295(10)
rdeaux, la veille de mon départ.  Je me suis  conduit  comme tu te serais conduit à ma place  CdM-3:p.637(26)
moindre trace.  Pendant la route, il s'était  conduit  comme un ami que j'aurais connu depui  Mem-I:p.305(22)
nnes actions, ici-bas s'entend !  Je me suis  conduit  comme un père envers lui, tu ne sais   CéB-6:p..53(10)
un vent d'ouest.  Il y arriva le soir et fut  conduit  dans la célèbre tour Saint-Agnan.  Ch  Cat-Y:p.309(.1)
invité à entrer dans la maison, ni avoir été  conduit  dans la partie du jardin qui se trouv  A.S-I:p.944(.8)
e complète réussite.  Lorsque le prévenu fut  conduit  dans la partie supérieure de l'escali  SMC-6:p.739(34)
 eut dit son nom (M. de Saint-Denis), il fut  conduit  dans le cabinet du duc de Grandlieu,   SMC-6:p.662(27)
ment l'homme social se fait ce qu'il est, se  conduit  dans le mariage, et s'exprime par sa   Pat-Z:p.305(24)
voiture publique que celle d'un messager qui  conduit  dans une patache les voyageurs, les m  Béa-2:p.642(26)
 Le vol mène à l'assassinat, et l'assassinat  conduit  de degrés en degrés l'amant à l'échaf  SMC-6:p.834(.3)
sseur.  Lorsqu'ils parvinrent à l'avenue qui  conduit  de la grande route à Bicêtre, ils ape  CoC-3:p.371(11)
s et moi les plus dégoûtantes injures, il se  conduit  de manière à rendre impossible la pré  CdV-9:p.701(41)
te bourgeoisie en enterre bien autant, et se  conduit  de même à l'égard des propriétés auxq  CdV-9:p.819(38)
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t sans doute été trahis. »     Le prince fut  conduit  de rigueur en rigueur; car après l'av  Cat-Y:p.298(23)
lle ?  Demandez à Camille comment je me suis  conduit  depuis le jour où elle m'a dit qu'ell  Béa-2:p.783(25)
ses, pratiquée dans cette brèche du terrain,  conduit  du chemin à cette maison.  On y entre  Béa-2:p.702(27)
ment l'épouser ! »     Mlle de Watteville se  conduit  en fille vraiment extraordinaire.  On  A.S-I:p1019(42)
ra que Farrabesche, depuis son retour, s'est  conduit  en honnête homme, il a l'estime de to  CdV-9:p.829(35)
e de ce vieillard, que le médecin juif avait  conduit  en le soutenant par le bras jusqu'à l  Env-8:p.398(38)
es malheurs, répondait-elle.  Il s'était mal  conduit  envers elle, ne lui avait laissé que   PGo-3:p..55(21)
e se rue sur moi.  Je suis arrêté, garrotté,  conduit  et gardé par des gens de police.  Non  Deb-I:p.793(.9)
 veux pas aller là toute seule, mon oncle me  conduit  et me ramène. »     En ce moment Mitr  Emp-7:p1034(.9)
son oncle le juge Popinot, Anselme avait été  conduit  et par sa candeur et par ses sentimen  CéB-6:p.133(17)
elle soit richement partagée, le malade sera  conduit  fatalement jusqu'à l'induration du fo  Pon-7:p.666(25)
t. »     En parlant ainsi, la portière avait  conduit  Godefroid par un de ces affreux escal  Env-8:p.331(.3)
amais été soupçonné de délation.  Je me suis  conduit  honnêtement d'après leurs règles : je  CdV-9:p.788(15)
cinq mille francs de rente quand un homme se  conduit  honnêtement.  En quinze ou seize ans   L.L-Y:p.647(14)
ir revue.     — Je remercie celui qui vous a  conduit  ici, répondit-elle en regardant le co  CdV-9:p.854(16)
ence ?     « 20 septembre.     « L'étude m'a  conduit  ici, vous le savez; j'y ai trouvé des  L.L-Y:p.648(34)
urs fois depuis deux jours le hasard qui m'a  conduit  ici.  Je vous obéirai en tout, jusqu'  Env-8:p.380(24)
  D'abord spiritualiste pur, Louis avait été  conduit  invinciblement à reconnaître la matér  L.L-Y:p.637(23)
du Piémont et d'Espagne.  En sortant, il fut  conduit  jusqu'à la porte par Gina, la fausse   A.S-I:p.949(42)
Solonet avait raison.  Avec quel talent il a  conduit  l'affaire.  Mais, dit-elle, prends do  CdM-3:p.587(21)
ux blanches voiles, aux cordages fleuris que  conduit  l'Espérance.     Il est dans l'amour   EnM-X:p.947(34)
femmes, profitait de l'exaltation à laquelle  conduit  l'excès du bonheur, pour me lier par   Lys-9:p1148(35)
n-pierre.     « Vois, mon très cher, où vous  conduit  l'habitude de tartiner dans un journa  Pay-9:p..58(34)
dra-t-il ?  Pauvre petit, c'est moi qui l'ai  conduit  là !  C'est ce brigand de Paccard et   SMC-6:p.814(12)
Vanneaulx.  L'amour et non l'intérêt l'avait  conduit  là : il n'était ni vicieux ni méchant  CdV-9:p.743(16)
é sans la satisfaire.  Savez-vous ce qui l'a  conduit  là ?  Est-ce le chagrin, est-ce le re  DBM-X:p1171(15)
e du globe, un cerveau qui crève de génie et  conduit  la civilisation humaine, un grand hom  FYO-5:p1051(35)
e.  Le postillon qui, pendant la nuit, avait  conduit  la malle déclara qu'un petit homme ét  U.M-3:p.946(38)
le modeste mari : " Vois-tu, ma mignonne, où  conduit  la plus petite faute ! " lui dit-il e  Mus-4:p.677(21)
s vous n'avez pas à opter : l'une et l'autre  conduit  la raison humaine au Doute.  Le probl  Ser-Y:p.809(23)
 bandit !     — Eh ! mon Dieu, une passion a  conduit  là Roguin, dit Claparon.  Quel est le  CéB-6:p.195(43)
ssait dans mon coeur, je ne sais où m'aurait  conduit  la violence de mes désirs.  Mais je p  L.L-Y:p.675(13)
tre talent, lui dit Blondet.  Vous vous êtes  conduit  là, non plus comme un homme, mais com  SdC-6:p1003(29)
qui le traduisit, ajouta que ce paysan avait  conduit  le convoi des charrettes chargées de   Pay-9:p..61(32)
 comme externe dans une pension de la ville,  conduit  le matin et ramené le soir par le val  Lys-9:p.973(.6)
osélytisme, il se conduisait comme se serait  conduit  le meilleur catholique; mais il s'éta  CdV-9:p.811(16)
 bain d'une heure.  La chaloupe du brick m'a  conduit  le plus près des rochers; mais c'est   eba-Z:p.647(10)
fait tard, chez moi, cocher. »     Le cocher  conduit  le savant avec une lenteur calculée e  eba-Z:p.522(22)
affaires du pays concerne l'homme d'État qui  conduit  le vaisseau.     LE MINISTRE, qui a f  Emp-7:p1114(10)
xtrême, excité par la logique rigoureuse qui  conduit  les enfants et les jeunes gens aux de  Cab-4:p.986(14)
 névrologie.  Cette science admirable a déjà  conduit  les Philips et d'habiles physiologist  Phy-Y:p1166(16)
plus qu'il ne songe au mouvement; mais qui a  conduit  les théosophes indiens à expliquer la  Ser-Y:p.761(30)
 glace, dit le comte de Brambourg, qui avait  conduit  les trois femmes au spectacle, dans u  SMC-6:p.620(34)
s les moins observés de notre nature, et qui  conduit  les vieilles filles à ne s'entourer q  Mel-X:p.359(.7)
e et de réprobation un mari dont la femme se  conduit  mal.  Je m'examine, et je ne vois pas  Phy-Y:p1117(39)
-ci, et tu me conduiras à la demeure où j'ai  conduit  mon père.  N'aurais-je pas mieux aimé  PCh-X:p.219(40)
la brutalité de la nouvelle justice, eussent  conduit  on ne sait où le jeune comte, sans la  Cab-4:p.989(.3)
épouilles de mon père, et qui l'a froidement  conduit  où il est; une femme qui vit avec le   Bet-7:p.394(24)
s le coeur un terrible mouvement le jour où,  conduit  par Adam aux Italiens pour la juger,   FMa-2:p.214(34)
e Saint-Lazare à Saint-Denis, Charles IX fut  conduit  par Brantôme et par quelques archers   Cat-Y:p.389(14)
corce, et son cours d'eau pris au torrent et  conduit  par de grands tuyaux de bois carrémen  Med-9:p.385(25)
plus spirituel, Rastignac a fini par entrer,  conduit  par de Marsay, dans une carrière séri  I.P-5:p.490(30)
tte splendeur, Oscar fut pris par la main et  conduit  par Florentine à la table du vingt-et  Deb-I:p.865(14)
le valet de chambre de M. de Bargeton, entra  conduit  par l'apprenti de l'imprimerie, et re  I.P-5:p.247(11)
ie.  Une fois engagé dans cette voie, il fut  conduit  par la logique des choses à mettre so  Cab-4:p1061(10)
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e voyez ! il porte des reliques, et arrivera  conduit  par la main habile qui tient la bride  Emp-7:p1049(25)
scalpel du dix-neuvième siècle n'allait pas,  conduit  par la nécessité de trouver du nouvea  Mus-4:p.649(.6)
me l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il été  conduit  par la passion.  Néanmoins il n'atten  PGo-3:p.166(34)
qu'il ressentait pour sa femme, le comte fut  conduit  par la pente de son esprit à se plain  Lys-9:p1198(18)
let d'osier, attelé d'un cheval de poste, et  conduit  par le brigadier d'Arcis, un des homm  Ten-8:p.556(.4)
ssait l'accent d'Eugène.     Rastignac entra  conduit  par le comte, dans le salon où se ten  PGo-3:p.280(37)
rets où devait être renfermé le prévenu, fut  conduit  par le dédale souterrain de la Concie  SMC-6:p.714(27)
puissance des Esprits Angéliques, et marche,  conduit  par le Désir, l'état le moins imparfa  Ser-Y:p.780(36)
het, une grille fermant le préau.  David fut  conduit  par le geôlier dans celle des chambre  I.P-5:p.714(.7)
struire un magnifique monument, Schmucke fut  conduit  par le maître des cérémonies, à trave  Pon-7:p.738(10)
r à quelques pas du lieu fatal.  Juanito fut  conduit  par le prêtre.  Quand il arriva au bi  ElV-X:p1141(33)
tre à la gloire vers laquelle je vais tendre  conduit  par le travail. »     Après avoir écr  I.P-5:p.291(19)
ectoire et la marche de ce troupeau d'hommes  conduit  par les Bleus.  Aussi, peut-être n'es  Cho-8:p.910(.6)
sivement et l'héroïne et le char des pauvres  conduit  par les croque-morts, allant au trot   eba-Z:p.480(.4)
, et le haut du trumeau représentait le Jour  conduit  par les Heures peint en camaïeu.  Ce   V.F-4:p.850(.9)
ys le plus généreux de la terre ne sera plus  conduit  par les sentiments.  On y aura dévelo  Mem-I:p.243(33)
 Maison Claës changeât.  Gabriel, habilement  conduit  par M. de Solis qui s'était fait son   RdA-X:p.769(30)
venir lui parler.  Il monta chez M. Nicolas,  conduit  par Manon, et il ne put faire aucune   Env-8:p.394(43)
dus aller dîner les jeudis et les dimanches,  conduit  par Mme ou par M. Lepître, qui, ces j  Lys-9:p.979(.4)
'hypothèque légale de sa femme, il avait été  conduit  par sa passion à prendre dans les fon  CéB-6:p..87(13)
près avoir entamé un premier sujet, il était  conduit  par ses parenthèses à en traiter de t  PGo-3:p.194(.6)
     Paul vint bientôt chez Mme Évangélista,  conduit  par son besoin d'employer les heures   CdM-3:p.542(29)
sans perdre vingt-quatre heures.     Lucien,  conduit  par son conseiller, visita cinq ou si  SMC-6:p.569(.4)
conservé malgré sa pseudonymie calculée, fut  conduit  par son hôte à une chambre située au   Med-9:p.440(31)
ien des diverses étiquettes parisiennes, fut  conduit  par un grand escalier plein de fleurs  PGo-3:p.105(.5)
a porte du célèbre médecin polonais.  Il fut  conduit  par un valet de chambre au premier ét  Env-8:p.374(31)
rs vers son tilbury qui s'avançait lentement  conduit  par un vieux domestique.  Le babil de  F30-2:p1147(19)
 de fusil en avant de lui, le pauvre Emilio,  conduit  par un vieux gondolier qui avait cond  Mas-X:p.550(19)
mi tombait malade, il venait certes chez lui  conduit  par une sincère affection; mais, en a  CdT-4:p.186(20)
près avoir fait toutes mes visites, j'allai,  conduit  par une sorte de fascination, jusqu'à  eba-Z:p.479(28)
sont faites ! "  Un oncle à succession ne se  conduit  pas ainsi, sans des intentions, enver  U.M-3:p.776(11)
sur tout cela, il te dira que ton mari ne se  conduit  pas comme un chrétien...     — Oh ! m  MCh-I:p..83(29)
 et sa haine au plan très vaste et très bien  conduit  qui devait atteindre Bonaparte à l'ex  Ten-8:p.538(22)
L'application constante de ce principe avait  conduit  Rabourdin à la réforme des finances.   Emp-7:p.913(12)
s capacités.     Ces réflexions avaient donc  conduit  Rabourdin à une refonte du personnel.  Emp-7:p.911(18)
 la noble confiance des cochers qui vous ont  conduit  rondement, à sa générosité.  Mme Séch  I.P-5:p.612(.4)
it une messe mortuaire.  Puis le suicide fut  conduit  sans bruit dans un coin du cimetière   V.F-4:p.920(.7)
hacun se retira; et tout ce, fut ordonné, et  conduit  sans nul désordre ny tumulte.  Or ce   Cat-Y:p.188(18)
 vous conduirez mieux envers un homme qui se  conduit  si bien envers vous, et que vous resp  Pay-9:p.317(22)
iraient.  « Une femme est bien partout où la  conduit  son époux.  Si elle commet des péchés  DFa-2:p..64(21)
ù la famille prit le deuil, la baronne avait  conduit  son fils sur le banc au fond du jardi  Béa-2:p.838(.4)
mme de génie.     — Oui, voyez où le génie a  conduit  son père ! à mourir usé par le travai  Rab-4:p.292(26)
io, conduit par un vieux gondolier qui avait  conduit  son père au temps où Venise vivait en  Mas-X:p.550(20)
aquelle il pensa soudain.     Hortense avait  conduit  son père devant le vitrage d'une des   Bet-7:p.125(.4)
je prépare les Scènes de la Vie militaire me  conduit  sur tous les champs de bataille arros  Pay-9:p..61(22)
 la vie morale: ils vont dans l'Art là où te  conduit  ton extrême amour, là où me mène l'op  Mas-X:p.584(22)
us par ci par là sans les redemander, qui se  conduit  toujours d'après les règles d'une cer  SMC-6:p.624(33)
si, de cette conséquence implacable qui nous  conduit  tout d'abord à l'absurde, nous passon  Ser-Y:p.812(37)
 fait Hippocrate, Galien, Aristote ?  A-t-il  conduit  toute une école vers des mondes nouve  MdA-3:p.386(19)
ile, faite à propos d'une célèbre chanson, a  conduit  un compilateur du dix-huitième siècle  Cat-Y:p.350(17)
nt ?     — Oui.  Je revenais ici après avoir  conduit  un de mes amis qui s'expatrie par les  PGo-3:p..83(15)
 justifie pas...  Voilà, monsieur, où vous a  conduit  un mensonge... »     Lucien fut glacé  SMC-6:p.772(.6)
nt l'avoué.  Nul ne porte mieux un habit, ne  conduit  un tandem mieux que lui.  Maxime a le  Gob-2:p.983(11)
  Je n'ai pas besoin de vous dire comment se  conduit  une demoiselle de Chaulieu; la fierté  Mem-I:p.207(.7)
e tourmentée et ses fautes l'avaient souvent  conduit  vers la Foi, car le doute a deux côté  Ser-Y:p.795(15)
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r quelques amis, l'impatient jeune homme fut  conduit  vers une certaine maison située rue T  DFa-2:p..50(25)
 une force égale à la force agissant dans le  conduit  vertical; mais à cette différence prè  PCh-X:p.247(13)
! c'est un agent de vos ennemis !  Il a tout  conduit , c'est sûr.  À preuve que le tour est  Env-8:p.397(.8)
le fit songer au mariage, vers lequel il fut  conduit , comme beaucoup d'hommes le sont, par  FdÈ-2:p.290(31)
avance, la vulgarité du premier fait qui m'a  conduit , d'inductions en inductions, à cette   Pat-Z:p.266(12)
endant quelques jours : en Suisse où je l'ai  conduit , et au fond de la Bretagne dans une î  L.L-Y:p.684(20)
marécageuse où le Provençal l'avait finement  conduit , il échangea sans que personne le sur  P.B-8:p..59(24)
ons à l'Institut.  Au Salon, où elle l'avait  conduit , l'attention profonde que le petit bo  Rab-4:p.292(22)
er enfant,     « Le tailleur s'est très bien  conduit , mais comme ton profond coup d'oeil r  I.P-5:p.665(.3)
scartes, de Diderot, de Napoléon qui avaient  conduit , qui conduisaient encore tout un sièc  PCh-X:p.150(17)
otre chambre, où cette malheureuse scène m'a  conduit .  Moi seul ai su de quelles lueurs pe  Lys-9:p1075(14)
rente ans à l'acquérir, et voyez où elle m'a  conduit .  Mon histoire est celle de tous les   Gam-X:p.467(.6)
 les cieux et l'onde, sur la foi d'un homme,  conduite  à travers les périls de la guerre et  F30-2:p1194(24)
ilitaire dirigée dans un intérêt privé était  conduite  au nom de la Ligue ou du Roi, elle o  EnM-X:p.871(16)
a plus brillante voiture d'ailleurs l'aurait  conduite  au Prébaudet tout comme la vieille c  V.F-4:p.865(.8)
 une jeune fille sublime, Béatrix Cenci, fut  conduite  au supplice par des raisons et par d  Pie-4:p.162(38)
hot est sous les Secrets actuels, était-elle  conduite  au tribunal révolutionnaire, qui ten  SMC-6:p.793(12)
i; je suis revenue de mon erreur, je me suis  conduite  autrement pour son bonheur et pour l  Pet-Z:p.121(28)
entier.  Secondé par d'Aiglemont, il l'avait  conduite  aux eaux d'Aix, puis sur les bords d  F30-2:p1088(.7)
ule, le soir, dans la chambre où j'avais été  conduite  avec apparat, je méditai quelque esp  F30-2:p1064(27)
ir devant la boutique.  La mystification fut  conduite  avec tant d'art, que le pharmacien s  eba-Z:p.732(43)
il fragile de son bonheur.  Sa femme s'était  conduite  avec tant de finesse, qu'il eût été   Phy-Y:p1032(.5)
ctionnaire à son égard.     « Vous vous êtes  conduite  comme un ange, ma chère Olivier, mai  Bet-7:p.229(.9)
ès, la malheureuse belle-soeur de Joseph fut  conduite  dans l'hospice décent créé par le do  Rab-4:p.537(24)
urs, dit le juge, quand l'instruction serait  conduite  dans le sens favorable à l'innocence  Cab-4:p1082(17)
 la vie parisienne, qu'elle s'était toujours  conduite  de façon à ne laisser à aucun homme   Int-3:p.455(.4)
ée dans mon amour-propre de mère, et tu t'es  conduite  en bonne et aimable fille.  Aussi me  Mem-I:p.301(29)
en voulez pas à votre soeur, elle s'est bien  conduite  en ceci.  — Mon fils, dit-elle après  Cat-Y:p.406(.9)
ation avec des Lupeaulx.     « Si je m'étais  conduite  en femme vulgaire, pensa-t-elle, nou  Emp-7:p1091(32)
e, elle m'avait oubliée; mais elle s'est mal  conduite  envers moi, de femme à femme, en sor  SdC-6:p.990(21)
ux du comte étonné.     « Quoique je me sois  conduite  envers vous comme une fidèle épouse,  Lys-9:p1209(.3)
 connaissances, ses fausses amours l'avaient  conduite  face à face, avec quoi ? qui le lui   Béa-2:p.808(15)
 : vous vous êtes conduit comme je me serais  conduite  moi-même si l'on m'eût appris que vo  Mem-I:p.295(10)
 de Watteville.  Jusque-là, son affaire sera  conduite  par Girardet d'après mes avis.  Voil  A.S-I:p.991(37)
e à manger du rez-de-chaussée, où elle alla,  conduite  par Grossetête et Gérard auxquels el  CdV-9:p.810(16)
e de Galope-chopine où elle allait gaiement,  conduite  par l'espoir de trouver enfin le bon  Cho-8:p1155(38)
avants nomment une âme.     Quand la barque,  conduite  par la miraculeuse adresse du pilote  JCF-X:p.320(13)
us favorables encore à l'invasion de la mort  conduite  par la pensée ?  Cette preuve ne se   eba-Z:p.746(28)
e de ses saturnales parisiennes, etc., etc.   Conduite  par le chevalier de Valois, le plus   V.F-4:p.881(17)
e de Mortagne vers une heure du matin, était  conduite  par le nommé Rousseau, que les événe  Env-8:p.298(13)
s les frais.  Cette troupe irrégulière était  conduite  par le recteur, qui tenait à la main  Cho-8:p1122(23)
reusé la passion de cette femme; elle avait,  conduite  par les lueurs d'une méditation obst  Béa-2:p.754(16)
 sur la rive opposée de la Loire où elle fut  conduite  par Ruggieri, son astrologue, pour y  Cat-Y:p.252(16)
 le monde qui se pressait autour d'elle, fut  conduite  par sa mère à la Pergola, dans quelq  Mas-X:p.547(29)
olle après l'enterrement de son fils, et fut  conduite  par son mari chez le docteur Blanche  U.M-3:p.986(16)
aire.     L'arrivée d'une calèche splendide,  conduite  par un cocher à la livrée de Canalis  M.M-I:p.623(.8)
ette s'offrit à l'admiration de l'assemblée,  conduite  par un des plus braves colonels de l  Pax-2:p.105(.3)
e des Feuillants.  Cette leste voiture était  conduite  par un homme en apparence soucieux e  F30-2:p1039(14)
ussins rouges, coiffée en fleurs naturelles,  conduite  par un jeune homme vêtu comme un mat  A.S-I:p.965(25)
elle avait senti le cheval; et sa maîtresse,  conduite  par une curiosité bien légitime, l'a  Lys-9:p1174(11)
l qui vit le danger, l'instruction peut être  conduite  pour ou contre nous; mais vous chois  Cab-4:p1081(38)
 dans la contemplation de l'être qui l'avait  conduite  sur une partie du pic qui de loin se  Ser-Y:p.741(.5)
esses et dans ses enfantements comme s'était  conduite  Ursule Minoret, malgré les soins, le  U.M-3:p.813(25)
vit son chemin à l'aventure, elle fut certes  conduite  vers la Promenade de la ville par ce  Cho-8:p1068(37)
 ce ne fut qu'un malheur.  L'entreprise, mal  conduite , ayant échoué, il n'en est pas résul  Cat-Y:p.449(21)
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enait à onze heures du Gymnase où il l'avait  conduite , en grande parure, dans une loge lou  I.G-4:p.569(13)
 et vous voyez où cet entraînement fatal m'a  conduite  ?  Vous, vous êtes sous l'empire du   Béa-2:p.870(.6)
eur à la faveur de l'embrasure où il l'avait  conduite .     « Mme Phellion tiendra le piano  P.B-8:p.112(24)
it-elle au loin ?  Les femmes ne sont jamais  conduites  à cet abîme que par un entier amour  FdÈ-2:p.353(25)
etites maîtresses échappées à leurs maris et  conduites  aux eaux par leurs amants, entrepre  PCh-X:p.269(.2)
 à l'eau de trois sources qui pouvaient être  conduites  dans le torrent, produisait une mas  CdV-9:p.826(11)
, et nous marchâmes ensemble, comme des oies  conduites  en troupe par le despotisme aveugle  AÉF-3:p.708(24)
mettaient une taie sur les yeux.  Les bêtes,  conduites  par de longues cordes, obéissaient   Pay-9:p..88(21)
maginations de chaque pays où elles arrivent  conduites  par des sages que les hommes transf  L.L-Y:p.656(21)
comme toute la cour, montèrent de chez elle,  conduites  par la comtesse de Fiesque, et prir  Cat-Y:p.261(19)
 Dans ces crises, les femmes sont sublimes.   Conduites  par le sentiment, elles arrivent à   FdÈ-2:p.358(39)
saisissables de la chaleur ou de la lumière,  conduites , exportées par les affinités du mét  Ser-Y:p.823(.5)
otre sacerdoce est précisément ce qui nous a  conduits  à publier un journal digne et grave   I.P-5:p.513(36)
esser à quelque chose, les célibataires sont  conduits  à remplacer les affections naturelle  Pie-4:p..78(41)
e, Philippe II, Jules II, ne se seraient pas  conduits  autrement que lui dans l'affaire d'E  Cat-Y:p.180(18)
s du château revenant de Troyes.  Arrêtés et  conduits  chez le maire, où ils furent interro  Ten-8:p.629(34)
l bien quatre-vingt-dix-neuf qui se seraient  conduits  comme se conduisait Charles Grandet.  EuG-3:p1055(41)
ns marquants allaient mettre leur signature,  conduits  dans la chambre à coucher, soit par   I.P-5:p.676(31)
directement, avaient été déposés à Châlons.   Conduits  de Châlons à Mâcon par le service de  eba-Z:p.459(32)
rouler absolument comme ces malheureux veaux  conduits  en charrette à l'abattoir.  Sur le d  Pon-7:p.737(.1)
agnons à Boulogne quelques gentlemen d'élite  conduits  en France par la manière trop large   Pat-Z:p.230(28)
re.  Seulement, mes deux gendres se sont mal  conduits  envers moi.  Je n'ai pas voulu faire  PGo-3:p.148(35)
curé, cet état de choses cessera lorsque les  conduits  naturels du versant qui regarde votr  CdV-9:p.779(30)
rs feuillages encore verts, doivent être les  conduits  naturels par où les eaux se rendent   CdV-9:p.779(41)
ée.  Les travaux d'irrigation dans la plaine  conduits  par Fresquin correspondaient au cana  CdV-9:p.833(.9)
r moins l'oncle que la succession.  Les gens  conduits  par l'instinct ont ce désavantage su  U.M-3:p.790(40)
ameublement de l'hôtel du Guénic avaient été  conduits  par le célèbre architecte Grindot, s  Béa-2:p.859(33)
 à moi !... »     Les douze jeunes Fougerais  conduits  par le sous-lieutenant Gudin atteign  Cho-8:p1159(40)
s vaste en réalité.     Quand ils entrèrent,  conduits  par le vieux David, ils trouvèrent S  Ser-Y:p.805(19)
es.  Deux gentlemen ne se seraient pas mieux  conduits  que Max et Philippe.  Aussi l'attent  Rab-4:p.506(30)
eille absorbée, a obscurci les papilles, les  conduits  sont saturés, le goût ne fonctionne   Pat-Z:p.314(32)
rtent les denrées dans des sacs.  Ils y sont  conduits  surtout, de même que les paludiers,   Béa-2:p.642(39)
is et les savetiers qui se seront saintement  conduits , dit Birotteau.     — C'est votre fi  CéB-6:p.125(16)
 autres.  Je suis allé là où Napoléon nous a  conduits , et me suis trouvé en ligne à toutes  Med-9:p.463(28)
salpêtrés et verdâtres, tant de plombs et de  conduits , et tant d'étages dans les quatre co  Fer-5:p.815(15)
it aller; ne se souvenant plus de nous avoir  conduits , il se plaignait d'être gouverné par  Lys-9:p1050(35)
eurs.  Les Rogron se sont admirablement bien  conduits , ils n'ont pas réclamé leur part de   Pie-4:p.162(19)
rs qui nos prédécesseurs ne se sont pas bien  conduits , quoique l'un d'eux ait dû sa Préfec  Emp-7:p.929(23)

conduite
ux point entrer dans des détailles sur votre  condhuite  à ce sujet.  Vous me haisez, ce mot  Fer-5:p.820(.2)
ins remords qui saisissent les mères dont la  conduite  a été jadis légère et qui dans leur   Deb-I:p.877(.1)
ais pas victime d'un autre Roguin ?  Mais ma  conduite  a été mise sous les yeux du Roi, son  CéB-6:p.300(40)
 dans mon coeur mes pauvres enfants, dont la  conduite  a été sublime; dis-leur que je n'ai   Bet-7:p.355(.9)
 par le laisser-aller et la simplicité de sa  conduite  à Gersau.  L'air naturellement altie  A.S-I:p.960(33)
amour humain à l'amour sacré ?  L'un l'avait  conduite  à l'autre.  Se faisait-il en elle un  SMC-6:p.467(40)
reprit-elle.  Nous verrons quelle sera votre  conduite  à l'exécution des gentilshommes de v  Cat-Y:p.300(41)
te répétition du sujet renferme une règle de  conduite  à l'usage des docteurs parisiens.     Pet-Z:p.171(39)
us pour sauver Lucien, voici quelle était sa  conduite  à la Conciergerie.  En passant par l  SMC-6:p.786(38)
x.  — Bah ! répondit le commandant Gilet, sa  conduite  à la Cour des pairs annonce une dupe  Rab-4:p.478(36)
ste envers ce pauvre garçon, dit la mère, sa  conduite  à la Cour des pairs est celle d'un g  Rab-4:p.516(24)
arpentier, Philippe est un homme profond, sa  conduite  à la Cour des pairs est un chef-d'oe  Rab-4:p.502(24)
envoyai mon vieil ami savoir la raison d'une  conduite  à laquelle je ne comprenais rien.  L  Med-9:p.564(43)
ffith (elle a des griffes) et Philippe m'ont  conduite  à mon appartement.     Cet apparteme  Mem-I:p.198(28)
ssise au pied d'un rocher de mon parc, m'ont  conduite  à penser que l'amour dans le mariage  Mem-I:p.279(38)
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 appeler dans la rue, sa mère mourante était  conduite  à r'hôpital; et, par la fente des ri  Mar-X:p1094(14)
té.  Si Votre Excellence daigne expliquer ma  conduite  à Sa Majesté, le Roi pensera qu'elle  Rab-4:p.520(.5)
e leur mère que munies d'instructions sur la  conduite  à suivre avec leurs danseurs, et si   FdÈ-2:p.280(18)
nt et avec un regard qui firent voir dans sa  conduite  à table l'effet d'un parti pris.      FMa-2:p.213(15)
»     Le perspicace vieillard avait tracé la  conduite  à tenir à la filleule de sa femme, e  Rab-4:p.443(39)
nnée, y tint conseil avec ses intimes sur la  conduite  à tenir avec le jeune Roi, que Cypie  Cat-Y:p.354(12)
 de confiance.  C'est t'en dire assez sur la  conduite  à tenir chez lui. "  En frappant à l  Hon-2:p.535(10)
 surpris qu'atterré, il chercha la meilleure  conduite  à tenir dans cette circonstance, et   Emp-7:p.992(18)
emps à autre, son opinion personnelle sur la  conduite  à tenir par un époux dans les grande  Phy-Y:p1115(30)
onsentir à mon malheur: il n'y a pas d'autre  conduite  à tenir pour les femmes bien élevées  Mem-I:p.391(.3)
d'opposition sans savoir quelle influence sa  conduite  actuelle exercera sur son avenir !    V.F-4:p.877(18)
oeur d'un homme.  Aux yeux des étrangers, ma  conduite  allait être condamnable, mais elle a  Lys-9:p1213(36)
 elle espérait aussi savoir la vérité sur la  conduite  ambiguë de Petit-Claud.  Le magistra  I.P-5:p.619(.3)
ie, alors qu'elle aimait Lousteau.     Cette  conduite  annonçait un plan, et Mme Schontz av  Béa-2:p.904(15)
evoir être renversées.  Pour le monde, cette  conduite  annonçait une âme supérieure.  L'exp  SMC-6:p.472(40)
.  Plus il avait découvert de fautes dans sa  conduite  antérieure, plus l'ecclésiastique av  I.P-5:p.705(39)
 terre près de Chinon et qu'elle ignorait la  conduite  antiascétique d'Ernest.  Ce fils bie  eba-Z:p.666(36)
le prodiguait à ce jeune aigle.  Une fois sa  conduite  approuvée, elle voulut obtenir une s  I.P-5:p.173(12)
auteuil, s'il vous demandait compte de votre  conduite  après vous avoir écouté, vous embras  U.M-3:p.882(42)
ient les conjectures du monde, en tenant une  conduite  assez mystérieuse avec ce vieillard,  Sar-6:p1048(15)
itié de M. le curé; car il s'est repenti, sa  conduite  au bagne a été des plus exemplaires.  CdV-9:p.770(.4)
it oublié de tracer à du Croisier un plan de  conduite  au cas où l'instruction commencerait  Cab-4:p1088(11)
que.  Enfin où est-elle ?     — Mon mari l'a  conduite  au chalet.     — C'est bien, répondi  CdV-9:p.841(37)
ents du plaisir.     Pour bien comprendre sa  conduite  au dénouement de cette histoire, il   FYO-5:p1084(34)
La comtesse avait enseveli les secrets de sa  conduite  au fond de son coeur.  Là étaient de  CoC-3:p.349(.9)
inistratifs, dont il n'avait pas besoin.  Sa  conduite  au jeu était d'une distinction qui l  V.F-4:p.816(34)
 lui avais naguère dit tous les miens par ma  conduite  au trictrac.  Mais les naïfs témoign  Lys-9:p1100(37)
ar savoir la cause de votre retraite.  Votre  conduite  augmente, si c'est possible, l'estim  Pon-7:p.543(.1)
     « J'arrive à la question grave, à votre  conduite  auprès des femmes.  Dans les salons   Lys-9:p1093(37)
mme, mais je ne sais de quel mot flétrir une  conduite  aussi lâche que l'est la vôtre.       PCh-X:p.273(14)
relevée, sans casque, tête et poitrine nues,  conduite  aussi sotte que belle, aussi généreu  Emp-7:p.881(20)
t à ses propres yeux.  Ce changement dans sa  conduite  avait commencé le jour où elle avait  F30-2:p1160(19)
rade; mais il fit plus, il le persécuta.  Sa  conduite  avec Bouvard devait lui causer le se  U.M-3:p.823(38)
t d'un beau caractère, à cause surtout de sa  conduite  avec Flore.  Pendant un mois, la Rab  Rab-4:p.513(43)
ans.  Après avoir lu tout, pour et contre sa  conduite  avec François 1er, au moment où la m  Cat-Y:p.199(.9)
nsi, mon vieil ami, te voilà le maître de ta  conduite  avec ma famille, de dire ou de taire  M.M-I:p.558(30)
i boute-en-train, que personne ne blâmait sa  conduite  avec sa femme.  Généralement on expl  eba-Z:p.725(17)
ges.  Elle n'était point observatrice, et sa  conduite  avec ses prétendus le prouvait assez  V.F-4:p.863(25)
èrent l'affaire, la duchesse, honteuse de sa  conduite  avec un amant si passionné, craignit  Cab-4:p1046(28)
estion ainsi posée, il s'émut une discussion  conduite  avec une excessive délicatesse par M  V.F-4:p.931(42)
ictionnaire des injures pour qualifier cette  conduite  barbare.  Quand elles maudissaient c  PGo-3:p..60(19)
 le clerc ne pouvant rien deviner dans cette  conduite  bizarre, car la bêtise a aussi sa pr  U.M-3:p.949(.2)
ors je la priai de me garder cet argent.  Ma  conduite  cachait un secret, je n'ai pas besoi  Pat-Z:p.268(24)
ui donner une haute idée de lui-même.  Cette  conduite  cachait une pensée secrète que l'enf  Gre-2:p.432(.7)
essaire à dompter un mouvement de folie.  Ta  conduite  cache donc un mystère.  Eh bien, mon  F30-2:p1175(40)
esse Popinot partage l'indignation que votre  conduite  chez les Marville a inspirée à toute  Pon-7:p.566(28)
e vieille fille, il calcula donc sagement sa  conduite  chez Mlle Gamard.  L'hôtesse, n'ayan  CdT-4:p.193(.2)
 l'amitié du comte de Portenduère.  Sa belle  conduite  comme capitaine du pavillon de l'ami  Béa-2:p.667(42)
Un moment de silence.  « Je ne trouve pas sa  conduite  convenable dans cette affaire, repri  CdT-4:p.238(32)
èce avec le jeune comte, vous le devrez à ma  conduite  d'aujourd'hui.     — Miracle ! l'âne  Cab-4:p1089(25)
e commerce veut une grande discrétion, et ta  conduite  d'hier ne permet pas d'espérer que t  Deb-I:p.832(24)
ups de yatagan sur le bras gauche.  La belle  conduite  d'Oscar fut récompensée par la croix  Deb-I:p.878(25)
ractère en suivant tranquillement un plan de  conduite  d'où sa débilité ne lui permettait p  Mus-4:p.652(.1)
 ayant jugé leur époque, cherchaient sous la  conduite  d'un homme de talent à éclairer leur  ZMa-8:p.846(35)
mais sans avoir l'air de vouloir censurer la  conduite  d'un homme dont l'âge et les connais  CdT-4:p.213(15)
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z, je ferai.  Ce ne sera point par une bonne  conduite  d'un jour ni celle d'un mois que je   Rab-4:p.484(38)
u rocher, une cinquantaine d'hommes, sous la  conduite  d'un lieutenant.  Il ne faut pas les  Cho-8:p1199(14)
t.     - - - - - - -     Quelle doit être la  conduite  d'un mari, en s'apercevant d'un dern  Phy-Y:p1178(11)
ême en terreur.  Elle comprit un jour que la  conduite  d'un père peut peser longtemps sur l  Mar-X:p1083(18)
 leurs diamants en gage, mais couvrant cette  conduite  d'un vernis brillant, de manières ch  SdC-6:p1001(11)
lence à une misère volontaire, l'une sous la  conduite  d'un vice, et l'autre sous les ensei  Rab-4:p.287(23)
ant les débats des Chambres, en discutant la  conduite  d'une Cour dont la volontaire ignora  ZMa-8:p.833(.2)
nnée en m'enfermant avec vous.  Est-ce là la  conduite  d'une femme faible ?  Vous savez bie  Bet-7:p..59(24)
mariage de sa fille et du duc, elle tint une  conduite  d'une grande noblesse et qui sauva l  SdC-6:p.984(12)
n de leurs intérêts particuliers, ou dans la  conduite  d'une négociation nationale, plus d'  CdT-4:p.237(.8)
omme le dix-neuvième siècle s'avance sous la  conduite  d'une pensée dont le but est de subs  Pat-Z:p.223(18)
e aura joué son rôle, je l'enverrai, sous la  conduite  d'une personne sûre, à Rome ou à Mad  SMC-6:p.546(.1)
rent, comme à tous ceux qui marchent sous la  conduite  d'une seule pensée.  Je n'ai plus d'  Med-9:p.574(37)
leins de grâce qui prient saint Marc sous la  conduite  d'une vieille bonne.  Oui, pour troi  Mas-X:p.575(31)
 forcé de donner sa démission, à cause de sa  conduite  dans cette affaire.  Mon mari vous m  Cab-4:p1085(12)
latant témoignage de satisfaction pour votre  conduite  dans cette affaire.  Oui, c'est un b  SMC-6:p.876(43)
j'y fus même blessé, ma croix me vient de ma  conduite  dans cette belle journée... "  Et, d  HdA-7:p.788(.2)
libéral et de dominer ainsi du Croisier.  Sa  conduite  dans l'affaire du comte d'Esgrignon   Cab-4:p1061(21)
avez mise de savoir le secret de votre lâche  conduite  dans l'affaire du mariage projeté po  Bet-7:p..69(.3)
 mourant, était le signal d'un changement de  conduite  dans l'Opposition, qui, depuis la mo  I.P-5:p.672(35)
aise de poste fut arrêtée par les Prussiens,  conduite  dans la cour d'une auberge et gardée  F30-2:p1070(.5)
Laurence,     « Nous avons connu votre belle  conduite  dans la triste journée de notre arre  Ten-8:p.582(13)
it déjà profitable à bien des gens pour leur  conduite  dans la vie.  À qui sait lire fructu  Pay-9:p.138(13)
ient pas tenir un autre langage ni une autre  conduite  dans le cas d'une rupture.  Le temps  CdM-3:p.590(41)
 Il a été nommé pair de France à cause de sa  conduite  dans les émeutes sous le ministère d  Pie-4:p.161(31)
en rien, il y mettait de l'amour-propre.  La  conduite  de Béatrix n'offrait d'ailleurs pas   Béa-2:p.720(40)
 désir, se plaignit vivement à Camille de la  conduite  de Béatrix.     « J'ai voulu te guér  Béa-2:p.816(29)
ous analyse ce caractère afin d'expliquer la  conduite  de Béatrix.  La marquise a eu pour m  Béa-2:p.714(11)
a préfecture de police qui lui expliquait la  conduite  de Castanier, en le prévenant de la   Mel-X:p.366(.5)
rs en Italie par la mort de Clément VII.  La  conduite  de Catherine, si l'on vient à songer  Cat-Y:p.190(17)
t-Germain.  La prudence qui caractérisait la  conduite  de ce jeune ambitieux lui conseilla   SMC-6:p.499(33)
e ses enfants.  Telle fut, jusqu'en 1809, la  conduite  de ce ménage qui n'eut rien que de c  RdA-X:p.685(.1)
 entrait peut-être pour peu de chose dans la  conduite  de ce petit Côté Droit de l'atelier.  Ven-I:p1046(.4)
Colleville...     — Voulez-vous me livrer la  conduite  de ce vaudeville, et ne pas vous en   Emp-7:p1046(18)
même chez la famille Minard.  D'ailleurs, la  conduite  de cet ami de la maison fut constamm  P.B-8:p.138(42)
e.  Dans les choses de la vie extérieure, la  conduite  de cet homme attestait le plus fier   Lys-9:p1039(.9)
 position de son mari, sans l'habileté de la  conduite  de cet homme d'État qui s'est montré  Mus-4:p.756(21)
avez même pas le trait le plus curieux de la  conduite  de cet oiseau; dès qu'il a donné un   Pay-9:p.331(.6)
chaud sans le savoir, pauvre petite !...  La  conduite  de cette enfant, longtemps un mystèr  Pay-9:p.197(40)
connue et blessée par Grandet, dominaient la  conduite  de cette femme.  Mme Grandet mettait  EuG-3:p1046(28)
e auprès de lui.  Quelle différence entre la  conduite  de cette jeune fille et la vôtre !    U.M-3:p.913(20)
lle du pape Clément VII, quand on compare la  conduite  de Charles Quint à celle du Roi de F  Cat-Y:p.187(39)
e l'humble place occupée par Colleville.  La  conduite  de Flavie, femme un peu trop féconde  Emp-7:p.979(24)
 la moindre apparence de coquetterie dans la  conduite  de Francesca.  Tout en était large,   A.S-I:p.953(38)
es, il n'était question que de la singulière  conduite  de Genovese, et de l'allocution du p  Mas-X:p.599(37)
onc après !  Devinez donc quelque chose à la  conduite  de gens aussi sournois, aussi rusés,  U.M-3:p.926(20)
e qui, jusqu'à un certain point, explique la  conduite  de Georges Marest dans la voiture à   Deb-I:p.848(14)
à laquelle il s'élève au-dessus de nous.  La  conduite  de Ginevra devint une énigme pour to  Ven-I:p1049(27)
temps où son père était absent du logis.  La  conduite  de Grandet fut alors jugée très sévè  EuG-3:p1160(24)
ulation que les hommes, les événements et la  conduite  de Henri II ordonnaient à Catherine   Cat-Y:p.195(19)
dix enfants de Catherine expliquent assez la  conduite  de Henri II, que les grossesses de s  Cat-Y:p.195(26)
 « En effet, le 6, les sept bandits, sous la  conduite  de Hiley, arrivent chez les frères C  Env-8:p.297(.9)
 magistrat est toujours magistrat), à qui la  conduite  de Jacques Collin depuis son évasion  SMC-6:p.899(21)
e. »     Et les deux amis marchèrent sous la  conduite  de l'un des gardiens; mais ils ne pa  Fer-5:p.897(.9)
gnifiques palais de Milan.  Dans ce pays, la  conduite  de la belle Mme Peyrade changea, non  eba-Z:p.359(41)
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près vingt ans de galères conjugales ? »  La  conduite  de la comtesse fut empreinte d'une t  Bal-I:p.163(41)
do.     — Ma jalousie fut excitée par la      conduite  de la duchesse, reprit le duc.     L  Mus-4:p.713(26)
liés.  Il demande encore pendant deux ans la  conduite  de la maison, et m'a suppliée de ne   PGo-3:p.241(.8)
 pris le mot de Légalité pour épigraphe.  La  conduite  de la marquise comporte précisément   ÉdF-2:p.171(10)
ge à la morale, et neuves si l'on pense à la  conduite  de la plupart des hommes.  Voyez-y l  Phy-Y:p.980(.4)
té de son cousin.  Tout le monde trouvera la  conduite  de la présidente horrible; mais en p  Pon-7:p.563(19)
'idées morales, idées indispensables dans la  conduite  de la vie à moins de se battre avec   MNu-6:p.378(.9)
unes pour venir à la cour, restaient sous la  conduite  de leur mère dans ses appartements.   Cat-Y:p.261(39)
nt sous les yeux l'exemple que leur donne la  conduite  de leur père;     « " Qu'à l'appui d  Int-3:p.448(30)
pronostiquaient les mariages et blâmaient la  conduite  de leurs amies aussi aigrement que c  CdT-4:p.227(.9)
ment alignés, les Bleus attendaient, sous la  conduite  de leurs officiers, les ordres du co  Cho-8:p1156(35)
e matin », se dit le baron qui se rappela la  conduite  de Lisbeth en faisant le chemin de l  Bet-7:p.299(40)
était de cette force-là.  Cet arrêt dicta la  conduite  de Lousteau qui résolut de rester l'  I.P-5:p.402(30)
urs de son installation dans le quartier, la  conduite  de Lucien fut celle d'un pauvre enfa  I.P-5:p.298(19)
era nommait les deux chiens de garde.     La  conduite  de Lucien, depuis son retour à Paris  SMC-6:p.487(35)
 Croizeau dit qu'il connaît les motifs de la  conduite  de M. Denisart, il l'approuve; et, à  HdA-7:p.789(17)
 que l'état actuel de notre société rende la  conduite  de M. le marquis sublime.  Je voudra  Int-3:p.490(29)
r; je ferai tes volontés, je te remettrai la  conduite  de ma fortune, je ne serai plus le t  RdA-X:p.792(.3)
-elle en regardant le vidame.  Est-ce que la  conduite  de ma nièce devrait occuper la ville  DdL-5:p1016(14)
 reculer.  Corentin devait encore étudier la  conduite  de Malin, se rendre compte de son in  Ten-8:p.554(43)
devez-vous pas coordonner les actes de votre  conduite  de manière à éveiller la curiosité d  Phy-Y:p1083(35)
ment, la gueule placée sur leurs pattes.  La  conduite  de Marche-à-terre prouvait à Francin  Cho-8:p.973(39)
nt du côté de la bourgeoisie, en trouvant la  conduite  de Max indigne d'un homme d'honneur.  Rab-4:p.371(.5)
ecret que leur inspirait depuis longtemps la  conduite  de Maxence Gilet.  Ainsi la nouvelle  Rab-4:p.423(16)
s omettre la moindre circonstance, la propre  conduite  de Minoret à Minoret.  L'ancien maît  U.M-3:p.964(11)
Goupil en soupçonnant quelque secret dans la  conduite  de Minoret.  N'est-ce pas à mes rens  U.M-3:p.934(41)
 Cette innocence était si respectable, et la  conduite  de Mlle Gamard si atroce; le sort de  CdT-4:p.224(38)
nstatons-nous avec les plus grands éloges la  conduite  de Mme Clapart, veuve en premières n  Deb-I:p.853(27)
quelque sorte incomplète.  Mais, en 1793, la  conduite  de Mme de Dey pouvait avoir les plus  Req-X:p1105(24)
 la bienveillance dont il était l'objet.  La  conduite  de Mme Graslin envers lui venait d'ê  CdV-9:p.784(14)
 pères de famille approuvaient d'ailleurs la  conduite  de Mme Hochon et leurs voeux en fave  Rab-4:p.423(13)
Le prince de Wissembourg, qui connaissait la  conduite  de Mme Marneffe, appuyait l'entrepri  Bet-7:p.375(42)
ande réputation en faisant peu de chose.  La  conduite  de Mme Schontz, chef-d'oeuvre de tac  Béa-2:p.901(43)
ouverain, qui contient un blâme sévère de la  conduite  de mon adversaire.  Cette sentence a  Lys-9:p.925(13)
a femme : elle eût approuvé sans scrupule la  conduite  de mon grand-père, et se serait moqu  Int-3:p.485(18)
je suis dans l'impossibilité de justifier la  conduite  de mon père, je vous écris au dernie  U.M-3:p.973(43)
ant les aveux de Goupil devant témoins et la  conduite  de mon père, qui d'abord s'était ref  U.M-3:p.973(.6)
 Saumur.  Eugénie allait aux offices sous la  conduite  de Nanon.  Au sortir de l'église, si  EuG-3:p1160(.9)
thes que l'Antiquité nous ait légués pour la  conduite  de nos affaires.  Combien de fois le  Rab-4:p.281(18)
ous ruine donc ?... s'écria-t-elle.     — La  conduite  de Petit-Claud, reprit le magistrat,  I.P-5:p.619(34)
 le procès de la conspiration militaire.  La  conduite  de Philippe, malgré l'habileté de so  Rab-4:p.467(19)
, laissait, pendant la moitié de l'année, la  conduite  de sa Cour au président Gendrin.  En  Pay-9:p.183(36)
sa vie ! »     En se croyant autorisé par la  conduite  de sa femme à la punir au tribunal d  Mus-4:p.775(40)
nc à la seconde société de Soulanges; car la  conduite  de sa femme, qu'il autorisait, disai  Pay-9:p.264(22)
uveler cet effort, et d'ailleurs lassé de la  conduite  de sa fille, vers la fin du carême,   Bal-I:p.125(.9)
yait pour les intérêts de son maître dans la  conduite  de sa maison et dans le gouvernement  Int-3:p.473(16)
rces de la chicane, et auquel il laissait la  conduite  de ses affaires privées.  Le rusé pr  CoC-3:p.348(12)
it, chez le comte, jusqu'à la bêtise dans la  conduite  de ses affaires.  Riche d'environ ce  Hon-2:p.542(28)
munificence, elle découvrit les motifs de la  conduite  de son Arthur et y reconnut des calc  Béa-2:p.900(.4)
Maufrigneuse aux yeux du monde bourgeois, la  conduite  de son fils les a certes effacés aux  SdC-6:p.955(27)
 révèle combien la pauvre femme pensait à la  conduite  de son fils.     « Ma mère, je t'ass  Rab-4:p.319(43)
abandonner, enfin les moindres détails de la  conduite  de son frère, avaient fini par dessi  Rab-4:p.327(23)
lle jamais les dérangements survenus dans la  conduite  de son mari ?...  Les bonnes amies t  DFa-2:p..70(42)
uchait les oreilles, elle voulait ignorer la  conduite  de son mari au-dehors.  Elle traitai  Bet-7:p..77(17)
 à lui-même d'accomplir ses devoirs, tant la  conduite  de son père lui fit horreur.  Ces se  Bet-7:p.364(.7)
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eté, mais la gêne.  Il tenait cette règle de  conduite  de son prédécesseur.  Aussi, depuis   Pay-9:p.139(20)
 larmes.     « Pourquoi ne laisses-tu pas la  conduite  de tes sentiments à ma vieille expér  U.M-3:p.889(.1)
vec joie le changement qui s'opérait dans la  conduite  de Véronique.  Sans en avoir reçu l'  CdV-9:p.761(16)
hacun, la mort dans l'âme, exaltait la bonne  conduite  de Victurnien.  Mlle Armande prépara  Cab-4:p1091(20)
aient les plus grandes difficultés, après la  conduite  de votre fils. »     L'étonnement pr  U.M-3:p.874(11)
ue ce soient mes ennemis pour que j'imite la  conduite  de Votre Majesté; je demande donc le  Ten-8:p.597(42)
fortune était l'objet de tous ses soins.  Sa  conduite  démentait tellement sa vie antérieur  CoC-3:p.348(17)
s était ambitieux pour deux, voilà ce que sa  conduite  démontrait aux personnages qui le co  SMC-6:p.474(31)
ral du royaume par les États, et moi, que la  conduite  des affaires nous regarde.  Venez, m  Cat-Y:p.333(39)
 dont les avis leur paraissaient utiles à la  conduite  des affaires publiques.  On donnait   Cat-Y:p.264(40)
qu'elle leur fît concurrence.  En prenant la  conduite  des affaires, elle commença par dres  I.P-5:p.564(28)
tte lucidité de jugement, si nécessaire à la  conduite  des affaires.  En se dédoublant ains  I.P-5:p.587(34)
l a recélé l'argent du vol.     « Quant à la  conduite  des deux gendarmes Ratel et Mallet,   Env-8:p.304(26)
uminait les glaces des bals, on discutait la  conduite  des femmes, les toilettes, les inven  V.F-4:p.854(.6)
e se rattachent toutes les bizarreries de la  conduite  des femmes.  Là est le principe de l  Phy-Y:p1173(29)
de deviner les distinctions qui régissent la  conduite  des gens faits, ils soumettent le mo  Mem-I:p.374(17)
froid les passions les plus nécessaires à la  conduite  des grandes luttes séculaires.  Ce q  DdL-5:p.934(33)
es du docteur Minoret.  Quand on y apprit la  conduite  des héritiers envers sa fille d'adop  U.M-3:p.921(39)
 son ami dans la situation où l'avait mis la  conduite  des maîtres et des gens de la maison  Pon-7:p.529(35)
des promenades faites extérieurement sous la  conduite  des Pères, tout avait été calculé po  L.L-Y:p.597(24)
comique, je ne me permets jamais de juger la  conduite  des personnes qui m'ont honoré par l  AÉF-3:p.718(20)
le choses, des riens même lui attestaient la  conduite  détestable de la comtesse envers ell  F30-2:p1210(.5)
tant pas de la terrible action à laquelle sa  conduite  devait donner lieu.     Les lettres   Pie-4:p.138(28)
es, car pour faire réussir un bon mariage sa  conduite  devait être marquée au coin de la sa  SdC-6:p.952(.7)
it particulièrement le quartier latin, cette  conduite  devait exciter contre lui de petites  Int-3:p.473(30)
spotisme.  Nations, pensez-y !     Aussi, la  conduite  difficile qu'un homme doit tenir en   Phy-Y:p.996(17)
s circonstances où nous nous trouvons, notre  conduite  doit être d'une irréprochable sévéri  RdA-X:p.807(40)
tion, grâce à laquelle les ressorts de votre  conduite  doivent devenir aussi invisibles que  Phy-Y:p1011(.2)
atifications étaient comme des prix de bonne  conduite  donnés à des protégés, où l'on se mo  Emp-7:p.990(15)
dicta sans doute de dures conditions; car la  conduite  du baron attesta le plus entier dévo  CdT-4:p.243(.1)
seul connaissait le secret de son client, la  conduite  du bonhomme s'expliqua.     « Ma chè  EuG-3:p1171(25)
efeuille de la guerre se souvint de la belle  conduite  du capitaine Gilet en Portugal; il l  Rab-4:p.369(27)
ration dans la conjuration des Pazzi, que la  conduite  du chef de cette maison, dont le com  Cat-Y:p.183(.2)
uichottisme.  Le Premier consul vit, dans la  conduite  du colonel Viriot, une affaire de di  Ten-8:p.499(25)
 J'appris plus tard d'affreux détails sur la  conduite  du comte envers sa femme, au lieu de  Lys-9:p1118(17)
plus en position que personne d'apprécier la  conduite  du conseiller d'État.  Le beau-père   Ten-8:p.520(11)
 histoire.  Le vieux Bordin, mon ami, que la  conduite  du fameux procès Simeuse avait illus  Env-8:p.292(.5)
mmes célèbres et Gatien s'y engager, sous la  conduite  du garde, dans un pli de terrain.     Mus-4:p.675(39)
pouvez vous promener pendant la nuit sous la  conduite  du garde, si vous avez envie de marc  SMC-6:p.516(19)
taires du département admiraient beaucoup la  conduite  du général Montcornet, et le préfet,  Pay-9:p.321(11)
nts dans la Chambre, n'eut aucun succès.  La  conduite  du gentilhomme poitevin était en gén  Bal-I:p.124(36)
 à son esprit par les étranges zigzags de la  conduite  du gros Minoret.     Depuis le jour   U.M-3:p.949(36)
e humaine, le caractère se modifie, et où la  conduite  du meilleur homme dépend du bonheur   Fer-5:p.800(16)
de la religion et du pouvoir, et comparez la  conduite  du Parlement à celle du tyran genevo  Cat-Y:p.339(34)
 par les uns, de finesse par les autres.  La  conduite  du Polonais, expliquée aux femmes le  FMa-2:p.228(.3)
 nées.     En 1815, Hulot suivit la ligne de  conduite  du prince de Wissembourg, l'un de se  Bet-7:p..76(33)
 plein pouvoir et pour le contrat et pour la  conduite  du procès.  À midi, le président fut  Pie-4:p.146(.7)
ur.  Ces deux idées sont jumelles.  Aussi la  conduite  du régisseur, épiée pendant deux ans  Deb-I:p.754(38)
u'il censure les actes du gouvernement et la  conduite  du Roi, quoique d'ailleurs il l'aime  Int-3:p.447(10)
térieur, qui, dit-elle, se déplaçait sous la  conduite  du spectre de son oncle avec une exc  U.M-3:p.961(27)
ques, avaient souffert des opinions et de la  conduite  du tanneur.  Marthe ne se souvenait   Ten-8:p.511(14)
rté complète du pauvre forçat libéré, sur la  conduite  duquel elle donna des renseignements  CdV-9:p.783(18)
e peu de fortune, vous le voyez changeant de  conduite  embarrassé, froid, en ferez-vous enc  M.M-I:p.661(22)
ttait ceux qui partaient, et leur faisait la  conduite  en accueillant leurs adieux par son   I.P-5:p.188(13)
 si votre femme avait à se plaindre de votre  conduite  en ce moment le plus critique peut-ê  Phy-Y:p1083(.6)
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rudents, des oncles chagrins blâmaient cette  conduite  en disant : « Mme d'Aiglemont se rep  F30-2:p1203(27)
ar nous allons éclaircir diplomatiquement sa  conduite  en Espagne; Corentin, le chef de la   SMC-6:p.785(25)
d il ne l'était plus, ainsi que le prouve sa  conduite  en Illyrie où l'exila l'Empereur, un  eba-Z:p.360(31)
e le chérit comme s'il était son fils; et sa  conduite  en Vendée aux côtés de son père, les  Béa-2:p.676(.2)
l nous écoute...     — Il persistera dans sa  conduite  en voyant les bénéfices qu'elle lui   CdV-9:p.702(16)
e pareille vie sans de graves motifs.  Cette  conduite  énigmatique avait son mot, un mot cr  Deb-I:p.748(30)
a.  Je l'adore, moi, ce bon jeune homme.  Sa  conduite  envers Augustine ne se voit que dans  MCh-I:p..69(.2)
evint alors l'ami de la famille.  Quoique sa  conduite  envers Mme de Grandlieu lui eût méri  Gob-2:p.963(17)
 j'espère vous en donner des preuves.  Votre  conduite  envers Mme de Grandlieu, dit le comt  Gob-2:p.994(35)
misérables ! elles couronnent dignement leur  conduite  envers moi depuis dix ans.  Si vous   PGo-3:p.274(.3)
il ne rendît le dernier soupir, m'a tracé ma  conduite  envers votre mère, que le maréchal a  Bet-7:p.365(15)
l pensa que Médée était une archiduchesse de  conduite  équivoque.  Néanmoins, comme la chos  Med-9:p.390(26)
i l'empoignent.     — Certes, dit Bordin, sa  conduite  est au moins aussi extraordinaire qu  Ten-8:p.646(31)
râce de dîner avec eux chez moi.     — Cette  conduite  est bien singulière, dit Popinot en   Int-3:p.462(22)
ux, il me semble qu’en cette circonstance ma  conduite  est celle d’un homme qui tient au-de  Lys-9:p.948(21)
e puis vous faire de compliments sur lui, sa  conduite  est celle d'une buse : au moment où   Deb-I:p.828(36)
ances et des plaisirs.  La délicatesse de ma  conduite  est d'ailleurs une garantie de la si  SMC-6:p.601(38)
e le tiens de ses libéralités...     — Cette  conduite  est digne d'un jacobin, s'écria la p  DFa-2:p..75(40)
oupçonnez mes intentions !  Avouez que votre  conduite  est étrange...     — Madame, répondi  Int-3:p.466(23)
parts.     — Un ouvrier porcelainier dont la  conduite  est excellente et qui devait faire f  CdV-9:p.685(.6)
se, car tout est convenu.  Le clerc, dont la  conduite  est excellente, il se donnait le gen  Mus-4:p.750(11)
ien, j'ai réfléchi.  L'inconvenance de votre  conduite  est excusable : l'amour en est le pr  DdL-5:p.996(40)
tails de l'administration domestique.  Cette  conduite  est incompatible avec le laisser-all  MCh-I:p..76(32)
n'avoir vu personne.  — Savez-vous que votre  conduite  est infâme ?  — En quoi ?  Je trouve  AÉF-3:p.686(11)
.     — Te le chisdivier ?     — Oui, car sa  conduite  est injustifiable, comme elle est in  Pon-7:p.567(40)
ain contentement en voyant combien une bonne  conduite  est récompensée ?  Si tu endures des  Deb-I:p.861(14)
de gens qui n'en ont pas du tout, et dont la  conduite  est un chef-d'oeuvre de politique.    Rab-4:p.452(.3)
age immense, vous en faites un tort ?  Votre  conduite  est vraiment extraordinaire, et je v  Pon-7:p.561(.7)
sse répandue sur sa physionomie.     « Votre  conduite  est-elle bien miséricordieuse ? me d  Aub-Y:p.115(14)
slation, eut tout le temps de réfléchir à sa  conduite  et à son avenir.  Il resta là deux a  Cat-Y:p.309(.4)
ière d'une somme de six mille francs.  Cette  conduite  et ces idées expliquent le silence d  EuG-3:p1182(.2)
ui toucha Farrabesche, votre repentir, votre  conduite  et l'estime de M. le curé vous rende  CdV-9:p.776(31)
le de concilier l'admiration inspirée par sa  conduite  et la peur de se faire deux puissant  SdC-6:p1003(25)
ffrayée.  J'aperçus enfin cette femme que sa  conduite  et les confidences du comte avaient   Hon-2:p.563(.2)
te deviné les appréhensions que l'avenir, la  conduite  et les défauts d'Oscar inspiraient à  Deb-I:p.872(39)
 avait épousé un homme dont elle haïssait la  conduite  et les opinions, mais dont elle deva  V.F-4:p.933(17)
e brilla dans son âme.  Elle jugea sa propre  conduite  et pensa avec une sorte d'horreur qu  Cho-8:p1201(.1)
 dit-elle.  Vous avez l'âme meilleure que la  conduite  et que la parole.  Dieu vous a donné  Bet-7:p.330(38)
grand par la pensée que par l'humilité de sa  conduite  et qui subordonnait ses pensées à ce  CdV-9:p.729(.7)
ite la satisfaction que lui causait sa noble  conduite  et son dévouement à remplir le manda  RdA-X:p.814(.1)
es il justifiait les contradictions entre sa  conduite  et son langage, le colonel, qui tira  Rab-4:p.303(43)
raison.  Cette atmosphère dut influer sur ma  conduite  et sur mes sentiments.  Les fautes q  Med-9:p.545(27)
ns une étrange perplexité.  Les motifs de ma  conduite  étaient condamnés à mourir avec moi.  Int-3:p.481(38)
s repoussaient du Croisier, candidat dont la  conduite  était admirablement devinée, analysé  Cab-4:p.981(16)
 études, il disait rarement la messe.  Cette  conduite  était approuvée par tous ses supérie  eba-Z:p.799(16)
 créatures qu'à augmenter son crédit.  Cette  conduite  était inspirée par sa passion domina  Int-3:p.454(30)
dopter ou le rejeter absolument; et comme sa  conduite  était le résultat du calcul, il suiv  P.B-8:p.105(.6)
es grisettes, mais aucune des filles dont la  conduite  était légère n'avait eu de relations  CdV-9:p.687(11)
e comment il avait pu le blesser, en quoi sa  conduite  était reprochable aux yeux de ses su  CdV-9:p.726(38)
t d'autant mieux qu'il l'avait soldé.  Cette  conduite  était sanctionnée par la présence du  I.P-5:p.387(.1)
l fut passionnément aimé d'une femme dont la  conduite  était un peu légère.  Antonia demeur  PrB-7:p.815(32)
pable de racheter les erreurs de sa vie.  Sa  conduite  était une prédication en action, car  Emp-7:p.884(39)
inalement sur les deux joues.  Une semblable  conduite  eût causé les plus grands malheurs d  RdA-X:p.771(40)
 manquèrent à cette courageuse fille dont la  conduite  excitait l'admiration de la ville.    RdA-X:p.812(42)
ue l'était Véronique dans le quartier par sa  conduite  exemplaire et ses moeurs chrétiennes  CdV-9:p.656(15)
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 tout entier ?  Silencieux, recueilli, d'une  conduite  exemplaire, religieux, il voyageait   M.M-I:p.472(32)
, il ne paraissait rien chez lui, ni dans sa  conduite  extérieure.  L'oncle Cardot, grave e  Deb-I:p.836(20)
onheur ou le recevoir, sont deux systèmes de  conduite  féminine séparés par un abîme.     —  CdM-3:p.610(17)
i, n'était pas un grand seigneur, et dont la  conduite  fut calquée sur celle du prince de T  Ten-8:p.553(10)
rent son esprit et les hommes sa beauté.  Sa  conduite  fut d'ailleurs soumise à toutes les   Béa-2:p.699(22)
ent.  Durant deux années d'apprentissage, sa  conduite  fut digne d'éloges, aucun dérangemen  CdV-9:p.686(29)
ion lui fut contestée par les incrédules, sa  conduite  fut évidemment celle d'un être supér  Ser-Y:p.767(38)
dehors souvent trompeurs.  Philippe, dont la  conduite  fut profondément méditée, avait réfl  Rab-4:p.477(39)
ainsi avec la princesse de Cadignan; mais sa  conduite  fut sublime, et comporta pendant lon  SdC-6:p.951(27)
cercle de ses devoirs, en espérant que cette  conduite  généreuse lui ferait recouvrer tôt o  MCh-I:p..76(20)
 de ces moyens, vous devez subordonner votre  conduite  hardie à bien des circonstances, et   Phy-Y:p1037(23)
urg mettent du plomb dans la tête; enfin, sa  conduite  ici enchante M. Hochon, et il jouit   Rab-4:p.512(38)
'écria-t-il, capisco !  Votre seigneurie est  conduite  ici par deux appétits.  La signora G  Gam-X:p.466(.4)
s une femme supérieure.  Des Lupeaulx vous a  conduite  ici, tout est dit pour lui, n'est-ce  Emp-7:p1068(.7)
e mérite ni louanges ni bénédictions pour ma  conduite  ici.  J'ai mené pour le ciel une vie  CdV-9:p.868(28)
urd'hui avec l'autorité de la raison.  Cette  conduite  illogique a son origine et son autor  FdÈ-2:p.383(.2)
 idées philanthropiques, à l'éclairer sur la  conduite  immorale de ces gens, qui donnent un  PGo-3:p.190(26)
mort, elle serait remplacée par elle dans la  conduite  intérieure de la maison.  Cette pauv  RdA-X:p.737(.9)
 mari.  Cependant Mme d'Aiglemont tenait une  conduite  irréprochable, et sa vertu donnait e  F30-2:p1127(.5)
    « Sa Saincteté le pape, après avoir esté  conduite  jusques au palaiz que j'ai dit luy a  Cat-Y:p.188(.1)
ie, elle croit peut-être aussi servir par sa  conduite  l'ambition de sa famille.  Quelques   ÉdF-2:p.171(18)
e un rôle politique et en mettant dans votre  conduite  l'habileté, la persistance que Mme d  Béa-2:p.938(15)
ais souvenez-vous aussi que j'ai mis dans ma  conduite  la dignité de la femme qui se respec  V.F-4:p.835(26)
and, que les personnes disposées à blâmer sa  conduite  la lui pardonnèrent, moins au nom de  RdA-X:p.759(13)
t personne.  Le journal peut se permettre la  conduite  la plus atroce, personne ne s'en cro  I.P-5:p.405(.8)
 personne.  Quand Castanier lui vit mener la  conduite  la plus régulière et la plus vertueu  Mel-X:p.356(.3)
nt que vers le devoir, et prit pour règle de  conduite  la voix de la conscience plutôt que   U.M-3:p.816(15)
énérale, il se contentait d'agir; cette sage  conduite  le fit regarder comme un sournois, c  Ten-8:p.507(37)
ine de tous les capitaux des Borniche, si sa  conduite  les autorisait à reporter leurs espé  Rab-4:p.494(35)
nt Mlle de Vandenesse, mais la sagesse de ma  conduite  lui plaisait fort.  J'ai la convicti  Lys-9:p1110(.1)
honneur et s'est prononcé contre Max dont la  conduite  lui semble indigne d'un vrai militai  Rab-4:p.475(23)
endit célèbre.     « " Madame,     « " Votre  conduite  m'étonne autant qu'elle m'afflige.    PrB-7:p.816(.2)
e lettre reçue, pour revenir chez moi, votre  conduite  marquera tant d'ingratitude pour mes  Rab-4:p.496(.7)
 se révolteront de cette inquisition.  Cette  conduite  n'est pas plus coupable que celle d'  Phy-Y:p1102(.5)
rien vous cacher, convenez-en, Marie ? votre  conduite  n'exciterait-elle pas la curiosité d  Cho-8:p.968(.2)
 supérieurs ressemblaient à son mari.  Cette  conduite  ne contribuait pas peu à maintenir l  CéB-6:p..71(25)
ière à railler, et prétendit que cette belle  conduite  ne coûtait pas grand-chose à la duch  SdC-6:p.984(15)
emple pour qu'elles ne le détruisent pas; sa  conduite  ne ferait-elle pas la satire de tous  Phy-Y:p1124(36)
ent extérieure de sa vie et la sagesse de sa  conduite  ne procédaient pas uniquement d'un s  Hon-2:p.539(25)
'habiterai sa maison, je dois lui obéir.  Sa  conduite  ne saurait être soumise à l'approbat  EuG-3:p1163(13)
tre ou chez Mariette.  Aucune lumière sur sa  conduite  ne transpira dans le ménage de la ru  Rab-4:p.316(23)
t la place de Godard ou de du Bruel; mais sa  conduite  nuisait à son avancement.  Tantôt il  Emp-7:p.974(17)
ltés, mais il a reconnu combien le défaut de  conduite  nuisait à un homme qui veut parvenir  Rab-4:p.516(28)
éâtre pour compenser le déficit que sa belle  conduite  occasionnait dans son budget des rec  PrB-7:p.825(30)
comte, s'il a des papiers en règle, et si sa  conduite  offre des garanties...  Quant à ta c  Bet-7:p.133(.1)
nis de politesse, une grande réserve dans la  conduite  ou les prestiges de la fortune sont,  F30-2:p1071(14)
nfants nous assassinent ou par leur mauvaise  conduite  ou par leur froideur.  Épouses, nous  Sar-6:p1075(28)
  Seulement, quelque ignobles que fussent sa  conduite  ou ses vices, l'aversion qu'il inspi  PGo-3:p..70(.5)
gnole descendit par flots.  Il sentit que sa  conduite  ou son attitude pouvaient paraître r  DdL-5:p.911(20)
 envoyer demander des explications sur votre  conduite  par l'officier de paix que vous trou  SMC-6:p.632(40)
 les lézards qui s'enfuyaient en les voyant,  conduite  par laquelle il a mérité le nom d'am  Pay-9:p.330(36)
rrivée leurs opinions par la conduite, ou la  conduite  par les opinions.  Il n'y a pas eu d  I.P-5:p.700(.6)
oi.  Sa petite-fille venait presque toujours  conduite  par une domestique, quelquefois acco  Dep-8:p.769(21)
eu de temps dans les plaines arides du Réel,  conduite  par une morne tristesse.  La tristes  M.M-I:p.609(11)
ut.  Avez-vous un reproche à me faire sur ma  conduite  pendant ces six années ?     — Aucun  Mus-4:p.780(13)
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 qu'on ne pense, et qui peut en expliquer la  conduite  pendant les révolutions.     Au mome  Bet-7:p..86(21)
râces et votre nomination dépendent de votre  conduite  pendant six mois que vous serez adjo  SMC-6:p.934(40)
olutions.  Vous ne sauriez croire combien la  conduite  peu mesurée de l'aristocratie déplaî  Emp-7:p1070(22)
 s'intéresse au curé constitutionnel.  Cette  conduite  peut lui faire perdre sa place à la   V.F-4:p.879(13)
ns qui ont de la persévérance et beaucoup de  conduite  peuvent prétendre à tout. »     Cett  Dep-8:p.777(33)
, tentait de lui inspirer de l'amour par une  conduite  pleine de dévouement et de générosit  Req-X:p1108(37)
ide des hommes et des choses, par un plan de  conduite  plus ou moins bien combiné, suivi, m  I.P-5:p.525(39)
 doit, en sus des frais, à son avoué pour la  conduite  plus ou moins habile de son affaire.  I.P-5:p.587(12)
u.  Ce garçon ne manquait pas de calcul.  Sa  conduite  postérieure prouvera d'ailleurs qu'i  Rab-4:p.320(20)
re de Nemours.  Malgré les antécédents d'une  conduite  presque crapuleuse, Dionis avait pri  U.M-3:p.777(32)
ent de la ville.  On y parle encore de cette  conduite  princière.  Le séjour de ce maître l  Béa-2:p.690(36)
uelques reproches à se faire jadis et sur sa  conduite  privée et relativement à la successi  Pie-4:p..55(.1)
tien selon l'importance de la personne et la  conduite  qu'elle avait tenue à propos de sa f  I.P-5:p.656(.4)
e couronnait-elle pas admirablement la noble  conduite  qu'elle avait tenue depuis onze anné  Cab-4:p.971(17)
ion de la reine mère pour Henri III, mais la  conduite  qu'elle tenait en ce moment prouve l  Cat-Y:p.386(.4)
e, elle ne doit plus répondre au monde de sa  conduite  qu'en qualité de Mme Crevel.     — C  Bet-7:p.395(15)
ère.  Pendant la nuit il avait médité sur la  conduite  qu'il devait tenir avec Ursule relat  U.M-3:p.837(.2)
ier se quittèrent-ils bien embarrassés de la  conduite  qu'ils devaient tenir l'un envers l'  M.C-Y:p..70(19)
 contrastes qu eux-mêmes apportent dans leur  conduite  qu’on peut juger et apprécier les ho  Ten-8:p.485(.4)
n, à mon sens, les différentes nuances de la  conduite  qu'un mari doit tenir en pareil cas.  Phy-Y:p1178(25)
is; car enfin, tu as tenu moralement la même  conduite  que Bettina, sans avoir l'excuse de   M.M-I:p.602(22)
laisser vous prouver par mes soins et par ma  conduite  que je suis digne de vous.  Il s'agi  U.M-3:p.894(18)
e dus sans doute ce témoignage d'estime à la  conduite  que je tins en cette occurrence.  Ma  Med-9:p.558(34)
er de la conversation.  La noble et délicate  conduite  que lord Grenville tenait pendant ce  F30-2:p1092(25)
rendrai dans mon lit, où je vais songer à la  conduite  que nous devons tenir...  Reviens à   Rab-4:p.409(34)
s curiosités, en imitant, comme marchand, la  conduite  que Pons avait tenue comme amateur.   Pon-7:p.593(26)
it trempé de pleurs, et de ne pas imiter une  conduite  que tant de souffrances expiaient à   M.M-I:p.503(36)
parricide de don Juan, essayez de deviner la  conduite  que tiendraient, en des conjonctures  Elx-Y:p.473(14)
avait chargé son lieutenant de surveiller la  conduite  que tiendrait le médecin auprès du n  EnM-X:p.949(13)
ez à tenir avec le jeune comte de Restaud la  conduite  que vous avez eue ce soir, vous m'ob  Gob-2:p.961(26)
— Ne les brûlons pas, et adoptons un plan de  conduite  qui déjoue les ruses de ces Lilliput  Pay-9:p.178(.4)
 dotation indépendante, déjà méritée par une  conduite  qui glorifiait sa famille, tandis qu  Lys-9:p.978(.4)
 par des fautes cruelles, par des erreurs de  conduite  qui te causeraient des regrets et em  CdM-3:p.611(19)
 prouverai : vous ne surprendrez pas dans ma  conduite  quoi que ce soit qui puisse réveille  A.S-I:p.958(11)
l de la nécessité où il serait d'y mener une  conduite  régulière ? forcé de donner l'exempl  DFa-2:p..70(38)
 l'impitoyable douceur des usuriers, dont la  conduite  repose sur des principes fixes.  Il   U.M-3:p.779(31)
u de temps après son arrivée à Saint-Cyr, sa  conduite  réservée excita-t-elle l'intérêt des  Gre-2:p.425(38)
goûté au fruit délicieux de la Propriété, sa  conduite  resta toujours la plus probe du mond  Deb-I:p.752(29)
uemment, la culpabilité de Minoret.     « Sa  conduite  s'explique », dit le procureur du ro  U.M-3:p.982(37)
sottises, leur dit-elle, réparez-les par une  conduite  sage, et M. Hochon s'apaisera. »      Rab-4:p.495(.6)
de qui elle perdait sans doute l'estime.  Sa  conduite  secrète n'avait-elle pas inspiré les  CdM-3:p.597(31)
 tête de douze mille francs de rente.  Cette  conduite  semble simple et naturelle.  Mais ri  Rab-4:p.281(11)
prits célestes que tu m'as rendus chers.  Ta  conduite  sera bientôt récompensée.  Adieu, mo  I.P-5:p.322(38)
rd connus du Roi.  Sa Majesté, touchée d'une  conduite  si rare, et sachant que, par humilit  CéB-6:p.299(38)
ntait bien vite le fond, pour s'expliquer la  conduite  singulièrement impolie de Mlle Gamar  CdT-4:p.199(39)
e à de perpétuelles douleurs ?  Cependant ma  conduite  soulève de si graves questions que j  Lys-9:p1121(.2)
telet pour un des leurs sans discussion.  La  conduite  sultanesque tenue par Châtelet en pr  I.P-5:p.279(40)
d, tous deux dans le secret, modelèrent leur  conduite  sur celle de leur maîtresse.  Cather  Ten-8:p.541(35)
erryer, et lui dévoilant la profondeur de la  conduite  tenue par l'avocat depuis deux ans à  A.S-I:p.995(.4)
mes explications il résultait un blâme de la  conduite  tenue par Mme d'Espard, qu'en advien  Int-3:p.481(.2)
nstruction, et Bruce est contumace.     « La  conduite  tenue par Rousseau le voiturier est   Env-8:p.303(23)
nnoblissez à ses yeux; car elle trouve votre  conduite  toute naturelle.  Seulement votre dé  Phy-Y:p1084(13)
clu.  Malgré les apparents changements de sa  conduite  un peu dominée par cette alliance, i  Cat-Y:p.182(10)
al de voltigeurs, gai comme un pinson, d'une  conduite  un peu légère avec le beau sexe, san  Pay-9:p.170(28)
té de ses dissipations ?  Y avait-il dans sa  conduite  un seul de ces motifs bas et ignoble  CdM-3:p.554(37)
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soumis Savinien à un long et mûr examen.  Sa  conduite  vient de le rendre suspect à toutes   U.M-3:p.858(24)
airement, je suis loin de le partager, et ma  conduite  vous démontrera bien mieux encore la  Aba-2:p.489(20)
s une épigramme, mais la justification de sa  conduite , à cette différence près qu'il devie  M.M-I:p.705(18)
n extrême.  Quelque admirable que soit cette  conduite , ajouta la vicomtesse d'un air fin,   Gob-2:p.962(10)
et enfant à tout prix, lui tracer un plan de  conduite , autrement il va se livrer, me livre  SMC-6:p.717(43)
t, ou, si vous voulez, tout est fait.  Cette  conduite , bizarre pour ceux qui n'observent p  Mus-4:p.671(16)
seils de la religieuse et la duplicité de ma  conduite , Calyste a fait un divin calembour,   Béa-2:p.855(.9)
la modération dans vos paroles et dans votre  conduite , car vous ne connaissez pas mon père  eba-Z:p.682(43)
tait un excusable amusement pour lui.  Cette  conduite , ce caractère, cette pente à méprise  Cab-4:p.989(10)
ste du prix de sa maison.  Cette sévérité de  conduite , cette modestie, et sa résignation à  U.M-3:p.931(21)
it assez bon parti de sa nullité; mais cette  conduite , cette vie, tout était recouvert du   SdC-6:p.983(25)
r, ils m'ont fait changer d'opinion, mais de  conduite , comme disait je ne sais qui, jamais  Gob-2:p.976(18)
déjà nous nous séparons.     — Vous jugez ma  conduite , dit-elle, vous ne m'aimez pas. »  L  I.P-5:p.261(.3)
t est venu de t'expliquer les mystères de ma  conduite , dont les raisons fuyaient ta perspi  Mem-I:p.360(19)
auses, en résumer les moyens, en ordonner la  conduite , en disposer les défenses.  Sa prodi  CoC-3:p.320(31)
'injurieux soupçons.     Il devra étudier sa  conduite , éplucher ses discours comme s'il ét  Phy-Y:p.964(42)
eflux de pensées de résolutions, de plans de  conduite , Ernest ne fut-il pas bercé avant de  M.M-I:p.635(29)
verner le comte en mettant du calcul dans sa  conduite , espèce de prostitution par laquelle  EnM-X:p.899(22)
n succès, de l'avoir entravé par sa ridicule  conduite , et d'avoir essayé même de la priver  Mas-X:p.600(.1)
r un pic inaccessible où la Religion l'avait  conduite , et il était encore trop mondain pou  Env-8:p.244(29)
e Mlle Gamard, en censurait indirectement la  conduite , et semblait sanctionner les plainte  CdT-4:p.226(32)
nt à mes lettres; je ne conçois rien à votre  conduite , et si je me comportais ainsi envers  Env-8:p.269(10)
comprit pas tout d'abord la logique de cette  conduite , et son mari fut obligé de lui expli  Mar-X:p1079(.1)
achant le ressentiment que lui causait cette  conduite , et surveillait-il Mme Dionis dans u  U.M-3:p.778(38)
ts habituels de prudence, honneur, esprit de  conduite , etc., etc.  Il eut le vertige en li  Cab-4:p1024(41)
 failli.  Le petit vieillard avait médité sa  conduite , étudié les nuances de son maintien,  CéB-6:p.280(10)
c un congé définitif qu'il dut à sa mauvaise  conduite , il aurait gâté les meilleurs soldat  Pay-9:p.217(34)
 chez cet enfant un manque total d'esprit de  conduite , il désirait le marier à quelque nob  Cab-4:p.991(25)
? »     Grâce à ces discours et à cette sage  conduite , il fut avéré dans le quartier que C  Cat-Y:p.362(43)
l m'a effrayée.  Il m'a demandé pardon de sa  conduite , il m'a rendu ma liberté, m'a permis  PGo-3:p.240(43)
 sans le lui communiquer, un nouveau plan de  conduite , il n'avait encore rien gagné en est  Mar-X:p1081(25)
x comme tous les gens qui suivent un plan de  conduite , il paraissait rendre sa femme très   Mus-4:p.644(.9)
é, en lui demandant sa parole d'approuver sa  conduite , il pensa soudain à Gabrielle, à cet  EnM-X:p.926(39)
emple; Adolphe, en les voyant, rougira de sa  conduite , il... »     On annonce : « M. et Mm  Pet-Z:p..95(43)
raux de la ville ignoraient les motifs de sa  conduite , ils s'appuyaient de ses opinions et  CdV-9:p.674(22)
 manière dont elle s'y prenait avec lui.  Sa  conduite , incompréhensible pour ses amis, ell  Béa-2:p.701(14)
oique le sentiment chrétien s'oppose à cette  conduite , l'obéissance à cette loi terrible e  Deb-I:p.862(32)
 donc glissé dans mon coeur, hier, par votre  conduite , la lame froide et cruelle du soupço  Mem-I:p.287(29)
t la Préfecture une Intendance.  L'admirable  conduite , la loyauté de gentilhomme, l'intrép  Cab-4:p.974(12)
oile sous lequel une femme honnête couvre sa  conduite , là où nos aïeux auraient rudement t  Phy-Y:p.986(32)
a cause ou dans celle de ses amis imitait ma  conduite , la Presse resterait ce qu'elle doit  I.P-5:p.539(11)
les natures fortes et complètes.  Dans cette  conduite , la Société, si violemment injuste e  I.P-5:p.580(.2)
 angles de son jardin.  Dans les bureaux, la  conduite , les hésitations du plus madré, du p  SMC-6:p.521(31)
re assimilé, par la constante économie de sa  conduite , les richesses et les idées de ses m  RdA-X:p.660(10)
ippe II, à celui de Tibère et de Borgia.  Sa  conduite , lors de l'affaire de Walcheren, a é  Ten-8:p.692(19)
be, et tu pourras y faire fortune avec de la  conduite , ma petite ! dit-il en regardant Pru  SMC-6:p.909(14)
de la probité, mordicus ! mais j'ai eu de la  conduite , mais je n'ai jamais aimé que ma fem  CéB-6:p..84(34)
 les variétés.  Vous devinez que ma ligne de  conduite , même dans ses plus légères déviatio  Hon-2:p.561(.3)
la façon des voleurs.     « On connaît votre  conduite , mon ami, disait-on.  Tout le monde   CéB-6:p.294(41)
nous ayons sifflé.  Vous serez content de ma  conduite , monsieur le comte : on me comptera   M.M-I:p.675(32)
llien et Mme de Beauharnais ont tenu la même  conduite , Napoléon épouse l'une, fait d'elle   I.P-5:p.699(36)
 d'honneur.  La plus affreuse punition de ma  conduite , naturelle peut-être, n'est pas d'av  M.M-I:p.597(43)
but au point d'arrivée leurs opinions par la  conduite , ou la conduite par les opinions.  I  I.P-5:p.700(.6)
ait tout à fait dissipé, par la mesure de sa  conduite , par l'apparence d'un manque total d  CdT-4:p.202(.3)
glissante du monde, arriva par son esprit de  conduite , par le sentiment du juste, par la b  CéB-6:p..71(.6)
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en se servant de termes crus pour estimer la  conduite , pour analyser et réduire à leur plu  Rab-4:p.468(23)
n vous êtes attachée à votre mari, malgré sa  conduite , puisque vous êtes venue ici !...  D  Bet-7:p.385(.1)
raire, qu'elle sera très conséquente dans sa  conduite , qu'elle la raisonnera avec une prof  Phy-Y:p.990(28)
es plutôt développé des systèmes généraux de  conduite , qu'elles n'auront présenté les moye  Phy-Y:p1030(24)
assé.  Le pape devait tellement rougir de sa  conduite , qu'il fit à Strozzi le plus mauvais  Cat-Y:p.182(29)
inemment ce que le monde appelle l'esprit de  conduite , qualité négative que les sots ont m  eba-Z:p.665(.1)
trant combien nous applaudissons à une telle  conduite , que déjà d'augustes protections ava  CéB-6:p.308(27)
'un voisinage de quatre années et de ma sage  conduite , qui, faute d'argent, ressemblait be  Gob-2:p.966(.9)
 pas communiqué cette noblesse d'idées et de  conduite , sans laquelle rien n'est possible d  Rab-4:p.510(10)
ieu de huit mille.     « Et je me serai bien  conduite , se disait-elle.  J'ai fait un peu d  Emp-7:p.928(33)
et si Dieu lui prête vie, si vous changez de  conduite , si vous renoncez aux lorettes et au  Mus-4:p.781(15)
 y viennent chercher une approbation de leur  conduite , une consécration de leur importance  V.F-4:p.846(31)
le, leur donne un incroyable décousu dans la  conduite , une mollesse morale dont les causes  Bet-7:p.108(38)
te, il ne m'appartient pas de juger de votre  conduite , vous êtes le maître de votre femme;  PGo-3:p.280(29)
 venir, vous voulez savoir les raisons de ma  conduite , vous me poussez à bout avec vos air  Bet-7:p..62(20)
s ennemis adroits et des amis sans esprit de  conduite , vous verrez quelle jolie petite vie  Pax-2:p.118(21)
 dit Corentin, il faut encore de l'esprit de  conduite  !  Ce cher M. Lenoir m'a bien prédit  SMC-6:p.536(19)
mme a parlé d'épreuves, de travail, de bonne  conduite  !  Quelque fin qu'il paraisse, il fi  U.M-3:p.880(.3)
 sais pas s'il n'y a point de calcul dans sa  conduite  : il aurait intrigué une femme ordin  FMa-2:p.214(11)
nté de se livrer à ce gracieux syllogisme de  conduite  : il ne vendrait plus ses livres, il  Emp-7:p.885(.6)
ser de manquer ici aux règles secrètes de ma  conduite  : je les ai observées dans des occas  Lys-9:p.918(38)
confiant pour connaître certaines nuances de  conduite  : une actrice, excellente fille, mai  I.P-5:p.489(29)
our y voir clair.  Que signifie une pareille  conduite  ?  A-t-il honte d'avoir reçu de moi   Mem-I:p.393(25)
ngoulême et marquis de Rubempré.  Changez de  conduite  ? mettez en dehors votre beauté, vos  I.P-5:p.700(32)
 voulez-vous que je manque à cette loi de ma  conduite  ? personne n'aurait plus confiance e  Bet-7:p.161(23)
.  Sans doute elle a deviné l'héroïsme de ma  conduite ; car au début du voyage, elle cachai  Béa-2:p.848(32)
 à l'égard d'Henriette, mais sans changer de  conduite ; car il se proposait de faire servir  I.P-5:p.682(11)
lle-même et se traçait d'admirables plans de  conduite ; elle concevait mille stratagèmes de  MCh-I:p..91(29)
le banquier.  Il est inutile de parler de sa  conduite ; elle fut jugée à Saumur profondémen  EuG-3:p1145(28)
lliblement les prix d'excellence ou de bonne  conduite ; mais que négligeait un enfant plein  L.L-Y:p.611(12)
us ne m'avez pas caché les difficultés de ma  conduite ; mais, hélas ! elles sont plus grand  Béa-2:p.846(.1)
e qu'elle y cherchera la justification de sa  conduite ; puis elle trouvera d'immenses bénéf  Phy-Y:p1084(24)
sur l'escalier en lui demandant une règle de  conduite .     « Du calme et du silence, puis   CéB-6:p.191(11)
 de ses économies, pour le récompenser de sa  conduite .     « Tu tires à la conscription da  Deb-I:p.861(.6)
que.  Il ne nous donna pas les raisons de sa  conduite .     Il est impossible de vous racon  ZMa-8:p.845(11)
ence, sont en quelque sorte l'esprit de leur  conduite .     Là il est peu de maris qui ne c  Phy-Y:p1128(18)
sage aussi puissamment qu'elle explique leur  conduite .     Or, une femme qui a, sur vous,   Phy-Y:p1010(16)
r que des avis généraux sur l'ensemble de ta  conduite .     — Chère mère, dis-moi donc bien  CdM-3:p.609(.9)
ux moyens d'arrêter le scandale causé par sa  conduite .  À trois heures, M. le duc de Navar  DdL-5:p1010(17)
r en lui traçant pour ainsi dire son plan de  conduite .  Aussi sa contenance devint-elle fe  CéB-6:p.196(39)
vous en auriez tiré des préceptes pour votre  conduite .  De ce que je viens de prendre au h  I.P-5:p.696(33)
'est sans contredit; mais... aucun esprit de  conduite .  Eh bien ! c'est extraordinaire, il  DdL-5:p1013(35)
ar les héritiers eurent un peu honte de leur  conduite .  Elle dit à la Bougival de lui rete  U.M-3:p.920(38)
 le crois, n'a pas été sans influence sur sa  conduite .  Elle prit une part intellectuelle   Béa-2:p.717(.5)
u m'as dit de toi, trouver les raisons de ta  conduite .  Elle s'est seulement essayée au ma  Mem-I:p.308(26)
ent un raffinement de coquetterie dans cette  conduite .  Elles supposèrent que, jugeant le   Bal-I:p.145(42)
Personne n'avait rien à reprendre dans cette  conduite .  Esther seule pouvait être indiscrè  SMC-6:p.631(20)
uses occupations un manteau pour protéger ma  conduite .  Hélas ! et ceci sans doute est l'u  CdV-9:p.866(27)
 assez raisonnable déjà pour en apprécier la  conduite .  Il arrive un moment dans la vie in  RdA-X:p.736(20)
déduisait bien les moyens, les chances et la  conduite .  Il passait pour être un bon admini  V.F-4:p.829(36)
ience de son tort et une honte secrète de sa  conduite .  Il y avait dans l'attitude, dans l  PCh-X:p.274(24)
social, qui leur dicte en toutes choses leur  conduite .  Il y eut beaucoup de ces hommes da  Cat-Y:p.182(40)
et écrit peut devenir une règle éternelle de  conduite .  J'ai quitté l'Espagne en fugitif e  Mem-I:p.249(14)
d, reprit-il.  Ce nom doit vous expliquer ma  conduite .  Je n'ai pas pensé sans une vive do  Int-3:p.484(14)
tion, vous serez à tout moment le juge de ma  conduite .  Je n'entreprendrai rien sans vous   F30-2:p1083(35)
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ens pas moins d'une extrême timidité dans ma  conduite .  La femme qui vous appartient, à qu  PrB-7:p.820(27)
rf, il était ferme dans ses idées et dans sa  conduite .  La vie heureuse de Bianchon commen  MdA-3:p.389(24)
nt il voulait demander compte d'une pareille  conduite .  Le docteur n'était rentré chez lui  Env-8:p.398(.3)
Il vous honore, et je ne blâme en rien votre  conduite .  Le magistrat appartient à tous : i  Int-3:p.467(16)
is principes qui doivent être l'âme de votre  conduite .  Le premier est de ne jamais croire  Phy-Y:p1009(22)
 sujet de plainte que me donne votre étrange  conduite .  Ma fille Hortense a pu se marier,   Bet-7:p..61(15)
ntre en beaucoup de jeunes gens, altérait sa  conduite .  Malgré son active pensée, si souda  Cab-4:p1006(26)
vous laissera net de toute influence dans ma  conduite .  Quand j'aurai besoin de vous consu  Rab-4:p.475(.8)
sa supériorité de père de famille, domina sa  conduite .  Sa fidèle Nanon paraissait-elle au  EuG-3:p1162(26)
mement convaincu d'un principe qui domine sa  conduite .  Selon lui, l'argent est une marcha  Gob-2:p.995(10)
un maintien convenable, voilà la règle de ta  conduite .  Surtout n'oublie pas de rentrer à   Deb-I:p.860(32)
s, et de qui personne n'eût attendu pareille  conduite .  Un des premiers comtes de Champagn  Ten-8:p.534(10)
'approbation que la conscience donne à notre  conduite .  Un homme qui vit dans le monde est  Phy-Y:p1124(.3)
ttre, une réponse pour que vous me disiez ma  conduite .  Viendrez-vous me chercher, ou dois  Med-9:p.598(25)
saccord flagrant entre vos opinions et votre  conduite .  Vous ne croyez pas en Dieu, et vou  MdA-3:p.393(28)
drais bien qu'un homme trouvât à redire à ma  conduite .  Voyez Mme de Montcornet; elle se p  Pay-9:p.288(18)
  Tout le café David rirait ce soir de votre  conduite . »     L'opinion du café David parut  CéB-6:p.280(33)
 à ces dames, elles sont très choquées de ta  conduite . »     Lousteau ne put s'empêcher de  Mus-4:p.720(28)
rement de l'autel, et estoit ladite haquenée  conduitte  par deux hommes à pied en fort bon   Cat-Y:p.188(10)
 de la longue antichambre, non sans quelques  conduites  faites par Mlle Cormon à ses favori  V.F-4:p.887(17)

cône
lentement par le petit trou qui terminait le  cône  de ce meuble breton.  Marche-à-terre rec  Cho-8:p.999(23)
.     Figurez-vous un cône renversé, mais un  cône  de granit largement évasé, espèce de cuv  PCh-X:p.277(.6)
-Coeur-de-Lion se trouve donc au sommet d'un  cône  dont la pente est de toutes parts égalem  Rab-4:p.379(14)
que.     Il tendit à Marche-à-terre ce petit  cône  en corne de boeuf dans lequel les Breton  Cho-8:p.999(15)
 ramassés autour d'un clocher qui s'élève en  cône  et dont les ardoises sont arrêtées sur l  Med-9:p.395(33)
ière à leur faire former derrière la tête ce  cône  imparfait et aplati qui donne tant de gr  Cho-8:p1124(37)
omme celle d'une plante.     Figurez-vous un  cône  renversé, mais un cône de granit largeme  PCh-X:p.277(.6)
e faisait resplendir toutes les cimes et les  cônes  autour desquels se jouait et pétillait   Ten-8:p.532(.9)

confabulation
 parle de moi au singulier, cela suppose une  confabulation  avec le lecteur; il peut examin  Phy-Y:p.912(14)

confection
e des difficultés que présentait au logis la  confection  bourgeoise des différents comestib  CéB-6:p.166(34)
instruments aratoires, des bestiaux, et à la  confection  des chemins d'exploitation.  De mo  Med-9:p.419(32)
Camusot de Marville.  Le temps voulu pour la  confection  des habits était la seule cause du  Pon-7:p.659(12)
ous aujourd'hui, les pièces nécessaires à la  confection  des lettres patentes, il suggéra à  eba-Z:p.788(43)
egistrement des lois, en leur en enlevant la  confection  directe.  Il existe dans plusieurs  Med-9:p.513(.2)
el an, je régale mes hôtes d'un mets dans la  confection  duquel je crois m'être surpassé...  Gam-X:p.468(.1)

confectionner
 bretelles de l'Article-Paris.  Au second se  confectionnaient , au milieu des plus sales or  CéB-6:p.258(.5)
s robes, ses chapeaux, ses chiffons, tout se  confectionnait  chez des marchandes de modes d  V.F-4:p.862(15)
 à Paris sous le nom de bibi.  Ce chapeau se  confectionnait  sous ses yeux par les mains de  Béa-2:p.664(22)
un Tyrolien d'une adresse incroyable, et qui  confectionne  les souliers pour les gens de la  Med-9:p.425(21)
e, servi dans une détestable vaisselle, mais  confectionné  avec la science qui distingue le  Cab-4:p1063(.8)
ec par la nature de sa situation, et si bien  confectionné  d'ailleurs, qu'il coûte à peine   Med-9:p.418(.1)
e.  Un habit bleu-barbeau me fut secrètement  confectionné  tant bien que mal.  Des bas de s  Lys-9:p.982(41)
ts drôles.  Surpris dans une robe de chambre  confectionnée  avec les restes d'une robe d'in  I.P-5:p.424(36)
linge afin de faire supposer que vous l'avez  confectionnée  vous-même, et elle est de longu  Mus-4:p.686(.2)
 il tiendrait des bottes de fleurs fort bien  confectionnées  à la disposition des riches am  Emp-7:p.885(.7)
 parisien se reproduisent sur les traits, et  confectionnent  ces visages de carton, ces rid  FYO-5:p1051(27)
puis elle se chargea de les faire acheter et  confectionner  à un prix dont la modicité surp  Env-8:p.236(17)
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r, ajuster, planer, clouer ses voliges et en  confectionner  de très belles caisses dans les  EuG-3:p1140(27)
 je la finis en lionne. »  Elle continuait à  confectionner  les ouvrages les plus difficile  Bet-7:p.196(28)
vons le même tailleur, tu peux donc me faire  confectionner  sous le plus bref délai un habi  I.P-5:p.662(33)
e talent m'emporte, et je ne puis résister à  confectionner  un mets qui me sourit.  Ils s'e  Gam-X:p.467(15)
 son art de ficeler, déficeler, reficeler et  confectionner  un paquet.  Rogron pouvait fair  Pie-4:p..43(35)
cilement.  Après avoir indiqué les moyens de  confectionner  un rôle de contributions mobili  Emp-7:p.914(.9)
faient avant de partir, Godeschal inventa de  confectionner  un soi-disant registre architri  Deb-I:p.848(37)
eur des instruments de physique ou de chimie  confectionnés  d'après les instructions de M.   RdA-X:p.693(.3)
coûteux que ceux du commerce, plus lentement  confectionnés , et manque à percevoir ses droi  Emp-7:p.915(28)

confédération
gilets.  Aussi entra-t-il facilement dans la  confédération  du club dit aujourd'hui de Gram  MNu-6:p.345(29)
t qui s'observe jusque dans les animaux.  La  confédération  leur donna de plus les petits p  Rab-4:p.366(17)
ufrigneuse, celle du procureur du Roi, ni la  confédération  subite des trois juges, avait o  Cab-4:p1088(.9)

confédérer
cette commune de Vézelay, la première qui se  confédéra  et dont la curieuse histoire a été   Cat-Y:p.344(13)
ns beaucoup de villes de province.  Une fois  confédérés  par la nécessité de s'entraider, d  Rab-4:p.366(13)
mble et se protégeaient ainsi mutuellement.   Confédérés  socialement par la corporation qui  Cat-Y:p.206(22)

conférer
 attira par un geste Peyrade dans un coin et  conféra  secrètement avec lui.     « Vous jeti  Ten-8:p.584(23)
es relations.  Elle recevait les émissaires,  conférait  avec eux, soit sur les diverses lis  Ten-8:p.539(.8)
es, de faire déchirer une ordonnance qui lui  conférait  les armes et le nom de Rubempré.     I.P-5:p.577(25)
tions dans les hasards de son métier qui lui  conférait  tant de pouvoir sur les faiblesses   EnM-X:p.885(31)
inations tendres, et que l'Église déploie en  conférant  aux moribonds les derniers sacremen  Fer-5:p.883(.2)
 La prudence que Malin venait de déployer en  conférant  avec Grévin en plein air, cette jeu  Ten-8:p.539(.5)
 convint alors de catéchiser ce vieillard en  conférant  avec lui deux fois par semaine.  Ai  U.M-3:p.841(.2)
ns le tuyau de l'oreille, rapport à vous, en  conférant  avec M. Chapuzot, a pensé que la po  Bet-7:p.386(34)
s tous les soins auxquels elle descendait en  conférant  avec son cuisinier.     — Je ne dis  Béa-2:p.885(25)
s changements, mes ajoutés qui y sont, et en  conférant  la publication faite à Saint-Péters  Lys-9:p.935(.3)
Michel, le plus vieil ordre de France et qui  confère  toujours la noblesse. »     L'excessi  U.M-3:p.886(23)
les maux naturels et sociaux; ce même droit,  conféré  à l'homme sur son semblable, engendre  Med-9:p.570(34)
t tout, même la réponse.  D'ailleurs j'en ai  conféré  avec votre président, et M. Camusot v  Int-3:p.492(37)
 irons ensemble voir Sa Majesté, après avoir  conféré  de ceci avec le surintendant des fina  eba-Z:p.783(19)
 honorable négociant à qui vos suffrages ont  conféré  la première magistrature de la ville,  Dep-8:p.732(33)
t.  Oui, le plus beau privilège que nous ait  conféré  la raison est de pouvoir rapporter no  Lys-9:p1164(.5)
diminuer tous les pouvoirs sociaux, le droit  conféré  par nos lois aux juges d'instruction   SMC-6:p.718(18)
 pouvoir que Lisbeth et sa femme lui avaient  conféré , ce mauvais drôle s'en amusait, il en  Bet-7:p.194(35)
e saint Louis, sont prises par un parloir où  confèrent  les avocats et les accusés, et où l  SMC-6:p.823(43)
rémonie de l'extrême-onction que nous allons  conférer  à la maîtresse de cette maison, dit-  CdV-9:p.865(.5)
 son secrétaire particulier sans témoins, et  conférer  avec de grands personnages sans son   Emp-7:p.958(22)
ui de cette province venaient la solliciter,  conférer  avec elle ou l'éclairer sur le sort   Cat-Y:p.236(.7)
u vieux juge.  Chesnel alla pendant ce temps  conférer  avec le jeune comte à la prison, où   Cab-4:p1083(16)
illard apprit par M. Clergeot, et il vint en  conférer  avec son gendre.  Bixiou, qui travai  Emp-7:p1019(43)
entions bien différentes.  Quand vous alliez  conférer  avec vos plus cruels ennemis en plei  Cat-Y:p.404(32)
éril où vous êtes, et ne pas vous prier d'en  conférer  avec votre mari.  Qui peut, si ce n'  RdA-X:p.695(31)
 actuel où le trône est destitué du droit de  conférer  la noblesse, où l'on fait des barons  MNu-6:p.340(28)
amiliarisa le roi du barreau.  Alfred venait  conférer  le matin dans le jardin avec Albert   A.S-I:p.937(23)
e retirant.  Sa Grandeur daignera sans doute  conférer  les derniers sacrements ? »     L'ar  CdV-9:p.856(22)
 le voir en plein jour, tandis qu'il pouvait  conférer  si sûrement la nuit.     « C'est que  Pay-9:p.249(35)
e faux bruits.  Mais ce matin il y a lieu de  conférer  sur les affaires de l'État.  Vous ex  Cat-Y:p.257(26)
ait à son singulier client vint le voir pour  conférer  sur une affaire grave, et commença p  CoC-3:p.335(.1)
chère, qu'au Roi seul appartient le droit de  conférer , par une ordonnance, le nom des Rube  I.P-5:p.284(.5)
car les huguenots allaient, sous prétexte de  conférer , proclamer leur doctrine à la face d  Cat-Y:p.351(31)
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'ici à quelques jours, une ordonnance du Roi  conférera  le titre de comte d'Escalonde à son  eba-Z:p.465(41)
e nature qu'elle soit, ses grades lui furent  conférés  en vertu des lentes lois de l'ancien  Med-9:p.387(34)
il fallait mentionner les ordres que lui ont  conférés  les souverains et les académies étra  eba-Z:p.524(10)

conférence
ment, car il s'était élevé dans une première  conférence  à la divine idée de la communion e  U.M-3:p.841(17)
i jouer quelque mauvais tour, attribua cette  conférence  à quelque secrète insinuation de c  Pie-4:p.115(19)
n matin, après la messe, elle eut une petite  conférence  à Saint-Pierre avec l'abbé Giroud,  A.S-I:p.932(24)
 un sou de dot.  Mon avis est de remettre la  conférence  à un autre jour, afin que vous pui  CdM-3:p.566(43)
Voulez-vous, madame, dit Petit-Claud, que la  conférence  ait lieu chez vous ? je vous laiss  I.P-5:p.717(24)
ement vague d'ailleurs, que l'objet de cette  conférence  allait influer sur les disposition  P.B-8:p.168(.7)
a seule, avec l'un des frères Chaussard, une  conférence  animée.  Elle s'était armée d'un p  Env-8:p.302(26)
ent déjà Chesnel et M. Couturier.  Après une  conférence  assez courte entre le directeur de  Cab-4:p1088(.1)
et vous conserveriez le capital. »     Cette  conférence  assez singulière fut connue et cor  CdM-3:p.590(10)
u sa fille Sabine depuis la matinée où cette  conférence  avait eu lieu, survint un matin et  Béa-2:p.941(.2)
 s'il eût été lui-même une marchandise.  Une  conférence  avait lieu entre le corsaire, son   F30-2:p1186(.5)
 vers le vieillard.     Le changement que la  conférence  avait opéré sur tous ces visages s  U.M-3:p.848(20)
nt se compose la succession, que J'eusse une  conférence  avec ce Juif de qui vous me parlez  Pon-7:p.640(24)
 qui reparut.     Le vieil officier entra en  conférence  avec la belle marchande de modes.   I.P-5:p.332(34)
 entrer Graslin dans leur famille.  Après sa  conférence  avec le banquier, le père Sauviat   CdV-9:p.659(.8)
ux jours après, Mme Piédefer était en grande  conférence  avec le curé de la paroisse.  Aprè  Mus-4:p.790(16)
es dettes de son père.  Il trouva Charles en  conférence  avec le joaillier auquel il avait   EuG-3:p1184(31)
le et d'Andigne ont eu il y a cinq jours une  conférence  avec le Premier consul sur la ques  Cho-8:p1089(42)
David attendait avec une vague inquiétude la  conférence  avec les Cointet : ce n'était ni l  I.P-5:p.719(.9)
t, en sorte qu'on y surveille les avocats en  conférence  avec leurs clients.  Cette innovat  SMC-6:p.824(11)
pris par Marie de Médicis, qui, retardant sa  conférence  avec Louis XIII, permit à Richelie  Int-3:p.470(33)
 général va me demander et je vais avoir une  conférence  avec lui.  Je le tiens, cet homme,  SMC-6:p.867(27)
ot de la carmélite.     Montriveau avait une  conférence  avec quelques amis, il les pressa   DdL-5:p1029(.3)
nd il alla par les rues, assez content de sa  conférence  avec son ami Petit-Claud, il se tr  I.P-5:p.603(25)
op occupée des sujets graves, agités dans sa  conférence  avec son directeur, pour avoir pu   RdA-X:p.742(20)
t libre de se livrer à sa douleur, après une  conférence  avec son fondé de pouvoir. »     V  Pon-7:p.729(28)
és sur les champs de batailles.  Toujours en  conférence  avec son garçon jardinier, il se m  Dep-8:p.720(30)
lle voulait prendre, Mme de Langeais eut une  conférence  avec son homme d'affaires, et le c  DdL-5:p1023(40)
x des eaux d'Arcier ne résistèrent pas à une  conférence  avec un adroit ministériel, qui le  A.S-I:p.999(17)
e cabinet de Nucingen, son patron y était en  conférence  avec un employé supérieur de la pr  Mel-X:p.366(.3)
   Ce Claparon était dans la cour, en grande  conférence  avec un homme connu pour faire des  Mel-X:p.383(22)
er de ce taon.  Il trouva Cérizet debout, en  conférence  avec une femme, et il en reçut une  P.B-8:p.167(43)
Son Excellence, lui dit-il, désire avoir une  conférence  avec vous sur vos affaires de fami  Bet-7:p.364(13)
, il revient ! je le croyais perdu. »     La  conférence  d'Alexandre Crottat et du magistra  CéB-6:p.190(19)
 à six heures.  Que faire ? »     Pendant la  conférence  d'Estelle et de sa première femme,  Deb-I:p.817(34)
rime.  Parfois, la marquise essaya durant la  conférence  d'obtenir un avis tacite en arrêta  Int-3:p.458(.2)
consulter surtout sa femme avant d'avoir une  conférence  d'où dépendait le bonheur de toute  M.M-I:p.601(35)
emblait de voir rompre au gros Cointet cette  conférence  d'où son avenir dépendait.     « E  I.P-5:p.722(23)
errible fascinateur.     En effet, après une  conférence  d'une demi-heure, Jacques Collin o  SMC-6:p.933(30)
ituation à l'oreille de Derville.  Après une  conférence  d'une heure environ, tenue sous le  CéB-6:p.249(34)
nu, d'y attendre Monsieur, pour le moment en  conférence  dans son cabinet; puis, elle alla   I.P-5:p.623(.3)
orps de garde du château de Tours pendant la  conférence  de Catherine et de Henri IV, en ch  Cat-Y:p.175(19)
sions de Pons, qui semblait avoir entendu la  conférence  de Fraisier et de la Cibot, la por  Pon-7:p.705(35)
ieures d'un culte profond.  Un mois avant la  conférence  de la duchesse et de son directeur  Béa-2:p.909(.6)
es de boudoir, moins nombreux que ceux de la  conférence  de Londres, tiennent trop peu de p  Aba-2:p.492(10)
ar un conclusum, comme le vorort ou comme la  Conférence  de Londres.     Elle n'a rien, ell  Pet-Z:p..46(.6)
aint Michel pour le diable. »     Pendant la  conférence  de Mlle de Verneuil avec le capita  Cho-8:p.996(20)
its déterminèrent son admission d'abord à la  conférence  des avocats stagiaires, puis son i  P.B-8:p..64(.5)
oquente, indifférente en matière de foi.  La  conférence  devait faire place à l'enterrement  Mel-X:p.378(41)
oeuvres vives. »     Trois jours après cette  conférence  diplomatique entre l'oncle et le n  CdT-4:p.232(34)
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r dans un semblable procès, et il termina la  conférence  en disant : que, d'ailleurs, il ne  CdT-4:p.229(.1)
'avocat dans son cabinet, le lendemain de la  conférence  entre Albert et l'abbé de Grancey   A.S-I:p.992(11)
 lut le contrat de mariage, après une courte  conférence  entre Crevel et lui, car certains   Bet-7:p.400(25)
nt, il n'obtint qu'une légère attention.  La  conférence  entre l'avocat et Birotteau dura p  CdT-4:p.218(.6)
 les circonstances plaidaient.     Après une  conférence  entre Max et les magistrats, M. Mo  Rab-4:p.458(15)
'aller assister ce malheureux enfant.  Cette  conférence  et le spectacle qui m'attendrait m  CdV-9:p.725(.6)
lma, Monrose, est le comble de l'art.  Cette  conférence  eut donc pour résultat de donner à  P.B-8:p.128(34)
tous deux, ou à peu près.     Notre première  conférence  eut lieu pendant ce déjeuner dont   Pat-Z:p.231(.8)
eau avec ta mère, je vous y rejoindrai si la  conférence  finit de bonne heure.     — Aller   DFa-2:p..38(.8)
à-terre des ordres multipliés.  Cette courte  conférence  fut terminée par un geste impérieu  Cho-8:p1017(19)
erie », avec les numéros de 1 à 7.  Quand la  conférence  fut terminée par un mot du banquie  Env-8:p.234(16)
carabines amoncelées.  Tout témoignait d'une  conférence  importante entre les chefs des Ven  Cho-8:p1031(12)
n anglais, endroit désert et favorable à une  conférence  mystérieuse.  Ainsi, en s'y tenant  Ten-8:p.523(36)
vitesse afin de se mettre en un lieu où leur  conférence  ne pût être entendue par les gens   Cat-Y:p.401(.2)
s horribles scènes de la vie de César fut sa  conférence  obligée avec le petit Molineux, ce  CéB-6:p.279(37)
sait à la hauteur de son adversaire dans une  conférence  où il traite de puissance à puissa  SMC-6:p.896(39)
rgent, il vous le délivrera demain, après la  conférence  où je veux assister, et pendant la  Fer-5:p.870(10)
 entendre rarement, comme il arrive dans une  conférence  où le demandeur commence par expos  ZMa-8:p.850(30)
 qui ont ses instructions relativement à une  conférence  où les Églises de France pourraien  Cat-Y:p.358(37)
s lu : c'était vrai; il nous l’avoua dans la  conférence  où se trouvaient MM. de Belloy et   Lys-9:p.940(.9)
ès son déjeuner, stationnait dans la loge en  conférence  perpétuelle avec le docteur Poulai  Pon-7:p.714(.8)
aître vous a-t-il donné licence de faire une  conférence  publique où vous puissiez vous con  Cat-Y:p.359(22)
usitées en pareil cas, apprendre à Carlos la  conférence  qu'elle venait d'avoir avec le bar  SMC-6:p.611(.8)
Schontz, et l'autorité de sa parole dans une  conférence  qu'il comptait avoir sur le boulev  Béa-2:p.914(11)
ut, ne vous avisez pas d'en sortir. »     La  conférence  que les deux époux eurent ensemble  MCh-I:p..66(18)
perçu l'effet de ces stipulations lors de la  conférence  que nous avons eue, il est bien ex  CdM-3:p.598(34)
t ici nécessaire pour rendre intelligible la  conférence  que Popinot allait avoir avec elle  Int-3:p.451(.5)
ous et moi, le notaire et l'avoué, la petite  conférence  que vous avez demandée, et où je v  Pon-7:p.692(21)
 de ses amis intimes de le remplacer dans la  conférence  qui a lieu le lendemain.  Il dicte  Phy-Y:p1097(10)
 par l'Église catholique.  Sept ans avant la  conférence  qui allait avoir lieu chez Calvin   Cat-Y:p.339(22)
 dimanche du dix-sept décembre, il y eut une  conférence  risible le soir, après dîner, dans  CéB-6:p.162(10)
e ! cela l'aurait tuée ! »     Une espèce de  conférence  se tenait entre les praticiens, l'  Env-8:p.392(41)
de Catherine au pape, avec lequel il eut une  conférence  secrète dans laquelle il lui prése  Cat-Y:p.185(42)
i inspirant de mauvais soupçons pendant leur  conférence  secrète dans le petit salon ? »     CdM-3:p.583(27)
boudoir en leur disant que monsieur était en  conférence  secrète...     « Avec qui ? demand  CSS-7:p1162(.6)
en revenant vers la famille étonnée de notre  conférence  secrète; mais soyez bien enfant ic  Lys-9:p1112(41)
yait de cette lutte imprévue.  Pendant cette  conférence , à plusieurs reprises, il s'était   CoC-3:p.344(42)
pin, dit-il au notaire qui assistait à cette  conférence , allez donc à La-Ville-aux-Fayes y  Pay-9:p.144(.5)
sur moi. »     En effet, huit jours après la  conférence , au moment où M. de Maulincour, pa  Fer-5:p.827(.9)
 à ce cher abbé, sans que ma mère soit de la  conférence , car je sais un moyen de le décide  A.S-I:p.990(.1)
ur les difficultés soulevées par la première  conférence , en emportant dans l'oubli les par  CdM-3:p.594(.8)
Quoiqu'elle restât sous l'influence de cette  conférence , et qu'elle eût toujours une grand  Pon-7:p.646(39)
çut le baron Hulot qui, pendant cette courte  conférence , était entré pour réaliser le même  Bet-7:p.237(.7)
 point de mesures.     Le lendemain de cette  conférence , il vint dîner avec les Thuillier,  P.B-8:p.128(43)
 la sauverons... »     Dix jours après cette  conférence , l'hôtel de La Baudraye était ferm  Mus-4:p.790(28)
luant Petit-Claud.     Le lendemain de cette  conférence , le 30 avril, les frères Cointet f  I.P-5:p.590(.5)
uvanta presque Cérizet et Dutocq.  Dès cette  conférence , le banquier des pauvres eut en ge  P.B-8:p.128(15)
ns le cabinet du préfet.  Au sortir de cette  conférence , le général Montcornet, sagement c  Pay-9:p.189(33)
III s'y fiait entièrement. »     Après cette  conférence , le majordome reçut l'ordre de fer  SMC-6:p.651(18)
rler au Roi promptement.     Au milieu de la  conférence , on annonça M. de Vandenesse, et l  CéB-6:p.268(39)
ur fut, du côté du Roi, le seul témoin de la  conférence , qui s'anima bientôt.     « Sire,   Cat-Y:p.401(.7)
ne des croisées avec les quatre amis.  Cette  conférence , sans aucune animation, dura près   Env-8:p.242(12)
l'étudiant pour la première fois depuis leur  conférence , semblait vouloir lire dans son âm  PGo-3:p.163(.7)
cellier avec lequel elle réussit à avoir une  conférence ; mais après l'avoir trouvé pudibon  PGo-3:p..67(.4)
et tâcha de deviner le sujet d'une semblable  conférence ; mais le secret des jeunes ultra f  Ven-I:p1044(.4)
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our être certain qu'elle n'écouterait pas la  conférence .     En revenant, il prit par la m  SMC-6:p.552(27)
devinrent exclusivement mes amis après cette  conférence .     MM. Buloz et Bonnaire calculè  Lys-9:p.936(26)
ant Lucien devenu blême après cette terrible  conférence .     Si, dans le nombre, assez res  SMC-6:p.642(38)
onversation en montrant Simon et sa tante en  conférence .     Simon était allé au-devant de  Dep-8:p.800(41)
affaires, et je vois que vous êtes en grande  conférence .     — Madame, dit le curé, je vou  EuG-3:p1190(32)
st un ancien avoué d'Angoulême, assiste à la  conférence .     — Vous êtes M. Derville ?...   SMC-6:p.670(10)
 Peyrade étaient attachés au succès de cette  conférence .  Aussi ne doit-on pas s'étonner d  P.B-8:p.156(.7)
ect quelques femmes devinèrent l'objet de la  conférence .  Ces mots : « Ils se battent ! »   I.P-5:p.245(37)
endirent dans un salon voisin destiné à leur  conférence .  Il se passa donc une double scèn  CdM-3:p.562(22)
Il serait désespérant qu'il assistât à notre  conférence .  Je sais d'ailleurs, par Delbecq,  CoC-3:p.351(27)
or à la lingère avec laquelle il semblait en  conférence .  Le bel inconnu tenait à la main   Bal-I:p.156(34)
t qui pût lui trahir l'objet de cette longue  conférence .  M. Desmarets, le notaire, s'en a  Fer-5:p.856(40)
ient par l'influence d'une femme inepte, les  conférences  avec des boutiquiers qui voulaien  ZMa-8:p.845(19)
 mille francs.  Elle avait eu déjà plusieurs  conférences  avec le notaire de Saint-Germain,  SMC-6:p.853(.6)
ors de la tentative de MADAME en Vendée, des  conférences  avec les principaux chefs de l'op  SdC-6:p.954(32)
 voyage, qui n'a pas eu lieu sans de longues  conférences  d'où nous avons été bannies, ains  PGo-3:p.129(15)
s liasses, les dossiers; il a eu sept à huit  conférences  de plusieurs heures avec moi, rep  A.S-I:p.915(29)
 à des négociants avec lesquels il avait des  conférences  de quelques minutes dans la cour   Emp-7:p.980(36)
venues des audiences, des ordres donnés, des  conférences  de quelques minutes, qui font du   SMC-6:p.592(12)
issaient malgré lui dans le sanctuaire.  Les  conférences  duraient cinq minutes, dix minute  CéB-6:p.208(21)
er avec Mathias.  Mise en dehors de ces deux  conférences  mystérieuses, Natalie jouait avec  CdM-3:p.580(26)
s de bon goût, des dévotes.  Après plusieurs  conférences  où nous discutâmes le fort et le   Pat-Z:p.288(.4)
le : " Les voix tiennent toujours."  En cinq  conférences  que nous avons eues, je me suis f  A.S-I:p.976(.3)
nce faisait, le matin, à certains jours, des  conférences  qui avaient pour but de démontrer  Mel-X:p.378(37)
 les joyeux soupers après le travail, là les  conférences  secrètes sur les intérêts politiq  Cat-Y:p.212(14)
froid qui se vit mis en dehors de toutes les  conférences  sérieuses fut obligé, pendant les  Env-8:p.250(.1)
-vous ?... »  On tient alors devant vous des  conférences  sur la manière de régir les cuisi  Pet-Z:p..85(.9)
tion vraiment neuve qui eut lieu pendant ces  conférences ,     Une femme doit-elle retrouss  Pat-Z:p.288(23)
viennent parler à Hiley.     « De toutes ces  conférences , de ces allées et venues, il résu  Env-8:p.297(26)
 Après plusieurs jours de sollicitations, de  conférences , de devis débattus; après avoir e  Med-9:p.419(25)
abourdin attendit, non pas dans la salle des  conférences , mais dans la cour, et se décida,  Emp-7:p1091(.3)
 suivant l'importance des intérêts, pour vos  conférences , vos courses, vos projets d'actes  Gob-2:p.981(13)
ux, qui veut des courses, des démarches, des  conférences ; chacun de ces tristes débats aur  Lys-9:p.922(41)

confesse
t d'une voix douce.  Il allait à la messe, à  confesse  et communiait.  Il cachait sous ses   I.P-5:p.572(27)
s, elle prie; mais elle n'est jamais allée à  confesse  et ne communie pas : elle prévoit ce  Hon-2:p.557(20)
 leur intelligence.  Elle envoya Pierrette à  confesse  et prit ce moment pour tout fouiller  Pie-4:p.133(13)
dévote, Lydie faisait ses pâques et allait à  confesse  tous les mois.  Néanmoins, elle se p  SMC-6:p.538(37)
t Victorine à la messe tous les dimanches, à  confesse  tous les quinze jours, afin d'en fai  PGo-3:p..60(.6)
de la laisser communier, aller à l'église, à  confesse , autant qu'elle le voudrait, et de n  DFa-2:p..57(10)
on front et qu'elle lui défendrait d'aller à  confesse , elle se sentit un sang nouveau dans  A.S-I:p.933(28)
ui vous a peu coûté...  Ah ! vous êtes ici à  confesse , ma belle dame...  Ne trompez pas vo  Pon-7:p.642(10)
e lui et de moi.  Madame, vous n'irez plus à  confesse , ou...     — Ou ? dit-elle en souria  DdL-5:p.969(31)
-t-il avec nous ?...     — Vous n'êtes pas à  confesse , répéta l'abbé, sauvez votre enfant   Béa-2:p.894(.6)
 malheurs de son âge.  D'ailleurs, je suis à  confesse ; et il est impossible de se mettre à  PGo-3:p.111(38)

confesser
ale.  Enfin vaincue par ses remords, elle se  confessa  d'un crime épouvantable.  Elle avait  Mus-4:p.697(35)
gaut resterait avec elles.  La pauvre enfant  confessa  son martyre en ne devinant pas à que  Pie-4:p.142(41)
anquant pas une seule messe.  La danseuse se  confessa , reçut l'absolution, communia, mais   PrB-7:p.827(27)
pitaines mourant sur le champ de bataille se  confessaient  à la croix de leur épée, ils en   Med-9:p.539(30)
llaient tous les matins à la messe, s'ils se  confessaient  à vous chaque semaine, il serait  Med-9:p.503(30)
es.  En sa qualité d'ami de la maison, il ne  confessait  ni la mère ni la fille.  Rosalie,   A.S-I:p.925(21)
t à l'église et y restait longtemps, elle se  confessait  sans doute et se préparait à commu  Rab-4:p.333(.8)
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é, de naïveté, la simplesse de cet homme, se  confessant  en termes sans âcreté, sans cette   SMC-6:p.925(.7)
lus habiles d'entre nous confessent l'âme en  confessant  le corps.  Malgré ce joli boudoir   Int-3:p.423(16)
t aucune; il sollicita les ministres en leur  confessant  sa vieille amitié pour le fédérali  I.P-5:p.320(18)
     — Je ne crois qu'aux crimes que l'on me  confesse  et desquels on se repent, dit le prê  U.M-3:p.964(32)
re avait horreur de la destruction.  Je vous  confesse  mes faiblesses.  Lorsque je me retro  F30-2:p1118(25)
bras, l'entraîna dans un coin et lui dit : «  Confesse -moi tous tes péchés, je les redirai   Cho-8:p1176(19)
du neveu.  J'ai droit à ta confiance : ainsi  confesse -toi promptement, c'est plus facile,   Fir-2:p.155(14)
 pour un protêt, ou par ennui, je te renie.   Confesse -toi, ne mens pas; je ne te demande p  PCh-X:p.119(35)
aissé le terrible masque.  Rastignac s'était  confessé  à lui-même : il avait été le prêtre   SMC-6:p.446(12)
ndent mort !  Je n'ai pensé qu'à vous.  J'ai  confessé  ce jeune homme, qui ne pouvait se fi  SMC-6:p.900(28)
Dieu, répondit Camusot, au moment où j'avais  confessé  ce malheureux jeune homme et où il v  SMC-6:p.802(33)
nnuler la vertu du serment judiciaire.  Il a  confessé  cette théorie à la face du monde, à   SMC-6:p.774(.9)
ucement. En arrivant chez lui, Camusot avait  confessé  la supériorité de sa femme et reconn  Cab-4:p1052(42)
 Dieu, qu'a-t-il fait de si grand ? il s'est  confessé  !     BIXIOU     Oui, monsieur, et i  Emp-7:p.993(33)
gée. »     Une fois la mère de son substitut  confessée  et claquemurée, le magistrat fit ve  U.M-3:p.984(.7)
ent être des crimes à une pieuse jeune fille  confessée  tous les quinze jours !  En cette h  PGo-3:p.195(30)
et les choses; les plus habiles d'entre nous  confessent  l'âme en confessant le corps.  Mal  Int-3:p.423(16)
ne la paix pour l'éternité aux personnes qui  confessent  son nom !  Femme, tu m'as vu faire  Med-9:p.519(32)
intéressée à ses confidences, laissez-moi la  confesser  !  Cachez-vous là, vous entendrez t  Bet-7:p.381(39)
ler, j'ai eu celle de t'écrire.  Je viens de  confesser  à Dieu les fautes de ma vie; j'ai b  Fer-5:p.886(.7)
x; mais je n'ai pu résister au plaisir de me  confesser  aussi à celui qui, pour moi, est to  Fer-5:p.886(.9)
eur est grande de n'avoir point encore pu me  confesser  de cette mauvaise pensée; mais j'ai  M.C-Y:p..24(41)
ées religieuses : il voulut voir le curé, se  confesser  et recevoir les sacrements.  De tel  I.P-5:p.555(21)
ées, il ne se sentit pas le courage de venir  confesser  la foi des âmes pures à Delphine, e  PGo-3:p.262(16)
retrouvant la hardiesse des convictions pour  confesser  la religion de son coeur.  Mais ma   Ser-Y:p.833(10)
le accusé de faux.     « Enfin, il demande à  confesser  le condamné à mort ! reprit le dire  SMC-6:p.847(43)
lle a reçu des pouvoirs extraordinaires pour  confesser  les souffrances, car elle a tout so  Env-8:p.319(32)
 par un fameux recteur auquel il est allé se  confesser  plus loin que Nantes.  D'autres cro  DBM-X:p1170(20)
es immédiats de notre Sauveur ?  Laissez-moi  confesser  publiquement ma honte, à genoux.  C  CdV-9:p.860(22)
s symptômes de l'ivresse, quand il essaya de  confesser  son associé.     « Cet infâme Rogui  CéB-6:p.241(16)
sseur du couvent où j'ai reçu le baptême, me  confesser , enfin me laver l'âme.  Mais c'est   SMC-6:p.759(10)
 moment avec lui, dit Rastignac.  Je vais le  confesser , il me dira tout, à moi.     — Je v  PGo-3:p.258(23)
e renier sa foi politique, jaloux même de la  confesser , le vieux baron de Piombo restait à  Ven-I:p1045(23)
dit le vieillard, vous êtes bien difficile à  confesser , ma belle dame. "  Il signa un bon   Gob-2:p.990(31)
certitude pour elle.  La pauvre mère alla se  confesser , pour la première fois depuis quara  Deb-I:p.877(.8)
deux petits-fils dans sa chambre afin de les  confesser , selon l'expression du vieil Hochon  Rab-4:p.485(22)
le Corse se mit à genoux et parut vouloir se  confesser .  Bibi-Lupin ne savait que faire, c  SMC-6:p.860(41)
ion, il résulta chez Rosalie une envie de se  confesser .  Le lendemain matin, après la mess  A.S-I:p.932(23)
 m'ont amené un prêtre... soi-disant pour me  confesser .  Prends garde à toi, Caroline, lui  DFa-2:p..47(.2)
s donc ! dit le Roi.  Tu es bien difficile à  confesser . »     À ces mots, Louis XI jeta sa  M.C-Y:p..58(22)
bêtise de me reconnaître, et aie l'air de te  confesser . »     Ceci fut dit rapidement.      SMC-6:p.860(20)
êchons-nous !  Il va venir un prêtre pour te  confesser . "  La mère était sortie, pour ne p  DBM-X:p1175(26)
vant les yeux au ciel avec douleur, à qui se  confessera -t-elle, si elle se tait avec moi ?  Cho-8:p.969(.9)
n lui montrant un visage rayonnant.     — Je  confesserai  l'Évangile », répondit simplement  Cat-Y:p.214(41)
 vois sur la conscience.     — Bah ! tu t'en  confesseras  ! dit Thuillier l'esprit fort.     P.B-8:p.160(.4)
! bien, tais-toi, si tu veux.  Bientôt tu te  confesseras  à saint chevalet, reprit Tristan.  M.C-Y:p..49(29)
 des sept péchés capitaux; mais vous vous en  confesserez  n'est-ce pas ?  Nous en ferons to  V.F-4:p.908(17)
isait-elle au milieu du jardin, vous vous en  confesserez ...     — Allons, mon ami, s'écria  P.B-8:p.136(12)
ain matin son client, ce Sauvaignou, nous le  confesserions  entre nous trois, et s'il veut   P.B-8:p.155(27)
qu'il serve fidèlement M. Albert.  Nous nous  confesserons  de ces péchés sans dire à qui le  A.S-I:p.983(14)
ille en en caressant le menton.  Si tu ne te  confesses  pas tous les matins, fillette, tu i  M.C-Y:p..57(26)
vez.  Si vous voulez avoir la paix au logis,  confessez  votre fille, tirez-lui les vers du   EuG-3:p1157(21)
e nos jolies petites bottes fines...  Allez,  confessez -vous hardiment, ce sera absolument   I.P-5:p.694(29)
? reprit-elle avec véhémence.  Qui a écrit :  Confessez -vous les uns aux autres ? n'est-ce   CdV-9:p.860(21)
téressé à votre situation, examinez-la bien,  confessez -vous.  Il serait encore temps, dans  Int-3:p.465(.1)
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confesseur
lement, elle avait pris rendez-vous avec son  confesseur  à huit heures un quart, en disant   A.S-I:p.933(30)
ompez pas votre confesseur, surtout quand ce  confesseur  a le pouvoir de lire dans votre co  Pon-7:p.642(12)
ors inertes.  Pendant la visite faite par le  confesseur  à sa pénitente, il s'était passé d  RdA-X:p.738(10)
, Pierrette était à l'agonie, elle avait son  confesseur  à son chevet, elle allait être adm  Pie-4:p.157(21)
a croix », dit Ragon à l'abbé Loraux.     Le  confesseur  attacha le ruban rouge à la bouton  CéB-6:p.292(43)
ux-tu que j'aille encore mettre après moi un  confesseur  aussi rigide que toi ? »  Et elle   Cho-8:p.969(20)
nd la cérémonie commença, Mme Claës, que son  confesseur  avait réveillée, regarda toutes le  RdA-X:p.753(22)
oir de ne point avoir reçu de nouvelles.  Le  confesseur  avait-il poussé la rigidité jusqu'  Lys-9:p1191(42)
 pied, en grand équipage, est venue voir son  confesseur  avant d'aller à l'enterrement de c  SMC-6:p.894(.3)
rdinaire, et d'accomplir des pénitences, son  confesseur  ayant décidé qu'elle s'était trouv  Pet-Z:p.141(33)
ieille dame reconnaissait en secret avec son  confesseur  combien elle avait eu tort en ne c  U.M-3:p.979(13)
morceau et l'allait jeter dans la Loire.  Le  confesseur  consulta ses supérieurs, et averti  Mus-4:p.697(41)
Desroches le père, ni même l'abbé Loraux, le  confesseur  d'Agathe, ne remarqua la pente de   Rab-4:p.288(41)
soin de vous dire combien il était facile au  confesseur  d'une Altesse royale de placer un   Hon-2:p.531(33)
 veuve.  Son linge est soigné comme celui du  confesseur  d'une dévote à péchés véniels.  Le  Pet-Z:p..84(27)
ux, à tout ce qui devait lui être cher ?  Le  confesseur  de la comtesse, qui pour parvenir   DFa-2:p..70(30)
bizarres conjectures aux intimes amies et au  confesseur  de la comtesse.  Granville, riche   DFa-2:p..70(22)
e foudre par un jour serein.  — êtes-vous le  confesseur  de M. le comte ?  — Et, si je l'ét  Hon-2:p.532(19)
pas de ce qu'a pu dire cet abbé.  Quoique ce  confesseur  de ma femme soit un homme redoutab  DFa-2:p..73(26)
 Pierrette.  Il leur adjoignit M. Habert, le  confesseur  de Pierrette, et le colonel Gourau  Pie-4:p.151(.3)
s ciseaux.  Elle ne jeta qu'un regard sur le  confesseur  de sa tante, la supérieure des Cla  EnM-X:p.874(20)
une charité persistante.  Cet homme était le  confesseur  de sir John Melmoth.     « Monsieu  Mel-X:p.378(.7)
es soins religieux du vieil abbé Loraux, son  confesseur  depuis vingt-deux ans.  Aussitôt q  Rab-4:p.527(33)
conscience les plus légers, en sa qualité de  confesseur  des pensionnats de la ville et de   CdT-4:p.192(16)
nsolatrice des virginités bien gardées !  Un  confesseur  dirigeait assez niaisement depuis   V.F-4:p.858(18)
pice, reprit Oscar en se souvenant du nom du  confesseur  du collège.     — Vous avez bien f  Deb-I:p.801(17)
 bain, j'aurais voulu pouvoir faire venir le  confesseur  du couvent où j'ai reçu le baptême  SMC-6:p.759(.9)
 français, l'alcade avait invité à souper le  confesseur  du couvent, et il en prévint le gé  DdL-5:p.916(.4)
Mère, la règle peut dormir un moment, dit le  confesseur  en clignant les yeux.  J'en parler  DdL-5:p.917(.5)
 à mon poste, comme le soldat sans ami.  Mon  confesseur  est rude, austère; et... ma tante   Lys-9:p1035(34)
irée à la famille Auffray, à Mme Lorrain, au  confesseur  et à Brigaut réunis, que la scienc  Pie-4:p.157(.5)
t commanditaires des Matifat, l'abbé Loraux,  confesseur  et directeur des gens pieux de cet  CéB-6:p..68(30)
homme qui se posait à la fois en médecin, en  confesseur  et en confident.     « Eh ! commen  Mus-4:p.725(14)
 ce monde fleuri, César serra la main de son  confesseur  et pencha la tête sur le sein de s  CéB-6:p.312(.4)
iniment petits de sa vie.  Elle et Dieu, son  confesseur  et ses lessives, ses confitures à   V.F-4:p.867(17)
le parut être comme une criminelle entre son  confesseur  et son bourreau.  Elle se débattit  Mas-X:p.618(15)
it autant de plaisir.  Pendant le souper, le  confesseur  fut l'objet des attentions du Fran  DdL-5:p.916(.6)
Nanon.  Si elle avait été questionnée par un  confesseur  habile, elle lui eût sans doute av  EuG-3:p1059(36)
mes à la porte de la chambre que m'ouvrit le  confesseur  inquiet.  J'aperçus alors Henriett  Lys-9:p1200(.2)
ans une grande maladie que fit ma tante, son  confesseur  insistait pour que le prince, qui   Mem-I:p.200(40)
s la partie en quelque sorte publique, où le  confesseur  laissa le général, régnait, le lon  DdL-5:p.917(25)
ce, en France, les sandales qu'en Espagne le  confesseur  laisse à la porte de la chambre où  Phy-Y:p1165(16)
t la promesse de Granville, elle dit que son  confesseur  lui défendait spécialement d'aller  DFa-2:p..64(.3)
it une profonde horreur pour l'athéisme; son  confesseur  lui disait que le déiste est le co  P.B-8:p.162(23)
ère au Cirque-Olympique, seul théâtre où son  confesseur  lui permît d'aller, Joseph serra l  Rab-4:p.348(27)
ir faire quelque chose pour un homme que son  confesseur  lui représentait comme son seigneu  EuG-3:p1047(.3)
ment ma voix parviendrait-elle au Roi ?  Mon  confesseur  lui-même est un espion de Saint-Va  M.C-Y:p..22(42)
je m'accusai d'avoir maudit l'existence, mon  confesseur  me montra le ciel où fleurissait l  Lys-9:p.975(41)
vaincre sans adversaire ?  Permettez que son  confesseur  ou moi, deux vieillards dont les r  Lys-9:p1195(38)
onna probablement quelques instructions.  Le  confesseur  plaça les victimes de manière à ce  ElV-X:p1141(36)
ndormie de la malade, avait fait un signe au  confesseur  pour lui dire que ce sommeil était  Lys-9:p1207(22)
renoncer à vos rentes.  Je ne connais pas de  confesseur  qui nous absolve de la misère.  Je  DdL-5:p1019(23)
pour un homme, et que les conjectures de son  confesseur  ruinaient complètement les illusio  DFa-2:p..71(13)
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 put s'empêcher de rougir en recevant de son  confesseur  un regard perçant qui lisait dans   CdV-9:p.829(29)
     Le lendemain matin, avant la sieste, le  confesseur  vint annoncer au Français que la s  DdL-5:p.917(12)
comme un enfant qui veut un jouet.  Quand le  confesseur  vit sa pénitente ainsi, le pauvre   Lys-9:p1202(39)
e que vous y avez entrevu vous a suffi.  Mon  confesseur , cet ange que le ciel a mis près d  CdV-9:p.859(.5)
remières, elle sollicita l'intervention d'un  confesseur , en espérant que cet ecclésiastiqu  DFa-2:p..44(.3)
e torpeur.  Mme Piédefer, conseillée par son  confesseur , épiait le moment de lassitude que  Mus-4:p.777(.9)
 tout, la société, se dit madame d'après son  confesseur , est basée sur le mariage, que l'É  Pet-Z:p.144(12)
 dont je n'ai parlé qu'à M. de La Berge, mon  confesseur , et qu'il explique par une interve  Lys-9:p1104(.9)
 « Vous répétez, Modeste, une leçon de votre  confesseur , et rien n'est plus fatal au bonhe  P.B-8:p.164(.3)
arole de qui je me suis rendue; il a été mon  confesseur , je l'ai gardé dans sa dernière ma  Hon-2:p.593(16)
, mon cousin, puisque je te parle comme à un  confesseur , je t'assure par le saint nom de D  Cho-8:p1176(28)
« S'il en est ainsi, lui dit-il, comme votre  confesseur , je vous ordonne de le recevoir, d  CdV-9:p.853(18)
s y faisons tous.  C'est la loi sociale.  Le  confesseur , le magistrat, l'avoué seraient im  Bet-7:p.427(24)
tenant de leurs complots.  Courceuil, dit le  Confesseur , le plus subtil de tous ces brigan  Env-8:p.297(43)
ntre bon comme un père. L'abbé de Solis, mon  confesseur , m'a donné un conseil qui nous sau  RdA-X:p.733(.1)
end un air grave et sombre : « Appelez votre  confesseur , madame, dit-il, faites vos dévoti  eba-Z:p.726(39)
être pour elle quelque chose comme son vieux  confesseur , moins qu'un amant, mais plus qu'u  Lys-9:p1053(.7)
 ne serait-ce pas une Maintenon aidée par un  confesseur , ou plutôt une femme ambitieuse qu  Phy-Y:p1068(15)
arfaite.  Or, je ne suis ni son frère ni son  confesseur , pourquoi m'a-t-elle confié ses ch  F30-2:p1132(.2)
fice qu'elle n'avait voulu faire, me dit son  confesseur , qu'au moment de la mort.  Elle no  Lys-9:p1208(32)
 destructions, se vit entre un médecin et un  confesseur , ses deux antipathies.  Mais il fu  Elx-Y:p.490(13)
esse, ma belle dame...  Ne trompez pas votre  confesseur , surtout quand ce confesseur a le   Pon-7:p.642(11)
 rattachaient au Château et discret comme un  confesseur , tantôt il savait tout et tantôt i  Emp-7:p.925(19)
ues, elle obtint, grâce à l'abbé Loraux, son  confesseur , une place de sept cents francs pa  Rab-4:p.344(17)
urir ? si je lui avais dit : « Appelez votre  confesseur  ! » il serait mort à l'instant mêm  eba-Z:p.747(43)
anito vit approcher sa mère, soutenue par le  confesseur  : « Elle m'a nourri », s'écria-t-i  ElV-X:p1142(25)
e pas lui ?  De quoi peut-il s'accuser à son  confesseur  ? il lui dit des nunu.  Pour un ro  CéB-6:p..39(26)
e eux et plusieurs chefs cachés, surnommé le  Confesseur ; enfin par le nommé Félix Courceui  Env-8:p.295(.2)
et qui n'ébranla point l'impassibilité de ce  confesseur .     « Oui, vous l'aimez pour vous  SMC-6:p.454(10)
i.  Je t'ai pris pour amant,     et non pour  confesseur .     Adolphe garda le silence.      Mus-4:p.708(11)
dit le vieillard en tendant la dépêche à son  confesseur .     Ces quatre personnages formai  EnM-X:p.917(11)
es après avoir salué celui qu'il nommait son  confesseur .     Voilà par quels événements de  SMC-6:p.547(41)
 cher monsieur, j'ai besoin de consulter mon  confesseur .     — Finaude ! dit l'agent en se  PGo-3:p.193(10)
 cet homme de notre amour ?     — Il est mon  confesseur .     — Sait-il que je vous aime ?   DdL-5:p.969(22)
ttre qu'il avait relue et qu'il tendit à son  confesseur .     — Vous avez un bon frère, dit  CéB-6:p.260(14)
 Ah ! je suis mauvaise, je le dis bien à mon  confesseur .     — Vous êtes donc toujours res  Mar-X:p1056(.9)
ent la résistance de la femme, et blâmait le  confesseur .  Cette lettre, véritable catéchis  DFa-2:p..64(18)
 mère environ deux heures après le départ du  confesseur .  Il était allé chez un de ses ami  Rab-4:p.529(.8)
ondis rien.  Mon silence consterna le pauvre  confesseur .  Je voyais, j'entendais, je march  Lys-9:p1199(39)
d'irréligion par Mme de Granville et par son  confesseur .  Mais avant que le bref n'arrivât  DFa-2:p..64(25)
 le palier pour être la première à parler au  confesseur .  Quand l'ecclésiastique eut compl  DFa-2:p..45(13)
par votre décision, je ne parlerai pas à mon  confesseur .  Tenez, je l'ai vu depuis deux an  P.B-8:p.131(23)
îner avec moi, je vous dirai tout comme à un  confesseur . "  Cette femme si méfiante, si di  PCh-X:p.170(40)
i certes pas en ceci sans avoir consulté mon  confesseur ...  Quant au monde, oh ! l'affaire  P.B-8:p.130(30)
 d'homme, celle d'un maître de musique.  Les  confesseurs  avaient décidé que la musique éta  FdÈ-2:p.277(42)
e dépassa point les limites imposées par des  confesseurs  élus parmi les ecclésiastiques le  FdÈ-2:p.276(17)
e apparence.     C'est dans cet état que les  confesseurs  et les juges d'instruction trouve  SMC-6:p.822(17)
le ciel d'autant de saints, de martyrs et de  confesseurs  qu'il y a d'étoiles au firmament   CdV-9:p.860(19)
 et qui l'entouraient, semblables aux saints  confesseurs  que les peintres groupent autour   Elx-Y:p.494(.3)
éressé que ne l'est celui des servantes, des  confesseurs , et des capteurs de successions.   V.F-4:p.932(41)
ent l'envers de la société dont ils sont les  confesseurs , et la méprisent.  Or, quoi qu'il  FYO-5:p1047(22)
issons.  Cosme Ruggieri possédait, comme les  confesseurs , une mystérieuse influence, de la  Cat-Y:p.384(28)
s enfants n'ayant jamais rien à dire à leurs  confesseurs .  Ils croyaient fermement que la   Pon-7:p.498(.1)

confession
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errible du père irrité, j'ai la plus bizarre  confession  à vous faire, la plus honteuse pou  M.M-I:p.597(41)
me un enfant à qui l'on ôte un jouet.  Cette  confession  d'un vieillard jeune de coeur, cet  Bet-7:p.309(17)
e de gémissements et de pleurs unanimes.  La  confession  de cette grande femme n'avait pas   CdV-9:p.870(40)
iens, dit l'archevêque, vous avez entendu la  confession  de cette pénitente; elle confirme   CdV-9:p.869(30)
s l'importance de cette affaire, l'espèce de  confession  de Jacques Collin lui avait fait o  SMC-6:p.928(36)
t tout le temps que devait durer la dernière  confession  de la malade.  Je me plaçai près d  Lys-9:p1208(.1)
, qu'il ne s'en serait jamais aperçu sans la  confession  de son frère; il attribuait ce déf  CdT-4:p.213(10)
éterminé, se rejetant sur l'importance de la  confession  demandée, et sur les occupations d  M.M-I:p.529(22)
ù la lumière humaine ne pénétrait que par la  confession  des coupables.     Grévin et Leche  Ten-8:p.629(10)
t trop soudainement, s'il y avait dans cette  confession  des éclats qui te blessassent, sou  Lys-9:p.970(11)
ne ne fut ni plus pure, ni plus modeste.  Sa  confession  devait étonner les anges et réjoui  CdV-9:p.651(18)
s rentra promptement.     CHAPITRE IV     LA  CONFESSION  DU MÉDECIN DE CAMPAGNE     « Je su  Med-9:p.540(.9)
s petit roman.  Cependant si vous voulez une  confession  entière, je vous dirai tout.  Ma f  CdV-9:p.730(13)
it autoriser votre soupçon.  Le secret de la  confession  est d'ailleurs inviolable.     — L  CdV-9:p.738(41)
éloignés où l'on court risque de mourir sans  confession  et d'aller ainsi pour l'éternité d  Cho-8:p1118(41)
vait été forcée de faire à son directeur une  confession  extraordinaire, et d'accomplir des  Pet-Z:p.141(32)
'abbé Giroud, et l'entortilla si bien que la  confession  fut indiquée pour le dimanche mati  A.S-I:p.932(25)
 L'abbé Birotteau revint après avoir reçu la  confession  générale de la comtesse de Mortsau  Lys-9:p1208(23)
Le lendemain, Savinien écrivit à sa mère une  confession  générale en vingt-deux pages.  Apr  U.M-3:p.866(22)
lâme la forme de ces flacons.  Conduit à une  confession  générale, mon marchand avoue de fi  CéB-6:p.140(25)
ntrait, comme on le voit, dans la voie d'une  confession  générale.     « Vous avez fait des  SMC-6:p.771(.6)
e quitta pas son chevet sans avoir obtenu sa  confession  générale.  Après que l'ambitieux t  FdÈ-2:p.357(.8)
sieur le curé.  J'irai demain vous faire une  confession  générale. »     Ce dernier mot rév  CdV-9:p.791(15)
usiez : n'est-ce pas la maternité pure ?  Ma  confession  ne vous a-t-elle donc pas assez mo  Lys-9:p1035(.7)
 dans le cours de ma vie, je n'ai entendu de  confession  plus horrible que celle de ce gent  Mel-X:p.378(15)
fait, pour l'édification de son prochain, la  confession  publique de la plus grande de ses   CdV-9:p.865(11)
 secrète a, selon ses décisions, remplacé la  confession  publique.  Cette substitution a fa  CdV-9:p.860(13)
ille-miche seul écoutait sans distraction la  confession  que des douleurs croissantes arrac  Cho-8:p1083(24)
que avec son favori.     « Les secrets de la  confession  que nous sollicitons sont sans dou  CdV-9:p.703(37)
 des siècles en compagnie de l'Humanité.  La  confession  secrète a, selon ses décisions, re  CdV-9:p.860(12)
anty, à qui le pauvre musicien avait fait sa  confession  suprême, lui administrait l'extrêm  Pon-7:p.713(37)
 enfant taire mes souffrances et garder à ta  confession  un silence fidèle.  Voyons, es-tu   F30-2:p1175(43)
ena Catherine Tonsard, qui avait à faire une  confession  [terrible] pour une pauvre fille.   Pay-9:p.321(37)
e plein d'illusions, pouvait seul écouter ma  confession , car elle ne saurait être comprise  Med-9:p.539(26)
les écueils où l'on pouvait périr.  Voici ma  confession , car je ne voudrais perdre ni votr  M.M-I:p.532(.4)
aragraphes :     § I. DES RELIGIONS ET DE LA  CONFESSION , CONSIDÉRÉES DANS LEURS RAPPORTS A  Phy-Y:p1144(30)
I. DU MÉDECIN.     § I. — DES RELIGION ET DE  CONFESSION , CONSIDÉRÉES DANS LEURS RAPPORTS A  Phy-Y:p1145(.1)
s.     « Je demande le secret comme pour une  confession , dit-elle avant de rentrer au salo  A.S-I:p1006(14)
 allait lui dire comme s'il s'agissait d'une  confession , elle lui montra les fragments de   Ten-8:p.652(36)
uasi comme vous, on lui eût baillé Dieu sans  confession , et cependant il trempait au fond   Cat-Y:p.232(.3)
ez-vous pas de moi ?     — Que je meure sans  confession , me dit-il avec violence, si ce qu  FaC-6:p1026(13)
Coeur.  Au surplus, j'aime mieux mourir sans  confession , que d'errer comme lui, sans boire  Cho-8:p1077(15)
t l'or que tu aimes.  Tiens, tu mourras sans  confession , vilain damné, qui n'as pas commun  Cho-8:p.943(.6)
 être écoutée par la morte.     « Meurs sans  confession  ! lui disait-elle, va en Enfer, mo  FYO-5:p1107(28)
ez pas, je pense, pénétrer les secrets de ma  confession  ?     — Ainsi cet homme connaît to  DdL-5:p.969(25)
at de mourir.  Me laisserez-vous partir sans  confession  ?  Vous avez le droit de prendre m  Cho-8:p1176(.6)
e ces messieurs, et je comptais lui faire ma  confession .     — Et moi ?     — Oh ! vous, j  Env-8:p.379(24)
 dit Popinot en devinant le dénouement de la  confession .     — Oui, monsieur.     — Commen  Int-3:p.439(29)
t moi, qui lui aurais donné le bon Dieu sans  confession .     — Tu n'es pas un enfant, morb  Cat-Y:p.286(.9)
ère pour savoir qu'il ne le tuerait pas sans  confession .  " Merci, excusez-nous, monsieur,  DBM-X:p1175(31)
gatoires à certains jours, aussi bien que la  confession .  Ainsi nos péchés et nos sentimen  L.L-Y:p.597(34)
in, à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans  confession .  Je n'applique pas ces conclusion  CéB-6:p.247(.2)
is ce sera pour de bon, et j'en finirai sans  confession . "  Il l'envoya se coucher.  L'enf  DBM-X:p1175(36)
it bien le temps que volaient ses innocentes  confessions  aux sérieuses misères de la paroi  Béa-2:p.891(15)
t les femmes ?  Des ouvrages passionnés, les  Confessions  de Jean-Jacques, des romans, et t  Phy-Y:p1019(.9)
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son entendement.  Qui n'a pas, en lisant les  Confessions  de Jean-Jacques, vu Mme de Warens  Phy-Y:p1019(28)
u.  L’auteur, qui admire l'écrivain dans les  Confessions , a horreur de l’homme.  Comment c  Lys-9:p.916(11)
nsieur le dauphin, avec les interrogatoires,  confessions , confrontations, et austres solem  Cat-Y:p.191(25)
ondre à M. de Custine que Rousseau, dans ses  Confessions , déclare fort au long les négocia  Emp-7:p.887(18)

confessionnaire
bunal ecclésiastique et traduits au jugement  confessionnaire , avec une admirable entente d  PCh-X:p..50(.6)

confessionnal
a un cheval de luxe; voir, dans le combat du  confessionnal  contre le canapé, ou du blanc c  DdL-5:p.983(23)
solu.  La cousine se surnommait elle-même le  confessionnal  de la famille.  La baronne seul  Bet-7:p..84(38)
tement juger le caractère de son hôtesse. Le  confessionnal  lui avait appris à connaître to  CdT-4:p.192(42)
 d'indicibles mélancolies pour lesquelles le  confessionnal  n'a pas d'oreilles.  N'ai-je pa  Lys-9:p1019(41)
répondre ?...  Je ne suis, Dieu merci, ni au  confessionnal  ni à la police, et je ne dépend  Fer-5:p.854(.6)
ri, elle l'approuvait publiquement; mais, au  confessionnal  ou le soir dans ses prières, el  V.F-4:p.933(.7)
ous le savez, j'ai crié dans votre coeur, au  confessionnal , à mon mari : ' Ayez pitié de m  Hon-2:p.593(24)
l nous préviendra de son arrivée.  — Dans ce  confessionnal , ajouta-t-il à voix basse, est   M.C-Y:p..23(10)
jolie qu'en faisant la dévote et cocotant le  confessionnal , elle sauverait la patrie.  Et   Pay-9:p.233(29)
 théâtre, un cabinet de lecture, un club, un  confessionnal , et convient si bien à la simpl  Mas-X:p.579(25)
êtes acéphales triés par lui sur le volet du  confessionnal , et le chargea d'administrer la  FYO-5:p1057(.6)
s moeurs, et qui vivait entre la messe et le  confessionnal , grandement occupé de décider l  CdT-4:p.192(14)
rs dévoués.  Si mon oncle est prêtre dans un  confessionnal , il ne l'est jamais dans un sal  Hon-2:p.577(10)
, dit Gérard, s'il faut vous parler comme au  confessionnal , je regarde la foi comme un men  CdV-9:p.825(.1)
onsciences et à creuser des riens au fond du  confessionnal , l'abbé Birotteau se mit à étab  CdT-4:p.191(16)
 de quelques minutes.  Lorsqu'elle sortit du  confessionnal , la messe était dite, Albert av  A.S-I:p.934(21)
 comme une jeune fille de quinze ans dans un  confessionnal , la veille de sa première commu  Phy-Y:p1047(.5)
oudoir est une institution.  N'est-ce pas un  confessionnal , moins le prêtre ?  En ce momen  Aba-2:p.484(.1)
lle de cet homme.  Vous qui avez pratiqué le  confessionnal , mon cher oncle, vous n'avez ja  DBM-X:p1169(34)
e chapelle ouverte où il l'assit derrière un  confessionnal , sur un banc de bois.  À la lue  M.C-Y:p..22(.5)
chassé, pour avoir, en attendant son tour au  confessionnal , un vendredi saint, sculpté une  Sar-6:p1058(.6)
 elle alla voir si l'abbé Giroud était à son  confessionnal , uniquement pour pouvoir flâner  A.S-I:p.933(35)
se.  Un vieux chanoine sortit tout à coup du  confessionnal , vint se mettre auprès de la co  M.C-Y:p..25(30)
eta presque malgré lui des regards autour du  confessionnal , y entra; puis, il se mit à éco  M.C-Y:p..26(.7)
ible de se mettre à genoux dans un plus joli  confessionnal  : on y fait les péchés dont on   PGo-3:p.111(39)
ncentrée des dévotes qui sortent absoutes du  confessionnal .     — Mme de Maufrigneuse est   Cab-4:p1019(.5)
 Sylvie alla sonder sa conscience au fond du  confessionnal .  Le sévère directeur expliqua   Pie-4:p.103(.6)
ie qui nous attend !  Non, je ne suis pas au  confessionnal .  Mais n'est-il pas de mon devo  F30-2:p1110(32)
parisienne lui feront facilement oublier les  confessionnaux , les jeûnes, les cilices et le  DFa-2:p..52(16)

Confessionnal des Pénitents noirs (Le)
 Lewis a mis en scène d'après le Schedoni du  Confessionnal des Pénitents noirs  qui, selon   Hon-2:p.537(16)
e Schedoni inventé par Mme Radcliffe dans Le  Confessionnal des Pénitents noirs , vous êtes   Mus-4:p.706(39)

confiance
é.  Soit que Mme de Granville eût accordé sa  confiance  à des tapissiers sans goût, soit qu  DFa-2:p..58(24)
mois de cette vie horrible rendirent quelque  confiance  à la pauvre Agathe.  Quant à Joseph  Rab-4:p.324(.7)
éanmoins à la vue de cette belle réalité une  confiance  à laquelle des envieux eussent donn  I.P-5:p.471(22)
urs.  Par suite de son peu d'esprit et de la  confiance  à laquelle s'habituent les belles â  Rab-4:p.282(34)
mandé-je en retour la même fidélité, la même  confiance  à mes protecteurs, je n'ose dire de  Pon-7:p.692(34)
 les plus flatteurs.     Pour inspirer de la  confiance  à Mme des Aigues, le régisseur essa  Pay-9:p.129(42)
 chambre, voyant ce Restaud retirer toute sa  confiance  à Nasie, a eu peur de perdre son ar  PGo-3:p.259(.2)
 lui offrait.  Le don de son estime et de sa  confiance  a nécessairement précédé celui de s  Phy-Y:p.971(27)
main du jour où le père Séchard eut donné sa  confiance  à Petit-Claud, le grand Cointet vin  I.P-5:p.610(39)
ulême, soit que plus âgé il inspirât plus de  confiance  à son mentor, soit que l'imprimeur   I.P-5:p.566(40)
 écriture inconnue ou si elle accorderait sa  confiance  à un étranger, il le priait de dema  Aba-2:p.472(31)
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ttendre seulement dix jours; car, avec votre  confiance  à vous autres, le crédit s'en va !   FMa-2:p.228(28)
ux mensonge.  Un seul mensonge détruit cette  confiance  absolue qui, pour certaines âmes, e  AÉF-3:p.682(.7)
   — Le mariage n'est pas tolérable sans une  confiance  absolue, et Adolphe me dit tout. »   Pet-Z:p..55(16)
n abandonnant à votre femme, sous couleur de  confiance  absolue, les deux tiers de votre fo  Phy-Y:p1104(37)
 raison de la défiance la plus hébétée à une  confiance  absolue.  Elles sont, sous ce rappo  SMC-6:p.458(38)
ndants.  La probité, la décision, une sainte  confiance  animaient cette belle figure où le   Pay-9:p.122(10)
Le premier acte de Henri II fut de donner sa  confiance  au connétable de Montmorency, que s  Cat-Y:p.194(29)
nt d'arriver de l'état paisible où le met la  Confiance  aux couleurs sanguinolentes de la B  CéB-6:p.201(19)
lue en cette circonstance, communiquèrent sa  confiance  aux soldats, et tous marchèrent en   Cho-8:p.934(.7)
 on répond à votre entier dévouement par une  confiance  aveugle : le temps dira si ce n'est  Mem-I:p.274(39)
, le bien de son maître; enfin, pleine d'une  confiance  aveugle en lui, elle obéissait sans  EuG-3:p1042(35)
que je vois endormie !  Si tu trahissais une  confiance  aveugle, Natalie, tu n'aurais pas à  CdM-3:p.630(19)
 Fanny.  La confidence du curé, le manque de  confiance  chez son fils l'avaient empêchée de  Béa-2:p.683(42)
e métier, dit Bixiou.     — J'étais femme de  confiance  chez un maréchal de France, le prin  CSS-7:p1174(10)
 fait hacher pour elle.  Devenue la femme de  confiance  d'Eugénie, Mme Cornoiller eut désor  EuG-3:p1177(12)
ait manifesté l'insolence froide du valet de  confiance  d'un nabab, il était muet, rogue, m  SMC-6:p.632(26)
le sont tous les gens faibles; mais aussi sa  confiance  dans la sainteté de sa femme était   Lys-9:p1114(12)
endrait au secours de son neveu et pleine de  confiance  dans le dévouement du chancelier à   Cat-Y:p.318(41)
ce moment.  « Et Mongenod qui me dit d'avoir  confiance  dans le jeune homme qui va venir me  M.M-I:p.597(21)
ue toujours de sa croyance au bien, ou de sa  confiance  dans le vrai.  Pour Eugénie, ces mo  EuG-3:p1124(23)
ître.  Puis une fois décidé, Beauvouloir eut  confiance  dans les hasards de la vie, il se p  EnM-X:p.931(.9)
rabançon, à qui le roi Louis XI accordait sa  confiance  dans les transactions financières q  M.C-Y:p..27(12)
rte.  A-t-on vu des domestiques ne pas avoir  confiance  dans leurs maîtres !  Demain je ser  PGo-3:p.259(29)
d ouvrage.  Je ne sais si vous avez assez de  confiance  dans ma capacité pour me mettre à m  Env-8:p.380(.9)
 bonne pour de Marsay : j'ai la plus entière  confiance  dans sa capacité, dans sa loyauté.   CdM-3:p.630(31)
roches dira que Philippe a été victime de sa  confiance  dans un ami; que sa faiblesse, en c  Rab-4:p.322(21)
, lui dit Balthazar, je vous croyais plus de  confiance  dans un homme qui vous voyait avec   RdA-X:p.791(13)
m'avez fait perdre à jamais mes rentes et la  confiance  de ces messieurs... »     Et elle s  Pon-7:p.710(20)
.  Agathe n'avait fait aucun progrès dans la  confiance  de Jean-Jacques, avec qui jamais el  Rab-4:p.450(43)
M. de Nueil, et d'admirer en lui cette belle  confiance  de l'âme qui n'a encore été ni déch  Aba-2:p.480(43)
la soirée précédente, en s'exprimant avec la  confiance  de l'intimité.  Ces sept pensionnai  PGo-3:p..57(.1)
oisir, répondit le bon prêtre, car elle a la  confiance  de la fabrique pour la perception d  Pon-7:p.716(.4)
; mais les dots ont fait comme les rois.  La  confiance  de la femme brille peut-être pendan  Pet-Z:p.149(12)
r entrevoir le dévouement de la mère dans la  confiance  de la femme, elle a pris cette prem  Hon-2:p.553(.5)
riat, cet Aristide champenois eût possédé la  confiance  de la ville, qu'il eût été maire d'  Dep-8:p.723(15)
m, à cause de son père surtout, et il eut la  confiance  de le bien coucher pour une nuit, q  I.P-5:p.713(35)
élibération; mais ces hommes, indignes de la  confiance  de leurs chefs, au lieu d'arrêter l  Env-8:p.302(17)
torial.     — Je suis, monsieur, la femme de  confiance  de M. Pons.     — Eh bien ! comment  Pon-7:p.651(42)
de Michu avait eu, politiquement parlant, la  confiance  de Malin, nommé Représentant de l'A  Ten-8:p.520(13)
s places de la magistrature, il possédait la  confiance  de Mme la Dauphine, qui venait de l  Hon-2:p.532(40)
insi étais-je alors.  Je voulus justifier la  confiance  de mon père; naguère, je lui aurais  PCh-X:p.126(40)
e veille sur son enfant, ni surtout la noble  confiance  de nos entretiens fraternels, la dé  F30-2:p1089(10)
 comme ça !  Héloïse, madame est la femme de  confiance  de notre pauvre chef d'orchestre qu  Pon-7:p.654(19)
angélista voyait avec un sensible plaisir la  confiance  de Paul, car la première condition   CdM-3:p.617(14)
aud combien de progrès il avait fait dans la  confiance  de sa cliente.     — Ne craignez ri  I.P-5:p.717(32)
d jour, en essayant de s'expliquer le peu de  confiance  de sa mère et de sa soeur, le poète  I.P-5:p.647(25)
n Pauline, j'aurais eu horreur de tromper la  confiance  de sa mère, j'admirais cette charma  PCh-X:p.141(37)
t conseil.  Le bon vidame ne partagea pas la  confiance  de son jeune ami, quand Auguste lui  Fer-5:p.825(41)
  « Mariette, lui dit-elle, Jérôme a-t-il la  confiance  de son maître ?     — Je ne sais pa  A.S-I:p.969(33)
elles t'ont gâté ? »     Me Chesnel avait la  confiance  de toute la ville, il y était consi  Cab-4:p.970(16)
affaire, un arrêt qui prouve à quel point la  confiance  des clients de Roguin fut indigneme  CéB-6:p.306(42)
nt le chiffre était laissé, suivant la noble  confiance  des cochers qui vous ont conduit ro  I.P-5:p.612(.3)
 sur Esther et sur Lucien fut acquittée.  La  confiance  des créanciers ne fut pas même ébra  SMC-6:p.562(21)
, surprennent les sots, et se logent dans la  confiance  des demi-niais; les uns étudient, l  PCh-X:p.135(.3)
 promit de représenter dignement la femme de  confiance  des deux casse-noisettes dans tous   Pon-7:p.649(14)
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Angleterre et du comte de Lille lui livra la  confiance  des familles attachées au parti vai  Env-8:p.308(35)
nder.  Sa discrétion absolue lui méritait la  confiance  des gens d'un âge mûr, car elle pos  Bet-7:p..84(27)
es sous la Restauration, lui avait obtenu la  confiance  des premières maisons de la vieille  Env-8:p.232(40)
est quelque chose comme Flamet; mais il a la  confiance  des princes.     — Et son voisin, c  Cho-8:p1036(42)
 Collin, surnommé Trompe-la-Mort, a toute la  confiance  des trois bagnes qui l'ont choisi p  PGo-3:p.190(.2)
mais qui faisait sonner haut cette prétendue  confiance  devant le favori de la belle duches  Cab-4:p1021(41)
ni empressé, trois écueils !  La trop grande  confiance  diminue le respect, la banalité nou  Lys-9:p1088(24)
ts; mais laissez-moi conduire ma barque.  Ma  confiance  doit vous rassurer.     — Le Seigne  Bet-7:p.133(14)
position, ses antécédents lui méritaient une  confiance  dont il profita pour combiner un sy  Mel-X:p.360(33)
blication du Lys, lorsque j’appris l’abus de  confiance  dont j’étais victime.     M. Buloz,  Lys-9:p.958(40)
neur, car je ne veux pas que vous perdiez la  confiance  du baron, bien au contraire, il doi  Bet-7:p.164(.9)
s plus régisseur de Presles, je n'ai plus la  confiance  du comte.     — Et d'où vient ?      Deb-I:p.826(39)
ovençal en disant que les gens honorés de la  confiance  du gouvernement devaient imiter le   P.B-8:p..59(14)
it du dandy pouvait annuler les effets de la  confiance  du poète.     Si Lucien avait été p  SMC-6:p.791(24)
s.  Que voulez-vous de moi ? »     La sainte  confiance  du prêtre, la noblesse répandue dan  Epi-8:p.443(18)
 n'était pas portière, mais bien la femme de  confiance  du propriétaire, pour qui elle géra  Env-8:p.331(37)
 Andrea, qui hésitait à lui parler.     « La  confiance  du signor Gambara, dit Andrea d'une  Gam-X:p.482(39)
ement à l'avocat Vinet un avoué qui avait la  confiance  du tribunal.  Cet homme avait subor  Pie-4:p..70(31)
 la comtesse, l'intendant avait su gagner la  confiance  du vieux militaire.  Le lendemain m  CoC-3:p.365(34)
oralistes à petite morale.  Mais l'excessive  confiance  due aux deux ou trois généraux de l  SMC-6:p.533(31)
umeur, qui jadis levait un oeil si ardent de  confiance  en allant dans Paris, maintenant af  CéB-6:p.237(32)
pas un mot qui eût trait à ses affaires.  Sa  confiance  en Bongrand vint fort tard; il ne s  U.M-3:p.800(.1)
oi je croyais à notre bonheur.  Oui, j'avais  confiance  en ce caractère noble et fier dont   DdL-5:p.997(.1)
 en laquelle il avait d'ailleurs une entière  confiance  en ce qui concernait la morale publ  EuG-3:p1135(.2)
  Modeste, en reprenant ses impressions, eut  confiance  en cette âme, en cette physionomie   M.M-I:p.513(33)
élat eut, ainsi que M. Bonnet, une si grande  confiance  en cette femme, qu'ils ne lui firen  CdV-9:p.863(30)
eur que m'accordait Louis XV, j'avais mis ma  confiance  en cette femme, qui était l'amie de  FaC-6:p1030(21)
arut impossible.  Les ministres eurent alors  confiance  en Corentin, ils le chargèrent de s  SMC-6:p.534(25)
e, mais plus lourds encore d'incrédulité, de  confiance  en de fausses images, lourds de dév  JCF-X:p.320(41)
maginations.  Les chants des Hébreux et leur  confiance  en Dieu sont constamment en opposit  Mas-X:p.595(37)
sons à y faire des recherches.  Placez votre  confiance  en Dieu; mais songez aussi que vous  U.M-3:p.941(.3)
ification, qui ne nous convient point.  J'ai  confiance  en Duplessis-Mornay, il faudra lui   Cat-Y:p.347(13)
encore exalté l'orgueil d'Émilie et accru sa  confiance  en elle.  Une complaisance générale  Bal-I:p.121(28)
ter la mère de vos enfants, l'honorer, avoir  confiance  en elle;     Que la meilleure maniè  Phy-Y:p.995(24)
 autrement mes magistrats n'auraient plus de  confiance  en eux ni en moi.  D'ailleurs, les   Env-8:p.313(12)
tu es.  Tel est mon malheur que j'ai plus de  confiance  en Kolb, en Marion, en Basine, qu'e  I.P-5:p.669(25)
 fiers de lui.  Si Savinien avait eu plus de  confiance  en l'amiral, nous l'eussions pris a  U.M-3:p.866(37)
ires se disaient.  Mais il y avait une telle  confiance  en la maison Nucingen, toujours à c  MNu-6:p.386(22)
e l'esprit exerce toujours sur moi.  J'ai eu  confiance  en la noblesse du jeune âge, et vou  Aba-2:p.489(.8)
 sénateur, devenu pair de France, une grande  confiance  en le chargeant de ses affaires pri  Deb-I:p.747(43)
protection que les lois leur accordent, soit  confiance  en leur ministère, ils entrent part  CoC-3:p.323(.1)
'ivresse, il rassura Roguin et le paya de sa  confiance  en lui faisant tirer ses pistolets   CéB-6:p..87(20)
s poursuites...  Eh bien, si vous n'avez pas  confiance  en lui, prêtez-les-moi, je vous les  I.P-5:p.606(37)
ué, puis vous croyez que les citoyens auront  confiance  en lui, quand la société, la justic  SMC-6:p.923(41)
ot, qui avait eu pour trente mille francs de  confiance  en lui, tout en écrivant à Chesnel,  Cab-4:p1021(40)
prisez donc votre père, vous n'avez donc pas  confiance  en lui, vous ne savez donc pas ce q  EuG-3:p1154(34)
 sans appui; ce caractère ferme avait peu de  confiance  en lui-même.  La valeur guerrière s  Cat-Y:p.390(36)
ésentait chez la veuve, qui, cette fois, eut  confiance  en lui.     « Madame, lui dit-il, t  Rab-4:p.354(17)
a le sourcil et lui demanda s'il n'avait pas  confiance  en lui.  Matifat et deux négociants  CéB-6:p..76(.6)
recevoir.  Écoutez, mon enfant, si vous avez  confiance  en ma tendresse, laissez-moi vous g  Gob-2:p.961(28)
des chagrins ?     — Oh ! rusée, n'as-tu pas  confiance  en moi ?     — Alors, sire, faites   M.C-Y:p..57(34)
avait employés en inscriptions de rentes, sa  confiance  en moi était tellement entière en t  Hon-2:p.544(36)
auvre oncle, ne pouvant plus se remuer, a eu  confiance  en moi pour aller toucher les loyer  P.B-8:p.173(11)
ût pour elle ? »     « Si vous n'avez pas de  confiance  en moi, dit-il au chef de bureau ap  Emp-7:p1097(24)
 s'adressant au père Rouget.  Si son oncle a  confiance  en moi, il s'en débarrassera par qu  Rab-4:p.474(.3)
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à tout.  Sans la pitié de mon hôtesse, qui a  confiance  en moi, j'aurais été obligé de voya  Env-8:p.271(29)
— Puisque vous nous faites l'honneur d'avoir  confiance  en moi, je prendrai la liberté, rép  SMC-6:p.797(19)
hors de ma nature.  Tiens, tu m'as ôté toute  confiance  en moi, je suis peut-être laide.  O  PrB-7:p.822(14)
, ils nous seront très utiles...  Ayez toute  confiance  en moi, je suis tout à vous.  Je su  Pon-7:p.646(.4)
 homme de papier mâché ?  Manqueriez-vous de  confiance  en moi, moi votre bon génie ?... mo  Bet-7:p.166(33)
ent avec une Mme Everard !  D'ailleurs, ayez  confiance  en moi, mon gros père, vous y gagne  Béa-2:p.900(20)
quelque sorte la maison.     « On peut avoir  confiance  en moi, monsieur, allez ! car Mme V  Env-8:p.331(39)
te où j'aspire.  Mon père, qui avait tant de  confiance  en moi, recommanda, voici bientôt v  CdV-9:p.865(43)
rêmement amères pour corriger ma trop grande  confiance  en moi-même; ayant peu de malades e  Lys-9:p.943(19)
 loi de ma conduite ? personne n'aurait plus  confiance  en moi.     — Je le sais, répliqua   Bet-7:p.161(24)
rai la vérité.  D'ailleurs Mlle Jacqueline a  confiance  en moi.  Puis Calyste est notre élè  Béa-2:p.677(30)
 le despotisme de mon père m'avait ôté toute  confiance  en moi; j'étais timide et gauche, j  PCh-X:p.128(16)
ous la protection de mon silence.  Avez-vous  confiance  en mon dévouement ?     — Belle que  CdM-3:p.580(.1)
ulèrent sur ses joues.     « Tu as manqué de  confiance  en nous, lui dit Michel Chrestien,   I.P-5:p.321(26)
 s'endort.  Avant de monter à l'assaut d'une  confiance  en passant par-dessus toutes les ba  CéB-6:p.198(.2)
eveu et comme les Ragon, il avait une grande  confiance  en Roguin.  Pour lui, le notaire de  CéB-6:p.120(43)
mmerce.  L'innocent artiste, aveugle dans sa  confiance  en sa bienfaitrice, alluma sa pipe   Bet-7:p.114(16)
moi, vraiment.  M. de Fischtaminel a plus de  confiance  en sa femme que vous en la vôtre.    Pet-Z:p.168(31)
ste et Félix Phellion.  Flavie avait tant de  confiance  en sa fille qu'elle l'avait laissée  P.B-8:p.161(16)
ement payée.  Mme Hochon se retira pleine de  confiance  en sainte Solange.     À huit heure  Rab-4:p.507(37)
 Valérie.  Marneffe témoignait néanmoins une  confiance  en son directeur qui dégénérait en   Bet-7:p.194(17)
homme était plus forte que lui.  Claës avait  confiance  en son oeuvre pour marcher sans tre  RdA-X:p.730(20)
gélista, qui s'endormit d'ailleurs pleine de  confiance  en son parrain dans ce duel.  Elle   CdM-3:p.555(19)
es gens sans caractère.  Qui n'aurait pas eu  confiance  en Thaddée ?  Il m'a donné sa parol  FMa-2:p.234(17)
...  Est-ce de la probité ?...  J'ai plus de  confiance  en toi que tu n'en as en moi.  Si j  SMC-6:p.610(12)
 de m'avouer me prouve combien les chefs ont  confiance  en toi.  Que vas-tu donc faire à la  Cat-Y:p.228(25)
imant et le plus tendre.  Il faut avoir bien  confiance  en ton coeur, encore enfant, pour t  Fir-2:p.156(37)
illard honteux en descendant.  Ton défaut de  confiance  en ton père m'a fait rêver, je song  I.P-5:p.629(10)
crets.     « Voyez, ma petite, quelle est ma  confiance  en vous !... » reprit Mme Marneffe   Bet-7:p.149(12)
eux sur vous et veulent vous honorer de leur  confiance  en vous chargeant de représenter ce  P.B-8:p.105(24)
u de moi ?     — Non, dit la jeune fille, ma  confiance  en vous est infinie.  Si vous êtes   Ser-Y:p.838(29)
le Fischer, compromis par mon mari, car j'ai  confiance  en vous maintenant, et je vous dis   Bet-7:p.331(11)
ra dans un coin.     « J'aurais bien plus de  confiance  en vous que dans le président, lui   EuG-3:p1117(35)
ant.  Pourquoi voulez-vous que j'aie plus de  confiance  en vous que vous n'en avez en moi ?  Gob-2:p.981(35)
s êtes désintéressé, vous avez une si grande  confiance  en vous que vous regardez une nomin  A.S-I:p1002(43)
bien savoir ce que je vous répondrais.  J'ai  confiance  en vous, Antoinette, je n'aurai ni   DdL-5:p.964(35)
x yeux d'une expression terrible.     « J'ai  confiance  en vous, dit-il, vous le voyez, mai  Rab-4:p.518(24)
yez, monsieur, pensait-elle, combien j'ai de  confiance  en vous.)  « Il est digne de vous,   CdT-4:p.239(.9)
serai d'y aller...     — Allez-y, et j'aurai  confiance  en vous...     — Êtes-vous sûre de   M.M-I:p.574(.5)
urs.  Nous arrivâmes en quelques jours à une  confiance  engendrée par le voisinage et par l  Hon-2:p.567(.4)
laie intérieure, jugea prudent d'attendre la  confiance  entière de cette femme qui devait d  CdV-9:p.753(20)
tre : je veux rester inconnue et demande une  confiance  entière, comme si vous me connaissi  M.M-I:p.514(16)
 à ces sortes de choses.  Accordez-moi votre  confiance  entière, sans bornes, et vous aurez  EnM-X:p.924(41)
istratives.     — Je remets mon honneur avec  confiance  entre les mains de Votre Excellence  Emp-7:p1018(13)
nne de Maulincour.  Manquer de respect et de  confiance  envers une femme, l'espionner sans   Fer-5:p.830(29)
 des remords éternels.  Jules, mon Jules, la  confiance  est la vertu de l'amour.  Je te l'a  Fer-5:p.850(.4)
pide à venir que le mouvement expansif de la  confiance  est lent à se décider.  Une fois to  CéB-6:p.201(22)
s le cours de votre existence, votre entière  confiance  est leur bien; la donner à plusieur  Lys-9:p1088(28)
xpliquer; vous remarquerez combien il y a de  confiance  et de grandeur à vous parler comme   Mem-I:p.244(14)
 conter; car il y a, certes, une attitude de  confiance  et de sécurité nécessaire pour fair  AÉF-3:p.724(.5)
, il était difficile de trouver ce moment de  confiance  et de solitude où l'on demeure les   MdA-3:p.393(.9)
fonde discrétion qui engendre en province la  confiance  et la fortune, ils témoignaient pub  EuG-3:p1032(24)
e estime que rien ne saurait effacer, car la  confiance  et la noblesse trouvent de puissant  Phy-Y:p1104(40)
ole, devenue célèbre, augmentait toujours la  confiance  et le culte qui s'attachaient à lui  L.L-Y:p.635(32)
e un jour éveillait sa fierté, détruisait sa  confiance  et lui donnait le courage de garder  RdA-X:p.677(.4)
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mpose un sentiment vrai.  Vous avez toute ma  confiance  et vous gérez ma fortune.  Je ne vo  Phy-Y:p1118(.2)
 vous aperceviez en outre qu'il trompe votre  confiance  et vous vole ?     — Je tâcherais d  Deb-I:p.822(16)
nd il était de bonne humeur.  Ces marques de  confiance  étaient le fruit d'un voisinage de   Gob-2:p.966(.7)
 — C'est vrai ! » s'écria l'assassin.     La  confiance  était si bien établie, et sa foi da  SMC-6:p.868(40)
t événement un silence absolu.  Ce défaut de  confiance  frappa sensiblement Mme de La Chant  Env-8:p.287(14)
vec d'amples provisions.  L'indulgence et la  confiance  furent les deux ancres sur lesquell  FdÈ-2:p.291(43)
e monde était fait de la veille, ils ont une  confiance  illimitée en eux, et n'ont pas d'en  FYO-5:p1061(21)
it dans le gouvernement de la maison.  À une  confiance  illimitée succédèrent les précautio  Mar-X:p1080(30)
nous n'avions pas encore l'un en l'autre une  confiance  illimitée, il ne m'ouvrait pas ces   Hon-2:p.544(15)
 cet homme, la naïve créature attendait avec  confiance  l'exécution de cette espèce de prom  JCF-X:p.318(26)
e en pressant dans ses mains par un geste de  confiance  la main de sa bonne ménagère.     L  Pon-7:p.602(12)
raves, en vous déclarant que j'ai en vous la  confiance  la plus entière, et j'espère vous e  Gob-2:p.994(34)
  L'amour, mon ange, est, chez une femme, la  confiance  la plus illimitée, unie à je ne sai  Fir-2:p.157(37)
é par cette demande, Lucien lut avec plus de  confiance  le sonnet que préféraient d'Arthez   I.P-5:p.340(30)
le sénateur, et il s'assit en attendant avec  confiance  le verdict.     Les jurés crurent à  Ten-8:p.670(31)
tendre les confidences de Balthazar, dont la  confiance  lui était garantie par une affectio  RdA-X:p.685(20)
que je n'ai jamais devinée, tant cet acte de  confiance  m'abasourdit, il me donna sa bourse  PCh-X:p.123(.2)
ent au cuisinier, puisque le hasard et votre  confiance  m'ont mis dans le secret de vos sac  Gam-X:p.467(32)
 levant et tendant la main à Lousteau, votre  confiance  me fait un bien !...  Oh ! il y a l  Mus-4:p.789(22)
 me tournera le dos en riant, ou sa femme de  confiance  me prendra pour un mauvais plaisant  Aub-Y:p.122(12)
a journée.  Son gracieux abandon si plein de  confiance  mêlait au charme de l'amour les ado  PCh-X:p.254(18)
cent mille francs à Roguin la veille.  Notre  confiance  mutuelle m'a sauvé.  Que les fonds   CéB-6:p.195(24)
 dans son innocence.  Mais combien l’abus de  confiance  n’est-il pas odieux ici ?  Quoi que  Lys-9:p.963(27)
ttre, je la porte moi-même, car mon homme de  confiance  n'était plus là.  Nous étions sépar  AÉF-3:p.681(.5)
dit froidement le noble jeune homme, avec la  confiance  naturelle à tous les inventeurs; ma  eba-Z:p.782(23)
accumulait un pécule de prévoyance.  Avec la  confiance  naturelle aux vrais artistes, il me  Rab-4:p.327(36)
  Chose étrange ! la félonie de son homme de  confiance  ne l'occupait que comme un épisode,  Deb-I:p.819(26)
ts jeunes gens que nous nommons avec tant de  confiance  nos amis, il était dans toute la sp  Phy-Y:p1184(35)
lle de la Bourse donne la mesure du degré de  confiance  obtenu par le gouvernement.     En   Phy-Y:p1105(.9)
a personne qui pouvait servir de modèle à la  Confiance  ou à la Modestie.  Sa santé, quoiqu  U.M-3:p.809(.8)
faut nous livrer à cette baraque-là en toute  confiance  ou ne pas y entrer.     — Entrons »  Cho-8:p1043(26)
pires et les félicités périssent par trop de  confiance  ou par trop de sévérité.  Peut-être  Hon-2:p.551(33)
riées que l'importance des sommes prêtées de  confiance  par ses clients avait enfin nécessa  RdA-X:p.693(16)
tte entrevue, et Canalis y marchait avec une  confiance  pleine de fatuité.  L'élan d'Ernest  M.M-I:p.622(.2)
n'acceptais pas.  Cependant, rien pour rien,  confiance  pour confiance.     — Que voulez-vo  EuG-3:p1130(.2)
ntiments humains n'avaient prise sur eux; la  confiance  pouvait seule faire dire à leur bou  Cat-Y:p.422(41)
lles peuvent aller afin de ne pas perdre une  confiance  précieuse, et qui alors ne les choq  PGo-3:p.100(15)
omme des sangsues, dit Gobseck.     — N'ayez  confiance  qu'à ceux qui vivent dans des bouge  CéB-6:p.263(37)
e Nucingen : il la trouva, la remercia de la  confiance  qu'elle avait eue en sa femme, et l  FdÈ-2:p.372(.4)
ttre lui-même à la porte : Monsieur n'a plus  confiance  qu'en Benoît, et Benoît fait le dis  Pet-Z:p.154(27)
out ce qui concerne les affaires, je n'ai de  confiance  qu'en M. de Clagny; il connaît les   Mus-4:p.768(29)
t du moins.  Jure-le-moi donc !  Ici je n'ai  confiance  qu'en toi.     — Je ne commande pas  Cho-8:p1042(32)
 ! répéta-t-il à plusieurs reprises, je n'ai  confiance  qu'en vous. "  Il regarda son fils   Gob-2:p1004(21)
à Séchard qu'à ce petit drôle-là...  Je n'ai  confiance  qu'en vous...  Vous pourriez empêch  I.P-5:p.606(27)
lques étincelles.  Malgré les témoignages de  confiance  qu'il avait reçus du médecin, Genes  Med-9:p.538(10)
du petit Poucet et de ses frères.  Malgré la  confiance  qu'il sut inspirer au drapier, celu  Mar-X:p1043(19)
ervante, et tous l'aimaient; mais, malgré la  confiance  qu'il sut leur inspirer, jamais il   Mar-X:p1059(.1)
ncs et se chargent de réunir le reste par la  confiance  qu'ils inspireront aux capitalistes  M.M-I:p.708(.1)
Dieu.  Ils réclamaient donc de moi autant de  confiance  qu'ils m'en accorderaient.  Or, ava  Cat-Y:p.423(.3)
ur.  Lucien se sentit privé de cette entière  confiance  qu'on aurait eue en lui s'il n'avai  I.P-5:p.647(.5)
ir à une appréciation plus vraie du degré de  confiance  qu'un homme doit avoir en sa femme,  Phy-Y:p.928(.6)
avait attaché à son char, elle espérait avec  confiance  qu'un prochain repentir lui ramèner  Pax-2:p.128(30)
s voulions nous imposer     mutuellement une  confiance  que     nous n'avions pas; moi pour  Mus-4:p.715(15)
acquéreur nominal, car il lui faut autant de  confiance  que de prudence; nous lui laisseron  P.B-8:p..81(37)
souvent sauvé.  Beaucoup de gens ont pris la  confiance  que donne l'illusion pour de l'éner  CéB-6:p.197(29)



- 137 -

oique Mme de Bargeton eût en elle-même cette  confiance  que donne une longue domination, el  I.P-5:p.263(21)
en qui me reste.  Oui, j'ai perdu jusqu'à la  confiance  que j'avais en moi-même, je n'ai pl  CéB-6:p.291(15)
oseph !  Vous ne mettez pas en moi autant de  confiance  que j'en mets en vous.  (Le commis   MCh-I:p..62(.8)
uvait ruiner mon ouvrage en amoindrissant la  confiance  que j'inspirais déjà.  La culture d  Med-9:p.420(17)
 ne suis pas contente de vous !...  Après la  confiance  que je vous ai montrée, ne m'en acc  Phy-Y:p1137(.1)
 reçu licencié en droit, et puis avocat.  La  confiance  que le vieil avare avait en moi s'a  Gob-2:p.978(29)
 les maîtres tailleurs; car, par suite de la  confiance  que lui accordait la petite bourgeo  Pon-7:p.520(21)
e crime au délit.  Il résolut d'escompter la  confiance  que lui méritait sa probité réelle,  Mel-X:p.361(.6)
chand de bois à qui je dois la bienveillante  confiance  que m'accordent les habitants.  Il   Med-9:p.499(.3)
imer à mon aise, en ami, vous donner plus de  confiance  que par le passé; car maintenant il  Mus-4:p.755(33)
ermettez-moi de vous remercier d'abord de la  confiance  que vous avez en moi.  Mais je dois  Gob-2:p.996(16)
as, lui !  Peut-être est-ce à cause de cette  confiance  que vous ne voulez pas me voir au m  Pet-Z:p.168(33)
offrit son vieux valet Joséphin, un homme de  confiance  qui aurait soin de lui, qui veiller  Cab-4:p1002(.6)
rrivé chez Corentin, Bruno, le domestique de  confiance  qui connaissait Peyrade, lui dit :   SMC-6:p.662(.9)
arquet.  Envoyez donc là quelque personne de  confiance  qui me rejoigne; car il me faut, so  SMC-6:p.886(42)
ance qui rend la femme si supérieure à nous,  confiance  qui nous accable.  Elle s'appuya su  Lys-9:p1036(27)
is savoir tout cela, que j'avais manqué à la  confiance  qui règne entre une mère et sa fill  Ven-I:p1063(.8)
t la baisai.  Elle me l'abandonna dans cette  confiance  qui rend la femme si supérieure à n  Lys-9:p1036(26)
 fut terrible, que feriez-vous à un homme de  confiance  qui vous verrait panser un mal que   Deb-I:p.822(11)
reille.  En ce moment le valet de chambre de  confiance  réussit, non sans peine, à attirer   PCh-X:p.117(40)
ée, autre insouciance !  Sur la foi de cette  confiance  rustique, l'officier s'introduisit   Med-9:p.398(.4)
mencer par affecter envers votre femme cette  confiance  sans bornes que vous aviez naguère   Phy-Y:p1010(26)
des fruits dont se nourrissent les âmes, une  confiance  sans bornes, de douces habitudes; e  RdA-X:p.754(34)
t légués son prédécesseur.  Il inspirait une  confiance  sans bornes, et il lui était imposs  Fer-5:p.808(.7)
e durée égale à celle de son règne, place de  confiance  sans faveur éclatante, mais sans ch  Lys-9:p1107(43)
acle du canton.  Je fis tout pour mériter la  confiance  sans la solliciter ni sans paraître  Med-9:p.407(31)
 serrerez copie et minute. »     Ce trait de  confiance  sécha les larmes du gentil surnumér  Emp-7:p.951(41)
caressante; elle déployait avec hardiesse et  confiance  son âme angélique, elle la mettait   Mas-X:p.566(.5)
 aussi par toi. Tu peux nous écrire en toute  confiance  sous le couvert du nonce, en envoya  Mem-I:p.259(22)
 sans condition...     — Envoyez un homme de  confiance  sur le quai aux Fleurs, il verra su  SMC-6:p.926(11)
x blancs, âgé de soixante-dix ans, avait une  confiance  tellement aveugle en Hulot, qui, po  Bet-7:p.175(32)
ire entrer en relation avec vous.  Faites de  confiance  tout ce qu'il veut vous demander; e  CéB-6:p.221(.7)
s : si la personne en qui vous mettrez votre  confiance  vous trompe, à la vérité la justice  DdL-5:p1018(17)
 oser se prononcer sur rien —, sans avoir de  confiance  —, une belle créature comme Malaga,  FMa-2:p.227(25)
x au bagne, sont forcés d'avoir recours à la  confiance , à la capacité, de confier leurs fo  SMC-6:p.832(36)
n visage rechigné, laid jusqu'à repousser la  confiance , avait été rendu sublime par l'exer  CéB-6:p.171(24)
uté.  Lousteau, qui lui avait marqué tant de  confiance , avait son secret, le journaliste s  I.P-5:p.522(.8)
ylet.  Le fiacre était mené par un cocher de  confiance , capable d'en laisser sortir Carlos  SMC-6:p.633(.5)
t qu'il résolut d'en profiter pour gagner sa  confiance , car il avait fini par deviner l'in  I.P-5:p.711(33)
ous, en présence de ce dol et de cet abus de  confiance , ce que dit M. Buloz dans la Revue   Lys-9:p.934(27)
mmes de génie, pour avoir ces partis pris de  confiance , cette générosité pour la faiblesse  Pay-9:p..63(35)
onheur, de la pruderie, de la crainte, de la  confiance , de la langueur, un vague désir et   SdC-6:p.989(.7)
n que nous commençâmes à faire l'éloge de la  confiance , de son charme, de ses douceurs...   Phy-Y:p1135(40)
l'hymen sortira du sein des épreuves armé de  confiance , désarmé de haine, et l'amour y ser  Phy-Y:p1006(.2)
érer l'objet de ses délices, augmenteront sa  confiance , développeront de nouvelles sensibi  Mem-I:p.307(.7)
oment, notre fraternel mariage, fondé sur la  confiance , devint plus cohérent; nous nous ét  Lys-9:p1048(27)
ète.  Vous pourrez la présenter avec plus de  confiance , disent-ils, à vos amis et à vos en  I.P-5:p.418(13)
ance, égale l'observation, égale l'apparente  confiance , également sombres le silence ou le  P.B-8:p.144(24)
payait les mémoires.  Devenue sa femme... de  confiance , elle justifia ce titre en rendant   Béa-2:p.901(34)
le s'en empare, elle le gronde de son peu de  confiance , elle le flatte tour à tour; quand   I.P-5:p.290(30)
 son maître pour lui reprocher son manque de  confiance , elle le suivit dans la cuisine.  E  Med-9:p.412(15)
omme plus considérable.  Pour se punir de sa  confiance , elle se retranchait héroïquement s  Rab-4:p.286(43)
xaminez si vous pouvez me donner toute votre  confiance , et accepter aveuglément le résulta  CoC-3:p.344(19)
it aussi une grande bergère pour la femme de  confiance , et deux chaises.  Point de feu, d'  AÉF-3:p.716(13)
 rire.     « Monsieur, je suis leur femme de  confiance , et il y a bien des choses que ces   Pon-7:p.652(42)
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e procuration, il vous aurait témoigné de la  confiance , et le tribunal apprécierait ce fai  Int-3:p.464(12)
tre client avait complètement abusé de votre  confiance , et que l'individu qui disait être   CoC-3:p.368(21)
a Cibot.     — Non, mais vous étiez femme de  confiance , faisant le ménage et les affaires   Pon-7:p.742(12)
alon.  Durant le dîner, Raguet, le garçon de  confiance , gardait le magasin; mais au desser  CéB-6:p.131(.5)
ien observer autour de lui.  Enfant plein de  confiance , il lui parut honteux d'analyser un  Bou-I:p.430(11)
r un de sa main.     De toutes les places de  confiance , il n'en est pas qui demande à la f  Pay-9:p.141(23)
e presque rien; nous vivons dans une absolue  confiance , il n'est pas un coin de son cabine  Mem-I:p.391(31)
i j'étais l'homme en qui son mari plaçait sa  confiance , il ne m'avait pas encore remis sa   Gob-2:p1001(41)
 tenant le groupe.     Après avoir admiré de  confiance , il passa le bronze à sa femme qui   Bet-7:p.133(27)
 flétries de Louis XI.  Cependant, malgré sa  confiance , il revint promptement suivi de la   M.C-Y:p..63(.4)
r, timide et peu formé, bon garçon, plein de  confiance , incapable de dire du mal des gens   MNu-6:p.347(27)
jeter de la poudre aux yeux pour stimuler la  confiance , je le conçois; mais un homme qui p  CéB-6:p.263(32)
uerez pas d'appuis...  Allons, vous voyez ma  confiance , je n'ai pas besoin de vous recomma  SMC-6:p.722(19)
e mes confrères en qui vous aurez le plus de  confiance , je puis avoir tort.     — Mais, do  Fer-5:p.880(32)
 Du moment où vous avez en moi cette entière  confiance , je puis vous dire que votre censeu  Env-8:p.391(18)
'un paquet qui vous est destiné.  Dans cette  confiance , je vous dis adieu, vous offrant po  SMC-6:p.788(34)
 pas l'orgueil, mais la vanité, le défaut de  confiance , l'égoïsme, la paresse, l'envie, le  eba-Z:p.800(41)
tre, était toujours sa ménagère, sa femme de  confiance , l'introducteur de quiconque le ven  Gob-2:p1009(17)
'épanouissent les fleurs bleues de la sainte  confiance , les étoiles d'or de l'amour unique  Béa-2:p.884(33)
d ils sont pincés.  Collin est leur homme de  confiance , leur conseil.  À l'aide de ses imm  PGo-3:p.191(.6)
le; aussi le baron, en louant sa fille de sa  confiance , lui dit-il que désormais elle deva  Bet-7:p.132(39)
és, en qui malheureusement il avait placé sa  confiance , M. le baron Hulot a éprouvé dans l  Bet-7:p.347(27)
ropre.     « J'ai bien peu de droits à votre  confiance , madame, dit-il après l'avoir lutin  PGo-3:p.168(38)
s avons tenu conseil; et, puisque j'ai votre  confiance , mes bons frères ont décidé de me d  Env-8:p.323(27)
stiques, cependant.  Nous sommes des gens de  confiance , nous faisons les recettes, nous ve  Pon-7:p.522(31)
mme avec toi, que je l'ai mis à ce régime de  confiance , nous nous émerveillons l'un de l'a  Mem-I:p.317(.9)
litaire, inspirait au banquier une si grande  confiance , qu'il dirigeait également les écri  Mel-X:p.349(30)
heure.  Tu m'as fait là plus de bien, par ta  confiance , que tous les médecins de la terre   Fer-5:p.873(.2)
amour conjugal.  Elle nous envoie d'abord la  Confiance , qui, tendant la main, et ouvrant s  Phy-Y:p1188(20)
it tout à la fois son cocher et son homme de  confiance , quitta sa partie de brisque, et vi  AÉF-3:p.726(39)
able affaire, en se plaignant de son trop de  confiance , quoiqu'elle fût plus méfiante que   PGo-3:p..67(20)
 froid dans le dos.     « Vous avez toute ma  confiance , répondit-elle en se voyant à la me  Pon-7:p.640(32)
s lésinez, dites-le ?...     — Je payerai de  confiance , répondit-il, allez.  Ma mère m'a d  Bet-7:p.403(13)
dans le jugement duquel vous paraissez avoir  confiance , reprit le faux rentier en s'adress  PGo-3:p.189(17)
ion réjouissait.     — Ne me punis pas de ma  confiance , reprit-elle.  C'est si bon de crie  Bet-7:p.132(18)
is ne me demande rien de plus.  Attends avec  confiance , sans quoi tu te créeras des remord  Fer-5:p.850(.2)
.  Il espionna le notaire, s'insinua dans sa  confiance , se fit présenter chez la belle Hol  CéB-6:p..86(38)
 fortuné. »     Massimilla était si belle de  confiance , si magnifique de beauté, si calmée  Mas-X:p.564(28)
nir contre eux.  Tu vas donc perdre ta noble  confiance , ta sainte crédulité, cette grâce d  Pon-7:p.703(35)
s ni de chipoteries.  Si vous n'avez plus ma  confiance , tâchez de garder le décorum des ge  Deb-I:p.823(16)
griffes, et il devait avoir une aisance, une  confiance , un jeu franc qui, certes, est le c  P.B-8:p.128(30)
à un sourire.  Mme d'Aiglemont exprimait une  confiance , une amitié vraie, mais point d'amo  F30-2:p1132(35)
 timide regard ?  Oui, vous m'avez donné une  confiance , une audace incroyables.  Je puis t  L.L-Y:p.664(20)
 lui apporta, non sans gémir sur cet abus de  confiance , une lettre dont la suscription fit  A.S-I:p.978(21)
 bene.     Si, n'appréciant pas cet excès de  confiance , votre femme dissipait un jour une   Phy-Y:p1105(31)
serons heureux et fiers d'avoir obtenu votre  confiance , vous êtes un de ces royalistes con  CéB-6:p.211(17)
ajouta-t-il en se tournant vers son valet de  confiance , vous ferez servir mes repas dans l  AÉF-3:p.729(.6)
rage intérieure que j'essayais de cacher.  «  Confiance  ! » a-t-il répondu en me tendant la  Mem-I:p.388(40)
Pourquoi ? n'avez-vous pas confiance ?     —  Confiance  ! si le bonhomme n'avait plus sa tê  PGo-3:p.257(21)
 de l'oncle, mais du neveu.  J'ai droit à ta  confiance  : ainsi confesse-toi promptement, c  Fir-2:p.155(14)
e un devis approximatif.  Accordez-moi votre  confiance  : vous aurez un charmant escalier é  CéB-6:p.100(10)
me suffira.     — Pourquoi ? n'avez-vous pas  confiance  ?     — Confiance ! si le bonhomme   PGo-3:p.257(20)
croyez-vous capable d'un si horrible abus de  confiance  ?     — Je ne crois qu'aux crimes q  U.M-3:p.964(31)
ui je puisse me fier.  Tu ne trahiras pas ma  confiance  ?  — Non, mon père.  — Eh bien, Ern  Gob-2:p1004(29)
    — Ne trouvez-vous pas un mari sublime de  confiance  ? dit alors Bianchon, il croit en s  Mus-4:p.682(18)
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uvel amant : « Me feriez-vous repentir de ma  confiance  ? dit-elle en se reculant de quelqu  Cho-8:p1108(.5)
vois ce qu'on gagne à mettre en moi toute sa  confiance  ?...  Maintenant, ta vengeance est   SMC-6:p.869(13)
e deux époux, ne reste-t-il pas l'amitié, la  confiance  ?...  Ne sommes-nous pas deux compa  Phy-Y:p1118(21)
en qui le gouvernement paraît avoir assez de  confiance ; d'ailleurs, il est plaisant, monsi  Phy-Y:p1093(24)
 soleil dans les yeux, frappait sur l'eau de  confiance .     « Allez ! allez du côté des ro  Pay-9:p..76(14)
e dont vous procédez et je justifierai votre  confiance .     « FRANÇOIS MINORET. »     Ce c  U.M-3:p.985(11)
e avec une sérénité divine, avec une auguste  confiance .     Godefroid retourna le livre et  Env-8:p.245(36)
enseur en qui l'on pouvait avoir une entière  confiance .     Laurence tendit la main au vie  Ten-8:p.642(33)
on, autant Michaud commandait l'estime et la  confiance .     Le garde général attirait tout  Pay-9:p.121(41)
hier au curé de Sèvres à qui elle a donné sa  confiance .     Nous jouissons tous d'elle en   Mem-I:p.402(23)
erais chez ces messieurs comme leur femme de  confiance .     — Et, voyant cela, l'on vous t  Pon-7:p.641(.8)
 vivement Godefroid, et en m'accordant toute  confiance .     — Mais quels sont mes droits à  Env-8:p.351(23)
.  Cependant, rien pour rien, confiance pour  confiance .     — Que voulez-vous, dit-elle ef  EuG-3:p1130(.3)
t comme moi, sans rien dire : il y a plus de  confiance .  À l'armée, un camarade meurt, il   Rab-4:p.332(25)
 chez elle et chez Charles un même besoin de  confiance .  Aussi, après quelques moments de   EuG-3:p1061(23)
es, il a failli devenir victime d'un abus de  confiance .  C'est t'en dire assez sur la cond  Hon-2:p.535(.9)
lications de Solonet en qui elle avait toute  confiance .  D'ailleurs elle ignorait les lois  CdM-3:p.581(20)
e la séance, et leurs figures respiraient la  confiance .  De même que le médecin ne laisse   Ten-8:p.654(30)
s scrupules, je te le livre avec une superbe  confiance .  Depuis la scène de Rome, Felipe m  Mem-I:p.344(25)
cette bonhomie qu'enfantent l'habitude et la  confiance .  En rentrant, il lui prit fantaisi  AÉF-3:p.724(40)
ions.  Il n'a pour moi ni affection vraie ni  confiance .  Ferdinand est sec et poli comme c  FdÈ-2:p.286(20)
ont pas étonnés de cette candeur et de cette  confiance .  Il avait bien pu avoir quelques c  Ten-8:p.488(.1)
 apprécié le soin qu'il mettait à mériter la  confiance .  Il était entré dans le plan du pe  Ven-I:p1140(27)
 Birotteau s'en inquiéta, malgré son extrême  confiance .  L'air animé de du Tillet annonçai  CéB-6:p.104(42)
 un hardi spéculateur se sert d'un commis de  confiance .  L'amitié fausse ou vraie de de Ma  FYO-5:p1062(27)
le-même.  L'amour, cher comte, ne vit que de  confiance .  La femme qui, avant de dire une p  Lys-9:p1227(.5)
ie d'ordonnance, avait en politique toute sa  confiance .  Le baron était un homme comme les  EnM-X:p.949(.3)
était tout bonne foi, et paraissait plein de  confiance .  Le coeur de la pauvre fille recev  Cho-8:p1154(31)
rer en dix années pour peu qu'il inspirât de  confiance .  Moi, le septième enfant d'un peti  Gob-2:p.979(15)
es pas de folies, autrement vous perdriez ma  confiance .  Ne prenez pas un grand train de m  Gob-2:p.982(15)
uel tout roulait au logis, enfin la femme de  confiance .  On l'avait appelée la Bougival pa  U.M-3:p.799(30)
vez bien perdu en ne me continuant pas votre  confiance .  On vous carotte, ajouta ce profon  SMC-6:p.582(34)
ux départements insurgés, il leur donnait sa  confiance .  Peut-être espérait-il aussi que c  Cho-8:p.909(27)
dire toutes mes pensées; ne détruisez pas ma  confiance .  Pourquoi n'auriez-vous pas la ver  Lys-9:p1077(.1)
n comme le mal, le silence aussi bien que la  confiance .  Semblable à une jeune fille vertu  F30-2:p1063(21)
ous en veux donc beaucoup de votre manque de  confiance .  Si vous aviez l'intention de mari  M.M-I:p.688(25)
un dévouement qui lui permettait une entière  confiance .  Tavannes et Villeroy n'avaient qu  Cat-Y:p.393(36)
ien ! ' le Seigneur a puni la témérité de ma  confiance .  Vous ne pouvez vous donner un seu  Hon-2:p.587(15)
confidence ?  Je lui en veux de ce défaut de  confiance ...  Après ce que tu faisais pour no  Phy-Y:p1141(27)
n des perquisitions à faire par cet homme de  confiance ... »     L'auberge de Mansle, appel  SMC-6:p.664(.5)
gade, et si che bouffais affoir en loui eine  gonffiance  ilimidée...  Le brevet m'a rébonti  SMC-6:p.542(28)

confiant
dresse avec laquelle elle sut interroger son  confiant  cavalier, du moment où elle apprit q  Bal-I:p.160(29)
tit Taillefer est très fort à l'épée, il est  confiant  comme un brelan carré; mais il sera   PGo-3:p.195(42)
odieuse marchande à la toilette.  Néanmoins,  confiant  dans le magnétisme de sa caisse et d  SMC-6:p.606(17)
it des sots.     Je flottais encore indécis,  confiant  dans les juges, et pensant que la me  Lys-9:p.922(.5)
rez, de deux enfants; criblé de dettes, mais  confiant  dans sa plume.  Il présente à l'Odéo  I.P-5:p.310(13)
livre où il vit une fortune.  Néanmoins, peu  confiant  dans ses lumières, il alla chez un c  CéB-6:p..64(.7)
ne position d'où il domine la vie, et Diard,  confiant  en sa veine, renoua connaissance ave  Mar-X:p1085(21)
 main et en la lui serrant avec un petit air  confiant  et rusé.  Quand Calyste atteignit Gu  Béa-2:p.826(33)
ussi défiant et sombre qu'il était joyeux et  confiant  naguère. »     Marie ayant regardé l  Cho-8:p1028(26)
Après le souper, qui fut magnifique, ivre et  confiant  Philippe revint au jeu vers minuit.   Rab-4:p.334(26)
 car il était trop jeune, trop poète et trop  confiant  pour connaître certaines nuances de   I.P-5:p.489(28)
e je réservais à un homme assez grand, assez  confiant , assez perspicace pour partir de che  M.M-I:p.536(43)
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 sentait aimé de cet amour maternel, tendre,  confiant , crédule, enthousiaste qui manquait   Rab-4:p.328(.8)
ntir sur ce que je crois savoir, ne soyez ni  confiant , ni banal, ni empressé, trois écueil  Lys-9:p1088(23)
r que son intelligence; n'être ni défiant ni  confiant , ni douteur ni crédule, ni reconnais  Med-9:p.514(29)
eur fini comme Montcornet, doit être simple,  confiant , novice en affaires, et peu propre a  Pay-9:p.135(43)
ueillait son ami devint-il plus intime, plus  confiant , plus gai, plus franc; sa voix, ses   Bou-I:p.432(28)
 joignait à ses paroles flatteuses un air si  confiant , si mutin, si naïf; elle paraissait   I.P-5:p.482(.3)
rivain, qu'elle se plaisait à rendre enfant,  confiant , simple et presque niais auprès d'el  SdC-6:p.985(27)
ffisent à une vie.  Le discours est alors si  confiant  !  Nous allions seuls, nous revenion  Lys-9:p1058(32)
uiser en tyran, toi, si doux, si bon ami, si  confiant ; toi, de qui j'ai ri d'abord et que   CdM-3:p.536(16)
st aussi beau que jeune, aussi spirituel que  confiant .  S'il se liait à quelque mauvaise f  Cab-4:p1004(27)
ARON     DE POMMEREUL,     En souvenir de la  confiante  amitié qui a lié nos pères     et q  Mel-X:p.345(.4)
achement à des querelles ou à cette facilité  confiante  avec laquelle nous nous livrons nos  PCh-X:p.195(18)
ssue ? »     Perez fit un geste négatif; et,  confiante  en ce geste, la courtisane s'avança  Mar-X:p1063(30)
 Michonneau à livrer le forçat au moment où,  confiante  en la générosité de Collin, elle ca  PGo-3:p.208(16)
ffre en silence, puisque tu l'aimes, et sois  confiante  en la sollicitude de tes parents !   SMC-6:p.649(31)
 médecins lui en présagèrent la perte; mais,  confiante  en ses pressentiments, en ses espér  Req-X:p1107(32)
il inspire au moment où il est le plus aimé;  confiante  et fière, une jeune fille voudrait   Mar-X:p1052(33)
ui porta le dernier coup.     « Je suis plus  confiante  et moins aigre que vous, reprit Cam  Béa-2:p.801(37)
ncore à le plonger dans le ventre de la trop  confiante  panthère; mais il craignit d'être i  PaD-8:p1228(.5)
e.  Mes paroles sont celles d'une mère aussi  confiante  que prévoyante.  Si tu sais quelles  PGo-3:p.127(.3)
rs étaient voilés par cette amitié follement  confiante  qui séduit tous les jeunes gens, me  Med-9:p.542(20)
dans le bonheur; tandis qu'Amélie, chaste et  confiante , allait s'enfermer dans la sphère d  Hon-2:p.584(27)
ous parle du dernier baiser ! voir une femme  confiante , demi-nue, mais enveloppée dans son  PCh-X:p.254(43)
de la vérité de ces paroles, mais crédule et  confiante , elle reprit lentement une expressi  Cho-8:p1010(.1)
s près du feu, je viens de te voir endormie,  confiante , posée comme une enfant naïve, la m  CdM-3:p.629(13)
ariés à demi.  Elle se montra bien noblement  confiante , sûre de moi comme d'elle-même.  J'  Lys-9:p1131(.2)
ontra tour à tour souple, fière, caressante,  confiante ; elle alla même jusqu'à tenter d'al  Gob-2:p1002(.4)
à dire les mots les plus tendres; elles sont  confiantes , elles croient en tout à vous.  Au  Gre-2:p.430(25)
 ils se montraient les grenouilles qui, plus  confiantes , revenaient à fleur d'eau sur des   Pay-9:p.330(39)
aul était une de ces natures essentiellement  confiantes , sans mauvais sentiments, mais aus  CdM-3:p.617(.5)
Ces deux vieillards enveloppés par une idée,  confiants  dans la réalité de leur espoir, agi  RdA-X:p.815(.9)
er ces pauvres Républicains, si loyaux et si  confiants . »     Elle fit quelques pas, et le  Cho-8:p1035(24)

confidence
ancs comptant, avait dit la vieille fille en  confidence  à Barbet, et Mme Thuillier veut lu  P.B-8:p..55(.5)
se de Berry, mais elle s'y refusa, et dit en  confidence  à Bianchon qu'elle ne pouvait pas   PrB-7:p.823(37)
ces fluviatiles.  Quand Roguin avait fait sa  confidence  à du Tillet, le commis y entrevit   CéB-6:p..92(.6)
nces, n'arrachai-je pas tout d'un coup cette  confidence  à Henriette.  Elle craignait de me  Lys-9:p1119(12)
 à se confier, et Renée a sans doute quelque  confidence  à me faire. »     Une fois seule,   Mem-I:p.399(26)
emmes se permettent des aveux, elle a dit en  confidence  à Mme du Coudrai, dont le mari ret  V.F-4:p.936(16)
guerite allait être, dans un temps donné, la  confidence  active de sa mère, et serait au dé  RdA-X:p.737(.2)
us autorisé par le comte à le mettre dans la  confidence  au cas où je jugerais son interven  Hon-2:p.560(37)
 sans doute que Hulot était de trop pour une  confidence  aussi importante que celle qu'elle  Cho-8:p1105(28)
Ma chère petite, dit la duchesse à qui cette  confidence  avait donné froid au coeur, l'amit  Béa-2:p.877(25)
La présidente fut amenée ainsi à sa dernière  confidence  avec Fraisier.     « Vous me parai  Pon-7:p.693(.8)
se écoutant de la bouche même de son mari la  confidence  d'un amour trompé, les méfaits d'u  Béa-2:p.848(.1)
ntre à nu la Révélation, ardente et terrible  confidence  d'un monde inconnu, duquel l'espri  Ser-Y:p.758(.8)
e, le spectre lui montra Minoret écoutant la  confidence  dans le corridor, allant dévisser   U.M-3:p.959(38)
vait annoncé : « M. Olivier Vinet. »     Une  confidence  de Cardot au célèbre procureur gén  P.B-8:p..56(39)
    — M. Servin n'a pas mis sa femme dans la  confidence  de ce mystère », pensa Ginevra qui  Ven-I:p1051(.7)
is savoir.  Mme Marneffe devait être dans la  confidence  de ce que contenait ce portefeuill  Bet-7:p.308(18)
re de satisfaire le public qu’il met dans la  confidence  de ceci, moins parce qu’il est le   Lys-9:p.951(14)
 Ce lac est le seul où l'on puisse faire une  confidence  de coeur à coeur.  On y pense et o  PCh-X:p.269(35)
t parcourir l'étendue.  En rapprochant cette  confidence  de la Nouvelle publiée dans la Rev  A.S-I:p.977(33)
 de Grandville à part, il leur communiqua la  confidence  de Marthe et le fragment de la let  Ten-8:p.666(26)
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ne me soucie pas de mettre le public dans la  confidence  de mes affaires.  Dumay, dit-il à   M.M-I:p.617(43)
t ainsi ses émotions.  Chaque point avait la  confidence  de mes secrets, comprenez-vous ?    Lys-9:p1070(.1)
escendit chez sa mère pour déjeuner, mais la  confidence  de Philippe lui avait ôté l'appéti  Rab-4:p.319(11)
ui ramener Albert.     Peu de temps après la  confidence  de Rosalie, un clerc de M. Léopold  A.S-I:p1014(40)
eulement, là où, pour une autre, l'innocente  confidence  de ses émotions eût été naturelle,  Med-9:p.562(38)
 chef-d'oeuvre de notre fabuliste, à la fois  confidence  de son âme et l'histoire de ses rê  Pon-7:p.496(17)
e, reprit Daniel, il ne fit qu'à moi seul la  confidence  de son amour pour vous, et cette c  SdC-6:p.971(.6)
ier.  Le vieux garçon avait paru redouter la  confidence  de son prétendu crime à Mme Granso  V.F-4:p.837(34)
ternelle en la rencontrant seule.  Depuis la  confidence  de Vinet relativement à la terreur  Pie-4:p.105(19)
eau fera capituler le droguiste. »     Cette  confidence  dégrisa Lucien, il pensa d'abord q  I.P-5:p.504(16)
e de cette ronde.     Deuxième partie     LA  CONFIDENCE  DES RUGGIERI     Entre onze heures  Cat-Y:p.375(.2)
es par nos pensées accumulées cette première  confidence  devenue nécessaire.  Une heure se   Lys-9:p1025(30)
 blanche Henriette.  Quoique discrète, cette  confidence  dissipa les soupçons de M. Origet,  Lys-9:p1128(31)
nu la position pendant trois ans !  Après la  confidence  du banquier, les chevaux furent ré  MNu-6:p.361(18)
tant d'affection pour vous ! j'étais dans la  confidence  du bel avenir qu'elle rêvait pour   I.P-5:p.481(16)
aternelle attrista pour un moment Fanny.  La  confidence  du curé, le manque de confiance ch  Béa-2:p.683(41)
les il a puisé.  Certes, après avoir reçu la  confidence  du fait qui a servi à la conceptio  Cab-4:p.963(41)
omprendra l'importance qu'allait acquérir la  confidence  du mensonge de Suzanne, une fois f  V.F-4:p.842(35)
ie à soi.  Néanmoins, si l'on se rappelle la  confidence  du portier de la rue Chauchat au b  Bet-7:p.158(35)
ommencée par l'insuccès de Nicolas et que la  confidence  du projet conçu par Michaud avait   Pay-9:p.226(29)
promesses, que je consentis à lui rédiger la  confidence  du soldat.  Le lendemain elle reçu  PaD-8:p1220(17)
en arrêtant le flux de ses paroles, si votre  confidence  est de nature à me compromettre, p  AÉF-3:p.720(17)
it un mariage disproportionné.  Cette fausse  confidence  était quelque chose d'horrible au   Mar-X:p1059(28)
la dépense à trois cent mille livres.  Cette  confidence  eut pour effet de me rejeter sur l  Mem-I:p.200(.4)
e y passa la moitié de la journée.  Quand la  confidence  fut achevée, quand elle aperçut pr  M.M-I:p.588(25)
 des mystères qui échappent à l'analyse.  Ma  confidence  fut bientôt faite à mon vieil ami,  Med-9:p.558(28)
ueuse réserve avec laquelle cette imprudente  confidence  fut reçue par les deux jeunes gens  Aub-Y:p.101(19)
e fils d'une première femme de son mari.  Sa  confidence  fut un acte de prudence : le fils   Rab-4:p.282(19)
 les tyrans déchus à César Birotteau.  Cette  confidence  fut une des circonstances capitale  CéB-6:p..57(28)
 de ramier blessé, les tons simples de cette  confidence  ingénue, rassembler dans l'air les  Lys-9:p1037(40)
héros d'une disette bourgeoise, avait dit en  confidence  le nom de l'assassin de Gilet, ne   Rab-4:p.479(36)
dire, de te conduire avec moi comme si cette  confidence  ne t'avait jamais été faite, quoi   M.M-I:p.672(.6)
llement exprimée en remerciant Modeste d'une  confidence  où il se dépêchait de voir un peu   M.M-I:p.659(.6)
 particulièrement resté, moins à cause d'une  confidence  où l'illustre de Marsay mit à déco  AÉF-3:p.674(38)
tude de ne pas se tromper.  Voici donc cette  confidence  où, selon les critiques du salon C  A.S-I:p.938(29)
equel elle donna plus de prix à cette fausse  confidence  qu'à toute sa personne.     — Vous  SdC-6:p.987(18)
 Mme Hulot, atteinte au coeur par l'affreuse  confidence  que dans sa rage Hortense lui fais  Bet-7:p.269(.4)
igrit.     Une circonstance affreuse hâta la  confidence  que Minoret voulait faire à Zélie   U.M-3:p.972(29)
de coquetterie ?     — Mon ami, recevoir une  confidence  qui me fait entrer plus avant dans  RdA-X:p.713(36)
se fâcher. »     Christophe, étourdi par une  confidence  qui venait de le mettre en rapport  Cat-Y:p.222(39)
c point de t'avoir obéi.  Je voudrais que ma  confidence  redoublât ta tendresse.  À ce soir  Lys-9:p.970(14)
 confidence de son amour pour vous, et cette  confidence  resserra les noeuds déjà bien fort  SdC-6:p.971(.7)
 part et si bien joué de l'autre, plus d'une  confidence  s'était échangée en quatre mois.    Mus-4:p.758(34)
elle à l'oreille de sa mère, qui reçut cette  confidence  sans que son vieux visage révélât   CdV-9:p.748(10)
le prudent Espagnol fut engagé à faire cette  confidence , autant par l'illustration des Mon  Mar-X:p1046(.3)
s, tomber plus bas qu'eux en leur payant une  confidence , ce n'est pas un crime; c'est peut  Phy-Y:p1099(10)
me assez le vermouth. »     Évidemment cette  confidence , élégamment jetée en post-scriptum  SMC-6:p.550(.9)
rait le granit, ne vous étonnez pas de cette  confidence , elle vous montre la vie comme ell  Lys-9:p1033(13)
u père Éternel. »     Cette naïve et brutale  confidence , entremêlée de petits verres, dégr  M.M-I:p.671(13)
parole, ou il n'a pas mis Bibi-Lupin dans sa  confidence , et alors il faut éclaircir ma sit  SMC-6:p.915(11)
e qui se sent entraînée par le torrent de la  confidence , et frappée de l'attention que lui  Bet-7:p.149(.9)
e bonhomme avait flatté l'amoureux par cette  confidence , et les gens épris sont capables d  CéB-6:p..97(.5)
e ans.  Le curé Grimont était certes dans la  confidence , il aidait la vieille fille à bien  Béa-2:p.665(32)
t avec Fanny Beaupré.  Vous m'arrachez cette  confidence , je ne vous l'aurais jamais appris  Mus-4:p.785(30)
    Sûr que du Tillet n'irait pas répéter sa  confidence , l'ancien parfumeur dit : « Je ne   CéB-6:p.300(36)
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ment à l'écart avec le docteur.  Après cette  confidence , l'homme de science déclara à l'ho  SMC-6:p.470(.1)
 un non ou un oui sérieux. »     Après cette  confidence , l'ingénieur accéléra le mouvement  CdV-9:p.845(.1)
! oui, dit-il en reprenant le cours de cette  confidence , plus que vous ne le pensez !  Par  Hon-2:p.559(.4)
omtesse de Grandlieu en prenant le ton d'une  confidence , qu'il existe certains phénomènes   Gob-2:p1001(21)
répondit Petit-Claud qui vit le danger de sa  confidence , que vous ne serez libre de vendre  I.P-5:p.717(41)
ire dans mon esprit.  Quand j'aurai lu cette  confidence , si toutefois vous daignez me la f  M.M-I:p.526(19)
ous connaître, après avoir lu cette première  confidence  ?  Il me faut des efforts vraiment  M.M-I:p.540(32)
me de T*** ne t'a donc pas mis dans toute la  confidence  ?  Je lui en veux de ce défaut de   Phy-Y:p1141(26)
e, votre avenir, votre bonheur exigent cette  confidence ; mais elle doit mourir dans votre   CéB-6:p.299(10)
 sable.  Par réflexion, il fut heureux de sa  confidence .     « En me voyant lui assurer sa  P.B-8:p.145(18)
e plus favorable pour faire cette singulière  confidence .     « Je n'aime pas la manière do  Phy-Y:p1158(.1)
ment humilié, quoique assez heureux de cette  confidence .     — Hier, elle m'a dit que vous  Bet-7:p.131(14)
is pas assez bien avec lui pour être dans sa  confidence .     — Vous ne l'avez donc pas enc  Ten-8:p.519(.2)
ans que le public ait jamais été mis dans la  confidence .  Ces opéras appartiennent ostensi  Béa-2:p.690(41)
 la science avait été mise dans une pareille  confidence .  Dix jours après la visite de Mme  U.M-3:p.959(13)
moi, continua-t-elle en prenant le ton d'une  confidence .  J'ai été à même de voir quelques  MCh-I:p..89(35)
 Peut-être reculait-il devant cette horrible  confidence .  La peur que lui inspirait sa fem  CéB-6:p.202(42)
hevalier à la première personne qui reçut sa  confidence .  M. de Valois récolta les fruits   V.F-4:p.816(15)
heur ne fût pas compromis par cette terrible  confidence .  Ma résolution de tout avouer dan  Med-9:p.559(21)
 lui témoignait d'affection par cette muette  confidence .  Mais il y a bien de la fierté su  A.S-I:p1001(30)
s la seule âme en qui je verserai cette demi- confidence .  Même en appartenant à son mari,   Mem-I:p.255(29)
Louis XVIII, passait pour être dans toute sa  confidence .  Non seulement le comte promit po  CéB-6:p.269(14)
ie et je ne vous aurai pas fait une médiocre  confidence .  Pour être aimé, ne quittez jamai  I.P-5:p.417(23)
ant sa tête sur mes épaules, sans achever sa  confidence .  Que devenir, que faire ? reprit-  Lys-9:p1120(28)
à Fabien, qui ne comprit pas le but de cette  confidence .  Quinze jours après, Mme Schontz,  Béa-2:p.909(.9)
 union naissante n'avait encore amené aucune  confidence .  Si Eugène avait manifesté le dés  PGo-3:p.148(24)
nné le conseil de ne pas vous mettre dans sa  confidence .  Tenez, entre nous, en vous voyan  I.P-5:p.481(29)
é Carlos Herrera ne m'a jamais fait d'autres  confidences  à cet égard que celles de ses eff  SMC-6:p.791(.6)
sidente dit tant de petits mots, fit tant de  confidences  à l'oreille, confirmées par Mme B  Pon-7:p.556(.9)
mment d'aveu en aveu, mesurant l'infamie des  confidences  à la force de ses progrès et aux   SMC-6:p.504(34)
 délicieux échange de conseils, de soins, de  confidences  à propos des enfants.  Pendant qu  Béa-2:p.873(.5)
femmes pressentaient de mutuelles et tristes  confidences  à se faire, la fille regardait sa  RdA-X:p.750(43)
a familiarité de cet homme et ses grotesques  confidences  allumées par le vin de Champagne   CéB-6:p.244(19)
 fausses générosités, d'aveux mensongers, de  confidences  astucieuses, où l'une cachait, où  Béa-2:p.775(.7)
rmentait Mlle Cormon, elle faisait subir ses  confidences  au chevalier de Valois à qui elle  V.F-4:p.858(33)
rien ne te manque. »     Insensiblement, les  confidences  commencèrent, et le peintre avoua  Bou-I:p.438(13)
t s'occuper de lui maternellement.  Mais les  confidences  commencèrent.  Mme de Bargeton ap  I.P-5:p.169(14)
le essaya de se retrouver sur le terrain des  confidences  d'où son amant s'était prudemment  SdC-6:p.984(29)
contré cette bonne fortune de l'esprit : les  confidences  d'une jeune fille ! écoutez son b  M.M-I:p.538(.8)
ion lui avaient toujours laissé attendre les  confidences  de Balthazar, dont la confiance l  RdA-X:p.685(19)
u huit jeunes gens qui avaient reçu quelques  confidences  de ce talent expiré.  Quatre torc  V.F-4:p.920(.4)
 lui revenant à la mémoire éclairées par les  confidences  de Charles, il s'avoua gaussé par  Pay-9:p..78(.8)
sier.  Sommé par sa femme de lui révéler les  confidences  de Chesnel, le juge obéit et fut   Cab-4:p1052(39)
 que sa ménagère ne vînt pas interrompre les  confidences  de la Cibot.     « Eh bien ! mada  Pon-7:p.636(.4)
er était de deux cent cinquante francs.  Les  confidences  de la cousine Bette à sa petite c  Bet-7:p.106(26)
t, sous la promesse d'un profond secret, les  confidences  de Lucien.  Toutes deux pleurèren  I.P-5:p.252(14)
 faut rectifier, à l'avantage de Lucien, les  confidences  de M. de Rastignac.  Votre frère   I.P-5:p.578(13)
 à leur amour.  Je m'étais fait arracher les  confidences  de mes chagrins avec autant de si  Hon-2:p.569(32)
   Cette dernière preuve, qui confirmait les  confidences  de Mme Marneffe, mit Lisbeth hors  Bet-7:p.155(42)
e espèce de crainte vague, nous reprîmes nos  confidences  de plus belle en nous trouvant co  Mes-2:p.396(32)
 nom de l'autre jeune homme.  Seulement, les  confidences  de Prosper Magnan m'ont appris qu  Aub-Y:p..95(27)
    Il paraissait avoir perdu la mémoire des  confidences  de sa cliente, qui pensait à quit  Pon-7:p.636(28)
ouïe !  Mme Claës apprit par les humiliantes  confidences  de ses bonnes amies étonnées de s  RdA-X:p.688(16)
r sur ces dalles qui ont reçu le choc et les  confidences  de tant de derniers regards.       SMC-6:p.713(24)
es dispositions convenues furent la base des  confidences  de Théodose à Mlle Thuillier; mai  P.B-8:p.128(12)
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 Pendant le dîner, l'écrivain se rappela les  confidences  désespérées du républicain, et se  SdC-6:p.973(38)
it d'ailleurs partout une espèce d'égout aux  confidences  domestiques, il offrait les plus   Pon-7:p.516(21)
çus enfin cette femme que sa conduite et les  confidences  du comte avaient rendue si curieu  Hon-2:p.563(.2)
 en écoutant jusqu'à l'heure du déjeuner les  confidences  du frère, ne fut-elle pas maîtres  I.P-5:p.646(18)
rsule étaient loin de se calmer par les demi- confidences  du vieillard, entama la question   U.M-3:p.910(.3)
n jaloux à deux pas, la mort et l'amour, des  confidences  échangées à voix basse, coeur à c  Sar-6:p1065(18)
tre faits qu'à toi que sans le pis-aller des  confidences  écrites substituées à nos chères   Mem-I:p.197(24)
 yeux enflammés qui ne disent plus rien, des  confidences  involontaires qui disent tout.  A  Gob-2:p.984(12)
a Baudraye et de l'amener sur le terrain des  confidences  littéraires en lui faisant consid  Mus-4:p.701(25)
 le parc en se dirigeant vers le bosquet aux  confidences  où elle savait que l'empressé jeu  Bal-I:p.150(25)
Diane, répondit la duchesse encouragée à ces  confidences  par un coup de coude de Mlle d'Hé  M.M-I:p.699(.7)
 la princesse se plut à clore cette suite de  confidences  par un mot délicieux, accompagné   SdC-6:p.974(27)
ésiste à tous les essais.  Il se souvint des  confidences  que le père Goriot lui avait fait  PGo-3:p.215(33)
  Certes, il ne s'attendait pas aux étranges  confidences  que sa fille finit par lui faire,  M.C-Y:p..59(25)
t la vieille fille à se laisser arracher des  confidences  que, depuis son entrée au logis,   Bet-7:p.339(18)
 semblait supporter le fardeau de toutes les  confidences  qui lui étaient faites : il senta  Int-3:p.438(41)
ami, gardez-vous de recommencer de pareilles  confidences  qui mettent à nu votre désenchant  Lys-9:p1227(.2)
ux.  Il repassa dans sa mémoire ces étranges  confidences  qui naturellement ont été fort ab  SdC-6:p.997(28)
 tard, je t'aurais prouvé mon amitié par des  confidences  qui t'auraient fait marcher sur l  CdM-3:p.644(26)
chant on me fit quelques confidences...  Les  confidences  s'attirent, j'en faisais à mon to  Phy-Y:p1135(30)
x du même sein, elle ne conçut point que les  confidences  se fissent à demi entre frères ab  Lys-9:p1029(34)
s'avoue point devant les hommes, et dont les  confidences  sont reçues avec des sourires de   SMC-6:p.455(.8)
on de ces deux dignes officiers par quelques  confidences  sur la conspiration jugée, qui fu  Rab-4:p.476(12)
éjà négligée ?  Vous m'avez montré, dans ces  confidences  versées de coeur à coeur, une tro  PGo-3:p.260(27)
inon, des qualités d'homme.  En général, les  confidences  vont plutôt en bas qu'en haut.  O  Bet-7:p..84(29)
  Écoutez-moi... »     Après ce mot, gros de  confidences , Cointet alla s'asseoir sur un ba  I.P-5:p.588(20)
es, de profondes méditations, de poésies, de  confidences , de courses à pleines ailes dans   I.P-5:p.321(18)
semblait l'autoriser à faire quelques douces  confidences , et essaya de risquer des aveux,   Cho-8:p1003(29)
iné sur leurs physionomies le sujet de leurs  confidences , et il en avait profité pour rend  SMC-6:p.704(15)
supportait le poids de ses migraines, de ses  confidences , il lui donnait tout son temps, s  MNu-6:p.333(24)
, tu lisais dans mon âme, et j'attendais tes  confidences , imaginant avoir eu de justes pre  Aba-2:p.495(35)
emps ne me suis laissé aller à de si longues  confidences , je vous demande la permission de  Gam-X:p.482(25)
e cher vidame était l'entrepôt de toutes les  confidences , la gazette du faubourg; discret   Cab-4:p1011(20)
n en devinant que vous êtes intéressée à ses  confidences , laissez-moi la confesser !  Cach  Bet-7:p.381(39)
e baiser...  Il en est des baisers comme des  confidences , le premier en entraîna un autre,  Phy-Y:p1136(12)
où de délicieux désirs ont amené de sincères  confidences , où les ressorts de sa politique   Phy-Y:p1115(.1)
traîna dans son cours précipité de curieuses  confidences , plusieurs portraits, mille folie  AÉF-3:p.675(40)
reille.  Je suis si peu femme encore que vos  confidences , pourvu qu'elles soient entières   M.M-I:p.539(33)
docteur Bianchon, à qui d'Arthez faisait ses  confidences , savait que cette curiosité s'éta  SdC-6:p.965(14)
endant laquelle il me fit les plus ridicules  confidences , se plaignant de sa femme, de ses  Lys-9:p1113(37)
ons d'un vieux moulin, à s'arracher quelques  confidences , vous savez, de ces petites cause  Med-9:p.563(38)
urs malheurs.  Au milieu de ce pot-pourri de  confidences , Wilhem parla de son désir de mar  Pon-7:p.548(13)
, des portraits ravissants et de bien douces  confidences  !  Nos craintes pudiques, nos int  Mes-2:p.396(11)
'avoir amené, sans qu'il y prit garde, à des  confidences  : « Louise, lui ai-je dit, n'a pa  Mem-I:p.334(.1)
 heures, les deux amies échangèrent bien des  confidences ; et la Parisienne, se trouvant su  Mus-4:p.657(.8)
 « Je viens, monsieur, vous faire de tristes  confidences ; mais vous avez été pour moi comm  CdV-9:p.794(.9)
'un prince de l'Église en prenant le ton des  confidences .     « J'aime tant cet enfant, mo  SMC-6:p.764(36)
 religion.  Tenez, je commence le jeu de nos  confidences .     « Quel que soit le mari que   M.M-I:p.538(35)
me tous les avoués rompus aux plus terribles  confidences .  Birotteau remarqua pour la prem  CéB-6:p.200(.7)
r le silence des nuits, échangèrent bien des  confidences .  De quel intérêt dramatique Bett  M.M-I:p.503(.6)
le est souvent bien curieuse dans ses naïves  confidences .  Enfin elle est revenue au bourg  Med-9:p.487(37)
!  Bijou m'a versé dans le coeur ses petites  confidences .  Il y a chez cette petite fille   Bet-7:p.361(.3)
eilles gens ont un faible pour ces sortes de  confidences .  Mme Guillaume voulut être instr  MCh-I:p..81(21)
e, les couples amoureux se font par là leurs  confidences .  Nécessairement les traces de l'  Rab-4:p.364(38)
sieur Denisart et le sieur Croizeau quelques  confidences .  Rien ne lie plus les hommes qu'  HdA-7:p.789(26)



- 144 -

 de la soeur que du frère pour ces sortes de  confidences .  Secondée par son oncle, qui s'e  Bal-I:p.147(10)
it à elle, le tyran reparaissait armé de ces  confidences .  Un espion n'eût pas été si lâch  Lys-9:p1029(.9)
ugal, et tout en marchant on me fit quelques  confidences ...  Les confidences s'attirent, j  Phy-Y:p1135(29)
, vous savez qu'il faut les attendre sur les  confidences ...  Revenons à vous.  Êtes-vous b  Phy-Y:p1137(12)

confident
 qu'un homme passe sans remords de l'état de  confident  à celui de rival, et d'Arthez le po  SdC-6:p.974(.1)
ourmente.  En ce moment il avait besoin d'un  confident  comme l'exécuteur a besoin d'un aid  Lys-9:p1152(20)
reux.  Un jour le jeune homme amena son seul  confident  d'un air mystérieux dans un boudoir  Phy-Y:p1106(36)
 l'interrompant.  Et si au lieu de me rendre  confident  de cette singulière réconciliation   Phy-Y:p1137(.8)
uoi qu'il en soit, cet homme s'était fait le  confident  de la Chair, il la saisissait dans   MdA-3:p.386(15)
eviens dans ma chère vallée.  Sous cet arbre  confident  de mes pensées, je m'interroge sur   Lys-9:p.987(19)
ssé voir les draps entrouverts et l'oreiller  confident  de mille confus désirs.  Montefiore  Mar-X:p1055(15)
mme perdue.  Il s'était posé comme un humble  confident  de Mme de Bargeton; mais s'il admir  I.P-5:p.235(.9)
 au bonheur d'Honorine, en prenant Dieu pour  confident  de mon rôle, fut un de ces poèmes q  Hon-2:p.555(20)
s moi.  J'ai laissé une larme sur l'oreiller  confident  de nos joies.  Je pars sans crainte  CdM-3:p.629(15)
nt éternels.  Dieu sait combien l'on aime le  confident  de notre amour, quand celle qui l'i  Hon-2:p.595(24)
 sur sa proie, comme il fondit sur Gentz, le  confident  de S. A. le prince de Metternich.    SMC-6:p.494(21)
uvreté relative, elle se mit à son piano, ce  confident  de tant de jeunes filles, qui lui d  M.M-I:p.560(30)
e Saint-Honoré, près de la place Vendôme, un  confident  des ministres qui se connaissait en  Mus-4:p.636(39)
mandée par une façon merveilleuse.  Le bijou  confident  des plus belles amours du monde et   V.F-4:p.935(11)
l était le secret chaperon de nos écarts, le  confident  des rentrées tardives, notre interm  Lys-9:p.977(.6)
 les grands seigneurs ou de doter l'Église.   Confident  des royales pensées, le conseiller   Bal-I:p.117(20)
 les femmes voient l'ami qui leur manque, un  confident  discret, leur interprète, un être q  M.M-I:p.513(.2)
es compter ?  Dieu seul, car lui seul est le  confident  et le promoteur de ces horribles dé  Hon-2:p.582(17)
nd même !... » aussi Dinah le prit-elle pour  confident  et lui prodigua-t-elle toutes les d  Mus-4:p.733(12)
r vengeance peut-être, n'ayant que Dieu pour  confident  et pour consolateur.  M. de Jordy n  U.M-3:p.796(.4)
de la politesse et de l'aménité.  J'étais un  confident  imposé, et il est impossible qu'une  Gob-2:p1001(37)
ation, le père Goriot vit dans son voisin un  confident  inespéré, un ami.  Il s'était établ  PGo-3:p.162(28)
.  Soyez sûr que je n'aurais pas choisi pour  confident  l'un de vos confrères en Apollon dé  M.M-I:p.546(11)
tait discrète comme une caverne de voleurs.   Confident  né des petites intrigues de l'ateli  V.F-4:p.821(24)
i trouvait un écho à tous ses sentiments, un  confident  pour toutes ses idées, une âme pour  I.P-5:p.264(33)
ez, s'écria-t-elle, pour n'avoir pas d'autre  confident  que vous-même.  J'aime ! est-ce un   Phy-Y:p1129(26)
ns le froid et dévoué notaire, un tuteur, un  confident  qui pourrait jusqu'à un certain poi  A.S-I:p.941(.9)
suis décidé maintenant ! »     Le Roi et son  confident  sautèrent sur la berge et marchèren  Cat-Y:p.400(28)
'un des seigneurs arrivés en toute hâte, son  confident  secret qui jouait hardiment un doub  Cat-Y:p.247(.8)
n n'avait point de neveu, n'osait prendre de  confident , il lui fallait un homme dévoué, un  MNu-6:p.380(30)
 de Peyrade en disant qu'en 1782 il était le  confident , le héros de la lieutenance général  SMC-6:p.530(30)
te femme. « J'entendais, me dit plus tard ce  confident , les fortes et sourdes palpitations  Phy-Y:p1107(.2)
e une de ces pensées qui n'ont que Dieu pour  confident , mais qui donnent au front de terri  Lys-9:p1001(.9)
 des cidres, et fut si bien secondée par son  confident , que l'assemblée oublia presque de   Req-X:p1113(32)
derrière lequel je pleurais, sans mère, sans  confident , sans autre secours que celui de la  Bet-7:p.269(38)
neffe, heureuse d'avoir un porte-respect, un  confident , une espèce de tante honnête.  Écou  Bet-7:p.150(14)
ideur et vous sentez-vous une belle âme sans  confident  ?  Hélas ! triste conclusion : vous  M.M-I:p.523(34)
it à la fois en médecin, en confesseur et en  confident .     « Eh ! comment, dit-elle, pouv  Mus-4:p.725(14)
 basse à Saint-Roch, et il prenait Dieu pour  confident .     « Si, en rentrant de Saint-Roc  CéB-6:p.203(.2)
  Il avait pris Courtois le meunier pour son  confident .     « Vous verrez, lui disait-il,   I.P-5:p.731(22)
gent des femmes entretenues dont il était le  confident .  Enfin il succomba devant la Polic  SMC-6:p.563(38)
me qui veulent un homme de génie pour unique  confident .  Je ne veux pas que le poème de mo  M.M-I:p.537(43)
ient si rares ?  Eh bien, je veux être votre  confident .  Ma chère petite, je vois que ce j  Bal-I:p.140(33)
treprendre !  J'aime, et je vous prends pour  confident ...     — Mais qui ? dit Thuillier.   P.B-8:p..86(.8)
lé par la dignité de Francesca.  Gina, cette  confidente  à peine adolescente, semblait elle  A.S-I:p.950(36)
filent le parfait amour, ayez soin d'être la  confidente  d'Isaure pour ne pas lui laisser r  MNu-6:p.352(43)
  La duchesse de Maufrigneuse était la seule  confidente  de cette passion terrible et compl  SMC-6:p.744(.2)
 de la vertu; elle se tient droite comme une  confidente  du Théâtre-Français; rien ne m'ôte  CdM-3:p.648(29)
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ix de leur épée, ils en faisaient une fidèle  confidente  entre eux et Dieu.  Or, vous, une   Med-9:p.539(31)
able.  Faire passer votre amante à l'état de  confidente  est une opération aussi périlleuse  Pie-4:p.104(43)
it heures, l'astucieuse belle-mère devint la  confidente  et de sa bru et de l'amant.  Trois  Phy-Y:p1110(23)
e ménagère qui me fût dévouée et qui fût une  confidente  intelligente, bah !... ce fut un t  Hon-2:p.555(15)
que moi ?... "  J'allais répondre, quand une  confidente  parut disant : " Sortez, sortez.    Phy-Y:p1140(32)
en faire placer en Europe », dit Carlos à sa  confidente  quand ils furent sur le palier.     SMC-6:p.575(21)
douce, la plus soumise, la plus complaisante  confidente  que les femmes puissent trouver da  Aba-2:p.483(40)
ui servent ces dames, Jenny était devenue sa  confidente , après avoir reconnu combien était  Mel-X:p.361(26)
erprète, elle leur paraissait être une bonne  confidente , car elle n'avait pas le droit de   Bet-7:p..84(26)
 sauver; mais si Mlle de Cinq-Cygne est leur  confidente , elle n'a pas commis, je le jure p  Ten-8:p.575(38)
le.     Mme Marneffe, devenue son amie et sa  confidente , faisait d'étranges façons pour ac  Bet-7:p.143(.7)
e de belles actions.  On sut par Manette, sa  confidente , que pour secourir les pauvres ell  Lys-9:p1212(.4)
e liens par lesquels l'âme s'attache à l'âme  confidente .  Belle de nos désirs réprimés, un  Lys-9:p1038(28)
xte ? dit gravement cet homme qui fut un des  confidents  de Louis XVIII.     — Je n'ai jama  M.M-I:p.687(32)
 finit par regarder ses amis comme autant de  confidents  de tragédie destinés à lui donner   Mus-4:p.644(19)
aux affaires de la Vendée, il était l'un des  confidents  du feu Roi.  Comme M. le comte de   Emp-7:p1011(.6)
olère d'une réprimande.  Un des plus intimes  confidents  du roi ne tarda pas à s'approcher   Bal-I:p.110(40)
servie par le ménage Chapuzot, à la fois ses  confidents  et ses domestiques.  Les Chapuzot   FMa-2:p.226(.8)
 pour l'autre une nécessité.  Réciproquement  confidents  l'un de l'autre, ils furent en hui  Pon-7:p.496(33)
s à Sainte-Hélène en lui parlant d'un de ses  confidents  qu'il fut forcé de renvoyer pour c  I.P-5:p.586(18)
thoven ou Mozart furent souvent mes discrets  confidents .  Aujourd'hui je souris en me souv  PCh-X:p.122(26)

confidentiel
vues dans mon enfance.  Philippe prit un air  confidentiel  en voyant l'étonnement peint sur  Mem-I:p.199(40)
mbule pour vous initier aux charmes du récit  confidentiel  par lequel un homme célèbre, mor  AÉF-3:p.676(36)
et.     — Si je le savais, ce ne serait plus  confidentiel , répondit le commissaire.  Monsi  Dep-8:p.743(34)
rit la plume, il écrivit lui-même une lettre  confidentielle  à l'Empereur, une de dix ligne  Ten-8:p.675(.3)
ournalistes et leurs maîtresses.  Une lettre  confidentielle  assez inquiétante eût au besoi  U.M-3:p.773(43)
éditeur foudroyé par la dernière observation  confidentielle  de Vidal à Porchon.     — Est-  I.P-5:p.302(18)
ient avec impatience une réponse à la lettre  confidentielle  écrite à Desroches.  Or, la ve  Rab-4:p.451(.6)
isons qui vous seront révélées par une pièce  confidentielle  mise sous les yeux de l'Empere  Env-8:p.287(35)
dit la marquise au milieu d'une conversation  confidentielle  où elle pliait le genou devant  I.P-5:p.658(18)
trat.  Minoret venait de recevoir une lettre  confidentielle  où son fils lui demandait des   U.M-3:p.948(26)
épêche ministérielle était jointe une lettre  confidentielle  où, sans l'instruire de la mis  Cho-8:p1068(.5)
rossetête, la conversation devint-elle assez  confidentielle  pour que ces quatre hommes d'é  CdV-9:p.813(36)
upeaulx froissait entre ses doigts la lettre  confidentielle  que La Brière avait remise au   Emp-7:p1019(12)
dont il était l'auteur. Dans la conversation  confidentielle  que nous avions eue, il s'étai  Lys-9:p1118(43)
evient, dans tous les salons, plus intime et  confidentielle .  Andoche Finot, le journalist  Emp-7:p1056(22)
Son Excellence le président du Conseil.     ( CONFIDENTIELLE .)     Alger, le...     « Mon c  Bet-7:p.343(24)
i sans doute il est parvenu des instructions  confidentielles  contre moi, j'aurai la majori  Emp-7:p1081(.5)
n pantoufles, se permettait des observations  confidentielles  sur la mise ou sur l'air des   PGo-3:p..56(42)
 relativement à l'élection, des instructions  confidentielles ...     — Par qui ?... demanda  Dep-8:p.743(32)
à Mme Clapart, et autorisaient les deux mots  confidentiels  qu'ils venaient d'échanger.  So  Deb-I:p.758(12)
ans les documents secrets, dans les rapports  confidentiels , et vous trouver quelque rude t  Dep-8:p.811(27)
et ne l'envoyez qu'à titre de renseignements  confidentiels .  Le crime est improuvable, et   SMC-6:p.682(39)

confidentiellement
auront pas un sou dans dix ans, dit Werbrust  confidentiellement  à Desroches.  — Il y a, ré  MNu-6:p.357(27)
e Julliard la mère, la reine de la ville dit  confidentiellement  à Julliard fils, qui resta  Pie-4:p..55(41)
intérêt de Coralie.  Giroudeau est venu dire  confidentiellement  à Matifat que tout s'arran  I.P-5:p.502(12)
e d'une bricole.  Le jeune homme vint parler  confidentiellement  à Pierrotin qui hocha la t  Deb-I:p.768(12)
llaient se marier, mais la baronne avait dit  confidentiellement  à sa femme de chambre d'at  A.S-I:p1008(18)
 dans le bedid balai.     « Mais, dit Esther  confidentiellement  à ses amies qui le rediren  SMC-6:p.643(.6)
n'épargne rien. »  « Monsieur l'abbé, dit-il  confidentiellement  au curé, j'ai d'importante  Ten-8:p.574(18)
ôdait autour du parterre, sortit pour causer  confidentiellement  avec cet ami qu'il n'avait  Mas-X:p.571(27)
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trarier Célestine.  En ce moment, il causait  confidentiellement  avec un surnuméraire qui d  Emp-7:p.946(24)
 « Et c'est avec des muscadins comme ça, dit  confidentiellement  Corentin à l'hôte en en ép  Cho-8:p.977(30)
 papillon à la chandelle, en allant le prier  confidentiellement  de lui envoyer des agents   Ten-8:p.553(34)
voir examiné d'un oeil scrutateur, il me dit  confidentiellement  et à voix basse de solenne  RdA-X:p.715(.2)
ame.     - M. le comte est un bon homme, dit  confidentiellement  le valet; mais s'il réclam  Deb-I:p.745(41)
dans un petit bois, était donc venu lui dire  confidentiellement  que dans quelques instants  Ten-8:p.556(20)
inistère.  Des amis m'ont heureusement écrit  confidentiellement  sur cette débâcle.  Fouché  Cho-8:p.922(31)
estique fut monté, la vieille fille répondit  confidentiellement , aux suppositions faites p  Béa-2:p.675(23)
ont se promener avec elle, paraissent causer  confidentiellement , disparaissent dans les bo  Pet-Z:p.136(.1)
st-ce bien joué ?  Baudoyer aura la place.  ( Confidentiellement .)  Après tout, tant mieux.  Emp-7:p1044(15)

confier
chambre, alluma sa lampe inspiratrice, et se  confia  au terrible démon du travail, en deman  Pro-Y:p.547(29)
lités entraînées par l'éloignement, elle les  confia  aux Lorrain, en prenant toutefois une   Pie-4:p..37(34)
t dans le fiacre qui l'attendait.  Eugène la  confia  aux soins de Thérèse, lui ordonnant de  PGo-3:p.286(34)
 impériale protectrice.  Quand Mme Gaudin me  confia  cette amère douleur qui la tuait, et m  PCh-X:p.141(.2)
fumeur de Sa Majesté reine Marie-Antoinette,  confia  dans ces moments critiques son attache  CéB-6:p..57(27)
lheurs de sa situation à dona Lagounia, elle  confia  fille et fortune au vieil honneur espa  Mar-X:p1049(26)
nregistrer la lettre par laquelle Charles IX  confia  l'administration du royaume à sa mère,  Cat-Y:p.337(.4)
marbre blanc sur la tombe de son père, et en  confia  l'exécution des figures aux plus célèb  Elx-Y:p.485(.7)
ate consommé, de la mission délicate que lui  confia  la Descoings.  Il vint dîner avec la f  Rab-4:p.322(38)
rtinique, où sa femme avait des intérêts, et  confia  la gestion de ses biens de Gascogne à   CdM-3:p.527(15)
es soeurs quittèrent la France, la troisième  confia  la petite des Touches à son plus proch  Béa-2:p.689(16)
a somme que gardait Emmanuel, Marguerite lui  confia  la triste nécessité qui poignait la ma  RdA-X:p.785(.6)
», fut le dernier mot du docteur.     Eugène  confia  le père Goriot aux soins de Bianchon,   PGo-3:p.261(14)
rsonnel, il reprit seulement sa tabatière et  confia  le reste de l'anecdote à la princesse   V.F-4:p.881(42)
quer ?  Il suivit le conseil de sa tante, et  confia  le soin de rédiger son contrat à Me Ma  CdM-3:p.553(.4)
ager sur les ponts qui menaient à Zembin, il  confia  le sort de l'arrière-garde de Studzian  Adi-X:p.987(27)
s à l'Église, elle redoubla de ferveur, elle  confia  les embûches du démon à son vertueux d  CdV-9:p.668(.5)
ar Husson et la jolie mallette de cuir qu'il  confia  mystérieusement à la femme du concierg  Deb-I:p.807(13)
fatal parfum et le sentit.  Enfin elle ne se  confia  plus ni à son amie ni à sa mère qui l'  Béa-2:p.881(38)
 avait déjà consulté le juge de paix, ne lui  confia  point le secret de ses dispositions en  U.M-3:p.910(.9)
de catastrophe.  En mourant, Mme des Touches  confia  sa fille à sa soeur, une religieuse de  Béa-2:p.689(.4)
es rois et les reines. Philippe, en sortant,  confia  sa misère à Giroudeau; mais le vieux r  Rab-4:p.311(18)
il méditait sa troisième liquidation, il lui  confia  sa position, en lui montrant comme une  MNu-6:p.381(29)
terminations de son père.  Ce jour même elle  confia  sa soeur à la garde de Josette et de M  RdA-X:p.812(17)
uitta bientôt pour moi sa vie modeste, et me  confia  sans crainte un avenir que la vertu lu  Med-9:p.546(28)
ns être vue, la maison de Basine, à qui elle  confia  ses chagrins en lui demandant secours   I.P-5:p.625(14)
C'était si vulgaire, que sa mère, à qui elle  confia  ses chagrins, lui conseilla de ne marq  M.M-I:p.612(28)
lde et par sa mère, elle avoua ses chagrins,  confia  ses douleurs, maudit la vie, et déclar  Béa-2:p.887(14)
se rejetait dans mon coeur, car Henriette me  confia  ses nouvelles peines.  Je pus alors ap  Lys-9:p1047(39)
 prières, à réconcilier Eugénie et son père,  confia  ses peines secrètes aux Cruchot.     «  EuG-3:p1162(42)
it épousé une riche vigneronne, et auquel il  confia  solennellement son cheval, Gaudissart   I.G-4:p.577(.9)
pour épouser une femme sans dot; puis il lui  confia  son projet, il avait choisi sa soeur d  Pie-4:p.117(26)
tré tout préoccupé, mon Lucien. »     Lucien  confia  timidement à sa bien-aimée l'amour de   I.P-5:p.230(32)
vers la corniche, à laquelle sans doute elle  confia  tout ce que ne devait pas entendre un   Aba-2:p.483(38)
 la difficulté n'est jamais là.  L'intendant  confia  toutes les pièces à son secrétaire pou  I.P-5:p.693(41)
le Chevalier fut le seul homme à qui l'on se  confia .  Cette lettre était sans post-scriptu  Cab-4:p1019(39)
ais pour Florine seulement, à laquelle il se  confia .  Florine lui conseilla d'emprunter su  FdÈ-2:p.352(20)
Oh ! mais voilà le caractère du pèlerin.  Je  confiai  mon amour à Renard, en lui montrant l  Med-9:p.579(32)
nt consultaient leur juge suppléant, ils lui  confiaient  les délibérés épineux et s'émervei  Cab-4:p1070(18)
isaient-ils point de façon entre eux, ils se  confiaient  leurs peines et leurs joies, ils p  I.P-5:p.319(41)
vant les dissipateurs, et à qui les familles  confiaient  leurs secrets; enfin l'un de ces n  CdM-3:p.560(30)
n'effacerait pas ?     — Ah ! si je vous les  confiais , vous me fuiriez, dit-elle.  Vous ne  PGo-3:p.169(34)
ne.  Émerveillé à l'aspect d'un rebec, il le  confiait  à la main d'une châtelaine en en sav  PCh-X:p..72(40)
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nt chez lui, le tenait à distance, et ne lui  confiait  aucune affaire secrète ou délicate.   U.M-3:p.778(36)
x d'avoir des enfants !  Si Mme du Bousquier  confiait  en pleurant ses désespoirs périodiqu  V.F-4:p.929(26)
me en se promenant sous les fenêtres, il lui  confiait  le secret de leur fortune et l'inter  M.M-I:p.560(33)
i répondit Joseph.     Pendant que l'artiste  confiait  les intérêts de son frère à Desroche  Rab-4:p.354(11)
uvais me croire supérieure à l'enfant que me  confiait  mon père, et de qui je me trouvais s  CdV-9:p.866(16)
ût consenti à se faire connaître; mais il ne  confiait  pas légèrement les secrets de sa vie  Bou-I:p.417(.6)
.  Point de ces hésitations que Richelieu ne  confiait  qu'au père Joseph, que Napoléon cach  Cab-4:p1037(.7)
enait voir sa mère de temps en temps, et lui  confiait  ses douleurs, car il avait assez d'e  Deb-I:p.877(29)
e la prenait pour une reine déchue; elle lui  confiait  ses filles; et, chose plus naturelle  SMC-6:p.627(40)
ait entre nous une sorte d'entente : elle me  confiait  ses projets d'amusement, et me deman  PCh-X:p.155(38)
t, et je lui faisais tout raconter...  Il me  confiait  tout, jusqu'à ses moindres sensation  SMC-6:p.898(15)
dèle, il n'oubliait rien des rôles qu'on lui  confiait , et plus d'une fois il avait supérie  eba-Z:p.817(.7)
s millions en comprenant les fonds qu'on lui  confiait .  Il fut alors le personnage le plus  CdV-9:p.667(18)
ffrances !  Depuis cette soirée où nous nous  confiâmes  l'un à l'autre, vous perdre, pour m  Lys-9:p1216(38)
 dites pas cela, monsieur ! au moment où, en  confiant  à Henri IV sa femme et sa fille, il   Cat-Y:p.387(35)
, reluire ses inscriptions au Grand Livre en  confiant  à Lemprun qu'elle ne se marierait ja  P.B-8:p..35(22)
il devait employer ce débris de fortune.  Se  confiant  aux destinées de la Restauration, il  V.F-4:p.819(.2)
té par la furie de quelque pensée, ou en lui  confiant  d'importants travaux au moment où il  Sar-6:p1058(40)
monial de la famille Solis.  Elle partit, en  confiant  l'administration de la maison au dév  RdA-X:p.827(.3)
  M. Guillaume désespéra Joseph Lebas en lui  confiant  l'amour d'Augustine pour un étranger  MCh-I:p..66(37)
amour-propre de ses vieux serviteurs en leur  confiant  la plus rude besogne, et celui de l'  M.M-I:p.711(38)
ur Fraisier, qu'en vous laissant faire, vous  confiant  le soin de mes intérêts, j'aurais qu  Pon-7:p.642(37)
Sûres d'êtres seules, ces deux femmes, en se  confiant  les chagrins de leur vie, échangèren  Rab-4:p.431(19)
 « Je te plains, mais tu agis sagement en me  confiant  les difficultés dans lesquelles tu t  Pet-Z:p.139(25)
c chaleur à Mme Mignon dans le salon, en lui  confiant  les nouvelles craintes engendrées pa  M.M-I:p.587(.1)
l le mariage peut offrir des dangers.  En se  confiant  leurs idées pour se demander l'une à  Pie-4:p.101(27)
il me disait : " Continuez pour moi ", en me  confiant  sa besogne.  Cet homme, si profondém  Hon-2:p.540(37)
e avait emprunté la palme du martyre en leur  confiant  sa vie sans souillure.  Enfin, elle   SMC-6:p.614(13)
ls se disposèrent à la quitter avec Annette,  confiant  tout aux soins du closier, et le cha  Gre-2:p.443(.4)
ché de l'honneur qu'on lui avait fait en lui  confiant  un des cordons du poêle, et content   Pon-7:p.736(38)
is je réclame toute votre indulgence en vous  confiant  un pareil secret.  Je suis le voisin  PGo-3:p.155(23)
ique élevée dans mon coeur, rougit en me les  confiant .  Malgré mes efforts, je ne puis amu  Lys-9:p1141(12)
 de sa fille et la seule personne à qui elle  confiât  ses peines.  Aussi le peu que la vill  Rab-4:p.274(.5)
nt plus aveugle que rarement une jeune fille  confie  à autrui les secrètes pensées de son p  Phy-Y:p.973(15)
re d'écouter.  Ma femme fond en larmes, elle  confie  à ce benêt de maréchal (le prince d'Ys  CSS-7:p1174(15)
i de mes misères.  Et, adieu !  Oui, je vous  confie  à Dieu, que j'implorerai pour vous, à   L.L-Y:p.662(32)
nge moins au mari qu'à l'amant dévoué qui te  confie  à Dieu. »     RÉPONSE DE LA COMTESSE D  CdM-3:p.631(34)
e vous aurez de moi.  Pour le surplus, je me  confie  à mon droit et à Dieu ! »     Les magi  Cat-Y:p.312(.9)
vait tramé du Tillet contre Nathan, il ne le  confie  à personne.  Nucingen en savait quelqu  FdÈ-2:p.369(16)
s les points (duo en ré mineur).  Mahomet se  confie  à ses deux beaux-pères, il est las de   Gam-X:p.493(.7)
er leurs fonds comme dans la société l'on se  confie  à une maison de banque.     Primitivem  SMC-6:p.832(37)
 en mettant le papier dans sa poche, mais je  confie  à votre délicatesse ces quelques ligne  M.M-I:p.694(21)
 un juge suprême ?  Dans tous les cas, je me  confie  à votre indulgence.     « Entre seize   CdV-9:p.794(32)
un regard désespérant qui la navra : « Je me  confie  à vous.  Je ne suis plus qu'un bourrie  CdT-4:p.235(23)
star de sa mère, une amie dévouée à qui l'on  confie  ce qu'on doit cacher à une femme de ch  Bet-7:p.151(30)
is nous redoublons d'activité.  — Si je vous  confie  ce secret de notre Ordre naissant, c'e  Env-8:p.325(42)
nt jointes en pensant à toi.  Grandet, je te  confie  Charles en mourant.  Enfin je regarde   EuG-3:p1064(19)
 ne vous a dit cette loi suprême, je vous la  confie  et je ne vous aurai pas fait une médio  I.P-5:p.417(22)
rope enfante des projets, émet des idées, en  confie  l'exécution à l'homme, au silence, au   CdV-9:p.756(14)
uissances à propos de la Finlande; Goërtz en  confie  l'original à son secrétaire; mais, qua  I.P-5:p.692(42)
s flancs de son cheval.  Il arrive enfin; il  confie  le noble animal à son valet, escalade   Phy-Y:p1111(.7)
e front en disant : Il me semble que je vous  confie  ma conscience pour me la rendre un jou  I.P-5:p.530(39)
 de rien, que je serai six ans absent, je te  confie  ma femme.  Tu as assez de bonnes fortu  CdM-3:p.638(.6)
ces grands esprits nous soumettent.  Je vous  confie  mes principes de vieillard monarchique  CdV-9:p.793(15)
 espérance ?  Vous êtes gentilhomme, je vous  confie  mon honneur !  — D'ailleurs, reprit-t-  M.C-Y:p..24(14)
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 de sueur tombèrent de son front.  ' Je vous  confie  mon testament, dit-elle.  Ah ! mon Die  AÉF-3:p.717(25)
çue :     « Monsieur le comte,     « Je vous  confie  mon testament.  Quand vous aurez dépli  SMC-6:p.788(22)
 ?...  Vous avez manqué de prudence... On ne  confie  pas seize cent mille francs au commerc  Env-8:p.233(36)
uvrage, remettez-le à mon censeur, je le lui  confie  pour toute cette semaine.  Je vais res  Env-8:p.391(.8)
ssant le bras valide de son soldat, je te la  confie  pour une heure !  Songe que tu dois pl  Adi-X:p.994(41)
sées, comme la mer celui du criminel qui lui  confie  un pesant cadavre.  Néanmoins l'assemb  Cho-8:p1142(.6)
  Ceci, chère soeur, est un secret, je te le  confie , car il t'intéresse; mais que pas une   Bet-7:p.371(39)
i femme, ni enfant, ni mère.     — Je te les  confie , cria le major en désignant le comte e  Adi-X:p1001(11)
oi le plus profond secret sur ce que je vous  confie , dit Ève aux deux domestiques, mon frè  I.P-5:p.709(27)
nt acquises pour la généreuse tutelle que je  confie , et que tu acceptes, je n'en doute pas  EuG-3:p1065(24)
n sûr d'être compris par ceux auxquels il se  confie , ne doit-il pas éprouver une sorte de   Med-9:p.464(.3)
Massin : « C'est à vous, mes amis, que je la  confie  !  Dans quelques jours je ne serai plu  U.M-3:p.911(.9)
 des braves.  Défendez mon petit que je vous  confie  : vive Napoléon II ! "  Il avait idée   Med-9:p.535(16)
es vertus.  Je suis déjà fatigué, je vous le  confie .     — Nous te soutiendrons, dit d'Art  I.P-5:p.326(.3)
 suis le protégé.  Cette douleur, je vous la  confie .  Hors ce point, mon cher Daniel, les   Mem-I:p.369(20)
roduit dans le complot des femmes et se soit  confié  à elles; il a envoyé des sommes à Rifo  Env-8:p.304(24)
s; à sa mort, je deviens maître d'un million  confié  à la maison Mongenod, j'ai de plus tre  Rab-4:p.524(20)
 de mon sort ?  Soyez juge et partie.  Je me  confie  à la noblesse de votre caractère.  Vou  CoC-3:p.360(30)
e courant pas après la vengeance, je me suis  confié  à leur justice, sans prévoir que le pu  Lys-9:p.936(.5)
aurait traîné à travers champs; nous l'avons  confié  à Michu et à Violette...     — Comment  Ten-8:p.588(11)
 serviteur effrayé; car, quoiqu'il ne se fût  confié  à personne, ses habitudes auraient pu   Cho-8:p1080(28)
l'Administration.  Le surnuméraire riche est  confié  à un employé supérieur ou placé près d  Emp-7:p.947(.2)
n jeune homme frais débarqué de province, et  confié  à une douairière dévote qui le laisse   FYO-5:p1053(.4)
réelle à réclamer dans l'exercice du pouvoir  confié  au juge d'instruction, c'est la réhabi  SMC-6:p.719(.4)
t d'autre argent à lui que celui qu'il avait  confié  aux Arabes, aux Sarrasins en Égypte.    I.P-5:p.697(33)
sympathiques, et un jeune célibataire nous a  confié  avoir écrit une lettre sur la garde bl  Phy-Y:p1095(.5)
ui répéter.  Fatiguée de ses rêves, elle m'a  confié  ces révélations sous le secret, et les  U.M-3:p.965(.4)
s, semblables à celles de Morison.  Il avait  confié  cette exploitation à l'un de ses camar  Pon-7:p.624(24)
and, dans un rayon de vingt lieues, n'aurait  confié  d'étoupe ni à Fourchon, ni à Mouche.    Pay-9:p..86(12)
ette joie au procureur.  Le jeune Sarrasine,  confié  de bonne heure aux Jésuites, donna les  Sar-6:p1057(19)
 Ils signifiaient les forçats dont le trésor  confié  depuis vingt ans à Trompe-la-Mort avai  SMC-6:p.731(21)
ontiennent ces produits auxquels la nature a  confié  des vertus fugitives, mais puissantes,  Pay-9:p.244(10)
 dit-on, la preuve que la veuve Poiret avait  confié  deux mille francs à Cérizet, ce qui po  P.B-8:p.121(37)
peine d'être chassés d'ici.  Vous à qui j'ai  confié  l'état dans lequel est ma fille et qui  Env-8:p.351(10)
 cher à la baronne.  D'ailleurs il lui avait  confié  l'une de ses douleurs.  Mme de Nucinge  PGo-3:p.162(34)
 alors près de lui le soldat auquel il avait  confié  la défense de la voiture; le pauvre ho  Adi-X:p.991(14)
ger que courait alors Charles X, après avoir  confié  la direction des affaires au prince de  U.M-3:p.887(16)
des secrets de famille.  Si Jacques Collin a  confié  la garde de ces papiers sauveurs pour   SMC-6:p.892(16)
e à la mode, à qui le duc d'Hérouville avait  confié  la maison de Josépha.  Mais Crevel, in  Bet-7:p.398(20)
jouer le rôle d'un ami auquel Schmuke aurait  confié  la visite de Mme de Vandenesse, en s'i  FdÈ-2:p.373(.6)
Desquerdes, le général auquel Louis XI avait  confié  le commandement de l'armée campée sur   M.C-Y:p..70(30)
r et les jurés.  L'un d'eux, un négociant, a  confié  le lendemain à M. Savaron un procès dé  A.S-I:p.927(40)
n, reprit Corentin, cette fille n'aurait pas  confié  le salut de ses cousins à un fermier.   Ten-8:p.584(38)
i vivement blessé, mais à qui d'Arthez avait  confié  le secret de la démarche de Lucien en   I.P-5:p.541(11)
l.  Laurence de Cinq-Cygne, à qui l'on avait  confié  le secret de la situation, joua très b  Ten-8:p.521(.1)
i me servait de conseil.  Dès que je lui eus  confié  le secret de mon prêt à Mongenod et la  Env-8:p.266(11)
hesse et de son directeur, Mme Schontz avait  confié  le secret de sa naissance et de son vr  Béa-2:p.909(.7)
du mon père, mon pauvre père !  S'il m'avait  confié  le secret de son malheur, nous aurions  EuG-3:p1097(.8)
uis le premier clerc de M. Tabareau, qui m'a  confié  le soin de veiller ici à vos intérêts,  Pon-7:p.729(37)
t achevé sa dernière évolution.  Après avoir  confié  le timon des affaires à des ministres   SMC-6:p.628(43)
e, mais vous comprendrez ce que m'avait déjà  confié  le vieux grognard quand, en finissant   PaD-8:p1232(.5)
 en mourant sous les balles des Bleus, avait  confié  les intérêts de son jeune frère au sol  Bet-7:p.353(26)
 bien, même pour le peuple.  Napoléon nous a  confié  les peines qu'il se donna pour imposer  Mar-X:p1071(38)
 silence absolu.  Maintenant que vous m'avez  confié  les secrets de cette apparition, peut-  U.M-3:p.963(25)
sque toutes les parties.  Sans s'être encore  confié  leur amour, les deux amants savaient q  Bou-I:p.432(33)
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 et Dieu sait combien de grandes dames m'ont  confié  leurs diamants pour un mois, en demand  SMC-6:p.741(18)
à celui auquel ils avaient pendant longtemps  confié  leurs fortunes.  Guillaume était un de  MCh-I:p..48(.8)
n du Rhin !  C'est tout dire. "  Après avoir  confié  leurs montures fatiguées aux soins de   Aub-Y:p..96(27)
ctives entre les belles-mères, elles se sont  confié  leurs petits secrets de femmes mûres.   Pet-Z:p..23(13)
gémir.  Césarine, à laquelle il s'était déjà  confié  lors de la fatale nouvelle, eut tout s  CéB-6:p.203(.9)
r cinquante louis, me dit-il.  (Je lui avais  confié  ma conversation avec Mongenod.)  Mais   Env-8:p.267(13)
ue je me sentais à l'aise, et je lui ai même  confié  ma terreur.  Elle a souri, m'a prise p  Mem-I:p.204(42)
t, à l'aide d'un passe-partout que lui avait  confié  Mme Vauquer.  Lui seul jouissait de ce  PGo-3:p..61(23)
regardant d'un air confus.  Après vous avoir  confié  mon antipathie pour amour, je me sens   PCh-X:p.170(17)
uant, que M. le préfet de police, à qui j'ai  confié  mon embarras... (j'ai profité de la ci  CéB-6:p.111(.2)
s gens auxquels le pouvoir est momentanément  confié  n'ont jamais pensé sérieusement aux dé  Med-9:p.460(.3)
n comptable, mais aucun soldat ne lui aurait  confié  ni sa bourse ni son testament, peut-êt  Mar-X:p1040(41)
e morte dont l'horrible secret lui avait été  confié  par Bianchon, l'histoire de la mort d'  Rab-4:p.538(21)
son front si blanc des teintes de plomb, fut  confié  par Ève à son mari dans une de ces lim  I.P-5:p.581(15)
aire de théâtre, un arbitrage qui nous était  confié  par la Commission des auteurs dramatiq  PrB-7:p.830(26)
 dont l'état, parfaitement en règle, m'a été  confié  par lui, car il m'a prié de savoir ce   Env-8:p.267(22)
me et le moi que je vais devenir; je te l'ai  confié  pour que tu connusses l'étendue de tes  Mem-I:p.363(22)
e de défiance.  Puis, par pudeur, elle n'eût  confié  qu'à Dieu ses chagrins domestiques.     Bet-7:p..84(42)
, mais il a tout caché à ma mère et ne s'est  confié  qu'à moi.     — Vous lui avez parlé de  CéB-6:p.229(.5)
s à son père.  M. Grindot lui avait un matin  confié  qu'il y aurait deux corps de bibliothè  CéB-6:p.166(.4)
equêtes chargé de faire le rapport lui ayant  confié  que ce rapport serait opposé à ses con  CSS-7:p1154(40)
prêt pour le jour de la curée.  Fourchon m'a  confié  que Tonsard, son gendre, a déjà jeté s  Pay-9:p.177(33)
ous en serez dépositaire.  Jamais ami n'aura  confié  quelque chose de plus sacré à son ami.  EuG-3:p1130(19)
r la foi duquel un homme de coeur lui aurait  confié  sa fortune.  « Oh ! bar ma vôde, repri  SMC-6:p.576(11)
 qui attend son mari.  Aussitôt, après avoir  confié  sa petite fille à une voisine, elle se  Env-8:p.285(34)
frère ni son confesseur, pourquoi m'a-t-elle  confié  ses chagrins ?  Elle m'aime. »     Deu  F30-2:p1132(.3)
ions aux Italiens, il devina que Raoul avait  confié  ses embarras à la comtesse : la comtes  FdÈ-2:p.357(40)
r sur le banc auquel chaque génération avait  confié  ses paroles d'amour, ses soupirs de do  RdA-X:p.810(13)
loir avait sauvé deux existences; elle avait  confié  ses pensées à cet ameublement, elle s'  EnM-X:p.937(.9)
venir ici.  Sans que M. de Portenduère m'ait  confié  ses raisons, il a pour vous des sentim  U.M-3:p.969(14)
ur, que, pour sauver sa vie, il n'aurait pas  confié  son amour à l'un de ses amis intimes.   DdL-5:p.955(.5)
les volumes le seize à midi.  Césarine avait  confié  son embarras à son oncle Pillerault, e  CéB-6:p.166(16)
ers jours de décembre, huit mois après avoir  confié  son enfant au médecin, Genestas fut no  Med-9:p.595(.9)
z lequel a demeuré votre mari, auxquels j'ai  confié  sous le secret votre affaire, et qui g  CoC-3:p.356(35)
ensais, ma pauvre enfant, que, si tu m'avais  confié  ton secret, nous aurions eu le temps d  EuG-3:p1148(36)
 comtesse sans vous en prévenir; mais il m'a  confié  une espèce de fidéicommis honorable, u  Mes-2:p.402(10)
joue pas le plus beau rôle; mais vous m'avez  confié  vos secrets, je puis bien vous dire le  Med-9:p.577(36)
armi le troupeau souffrant que le hasard m'a  confié , cette pauvre petite malade est pour m  Med-9:p.475(34)
Calyste eût rencontré.     « Ursule m'a tout  confié , dit la duchesse à sa fille, et tu te   Béa-2:p.877(37)
agne-t-il ?  Je le dis !  Et s'il me l'avait  confié , je me tairais.  Voilà !     — Je ne s  Env-8:p.358(10)
mblement convulsif, après ce que vous m'avez  confié , vous devez comprendre qu'il m'est imp  PGo-3:p.185(.1)
ia-t-elle, ma pauvre mère vous aurait encore  confié  ?...  Non.  Quoi ?     — Oh ! ma Margu  RdA-X:p.809(.2)
t-ils que le bonheur d'une épouse leur a été  confié ; s'ils s'en souviennent, c'est à table  Phy-Y:p.950(29)
oujours un secret, même après vous avoir été  confié .     — Eh bien, dis...     — Je ne sui  FdÈ-2:p.339(31)
r est dans son coeur.  Aussi m'a-t-elle tout  confié .  Une querelle facilement apaisée l'av  Phy-Y:p1098(17)
pas, ce serait encore vous à qui je l'aurais  confié .»     Le maître et l'écolière se compr  Ven-I:p1054(10)
ir à m'acquitter d'une négociation qu'on m'a  confiée  à cause de notre connaissance intime.  SMC-6:p.673(40)
ement, être projetée au dehors, et même être  confiée  à des objets matériels.  Ainsi la for  L.L-Y:p.631(25)
s ressorts machiavéliques de la police alors  confiée  à Fouché.  Rien de tout cela ne fut i  Mus-4:p.683(.4)
remière femme de Madame.  Cette jeune fille,  confiée  à la comtesse par d'honnêtes fermiers  Pay-9:p.192(15)
é vous-même votre tombe.  Si vous vous étiez  confiée  à moi, vous eussiez évité les malheur  Béa-2:p.753(.3)
me laisser vivre jusqu'au jour où je l'aurai  confiée  à quelque bon être digne d'elle.  Tu   U.M-3:p.850(.5)
était gardée par un invalide, et la brouette  confiée  à ses soins ne courait aucun risque.   SMC-6:p.734(.9)
 l'abus qu'elle s'était permis de la fortune  confiée  à ses soins.  Elle sanglotait à ses p  Emp-7:p1098(29)
e garder le silence devant la jeune personne  confiée  à ses soins.  L'inconnu ne put s'empê  Bal-I:p.139(27)
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libération par laquelle l'exécution en était  confiée  à Steinbock.  Le comte de Rastignac,   Bet-7:p.141(22)
à quelques notes dont la rédaction avait été  confiée  au discret gentilhomme.  Ce petit mér  Bal-I:p.112(27)
rentre pas au domicile de son tuteur et soit  confiée  au membre de la famille qu'il plaira   Pie-4:p.148(13)
de la Grèce et de l'Ionie.  La femme y resta  confiée  aux marbres des Gynécées.  La patrie   Phy-Y:p1000(36)
laire, héritière de cette fortune, avait été  confiée  aux soins d'une vieille religieuse, t  eba-Z:p.672(30)
ne s'adressait plus rapidement au coeur.      Confiée  de bonne heure aux soins d'une vieill  eba-Z:p.699(23)
, elle est à un malheureux parent qui me l'a  confiée  et je dois la lui rendre intacte.      EuG-3:p1168(22)
ttre à table apparut l'imprimeur à qui était  confiée  l'impression du roman, et qui vint su  I.P-5:p.500(.3)
 la défense de la vie du vieux Peyrade était  confiée  l'intérêt énorme que présentent dans   SMC-6:p.673(26)
e deux cent mille francs que lui avait jadis  confiée  le vieux traitant avec mission de la   Env-8:p.286(33)
ari, le marquis d'Espard, et qui m'avait été  confiée  par Bianchon.  L'opinion de M. de Gra  SMC-6:p.513(43)
campagne.  Cette petite expédition avait été  confiée  par l'Empereur à un certain général d  eba-Z:p.492(17)
chevait sa onzième année, Pierrette fut donc  confiée  par les deux vieillards et par le jeu  Pie-4:p..73(.2)
ature auguste et suprême qui ne devrait être  confiée  qu'à des notabilités élues), serait m  SMC-6:p.718(27)
e vie arrêtée dans sa fleur, qui m'avait été  confiée , et dont il va m'être demandé compte   CdV-9:p.869(.2)
moins de précautions.  Cette enfant nous est  confiée , et j'aimerais mieux périr que de lui  Mar-X:p1044(36)
us sur la mission que le vieillard lui avait  confiée , il reçut ainsi sa première leçon de   Env-8:p.328(.2)
nt pour miens, mais dont la propriété me fut  confiée , je laisserais dire par la même raiso  AvP-I:p..20(29)
une dernière volonté que la comtesse m'avait  confiée , je n'avais plus que ce moyen de la v  Lys-9:p1222(.2)
 portefeuille dont la clef ne t'a jamais été  confiée , les lettres doivent y être.     — Po  FdÈ-2:p.379(43)
l'enfant qu'une pauvre mère abusée lui avait  confiée , se plut à serrer les noeuds de l'int  Env-8:p.310(.9)
té, Mmes du Ronceret et du Coudrai l'avaient  confiée , sous le secret, à une ou deux amies   Cab-4:p1048(29)
neusement la puissance infernale qui lui est  confiée , tandis que don Juan persiste dans se  Gam-X:p.509(16)
  Tâche de comprendre la mission que je t'ai  confiée  !     — Oui, monsieur le marquis.      PCh-X:p.220(35)
de Bridau prendre dans la caisse qui lui est  confiée  ! »     La veuve trembla de tous ses   Rab-4:p.319(19)
plus souvent le chevet de celle qui vous est  confiée  ?  Oh ! venez ce soir, comme vous ête  Bet-7:p.335(14)
plongé les mains dans une caisse qui m'était  confiée  ?...     — Quand on commet de pareill  Bet-7:p.342(10)
fausseté dans l'homme à qui sa vie doit être  confiée ; néanmoins j'ai dû vous excuser, nous  Med-9:p.566(14)
ever de la commission délicate qui lui était  confiée .  Mais je n'ai jamais demandé à mon o  Int-3:p.427(15)
, relativement à l'instruction qui lui était  confiée .  Naguère, président d'un tribunal du  SMC-6:p.719(42)
caisse et la surveillance du magasin étaient  confiées  à la fille du parfumeur, qui, placée  CéB-6:p.270(.1)
 dans les Pays-Bas.  De toutes les sentences  confiées  à la terre, le sang versé par les ma  RdA-X:p.661(42)
rrons si elle me dit les pensées que je n'ai  confiées  à personne », dit M. Becker.     Min  Ser-Y:p.802(20)
s courtisans.  Malgré les missions délicates  confiées  à sa discrétion, et qui pour tout au  Ven-I:p1066(19)
examiner l'état de la ville et des campagnes  confiées  à sa surveillance, il se demandait c  ElV-X:p1134(25)
 deux pensionnaires de chacune dix-sept ans,  confiées  à ses soins maternels par des famill  P.B-8:p.114(34)
ence avait surpris dans toutes les personnes  confiées  à ses soins, et il les comparait aux  EnM-X:p.934(39)
générale annonça que des mesures vigoureuses  confiées  aux chefs des commandements militair  Cho-8:p.959(11)
 par celui à qui toutes les passions se sont  confiées  depuis cinquante ans bientôt et qui   Hon-2:p.579(13)
ui, lors de son emprisonnement, il les avait  confiées , et qui la lui avait toujours gardée  CdV-9:p.662(42)
térêts, l'étendue des questions qui lui sont  confiées , le dispensent de voir dans la procé  I.P-5:p.587(.1)
  D'ailleurs, ces souffrances ne sont jamais  confiées  : pour en consoler une femme, il fau  F30-2:p1106(37)
la mère, à qui les affaires étaient toujours  confiées .  Cette femme avait depuis trente an  Env-8:p.234(10)
tté des commissions que le marquis lui avait  confiées .  En apprenant que Marche-à-terre et  Cho-8:p1174(.4)
ussir dans toutes les affaires qui me seront  confiées ...     — Je ne puis vous rien promet  SMC-6:p.928(13)
un homme qui ne se respecte pas, mais qui se  confient  à des êtres sérieux et apocryphes to  Emp-7:p.920(15)
passions effrénées ou sur les misères qui se  confient  à elles, elles ne s'élèvent jamais à  SMC-6:p.572(17)
ez ordinairement mortelle, que les femmes se  confient  à l'oreille, et à laquelle notre néo  F30-2:p1075(.8)
os chiens à la fidélité desquels les Bretons  confient  la garde du simple loquet de bois qu  Cho-8:p1111(33)
ces considérations secrètes que les époux se  confient  le soir quand leurs têtes reposent s  Bal-I:p.118(19)
 des marchands ou ceux des propriétaires qui  confient  leurs intérêts à Gaubertin, comme fo  Pay-9:p.157(.5)
ré qui essaient de toutes les recettes et se  confient  même aux remèdes de bonne femme.  Le  MCh-I:p..80(.2)
e foule de ces choses qui, je le sens, ne se  confient  qu'à une mère.  Calyste s'est marié,  Béa-2:p.845(37)
 les perfections qu'elles ont rêvées, et s'y  confient ; elles aiment dans l'homme de leur c  F30-2:p1050(19)
existera, toutes les familles trembleront de  confier  à ce petit Restaud l'avenir et la for  Gob-2:p.962(12)
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ment ou illégalement, et elle était venue se  confier  à Cérizet.  L'usurier des pauvres, se  P.B-8:p.175(35)
es le marché du général; néanmoins il osa le  confier  à Clara.  L'Espagnole frissonna d'abo  ElV-X:p1139(37)
discret voiturier, en le priant de ne jamais  confier  à d'autres ce précieux message.  Pier  Deb-I:p.758(27)
e, répondit-il en levant les yeux comme pour  confier  à Dieu des pensées qu'il n'osait expr  PGo-3:p.253(21)
consoler ces chrétiens en les exhortant à se  confier  à Dieu, l'évêque pervers mêlait des r  JCF-X:p.318(.7)
 porte, de l'espionner, de lui écrire, de me  confier  à elle tout entier, et de la vaincre   Hon-2:p.534(29)
nt de chez Cérizet, il avait eu l'idée de se  confier  à Flavie et de lui tout avouer.  Les   P.B-8:p.150(18)
rquise de Cinq-Cygne, qu'il se décidait à se  confier  à l'ami des vieillards, au Temps.  Il  Dep-8:p.771(13)
.  Dans son découragement, elle pensait à se  confier  à l'une de ses femmes, toutes créatur  EnM-X:p.882(25)
vous obtenu quelques aveux que vous puissiez  confier  à la Justice pour l'éclairer, sans ma  CdV-9:p.738(12)
arraine !  Je m'y suis refusée en voulant me  confier  à la nature.  Louis me grondait, il c  Mem-I:p.341(34)
 Savoie; le mieux est et sera toujours de se  confier  à la nature. »     Un mois après, au   PCh-X:p.263(26)
 que la reine fit empoisonner le vidame pour  confier  à la tombe le secret de ses galanteri  Cat-Y:p.203(34)
 tremblent, en ces sortes d'aventures, de se  confier  à leurs protecteurs naturels.  Genevi  Pay-9:p.206(23)
 pouvoir en de pareilles circonstances, tout  confier  à Louis : il s'agissait de te sauver   Mem-I:p.396(.8)
le les larmes aux yeux.  Ne devais-je pas me  confier  à lui, ma chère marraine, et attendre  Rab-4:p.463(38)
areille somme !  Ne devrais-tu pas plutôt la  confier  à M. Godeschal ?     — Godeschal ? »   Deb-I:p.861(34)
ssement de leur joie, eurent l'imprudence de  confier  à Mme Soudry la promesse du comte rel  Pay-9:p.150(15)
 sais que Moïna s'amuse ! "  Elle pouvait se  confier  à moi qui, jadis, ai connu son mari.   F30-2:p1204(29)
: « Chère soeur !     — Oh ! oui, tu peux te  confier  à moi, s'écria Marguerite.  Quoi de p  RdA-X:p.810(38)
votre dictée un testament olographe, et à le  confier  à mon ami que voici...  Cela se peut-  Pon-7:p.698(13)
ent le fouet pour mon étoile.  Ne pouvant me  confier  à personne, je lui disais mes chagrin  Lys-9:p.972(37)
 calculs et par des craintes qu'elle n'osait  confier  à personne.  En se sentant atteinte d  RdA-X:p.737(31)
ant il est de ces peines que l'on ne saurait  confier  à qui que ce soit, même à un sentimen  Bou-I:p.441(14)
 m'endormis avec l'idée d'aller le lendemain  confier  à Rastignac la singulière déterminati  PCh-X:p.164(18)
i du charbonnier.  S'il a la faiblesse de se  confier  à sa femme, vous vous en moquez; s'il  Mus-4:p.682(20)
leversait les Phellion, et Jérôme, sans rien  confier  à sa soeur, car il se piquait déjà d'  P.B-8:p..96(38)
t être offensant, et trouvait horrible de le  confier  à son cher petit mari.  Dans sa simpl  FdÈ-2:p.295(.7)
anter lui-même ? »     Mme Vernier venait de  confier  à son mari l'embarras où se trouvait   I.G-4:p.581(.8)
situation.  D'abord elle était obligée de se  confier  à son notaire, qu'elle avait mandé po  CdM-3:p.554(21)
d il ne m'aimerait plus.  Je n'ai jamais osé  confier  à un autre coeur ni les souhaits du m  Cho-8:p1012(.2)
ame, dit le juge, nous y arrivons.  Avant de  confier  à vous ou à d'autres l'administration  Int-3:p.464(.8)
t généreuses que j'aurais honte de ne pas me  confier  à vous.  Néanmoins, ajouta-t-il, avan  Cho-8:p.985(38)
ur.  Je levai les yeux au plafond comme pour  confier  au ciel un sentiment que je n'osais e  Phy-Y:p1107(.6)
Dois-je aller les demander à mon oncle ou me  confier  au comte ? "  Je pris le dernier part  Hon-2:p.544(.1)
poser calomnieusement que Charles était venu  confier  au dévouement absolu de Dumay des fon  M.M-I:p.666(33)
lle Esther.  Au moment où elle se décidait à  confier  au fils du ferblantier la garde de sa  SMC-6:p.448(37)
ant.  Enfin Minoret craignit positivement de  confier  au juge de paix ses trente-six mille   U.M-3:p.910(15)
ue sais-je ? la folie !...  nous devons tout  confier  au médecin, et inventer au profit de   Béa-2:p.877(22)
tables purs et sans tache.     « Vous pouvez  confier  au soldat qui vous remettra cette let  Bet-7:p.314(34)
ore à faire et que les citoyens pouvaient se  confier  aux lumières et à l'indépendance du C  CSS-7:p1212(.9)
t.  Je l'emmenai promptement à Paris pour le  confier  aux soins de M. Esquirol.  Pendant le  L.L-Y:p.679(11)
on oncle la savait à vendre.  Elle n'osa pas  confier  ce mensonge à l'abbé, de peur d'une d  V.F-4:p.910(20)
e fameux ministre; mais la veuve avait voulu  confier  ce monument à Stidmann; le projet de   Pon-7:p.739(.3)
rir mon coeur, reprit-il en rougissant, vous  confier  ce que je cache à mon cher Adam qui c  FMa-2:p.222(.4)
i vous pouvez croire en lui, vous pouvez lui  confier  ce que peut-être vous ne diriez pas à  M.M-I:p.660(28)
    « Messieurs, dit-elle, daignerez-vous me  confier  ce qui se prépare ?  La veuve de votr  Cat-Y:p.257(19)
 que vous est-il arrivé ?  Ne pouvez-vous me  confier  ce qui vous a blessé ?  Vous me perme  Pon-7:p.541(43)
 les soirs au jeu, et il jugea nécessaire de  confier  ce secret à la Descoings seulement, e  Rab-4:p.324(34)
 je pâtissais le premier.  Enfin, je ne puis  confier  ce secret qu'à vous, mais voici ma pl  Lys-9:p1153(20)
 pouvais-je adresser la parole ?  On ne doit  confier  ces cruelles choses qu'à Dieu ou à qu  SdC-6:p.988(15)
mpagnie de qui j'étais, et qui m'a dit de ne  confier  ces sortes de choses qu'à elle.  « Ma  Mem-I:p.217(22)
on fils pour sa mère me fait redouter de lui  confier  cette contre-lettre.  Oserais-je vous  Gob-2:p.996(.6)
ue je t'aime bien, mon gros balourd, pour te  confier  de si hautes pensées, dit le jeune ho  FYO-5:p1071(34)
rve.  Le ministre à qui Rabourdin voulait se  confier  entendait journellement des hommes d'  Emp-7:p1016(.7)
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S'il y a quelque certitude, vous viendrez me  confier  l'opération en laquelle il a tant de   Cat-Y:p.317(.8)
ne possession complète : ils en étaient à se  confier  l'un à l'autre leurs idées confuses,   EnM-X:p.950(37)
orrible fille à qui j'ai eu le malheur de la  confier  la massacrait », dit la grand-mère.    Pie-4:p.141(38)
ifer est un honnête garçon, nous pouvons lui  confier  la somme nécessaire pour défrayer la   Med-9:p.586(.3)
e n'avait point de parents auxquels elle pût  confier  la vie et les intérêts de son enfant   EnM-X:p.907(31)
lettre qu'à toi seule.  À toi seule j'oserai  confier  le bien et le mal qui m'adviendront,   I.P-5:p.292(10)
ls avaient développée, et n'hésitaient pas à  confier  le bonheur de leurs filles à celui au  MCh-I:p..48(.6)
e passion impitoyable, et vous refusez de me  confier  le nom de celui que vous aimez...  Es  SMC-6:p.602(.7)
Vaudeville : Popinot résolut de l'attendre.   Confier  le placement de l'huile de noisette à  CéB-6:p.136(40)
 que lui causait la vieillesse; elle voulait  confier  le reste de sa vie à un homme supérie  Béa-2:p.701(16)
rse des actions dont elles veulent bien nous  confier  le secret.  Je crois que nous nous en  Cho-8:p1188(.2)
inien, elle ne voulut pas, par prudence, lui  confier  le terrible secret de sa peur.  Le pl  U.M-3:p.944(.6)
mme sec, espèce de génie familier.  Avant de  confier  le vieillard à ce gardien mystérieux,  Sar-6:p1055(14)
le juge en fut ébranlé.     « Pouvez-vous me  confier  les causes de votre affection pour M.  SMC-6:p.748(38)
a surprise.  J'ai entendu bien des femmes me  confier  les chagrins de leur intérieur; mais   Mem-I:p.380(.1)
faire moins pour moi que pour lui.  Sans lui  confier  les motifs de ma retraite, je lui dis  Int-3:p.487(.5)
n à Godefroid, vous nous avez obligés à vous  confier  les secrets de la vie de Madame. »     Env-8:p.281(38)
État), le duc et le cardinal venaient de lui  confier  leur dessein de se défaire du Roi de   Cat-Y:p.317(39)
ir recours à la confiance, à la capacité, de  confier  leurs fonds comme dans la société l'o  SMC-6:p.832(36)
nt aborder quelques couples amoureux pour se  confier  leurs secrets, lorsque les offices re  Pro-Y:p.527(15)
smes avec vos pensées, laissez-moi donc vous  confier  ma politique de femme.     « Explique  Lys-9:p1085(33)
ral pour te marier.     — ... Un coeur à qui  confier  mes affaires et dire mes secrets.  Je  CdM-3:p.534(27)
ngtemps gênée, contrainte.  Aussi vais-je te  confier  mon angoisse : oui, c'est une angoiss  Aba-2:p.494(22)
u'une façon de vous remercier, c'est de vous  confier  mon ouvrage.  Les notes, les citation  Env-8:p.387(.9)
de quelque réputation usurpée.  Or, avant de  confier  mon petit à ce M. Benassis, sur qui l  Med-9:p.577(29)
emercie, mon cher, et je vois que je puis te  confier  mon plan, tu m'aideras à le réaliser.  I.P-5:p.661(36)
, laissez-moi, dans la joie où je suis, vous  confier  mon secret, et vous me direz si le dé  M.M-I:p.570(37)
 les mains et les lui baisant.  Je vais vous  confier  mon secret.  J'aime trop une personne  Béa-2:p.831(.5)
 une jeune personne à garder.  Je viens vous  confier  mon trésor.  Ma Julie n'est ni coquet  F30-2:p1058(.9)
ugé !  Ce que vous me faites l'honneur de me  confier  mourra là !... reprit-il en montrant   P.B-8:p..93(42)
e seul homme du royaume à qui je voudrais me  confier  pour cet office, et je saurai bien vo  M.C-Y:p..67(34)
dre dès à présent une forte somme, de la lui  confier  pour être jouée avec audace dans une   CéB-6:p..87(25)
mplissez mon coeur ?  Adieu, je ne puis vous  confier  qu'à Dieu ! »     III     « Pauline !  L.L-Y:p.665(41)
 semblaient être de celles qui ne peuvent se  confier  qu'à Dieu.  Le silence n'était troubl  RdA-X:p.669(.6)
 princesse, ces secrets, nous ne pouvons les  confier  qu'à nous-mêmes : personne, à Paris,   SdC-6:p.957(29)
onsieur, reprit le colonel, je désirerais ne  confier  qu'à vous le secret de ma situation.   CoC-3:p.322(39)
a desséché le coeur et le cerveau.  Je n'ose  confier  qu'à vous le secret de sa nullité, ab  CdV-9:p.799(11)
votre ménage, à n'y pas tout dire, à ne vous  confier  qu'à vous-même; il vous paraît souven  Pet-Z:p..37(15)
enant que Louis XVIII est mort, je puis vous  confier  que, pendant sept ans, j'ai dirigé sa  SMC-6:p.543(.9)
odérez-vous.  Je suis chargé par lui de vous  confier  quelques secrets qui vous concernent,  Mes-2:p.403(.7)
t trente mille autres francs que pourrait te  confier  Rigou, le commerce d'argent que fait   Pay-9:p.250(38)
marade de collège, dit Blondet : on peut lui  confier  sa bourse et son secret.  Mais ce qui  SMC-6:p.442(32)
den.  Schmuke ne s'était senti le courage de  confier  sa misère et ses voeux qu'à ces deux   FdÈ-2:p.279(.3)
este, quels sacrifices ne ferait-on pas pour  confier  sa vie à un ange gardien tel que vous  M.M-I:p.659(35)
tte réponse frappa Pierrotin, qui hésitait à  confier  ses craintes sur le régisseur à Mme C  Deb-I:p.758(.4)
ée, adorée, d'avoir un ami à qui elle puisse  confier  ses désirs, ses fantaisies, ses chagr  PGo-3:p.156(32)
tite salle au rez-de-chaussée, avait fini de  confier  ses douleurs à ce bon prêtre, son seu  U.M-3:p.860(.8)
 aient des plumes.  À elle seule, il pouvait  confier  ses horribles soupçons.  Il était sûr  Rab-4:p.328(12)
l de la rue du Colombier, dans le dessein de  confier  ses malheurs à son père et à sa mère,  MCh-I:p..79(43)
voir des affaires diablement pressées pour y  confier  ses os.  Puis cette rosse, que vous a  Deb-I:p.770(.8)
i ?  Un soir, le mari, poussé par l'envie de  confier  ses peines à sa tendre amie, lui décl  Phy-Y:p1032(24)
 de chercher un autre lui-même auquel il pût  confier  ses pensées et dont la vie pût deveni  EnM-X:p.913(.3)
t des regards sans lueur.  Je la priai de me  confier  ses pensées.     « En ai-je ? » me di  Lys-9:p1138(25)
incipes d'honneur et de délicatesse pour lui  confier  ses plans dans toute leur étendue; et  CéB-6:p.197(.6)
a femme, à laquelle il s'était bien gardé de  confier  ses plans et ceux du colonel sur les   Pie-4:p..86(24)
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sies de sa créature qu'il avait fini par lui  confier  ses secrets.  Peut-être fut-ce un lie  SMC-6:p.502(34)
 et d'éprouver la femme à laquelle il devait  confier  son bonheur.  Son amour ne l'avait pa  Bal-I:p.150(38)
du viager.  Pourquoi n'êtes-vous pas venu me  confier  son embarras, mon brave voisin ?  Com  PGo-3:p.176(27)
ondance, est un loyal garçon, il est venu me  confier  son embarras; il t'aime et je ne le d  M.M-I:p.606(.6)
ses-là me font un mal !...     — On peut lui  confier  son secret et sa fortune, dit Thuilli  P.B-8:p.102(41)
assait par Gênes pour me dire adieu, pour me  confier  son testament...  Il me nomme tuteur   Hon-2:p.595(14)
s pas si les pouvoirs que le Roi a daigné me  confier  sont assez étendus pour que je puisse  Cho-8:p1130(19)
ontre M. Rabourdin, seulement on vient de me  confier  sous le secret dans la cour qu'il ava  Emp-7:p1075(25)
  Ma mignonne, je devine tout; mais viens me  confier  tes chagrins, je te consolerai.  Ne t  MCh-I:p..93(21)
secrets de votre coeur.  Ton hésitation à me  confier  tes premières émotions m'a dit assez   U.M-3:p.858(10)
e canne à la roue du cabriolet : « Et tu vas  confier  ton avenir à cette barque fragile.     Deb-I:p.766(.1)
s trop pour que je puisse me permettre de te  confier  tous mes désirs...  — Garde, ma chéri  Phy-Y:p1014(40)
s aussi quels sont les gens assez niais pour  confier  un procès à cet homme-là ?  Il est do  Cat-Y:p.445(.1)
seul mot de ses travaux, en la prévenant que  confier  une seule idée à des Lupeaulx, c'étai  Emp-7:p1053(13)
, dit-il, venez, puisque vous persistez à me  confier  votre destinée.     — Inconcevable !   F30-2:p1177(34)
  Pour faire plus pour vous, vous devriez me  confier  votre ouvrage à lire... non pas à moi  Env-8:p.386(14)
aurai la somme nécessaire, mais il faudra me  confier  votre traité relatif au réméré...  Po  Env-8:p.386(13)
 — Vous ne répéterez pas ce que je vais vous  confier , car je ne vous le dis que pour vous   Env-8:p.389(43)
 ans de séparation ont bien des secrets à se  confier , et Renée a sans doute quelque confid  Mem-I:p.399(26)
illance de Fougères, le Gars consent à te la  confier , et tu seras bien payé; mais tu sais   Cho-8:p1081(27)
-on pas ôté des mains de Popinot, pour te la  confier , la procédure dans le procès en inter  SMC-6:p.805(27)
s saviez pas un coeur à qui vous pouvez tout  confier , le coeur d'une vieille aïeule à qui   Mem-I:p.265(10)
et c'est une amère consolation que de te les  confier , pauvre Cassandre inécoutée.  Je l'ai  Mem-I:p.356(35)
ième jour, en dînant, il jugea nécessaire de  confier , sous le sceau du secret, au vieux Pe  Mar-X:p1059(26)
nt-ils donc pour te faire craindre de me les  confier  ?  Cette explication ne demandait pas  PGo-3:p.126(29)
fonds répandus ! "  Mais à qui pouvait-il se  confier  ?  Du Tillet ne soupçonna pas son com  MNu-6:p.380(25)
es États généraux que la reine venait de lui  confier .     Depuis quelques jours, le cardin  Cat-Y:p.308(21)
i j'aurai su les énormités que vous allez me  confier .     — Je le crois bien, car il ne s'  Bet-7:p..62(35)
besoin d'ajouter que je fus obligé de le lui  confier .  Bien involontairement, je repris l'  Pat-Z:p.268(25)
es choses de la plus haute importance à vous  confier .  Je suis le baron d'Artagnon, le lie  EnM-X:p.954(32)
entier sur le secret que je suis forcé de te  confier .  N'en dis pas un mot à Mlle de Cinq-  Ten-8:p.650(15)
épète jamais un mot de ce qu'on veut bien me  confier .  Pourquoi voulez-vous que je manque   Bet-7:p.161(22)
re; c'esd eine crant ponhire ki te pufoir se  gonvier  au quir te sa femme.  Che droguerais   MNu-6:p.358(40)
rs des secrets pour son mari, mais elle vous  confiera  peut-être le sujet de ses peines.  D  Lys-9:p1152(24)
e crayon furtif de ma belle maîtresse     Me  confiera  souvent sa secrète allégresse     Ou  I.P-5:p.170(11)
gnoriez une seule de mes pensées.  Ce que je  confierai  à Dieu dans mes derniers moments, v  Lys-9:p1215(14)
ri accepter la tutelle officieuse que je lui  confierai  conjointement avec ma belle-soeur.   Mem-I:p.402(34)
arde ton exclamation pour la lettre où je te  confierai  mon premier amour.  On parle toujou  Mem-I:p.196(.3)
que vous aurez de moi, si je parle.  Je vous  confierais  bien l'étrange situation dans laqu  SdC-6:p.987(.6)
âme pleine de richesses, de loyauté; je vous  confierais  enfin ma vie et mon honneur avec u  M.M-I:p.534(27)
t Mme Clapart, vous êtes le dernier à qui je  confierais  jusqu'où va ma misère.  Tout est m  Deb-I:p.839(38)
uittance, je les lui ai donnés comme je vous  confierais  ma bourse.  Vos vendeurs n'ont pas  CéB-6:p.187(38)
oupil, encore un singulier drôle à qui je ne  confierais  pas les intérêts de mon chien.  Eh  U.M-3:p.955(29)
malade, dis-je à mon voisin.     — Je ne lui  confierais  pas mon chien, me répondit-il.      Cat-Y:p.455(10)
 je puis donc vous dire des choses que je ne  confierais  point à d'autres, car vous ne voud  eba-Z:p.742(23)
 Si la vérité était bannie de la terre, elle  confierait  son dernier mot à un caissier, dit  CéB-6:p.236(.6)
eines, tes traverses, tes périls !  À qui te  confieras -tu ?  Comment as-tu pu te passer de  CdM-3:p.635(.1)
digne de leur estime.  Le père et la mère se  confièrent  à mon vieil ami, lui dirent de moi  Med-9:p.561(33)
nce appelle une bonne judiciaire, qu'ils lui  confièrent  leur contentieux.  Le jour où la m  A.S-I:p.936(24)
son, l'un des principaux intéressés, et leur  confièrent  tous les pouvoirs nécessaires pour  EuG-3:p1143(.6)
de nos frères, un gentilhomme auquel nous ne  confierions  pas notre fortune, quand nous en   Phy-Y:p1174(.1)
t ainsi) consistait en soixante mille francs  confiés  à Falleix, l'hôtel de la place Royale  Emp-7:p.934(29)
 dans la proportion des capitaux qu'il avait  confiés  à la fameuse maison Brézac.  Fatigué   CdV-9:p.643(28)
 revirement agile et perpétuel de ces fonds,  confiés  à la maison Leclercq et compagnie du   Pay-9:p.134(12)
ther et Lucien avaient dévoré tous les fonds  confiés  à la probité du banquier des bagnes,   SMC-6:p.505(.9)
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 trois bagnes, Collin était riche des dépôts  confiés  à sa probité connue, et forcée d'aill  SMC-6:p.504(.1)
rire. Quoique deux de ces trois jeunes gens,  confiés  à ses soins par leurs pères, riches m  MCh-I:p..46(22)
oires, les projets, les mille renseignements  confiés  à un homme dans la caisse duquel tout  CéB-6:p.209(29)
oyens de la félicité des êtres qui nous sont  confiés  et auxquels nous nous devons ?  La sa  Mem-I:p.237(15)
mée pour le bonheur des peuples qui lui sont  confiés , et l'Église doit être fière de la pa  CdV-9:p.814(32)
ature folle à laquelle tant de pouvoirs sont  confiés , et qui trop souvent en abuse, emmena  ChI-X:p.426(.9)
cane pour défendre les intérêts qui lui sont  confiés , la comptabilité commerciale, et se t  Pay-9:p.142(16)
leur courage pouvait compromettre, les avait  confiés , quelques instants avant l'orage, à l  Ten-8:p.520(31)
un notaire trahisse les secrets qui lui sont  confiés , répondit M. Trognon.  Tout ce que je  Pon-7:p.698(34)
oir été la victime des secrets qui me furent  confiés .  À la manière dont j'ai été foudroyé  SMC-6:p.748(20)
t des têtes secrètement coupées, lui ont été  confiés .  Si quelque lecteur n’était pas rass  Fer-5:p.788(37)
cate qui se puissent rencontrer; si vous lui  confiez  cent pièces d'or, elle vous les enter  Med-9:p.479(15)
ez un ennemi chez vous, général, et vous lui  confiez  des projets que vous ne devriez pas d  Pay-9:p.177(14)
us retrouverez Mlle Modeste comme vous me la  confiez , ou je serais mort !  Vous me connais  M.M-I:p.489(20)
e restais seule au monde, eh bien, monsieur,  confiez -moi cet enfant. "     « Cette lettre,  Med-9:p.567(22)
plicables et jadis observés en Égypte.     —  Confiez -moi les oeuvres théosophiques de Swed  Ser-Y:p.790(27)
e à la vérité, répondit le vicaire général.   Confiez -moi les véritables lettres et les fau  A.S-I:p1014(29)
us allez sans doute la tuer...  Mais voyons,  confiez -moi promptement les moyens que vous a  Phy-Y:p1055(.8)
   Rabourdin inclina la tête.     « Eh bien,  confiez -moi vos plans, vos mémoires, et je vo  Emp-7:p1097(12)
jà le maire.  Défiez-vous de mon collègue et  confiez -vous à moi, je vous sauverai tous !    Ten-8:p.559(21)
trempé vos mains dans le sang du Roi Martyr,  confiez -vous à moi.  Il n'est pas de faute qu  Epi-8:p.446(22)
née au moment où, pour vous, elle commence.   Confiez -vous aux soins d'un ami.  Il est si d  F30-2:p1137(39)
ndez toute honteuse; mais, puisque nous nous  confions  nos sentiments, je vous dirai que je  I.P-5:p.215(36)

configuration
attention à ses poches ?... vous y verrez la  configuration  d'une flûte que sa mère lui a d  Emp-7:p.948(.2)
blent bien mieux que les visages, grâce à la  configuration  de ces membres qui offrent des   Pat-Z:p.232(.8)
t accrue en effet de plus d'un tiers.     La  configuration  de La-Ville-aux-Fayes est indiq  Pay-9:p.304(33)
a vie norvégienne, en donnant à ces côtes la  configuration  des arêtes d'un immense poisson  Ser-Y:p.729(12)
rvent au milieu de notre époque leur intacte  configuration  du Moyen Âge.  Encore aujourd'h  Béa-2:p.639(.4)
taille.  Sa solidité semble attestée par une  configuration  extérieure qu'il n'est pas rare  Int-3:p.427(42)
our ainsi dire, les idées qui naissent de la  configuration  géographique d'un pays; idées q  eba-Z:p.777(36)
quis une éminente position.  Le Mal, dont la  configuration  poétique s'appelle le Diable, u  SMC-6:p.504(43)
tion établit entre la destinée humaine et la  configuration  qu'on en obtient par les sept o  Pon-7:p.584(28)
es des diverses couleurs que nécessitent les  configurations  de cet almanach où tout parle   I.P-5:p.566(.1)
e attribua d'abord sa vision aux imparfaites  configurations  que produisait la lumière de l  Cho-8:p1040(.9)
es uns sur les autres, offraient de bizarres  configurations .  À travers ces blocs, d'immen  Cho-8:p1116(27)

configurer
 ce terrible adversaire, Jacques Collin, qui  configurait  le mal social dans sa sauvage éne  SMC-6:p.887(28)
yés constituaient un vol perpétuel, quand il  configurait  les chapitres du budget en forme   Emp-7:p.911(.5)
 astres.  Il entassait preuve sur preuve, et  configurait  toujours sa pensée par un tableau  Pro-Y:p.542(38)
e distribuent, qui numérote les maisons, qui  configure  sur le rôle-matrice des Contributio  M.M-I:p.530(22)
 pour le nombre TROIS, qui, de tout temps, a  configuré  Dieu, c'est-à-dire la Matière, la F  RdA-X:p.718(.6)
a forme d'un système décharné comme le temps  configuré  par l'homme, vieillard qui d'une ma  Ser-Y:p.804(42)
 représenté par l'Histoire; avec le Présent,  configuré  par la Loi; avec l'Avenir, dévoilé   Elx-Y:p.485(20)
hes, transition des idées humaines naïvement  configurées  à l'alphabet chaldéen trouvé par   Pat-Z:p.261(20)
sée ?  L'antique peinture des idées humaines  configurées  par les formes zoologiques n'aura  L.L-Y:p.591(42)
dix-neuvième siècle, dont l’auteur essaie de  configurer  l’immense tableau, sans oublier ni  PLM-Y:p.501(.8)
nfin les calomnies libérales se plaisaient à  configurer  la Grande-Aumônerie en un géant po  Emp-7:p1096(.4)
r le chaos, entonner un hymne sans fin et se  configurer  le passé de l'univers dans une sor  PCh-X:p..75(32)
 des grandeurs infinies de Dieu, que nous ne  configurons  jamais sans l'entourer des feux d  DdL-5:p.914(16)

confiner
ude, comme les hommes lassés de leur sort se  confinaient  autrefois dans un cloître.  Chez   Lys-9:p.980(.8)
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 l'habitude de vivre dans cette maison où la  confinaient  ses infirmités lui eût permis d'y  RdA-X:p.669(18)
s, la soeur tourière permettait de danser en  confinant  les parties de boston, de whist et   MCh-I:p..50(21)
ables suppositions de son prochain, il resta  confiné  dans le vieux, humide et sale rez-de-  CdV-9:p.657(12)
op de mal; je ne suis pas comme vous autres,  confiné  dans ma maison, acoquiné, là, comme d  Pay-9:p.308(.3)
on exclusive.  Pendant que le pauvre Ernest,  confiné  dans son coin de calèche, abîmé dans   M.M-I:p.622(15)
age de trois commis et de Popinot.  Popinot,  confiné  dans un coin de sa boutique et dans u  CéB-6:p.224(29)
 et lui.  Des Fongerilles était un vieillard  confiné  près de la barrière d'Enfer, il baiss  eba-Z:p.531(22)
 dans le corps.  Chez cette fille solitaire,  confinée  dans cette noire maison, élevée par   CdV-9:p.654(19)
onheur que dut éprouver cette pauvre vieille  confinée  dans un hospice en apprenant une de   Pie-4:p.138(41)
ue que la jalousie de toutes ces coquettes a  confinée  là-bas.  Vous connaissez sans doute   Pax-2:p.115(40)
u de chaque esprit.  Rabourdin était allé se  confiner  dans un salon voisin où l'on jouait,  Emp-7:p1061(13)
s d'un opprobre général.  En petit nombre et  confinés  dans leurs terres, les nobles déplor  Ten-8:p.640(28)
he d'un pistolet.  Combien de jeunes talents  confinés  dans une mansarde s'étiolent et péri  PCh-X:p..64(31)

confins
complet.  Revenue à six heures seulement des  confins  de la Brie, après avoir battu l'estra  Ten-8:p.542(14)
ordinaires que les miennes : il revenait des  confins  de la Chine, où il avait voulu pénétr  CoC-3:p.331(.8)
 des créations merveilleuses assises sur les  confins  de la mort et de la vie, il marchait   PCh-X:p..73(13)
Messager.  Nous ne sommes encore que sur les  confins  de la première sphère, essayons de fr  Ser-Y:p.859(33)
té, comme chez les veuves qui atteignent aux  confins  de la troisième jeunesse.  Il semble   Pet-Z:p..30(14)
gabelou est à moitié employé, il est sur les  confins  des bureaux et des armes, comme sur l  Emp-7:p1107(30)
ns, examinent cette mécanique placée sur les  confins  monarchiques de l'ancien système et s  SMC-6:p.829(35)

confire
mmencé une de ces causeries familières où se  confisent  les médisances, et que la comtesse   Phy-Y:p1110(11)
 toutes les douceurs d'amitié que les femmes  confisent  pour les Gurth qui portent ainsi le  Mus-4:p.733(13)
ernièrement refusé d'être évêque, car il vit  confit  dans ses remords; il se regarde comme   eba-Z:p.728(32)
e pendant dix-huit ans à la jupe maternelle,  confite  dans les pratiques religieuses, élevé  FdÈ-2:p.308(14)
sion des Tourangeaux     et que les alberges  confites  sont bien préférables à ces détestab  eba-Z:p.680(16)
ortes de glaces contiennent de petits fruits  confits  très délicats placés à la surface de   SMC-6:p.675(24)
es, des fromages, des confitures, des fruits  confits  venus des profondeurs de ses armoires  P.B-8:p.108(40)

confirmatif
. . . . . . . . .    17  »  (30 juin.) Arrêt  confirmatif  du jugement . . . . . . . . . 250  I.P-5:p.599(24)

confirmation
stime ! »     Et il lui donna sur la joue la  confirmation  à la manière des évêques.     «   V.F-4:p.826(.4)
 le Caissier ne sortait pas sans entendre sa  confirmation  au poste d'où il voyait passer,   Emp-7:p.931(18)
qui se trouvaient à Paris; on eut par eux la  confirmation  de ce qu’on croyait déjà savoir,  Ten-8:p.489(38)
ur, et le progrès un non-sens, j'ai gagné la  confirmation  de cette vérité, que la vie est   L.L-Y:p.651(19)
ucien d'un air grave.     Le lendemain de la  confirmation  de son malheur, dont l'avis fut   SMC-6:p.674(30)
 à moins d'un million de francs.    « " À la  confirmation  des faits qui précèdent, l'expos  Int-3:p.449(16)
 acceptée par la société comme une éclatante  confirmation  des soupçons publics.  Dans ces   CdM-3:p.591(24)
surtout après son duel.     Un mois après la  confirmation  du jugement en Cour royale, Ches  Cab-4:p1094(24)
gées avec ceux de Gand; et j'en attendais la  confirmation  par l'apprenti d'Osterlinck.  Ma  M.C-Y:p..68(10)
 au-devant duquel allait Lucien, ceci mérite  confirmation . »     Et il suivit le joli coup  SMC-6:p.439(41)

confirmer
au.     L'interrogatoire de MM. d'Hauteserre  confirma  celui de MM. de Simeuse, et se trouv  Ten-8:p.656(.1)
r chez son argentier.  La soeur de Cornélius  confirma  cette croyance en achetant de la sau  M.C-Y:p..64(28)
 d'expirer. »  Deux jours après, un courrier  confirma  cette nouvelle.  L'heure de la mort   L.L-Y:p.634(30)
baron récompensa le fanatisme de sa femme la  confirma  dans l'opinion que la douceur et la   Bet-7:p.124(17)
s réponses; ses manières, sa figure, tout me  confirma  dans la bonne opinion que j'avais pr  Med-9:p.425(33)
lière expression du visage de la comtesse le  confirma  dans ses soupçons.  Vivement ému de   Req-X:p1111(.8)
ut en vengeant Alexandre !...  Charles Quint  confirma  l'exhérédation de son petit-fils, et  Cat-Y:p.181(.8)
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 dans la ville de Limoges.  Le châle surtout  confirma  la croyance où l'on était que Tasche  CdV-9:p.742(29)
perts, qui lurent en ce moment leur rapport,  confirma  la déposition du vieux gentilhomme;   Ten-8:p.661(14)
ui cachât sa figure, il eut des soupçons que  confirma  la mise de Modeste étudiée avec un s  M.M-I:p.578(.8)
-même et reçut de désespérantes réponses que  confirma  la naissance de Madeleine.  Ces deux  Lys-9:p1011(33)
 le cocher du cabriolet, questionné par lui,  confirma  la qualité que Cérizet se laissait d  P.B-8:p.177(.3)
cet argent chez un banquier à du Tillet, qui  confirma  la réponse du notaire, sans rougir.   CéB-6:p..75(.7)
ameur s'éleva dans Sancerre.  Cette toilette  confirma  la supériorité de cette jeune femme,  Mus-4:p.640(24)
resque saintement et avec une expression qui  confirma  les appréhensions de sa femme, elle   Ten-8:p.516(36)
nt Michu pour complice.  Le préfet de Police  confirma  les assertions du sénateur.     « Ma  Ten-8:p.597(31)
 par la Cour, fut consacré dans un arrêt qui  confirma  les condamnations portées au jugemen  I.P-5:p.610(12)
tions du Français, dont le respect intéressé  confirma  les Espagnols dans la haute opinion   DdL-5:p.916(.7)
rent parfaitement.  Cette fatale coïncidence  confirma  les observations de la curieuse hôte  CdV-9:p.688(.7)
, se rappela mille petites circonstances, et  confirma  les récits de M. de Valois.  L'histo  V.F-4:p.918(28)
in à sa mère avec une fausse familiarité qui  confirma  les soupçons de Corentin, auquel il   Cho-8:p.979(42)
visage douceâtre un rire de satisfaction qui  confirma  les soupçons du locataire.  Godefroi  Env-8:p.357(33)
toujours assombri, haï, solitaire, le maître  confirma  les soupçons erronés que ma famille   Lys-9:p.974(22)
se dit-il en lui-même.     L'aspect du dîner  confirma  ses appréhensions.  Après une soupe   Rab-4:p.426(.8)
indre.  Aussi l'avis donné par ses deux amis  confirma -t-il Maxence Gilet dans sa résolutio  Rab-4:p.447(32)
oute, car lorsqu'elles me voyaient, elles me  confirmaient  dans ma résolution.  Initié peut  CdV-9:p.731(22)
esse excitée par les généreux accents qui le  confirmaient  dans ses présomptions.     — Rép  Cho-8:p1038(.3)
arine annonçaient quelque événement grave et  confirmaient  les conjectures des commis.  Dan  CéB-6:p.130(32)
 vif ni étendu.  Ses mains de statue grecque  confirmaient  les prédictions du visage et de   CdM-3:p.548(39)
nétiques du Christ et le don des langues lui  confirmaient  sa doctrine.  Je me souviens de   L.L-Y:p.640(.5)
it souvent rencontré des marchés heureux qui  confirmaient  ses principes.  Elle passait pou  Béa-2:p.666(40)
es empreints d'une ironie si cruelle, qu'ils  confirmaient  toutes les appréhensions inspiré  DdL-5:p.988(17)
ne, et la gentillesse des enfants de cet âge  confirmait  alors les croyances maternelles.    Rab-4:p.288(22)
lait toujours de la comtesse, et mon silence  confirmait  ce qu'il lui plaisait de m'en dire  Phy-Y:p1137(36)
coeur prodigue.  La vie galante du chevalier  confirmait  ces assertions scientifiques, dont  V.F-4:p.813(14)
orce dans la vieillesse de l'homme.  Séchard  confirmait  cette loi morale : plus il vieilli  I.P-5:p.127(18)
ion sur les lèvres de la pauvre fille, et la  confirmait  dans la bonne opinion qu'elle comm  V.F-4:p.873(.4)
ire que Suzanne l'avait joué : ce soupçon le  confirmait  dans ses principes à l'endroit des  V.F-4:p.869(12)
  Une singularité de ce visage aigre et pâle  confirmait  l'existence de cette invisible gib  U.M-3:p.778(.4)
auxquelles paraissait tenir la veuve, et que  confirmait  la face lunaire et naïvement niais  PGo-3:p..64(42)
usqu'alors d'être soumis au ministre, et qui  confirmait  la fatale nouvelle.  Aussitôt, le   CdT-4:p.231(28)
ué d'y venir.     Cette dernière preuve, qui  confirmait  les confidences de Mme Marneffe, m  Bet-7:p.155(42)
é par une longue traînée de suie, détail qui  confirmait  les conjectures des archéologues s  CdV-9:p.642(39)
Le temps que demandait l'érection du majorat  confirmait  les soupçons des politiques bordel  CdM-3:p.590(42)
Fario n'avait déjà plus besoin de ce mot qui  confirmait  ses soupçons; et, d'ailleurs, son   Rab-4:p.450(37)
re de la France.  Un trait de sa physionomie  confirmait  une assertion de Lavater sur les g  CdV-9:p.733(.9)
.     — Bonne fille ! disait le chevalier en  confirmant  Josette.  Ah ! il pèse quatorze li  V.F-4:p.873(33)
e de M. Vauquelin à l'Académie des sciences,  confirmant  nos assertions, hein !  Fameux !    CéB-6:p.158(12)
 plans de Paris, il ne s'est rien trouvé qui  confirmât  cette conjecture; et d'ailleurs, le  P.B-8:p..25(32)
 pour invoquer un visible témoignage qui lui  confirmât  ses secrètes espérances, et les rep  Lys-9:p1026(39)
eprit Laurent après avoir dégusté le vin, me  confirme  ce que je viens d'apprendre.  Foi d'  FYO-5:p1068(38)
la pensée, et où le bonheur le plus agissant  confirme  et le vouloir de l'instinct et l'exa  CdV-9:p.773(27)
tendu la confession de cette pénitente; elle  confirme  l'arrêt de la justice humaine, et pe  CdV-9:p.869(30)
n grave à mes yeux, dit Michel Chrestien, il  confirme  les observations que j'ai faites : L  I.P-5:p.324(34)
artiste éprouve en voyant une caricature qui  confirme  ses opinions sur les bourgeois.       CéB-6:p.182(26)
onne la duchesse en riant et que mon père me  confirme .  Néanmoins, je trouve cette faute p  Mem-I:p.281(.7)
onarchique et religieux, je n'aurais pas été  confirmé  dans mes fonctions.  Et je suis un c  eba-Z:p.463(.3)
ces du bien comme du mal.  Il fut d'ailleurs  confirmé  dans ses croyances par ses avantages  Cab-4:p.986(15)
, un homme mal jugé.  Depuis qu'il avait été  confirmé  dans son poste par une nouvelle inst  V.F-4:p.888(14)
l'amour comporte un choix fait à tout moment  confirmé  de jour en jour.  Le lendemain appro  Béa-2:p.822(13)
spérez une hydropisie; mais les médecins ont  confirmé  l'arrivée d'un petit dernier !     Q  Pet-Z:p..25(10)
dre la prédiction de Talma, le grand homme a  confirmé  l'horoscope que je t'ai tiré; dans t  eba-Z:p.593(15)
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e reçût ce nom, elle aurait en quelque sorte  confirmé  les soupçons.  Comme le monde veut t  Dep-8:p.756(.8)
i éternelle nous pouvons extraire un axiome,  confirmé  par tous les dictionnaires des cas d  Pat-Z:p.236(28)
ndu sur moi je ne sais quelle calomnie qui a  confirmé  toutes celles qu'il avait plu à la J  Cho-8:p1105(.8)
 ses conclusions, et son avocat le lui ayant  confirmé .  Gazonal, quoique commandant de la   CSS-7:p1154(42)
i mériter le nom de douce que l'Europe lui a  confirmé .  Si cette plate transition entre le  CdV-9:p.706(.7)
t amour.  Cette opinion fut en quelque sorte  confirmée  par l'entêtement du docteur, qui ne  Rab-4:p.393(27)
 biens communaux dont la possession nous fut  confirmée  par le Conseil d'État, me firent ac  Med-9:p.406(40)
eviendrait pour sa vie passée une absolution  confirmée  par les gens sensibles, qui pardonn  SdC-6:p.952(43)
 le jury, viennent de voir leur condamnation  confirmée  par votre Cour de cassation.     "   Ten-8:p.674(28)
i senti ma mission, ou plutôt vous me l'avez  confirmée .     « Quelquefois, mon ami, je me   M.M-I:p.549(16)
s de notre bel archevêque, qui m'a cependant  confirmée . »     Enfin, au milieu des allées   A.S-I:p.930(33)
atisfaire convenablement. »     Ces paroles,  confirmées  par l'attitude du vigneron, qui se  EuG-3:p1116(39)
s mots, fit tant de confidences à l'oreille,  confirmées  par Mme Berthier d'ailleurs, que v  Pon-7:p.556(.9)
 la duchesse de Langeais se trouvaient ainsi  confirmées .  Ici se termine l'exposition de c  PGo-3:p.126(.8)
t un profond courtisan; ces rares exceptions  confirment  le principe de la spécialité des i  SMC-6:p.605(29)
mplice de votre petit-fils, car vos réponses  confirment  les faits allégués dans la plainte  Env-8:p.404(29)
r le monde et que Camille ne désavoue point,  confirment  les questions suggérées par son as  Béa-2:p.697(.1)
ouve sur le 6e de ligne certains détails qui  confirment  tout ce qu'on en dit ici.  Quoique  Mar-X:p1038(22)
contradictoires, mais ses manières pouvaient  confirmer  celles qui lui étaient favorables.   Gre-2:p.425(36)
dications, vous satisfera. »     Voici, pour  confirmer  cette clause de la vente faite le 2  Lys-9:p.938(38)
et l'accent pénétrant de son organe semblait  confirmer  cette opinion.  C'était chez cet ho  eba-Z:p.799(38)
aine supposée à la mère contre son fils, put  confirmer  l'accusation portée par de Thou; ma  Cat-Y:p.389(17)
te solitude que le notaire fut obligé de lui  confirmer  la nouvelle des désastres déjà conn  RdA-X:p.692(22)
versation qui venait en quelque sorte de lui  confirmer  la possession d'un coeur digne d'êt  Bal-I:p.154(10)
pas inventé pour la femme une autre façon de  confirmer  le don de son coeur que d'y ajouter  DdL-5:p.977(.8)
inventé pour l'homme une plus noble façon de  confirmer  le don de son coeur que la manifest  DdL-5:p.977(24)
 je me sens pardonnée ! dit-elle.  Dieu doit  confirmer  le pardon d'un enfant à sa mère !    Rab-4:p.530(.4)
ès avoir entendu M. le procureur du Roi vous  confirmer  mes paroles. Vous vous comprenez mi  Cab-4:p1085(25)
mes amis, chargé de tout apprendre, est venu  confirmer  mes soupçons.  Chacun pressent l'ém  CéB-6:p.252(19)
a Vénus Commode, quand nous nous sommes fait  confirmer  par les doigts crochus du Jeu, et q  CdM-3:p.646(29)
èrent et obéirent à ses idées en essayant de  confirmer  sa croyance dans la suprématie du n  Cab-4:p.989(33)
de parler.  Ces singularités contribuaient à  confirmer  sa prétendue folie.  Malgré son élé  Int-3:p.476(34)
 la taille, il la serra sur son coeur.  Pour  confirmer  ses douces paroles, Mme de Rochefid  Béa-2:p.820(15)
ter après le départ des deux vieillards pour  confirmer  ses soupçons ou pour les dissiper.   Bou-I:p.436(.6)
était disposé, ainsi que Mme de Sénonches, à  confirmer  tout ce que le gardien de la fortun  I.P-5:p.639(.1)
le et le Gars aucun signe secret qui pût lui  confirmer  une intimité qu'elle soupçonnait et  Cho-8:p1024(19)
rez Contenson.  Non seulement Contenson vous  confirmera  ce que j'ai l'honneur de vous dire  SMC-6:p.634(31)
re, et n'a jamais crié.  Le vieux David vous  confirmera  ces faits, si vous le questionnez   Ser-Y:p.787(22)
ment jeté sur la vie antérieure de ce ménage  confirmera  les idées que doit suggérer l'amic  CéB-6:p..54(.2)
r présomptif, le duc de Nivron, à qui le Roi  confirmera  sans doute les charges de défunt s  EnM-X:p.922(42)
tournant vers Horace Bianchon et le saluant,  confirmera  sans doute mes appréhensions.  — C  CdV-9:p.854(23)
s actions devait être spontané : le jugement  confirmerait  l'élan du coeur.  Elle était des  U.M-3:p.816(17)
irs protecteurs qui remuèrent son fiel et le  confirmèrent  dans les haineuses idées républi  I.P-5:p.168(25)
ient accuser l'influence de sa jettatura, la  confirmèrent  dans sa foi superstitieuse en el  CdM-3:p.544(.7)
rd les derniers événements de cette histoire  confirmèrent  la véracité de cette révélation;  Gre-2:p.427(17)
bon, roi de Navarre, Nostradamus et son amie  confirmèrent  les circonstances du fameux thèm  Cat-Y:p.382(43)
es, les événements qui suivirent cette scène  confirmèrent  les oracles portés par les Ruggi  Cat-Y:p.441(34)
de Mlle de Cinq-Cygne.  Les experts entendus  confirmèrent  leurs rapports sur la confrontat  Ten-8:p.660(12)
arrivaient là comme des troupes fraîches lui  confirmèrent  tous ses soupçons.     « La scèn  CdM-3:p.574(38)
 tante et la soeur de M. le duc d'Hérouville  confirmèrent , en plein salon, à Bayeux, le dr  M.M-I:p.614(19)
larez votre amour à monseigneur le duc, vous  confirmerez  ma lettre qui est assez concluant  EnM-X:p.953(22)
t Bianchon, qui laissa Rastignac seul, tu me  confirmes  des soupçons que je veux aller véri  PGo-3:p.215(27)
iselle, en raison des privilèges accordés et  confirmés  à leurs maris par plusieurs rois au  Cat-Y:p.211(18)
nt les soupçons des magistrats, en apparence  confirmés  par le silence de sauvage que garda  CdV-9:p.689(29)
uel elle donna des renseignements qui furent  confirmés  par un certificat du maire de Monté  CdV-9:p.783(19)
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.     Les dires du parti d'Hérouville furent  confirmés  par une invitation conçue en termes  M.M-I:p.691(.4)
les grades donnés par l'Empereur ne sont pas  confirmés , sans cela, je vous appellerais gén  eba-Z:p.456(.3)
 maîtriser le sort ?     — Au moment où vous  confirmez  le don que vous m'avez déjà fait de  DdL-5:p.964(33)
fier le procès-verbal dressé le matin.     «  Confirmez -vous ces aveux ? » dit le président  Ten-8:p.668(14)

confiscation
rmina ce procès si fatal à la France, par la  confiscation  des biens du connétable.  Ce châ  Cat-Y:p.394(28)
'Église n'a-t-elle pas autrefois approuvé la  confiscation  du bien des Protestants ? à plus  Cho-8:p.952(.4)
é les développements ?     Six mois après la  confiscation  du Traité sur la volonté, je qui  L.L-Y:p.637(35)
re, et qui répondait à tout, à la mort, à la  confiscation , à l'exil.  La beauté du caractè  Béa-2:p.653(20)
dans l'abîme des temps : la proscription, la  confiscation , la vieillesse et point d'enfant  Cab-4:p1003(12)
naux, il déniait à la république le droit de  confiscation .  En réponse aux demandes du Com  Pay-9:p.222(11)
ron.  La comtesse de Moret a eu la terre par  confiscation ...     — Ce que c'est que de sav  Pay-9:p.284(26)
Coeur ont enrichi vingt familles nobles, les  confiscations  abusives prononcées par les Ang  Int-3:p.490(15)
garder encore des biens qui sont le fruit de  confiscations  obtenues par des crimes ?  J'ai  Int-3:p.485(.1)
ne en 1793.  Ses biens échappèrent ainsi aux  confiscations  qu'auraient sans doute encourue  Béa-2:p.688(39)
rlant, les émigrés, qui réclament contre les  confiscations  révolutionnaires, doivent-ils g  Int-3:p.484(42)
e des Quatre-Chemins.  Quoique ruiné par des  confiscations , ce fidèle vendéen refusa const  Bal-I:p.109(15)

confiseur
t découpé comme une de ces dentelles que les  confiseurs  mettent sur leurs dragées, et Jule  Fer-5:p.864(29)

confisquer
igoureuses en vertu desquelles la République  confisquait  chaque jour les biens des émigrés  Req-X:p1108(11)
iers, les feuilleta; puis il nous dit en les  confisquant  : « Voilà donc les bêtises pour l  L.L-Y:p.624(21)
avait fait pâlir la famille, elle avait tout  confisqué  à son profit.  Rastignac et Delphin  PGo-3:p.262(40)
efusent à la Couronne un bien de la Couronne  confisqué  en 1830 à la Couronne, et un acquêt  Bet-7:p.341(40)
 donné l'héritière du comté de La Palférine,  confisqué  sur le duc de Savoie et que Henri I  PrB-7:p.809(38)
e deux familles ducales se compose de terres  confisquées  sur de malheureux négociants.  Je  Int-3:p.483(24)
s XIV donna aux grands de sa cour les terres  confisquées  sur les familles protestantes qui  Int-3:p.483(19)
teur, un munitionnaire, un homme qui faisait  confisquer  d'accord avec le syndic de la comm  V.F-4:p.827(.5)
nda un duc dont la fortune consiste en biens  confisqués  à des protestants réfractaires lor  Aub-Y:p.119(29)
étendu.  Si les gens qui possèdent des biens  confisqués  de quelque manière que ce soit, mê  Int-3:p.490(10)
ution des biens qu'on leur a si mal à propos  confisqués .  J'en doute.  Aussi, monsieur le   Cho-8:p1128(.4)
 les Italiens, donnez la chasse aux Guise et  confisquez  les terres des calvinistes; vous v  Cat-Y:p.414(33)

confiture
, c'est un besoin réel, c'est placé entre la  confiture  et l'image, deux éternels besoins d  I.G-4:p.574(26)
et Dieu, son confesseur et ses lessives, ses  confitures  à faire et les offices à entendre,  V.F-4:p.867(18)
u sur la tartine, frippe vulgaire, jusqu'aux  confitures  d'alleberge, la plus distinguée de  EuG-3:p1078(13)
 plaisir.  Quelques-unes se jettent dans les  confitures  et dans les lessives, dans l'écono  Mus-4:p.669(17)
 de perversité, jouant et jurant, aimant les  confitures  et le punch, insulteur comme un fe  MNu-6:p.344(32)
ne créature, qui se désolait de ne faire ses  confitures  que pour elle et pour son vieil on  V.F-4:p.864(.9)
(l'enfant !) d'aller savoir dans quel pot de  confitures  s'était blotti Joby eut le bonheur  MNu-6:p.353(10)
gre qu'il trouva pleurant auprès d'un pot de  confitures , car l'enfant avait déjà perdu les  MNu-6:p.345(23)
ranges, des tas de pommes, des fromages, des  confitures , des fruits confits venus des prof  P.B-8:p.108(39)
.  Un placard, ne contînt-il que six pots de  confitures , doit être muré.  Vous vous prépar  Phy-Y:p1039(21)
it aux anges quand du Bousquier mangeait ses  confitures , quand il trouvait le dîner bon; e  V.F-4:p.933(20)
rt avec lequel étaient faits ou préparés ses  confitures , ses cornichons, ses conserves, se  CdT-4:p.193(37)
e aurait volé des fruits pour leur faire des  confitures  !  Loin d'amasser son argent, elle  CéB-6:p.226(39)
se d'enfant qui se tient sage pour avoir des  confitures .     — On dort cependant bien, mon  CdV-9:p.825(.5)
e posa comme la reine d'Alençon et vanta ses  confitures .  Enfin elle pêcha des compliments  V.F-4:p.902(14)

confiturerie
s chatteries et la tendresse, si toute cette  confiturerie  conjugale n'existait pas depuis   Pet-Z:p..83(29)
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udun, l'une des plus grandes créations de la  confiturerie  française, et qu'aucun chef d'of  Rab-4:p.428(40)

Conflans (de)
ette année, ou pour toute peur, une fille de  Conflans , dit-il, et une autre en Suisse vive  eba-Z:p.781(.2)
on mange; et quand une honnête femme, née de  Conflans , donne à dîner avec toutes bonnes ch  PGo-3:p.233(41)
énie.     DE BALZAC.     Mme Vauquer, née de  Conflans , est une vieille femme qui, depuis q  PGo-3:p..49(.6)
illeuls, mot que Mme Vauquer, quoique née de  Conflans , prononce obstinément tieulles, malg  PGo-3:p..52(.7)
le francs.  Dès ce jour, Mme Vauquer, née de  Conflans , qui avait alors quarante-huit ans e  PGo-3:p..64(34)

conflit
bunal évite une discussion à ce sujet.  Tout  conflit  avec l'opinion publique est toujours   Int-3:p.492(31)
 dans vos dernières déterminations.  Dans ce  conflit  d'ambitions, au milieu de ces difficu  Lys-9:p1092(27)
l civil qui se formait en Cour spéciale.  Ce  conflit  de la justice spéciale et de la justi  Ten-8:p.626(15)
s de loi sont témoins de ceux que produit le  conflit  des intérêts.  Tout le dramatique et   FYO-5:p1112(28)
en butte aux contradictions bizarres nées du  conflit  des trois événements principaux que n  Phy-Y:p1003(21)
 à Paris pour y suivre un procès que, par un  conflit , le préfet des Pyrénées-Orientales av  CSS-7:p1154(23)
d entre nous et les tribunaux, en élevant un  conflit .     « Si votre commissaire arrive ic  Bet-7:p.314(27)
dangereux.  Les Bourbons doivent éviter tout  conflit .  Le libéralisme est le manteau d'int  CéB-6:p.147(36)
 ici ?     — Déppuis deux anes !...  Ah ! le  conflitte  du preffette, ile le payera cher, j  CSS-7:p1156(37)

confluent
 couvrait le delta formé par l'Avonne, à son  confluent  dans la rivière qui se joint cinq l  Pay-9:p.303(32)
guement décrire par Mlle Cormon l'endroit du  confluent  de la Brillante et de la Sarthe.  I  V.F-4:p.901(37)

confondre
 mari la nuit des dédommagements.  Une femme  confond  alors l'imagination de son mari.  Sem  Phy-Y:p1183(30)
sidération croissante de l’écrivain que l’on  confond  avec l’homme de lettres, comme si le   Lys-9:p.923(34)
 à l'aurore de mon bonheur que ma pensée les  confond  dans les souvenirs où j'aime à revivr  Lys-9:p1007(43)
en un seul, en une dernière réflexion qui se  confond  dans un désir et qui le corrobore.  P  F30-2:p1137(.8)
able à la création, à l'infini, le mouvement  confond  la pensée humaine, et tout ce qu'il e  PCh-X:p.244(23)
 chinoises; que, questionné sur ce point, il  confond  les affaires du temps, les événements  Int-3:p.447(.7)
er le malheur des hommes dédaignés, et ne le  confond  point avec les brouilles que certaine  DdL-5:p.986(32)
e l'expression à la mode et sous laquelle on  confond  tous les travaux de l'auteur, et quel  Mel-X:p.389(.7)
 distinguer entre le coeur et la passion; il  confond  tout dans les sensations du plaisir q  Med-9:p.548(24)
moi.  Cette horreur de moi m'épouvante et me  confond , car je n'ai jamais fait le moindre m  Hon-2:p.557(23)
dont la facile structure nous étonne et nous  confond  !  Le savant modeste sourit en disant  PCh-X:p.242(36)
 sais quoi d'imprévu qui surprend, étonné et  confond .  Nulle part en France le voyageur ne  Cho-8:p1072(18)
ssables harmonies au milieu d'un silence qui  confond .  Pendant les mois de septembre et d'  Lys-9:p1055(26)
thédrale s'élancent dans les airs, où ils se  confondaient  alors avec les créations fantast  F30-2:p1052(43)
Çà et là, des groupes de figures enlacées se  confondaient  avec les marbres blancs, nobles   PCh-X:p.117(25)
 ?  Et que sera-ce donc, si déjà nos âmes se  confondaient  dans ce doux baiser du soir, qui  L.L-Y:p.674(.2)
 cheveux rares, dont le front et le crâne se  confondaient  déjà, quand il le vit faisant dé  I.P-5:p.586(24)
t nécromancien, étaient six attributs qui se  confondaient  en la personne du médecin.  Dans  EnM-X:p.884(20)
us que nos voeux; toujours nos deux têtes se  confondaient  quand nous lisions, toujours nos  Pro-Y:p.553(34)
ur lui, quelle grandeur dans ces riens où se  confondaient  ses deux seules affections !  Le  EnM-X:p.946(18)
 la maison de Médicis, trois qualités qui se  confondaient  souvent.  À cette époque, les Sc  Cat-Y:p.381(36)
spectives, dont les nappes d'eau bleuâtre se  confondaient , se mariaient, se dénouaient, lu  Pro-Y:p.545(39)
crépuscule et à la lumière de la lune qui se  confondaient .  Il savourait les poésies du so  eba-Z:p.802(18)
bliait qu'Esther était là, tant ses idées se  confondaient ; et, au milieu de tant de perple  SMC-6:p.651(32)
ses essais informes où souvent les lignes se  confondaient ; mais peut-être aussi craignait-  L.L-Y:p.660(.6)
arche-à-terre d'une voix si basse qu'elle se  confondait  avec le frissonnement des eaux du   Cho-8:p1196(19)
mait à la railler sur sa coquetterie, car il  confondait  ce détestable défaut avec le désir  Ten-8:p.607(.5)
escendre quelques marches à Philippe, qui se  confondait  en remerciements, et dit à son nev  Rab-4:p.313(38)
t certains magistrats si grands, étonnait et  confondait  Laurence; elle eut le coeur serré   Ten-8:p.647(.3)
 sublimité de passion et de raisonnement qui  confondait  les idées vulgaires.  Les froides   F30-2:p1194(34)
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apitaux imaginaires.  Ce diable de Gascon me  confondait  par l'aisance de ses manières et p  PCh-X:p.165(11)
eais avait atteint à son but.  Le marquis se  confondait  parmi ses nombreux admirateurs, et  DdL-5:p.959(13)
ses ébranchées parmi lesquelles la sienne se  confondait  si facilement.  Mme du Gua jeta d'  Cho-8:p1029(38)
rive jusqu'à la jalouse férocité de l'animal  confondait  toutes les idées des vieilles gens  Ten-8:p.606(.1)
en les lisant une seule fois.  Louis Lambert  confondait  toutes nos idées.  Puis la curiosi  L.L-Y:p.601(41)
tu pas un ange ?  Cette dame t'insulte en te  confondant  avec les autres hommes, les règles  Lys-9:p1178(15)
en suivant le mouvement des moustaches et se  confondant  comme elles avec une ample barbe g  Cat-Y:p.342(11)
ercher.  Une fois dans la voiture tout en se  confondant  de politesse auprès du petit duc,   M.M-I:p.636(39)
 plus maintenant sans faire un sacrilège, en  confondant  la religion et l'amour.  Mais sera  Cho-8:p1016(38)
potelés, leurs formes blanches et délicates,  confondant  les boucles de leurs chevelures no  F30-2:p1156(43)
rise sur vous, libres des préjugés en ne les  confondant  pas avec les devoirs, libres de to  Med-9:p.571(12)
orbitante que ces hommes savent conquérir en  confondant  toutes les idées dans une seule vo  Fer-5:p.791(17)
eut-être croit-il appauvrir son existence en  confondant  une affection trouvée dans une aff  L.L-Y:p.602(14)
r ces échaliers et ces haies que le tonnerre  confonde , nos compas s'étaient rouillés et no  Cho-8:p1161(.8)
redin, c'est bien fait, va !  Que l'enfer te  confonde  !...  Me soupçonner de couper des âb  Pay-9:p.105(10)
ession si vive de l'âme que bien des gens la  confondent  avec l'âme, si la vis humana ne pe  Pat-Z:p.300(43)
es du Falberg dont les pyramides blanches se  confondent  avec les nuées brumeuses d'un ciel  Ser-Y:p.732(33)
e pendant laquelle on agit; souvent elles se  confondent  chez les hommes que la nature a fa  DBM-X:p1159(19)
oètes et gens du monde, philosophes et niais  confondent  continuellement.  L'amour comporte  DdL-5:p1002(40)
és de quelques diseurs de bonne aventure qui  confondent  en une seule science la chiromanci  U.M-3:p.824(18)
uels les divers attributs des deux règnes se  confondent  et produisent des mixtes : les hom  L.L-Y:p.688(23)
ossession du bonheur.  La plupart des hommes  confondent  le bonheur avec ses moyens, et la   M.M-I:p.531(14)
lleville, chargées de maisons et de moulins,  confondent  leurs accidents avec ceux des nuag  F30-2:p1143(.8)
l'amour ne révèle ses plaisirs qu'à ceux qui  confondent  leurs pensées, leurs fortunes, leu  Phy-Y:p1193(.2)
ime le mouvement ?  Sachez-le, les moyens se  confondent  toujours avec les résultats : vous  Gob-2:p.976(40)
'espion, substantif énergique sous lequel se  confondent  toutes les nuances qui distinguent  Ten-8:p.580(35)
onseigneur à son lever par les gens qui tous  confondent , en un seul et même pouvoir, l'arg  Emp-7:p.931(.2)
 ben de Mozart.  Deux sentiments purs qui se  confondent , ne sont-ils pas comme deux belles  DBM-X:p1168(30)
a religion, deux choses que beaucoup de gens  confondent , s'emparèrent de cette affaire, et  CdT-4:p.230(31)
els; tandis que, dans l'extase amoureuse, se  confondent , s'unissent et s'embrassent les fo  DdL-5:p1009(.3)
 le but, les moyens et les personnes.  Ne me  confondez  pas avec ce misérable qui m'accompa  Ten-8:p.574(29)
 de ces sciences constitue le Magisme, ne le  confondez  pas avec la magie.  Le Magisme est   eba-Z:p.743(27)
Dinah lui refusait la faculté de haïr.  « Ne  confondez  pas la haine et la vengeance, lui d  Mus-4:p.664(16)
et vous, caro primo uomo, dit-il à Genovese,  confondez  vos voix dans un accord parfait.  R  Mas-X:p.615(37)
compose en TEMPS bien distincts; si vous les  confondez , vous arrivez à la raideur de la mé  Pat-Z:p.287(23)
cinthe accoururent comme deux souffles et se  confondirent  : l'un était un Ange d'Amour, l'  Ser-Y:p.782(42)
inées, flairées; mais ces deux ignorances se  confondirent  comme deux substances de la même  Mas-X:p.547(39)
her de Sainte-Hélène, tous nos sentiments se  confondirent  dans un respectueux enthousiasme  Pat-Z:p.230(.5)
 communiquèrent ainsi leurs sentiments et se  confondirent  dans une commisération religieus  Epi-8:p.445(10)
ndeur juvénile, sa certitude de bienfaisance  confondirent  l'ex-dandy.  Mme de La Chanterie  Env-8:p.245(40)
 attaché au Bureau des Longitudes, en qui se  confondirent  les deux affections de Flore, la  eba-Z:p.542(22)
Becker ?     — Oui », crièrent deux voix qui  confondirent  leurs intonations.     En entran  Ser-Y:p.757(14)
eune fille regarda Ginevra, leurs pensées se  confondirent ; Laure ne retint plus ses larmes  Ven-I:p1063(29)
nhomie, une franche bêtise bourgeoise qui le  confondirent .  Ce fut un jour de triomphe.  O  PGr-6:p1109(.6)
t et lut les deux lettres de Brigaut, qui la  confondirent .  Elle s'endormit dans la plus é  Pie-4:p.138(26)
comtesse, le monde se renversa, ses idées se  confondirent .  Saisie par ce grandiose, soupç  Lys-9:p1158(28)
ans la chambre voisine un gémissement qui se  confondit  avec la chute d'un corps lourd que   Pro-Y:p.548(.8)
qu'au corsage plus ravissant encore; puis il  confondit  bientôt la flamme de son admiration  Phy-Y:p1203(18)
 amené de domestique. »     La vicomtesse se  confondit  en remerciements et gronda sa soeur  Béa-2:p.762(.5)
empêcher d'inviter le petit Molineux, qui se  confondit  en remerciements et se sentit prêt   CéB-6:p.113(24)
equel ? » dit le cocher.     Mot sublime qui  confondit  Eugène.  Cet élégant inédit ne sava  PGo-3:p.103(18)
e, prononcée d'un accent plein de certitude,  confondit  l'erreur, et convertit Denis Minore  U.M-3:p.840(.7)
it ce que les enfants l'imaginent tous, elle  confondit  la mise au secret avec l'emprisonne  Bet-7:p.153(.4)
 être qui tient et de l'une et de l'autre !   Confondons  en un seul monde ces deux mondes i  Ser-Y:p.808(24)
 démocratie, semble indiquer la nécessité de  confondre  aussi les deux principes conjugaux   Phy-Y:p1005(36)
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rivait, par d'insensibles dégradations, à se  confondre  avec la couleur des eaux bleuâtres,  F30-2:p1180(27)
ant à la bourgeoise, il est impossible de la  confondre  avec la femme comme il faut; elle l  AÉF-3:p.695(11)
 profitable.  La moralité, qu'il ne faut pas  confondre  avec la religion, commence à l'aisa  Pay-9:p..91(19)
voulez, l'estime de soi-même, pour ne pas le  confondre  avec le mot honneur.  Le jour où l'  I.P-5:p.688(23)
oie le je, presque toutes sont tentées de le  confondre  avec le narrateur.  Le Lys dans la   Lys-9:p.915(24)
ait impossible à l'homme d'État de ne pas le  confondre  avec les novateurs du dessert, avec  Emp-7:p1017(17)
ssions d'un véritable amour, et à ne pas les  confondre  avec les simagrées de la coquetteri  PGo-3:p.154(14)
isser tirer.  Je vous prie donc de ne pas me  confondre  avec les vulgaires voyageurs qui fo  I.G-4:p.578(13)
-dessus de nous, ont un intérêt violent à me  confondre  avec quelque scélérat pour avoir le  SMC-6:p.748(29)
 voiler leurs regards qu'ils l'avaient été à  confondre  cette lumière qui bouleversa leurs   Cho-8:p.984(18)
vie de vous voir. »     Lucien ne put que se  confondre  en remerciements, et jeta sur Blond  I.P-5:p.481(.4)
 pour pénétrer l'une chez l'autre ou pour se  confondre  en une seule, se séparer, jouer com  Lys-9:p1180(41)
squ'au moment où vous aurez les moyens de le  confondre  et de l'écraser; mais agissez avec   Fer-5:p.861(.3)
dit Godain...  C'est sa faute ! il veut tout  confondre  ici, renverser tout le monde, le go  Pay-9:p.232(26)
ppela cet ordre la Réunion dans la pensée de  confondre  l'ordre de la Toison d'or de la cou  Rab-4:p.279(40)
gathe fut obligée, pour ne pas se trahir, de  confondre  le léger bruit de ses larmes avec l  Rab-4:p.347(42)
el et Pierrette, de saisir les lettres et de  confondre  les deux amants qui la trompaient.   Pie-4:p.133(.2)
jamais rien se dérober l'un à l'autre, et de  confondre  les effusions de la pensée aussi bi  MCh-I:p..75(.2)
, Rastignac ont raison : quand un homme peut  confondre  les grandeurs de l'idéal et les jou  SdC-6:p.998(.1)
rrez, ajouta-t-elle en s'adressant à Servin,  confondre  les mères de mes charitables compag  Ven-I:p1065(22)
s aussi, reprit Wilfrid, vous vous plaisez à  confondre  mes idées.  Qui est-ce ? que pensez  Ser-Y:p.803(.4)
t poussée à me tromper ?  Ne devons-nous pas  confondre  nos fortunes et vivre ensemble ?  D  CdM-3:p.605(.4)
t...  Gothard a dit à son beau-frère de tout  confondre  pour ce monsieur-là, et de se moque  Dep-8:p.788(35)
'est que je vous aime, dit Rémonencq, à tout  confondre  pour vous avoir...     — Si vous m'  Pon-7:p.712(41)
doux rayons de leurs yeux ne cessaient de se  confondre  que par pudeur; elle eut de la joie  EnM-X:p.945(15)
cilement prendre cette peau pour la leur, et  confondre , à la première vue, ces malheureux   Cho-8:p.906(.7)
urire avec Bixiou.     — Paris commence à me  confondre , dit Gazonal.     — Pour vous en fa  CSS-7:p1196(40)
s étaient si pressées qu'elles semblaient se  confondre , et produisaient une foule de jolie  Ser-Y:p.739(19)
t il aura certes une rude tâche; il faut les  confondre , ôter tout prétexte à ses rivaux !   P.B-8:p.130(24)
 — rare passager ! — en voyant les nuages se  confondre , — voyageurs changeants et colorés   PaD-8:p1230(.3)
l'autre.  Ces deux passions peuvent-elles se  confondre  ?  Un homme à qui nous inspirons de  Mem-I:p.284(35)
séparées pour que la main humaine puisse les  confondre ; et le seul miracle dont elle était  Ser-Y:p.761(14)
les fleurs avec lesquelles ils paraissent se  confondre .     « Je vous ai fait attendre, di  DdL-5:p.955(40)
s pour le forçat avec lequel on essaie de me  confondre ...     — M. de Rastignac et le doct  SMC-6:p.757(15)
 pour sauver la vie à mon ami.     — Et vous  confondrez  en un seul deux amours séparés che  Mas-X:p.617(34)
ien vous et Minna, croyez-le !  Mais je vous  confonds  en un seul être.  Réunis ainsi, vous  Ser-Y:p.753(.3)
s à nous autres !...  Pas un délit, ou sinon  confonds  tout.  Envoie les faiseurs de bois a  Pay-9:p.168(.4)
ncore aimé, se dit-elle, il ne veut pas être  confondu  avec les indifférents. »     Elle re  Cho-8:p1137(43)
int du prodige.  Christophe, ébahi, surpris,  confondu  d'une pareille faveur, était sans pa  Cat-Y:p.369(37)
nt.     Obligé de faire son droit, il se vit  confondu  dans la foule des fils de la bourgeo  Env-8:p.220(.1)
bourdin chemina lentement par les escaliers,  confondu  de la singulière tournure que prenai  Emp-7:p1019(21)
e curé s'était tant de fois heurté.  Roubaud  confondu  devint catholique en un moment !  Ce  CdV-9:p.870(19)
e les femmes ont perdu à la Révolution qui a  confondu  les rangs sociaux.  De pareilles pas  CdV-9:p.743(.2)
nviron trois ans, les deux amis avaient donc  confondu  leurs destinées si brillantes dans l  I.P-5:p.147(.5)
yer de la rejoindre; et, d'ailleurs, Martial  confondu  ne se trouva pas d'humeur à tenter l  Pax-2:p.128(.9)
n peu froid de Thuillier. »     Phellion fut  confondu  par cette tirade admirablement bien   P.B-8:p..93(34)
t arpents de terrain contesté, non vendu, et  confondu  par la Commune dans ses communaux; i  Ten-8:p.547(35)
e-Piété, et vous m'y envoyez ! "  Je rougis,  confondu  par la logique d'un enfant.  Elle me  PCh-X:p.177(14)
rvait de paravent à une plus infâme vérité.   Confondu  par la subtilité du juge, épouvanté   SMC-6:p.773(33)
ité.  Cher monsieur Becker, elle m'a souvent  confondu  par son érudition.  A-t-elle voyagé   Ser-Y:p.801(33)
  « Ah ! mon Dieu ! dit Jacques Collin, être  confondu  parmi ces gens, le rebut de la socié  SMC-6:p.842(43)
 écrivait Le Prince le soir, après avoir été  confondu  parmi des ouvriers pendant la journé  I.P-5:p.293(.4)
ieurs loges aux Bouffons; il est quelquefois  confondu  parmi les Parasites, mais il a rempl  Fir-2:p.146(18)
eule pensée de savoir ce qui a fait ma joie,  confondu  sous le vitrage d'un marchand parmi   SMC-6:p.759(26)
bourdin à la réforme des finances.  Il avait  confondu  toutes les perceptions d'impôts en u  Emp-7:p.913(13)
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arrêté le bras du dandy, il l'avait surpris,  confondu , atterré, il était superbe.  Il acco  Phy-Y:p1185(10)
 d'une vie insoucieuse avaient abîmé, perdu,  confondu , déchiré, huilé, ruiné tout un mobil  CéB-6:p.239(12)
elle en me quittant.     Je demeurai debout,  confondu , la laissant aller, la contemplant,   Lys-9:p1150(.9)
e par la justice, onze en prison, tout a été  confondu , quoi !...  Le soldat est le soldat,  Pay-9:p.231(32)
. "  Puis je lâche ma bordée.  Voilà un père  confondu  !  La querelle a fini par un abonnem  I.G-4:p.575(15)
n de sa cheminée le pauvre parfumeur ébloui,  confondu .     « Voulez-vous déjeuner avec moi  CéB-6:p.217(37)
ent caractère ».     L'abbé Birotteau sortit  confondu .  Dans la nécessité fatale où il se   CdT-4:p.213(40)
el j'allais désirer de me trouver.  J'ai été  confondu .  La magie du spectacle que présenta  Cat-Y:p.448(.2)
après une pause pendant laquelle je demeurai  confondu .  — Écoutez-moi, monsieur Gobseck ",  Gob-2:p.979(42)
is t'aimer ainsi, je t'ai, depuis longtemps,  confondue  avec le Seigneur de toutes choses :  RdA-X:p.809(37)
4.  Elle resta deux années entières détenue,  confondue  avec les plus infâmes créatures de   Env-8:p.314(14)
s'écria Godefroid, Mme de La Chanterie a été  confondue  avec...     — Madame a été sublime   Env-8:p.318(27)
sor.     Le lendemain, cette scène nocturne,  confondue  dans mes rêves, me parut être une f  Mes-2:p.407(.3)
ent d'une incroyable dignité, et m'a laissée  confondue  de cette inouïe délicatesse chez le  Mem-I:p.249(21)
zino.     « Madame la baronne, vous me voyez  confondue  de l'honneur que vous me faites en   Bet-7:p.378(34)
, il ne nous a donné qu'un quart d'heure. "   Confondue  par cette audace, qui, vous le save  PrB-7:p.817(24)
'a certes pas inventé. »     « Ma raison est  confondue , dis-je à la reine.  Vous vous appl  Cat-Y:p.450(22)
iomphante envoyait ses lueurs par des vagues  confondues  avec celles de la respiration.  Le  Lys-9:p1206(.5)
gt toiles perdues parmi trois mille oeuvres,  confondues  dans six galeries.  Par une étrang  PGr-6:p1092(19)
ressentait de la noblesse des deux familles,  confondues  en 1815.  Il y brillait un vieux l  A.S-I:p.914(27)
, dans ce ravissant concert de voix humaines  confondues  en sentiment d'amour.     Te Deum   Elx-Y:p.494(19)
elque sorte la clef des cieux.  En apparence  confondues  ici-bas, les créatures y sont, sui  L.L-Y:p.617(26)
universelle : les classes supérieures seront  confondues , on prendra l'égalité des désirs p  Mem-I:p.243(36)
, tant les natures morales se sont également  confondues .  Ce sentiment immense, infini, né  Env-8:p.250(39)
ion, comme si deux lumières pures se fussent  confondues .  Le père de tout un quartier se s  Int-3:p.491(14)
l'un sur l'autre, lui montrèrent leurs têtes  confondues .  Ses regards allèrent alors const  Gre-2:p.438(11)
eurs, autre cause de plaisir, les rangs sont  confondus  : femmes, enfants, maîtres et gens,  Lys-9:p1059(43)
êtres, le fruit de deux sentiments librement  confondus  ?  S'il ne tient pas à toutes les f  F30-2:p1115(21)
 plus que des espèces de treuils, et restent  confondus  avec les brouettes, les pelles et l  Pat-Z:p.212(22)
ternel et l'amour conjugal s'étaient si bien  confondus  dans le coeur de cette femme, que j  RdA-X:p.694(13)
du touchant tableau de ces trois êtres unis,  confondus  dans un embrassement au milieu duqu  CéB-6:p.270(38)
ures d'Eisen, de vieux fers entassés, mêlés,  confondus  de manière à produire un tableau vé  Fer-5:p.868(21)
urs ! »     Et elle laissa les deux artistes  confondus , qui firent, avec le critique, un c  Bet-7:p.261(12)
nts, comme si nous savourions nos mouvements  confondus ; nous atteignîmes ainsi un bouquet   Lys-9:p1182(13)

conformation
itement intéressés ou par des traits dont la  conformation  bizarre annonce une vie agitée,   Fer-5:p.900(35)
homme ni femme.  Indulgent pour les vices de  conformation  comme pour les défauts d'esprit,  V.F-4:p.817(12)
, en médecine chirurgicale, que le défaut de  conformation  de Henri II, expliqué d'ailleurs  Cat-Y:p.187(23)
ne homme se faisait bientôt remarquer par la  conformation  de quelques traits où se révélai  Cho-8:p.975(23)
es enfants), à propos d'un certain défaut de  conformation  dont était atteint Henri, second  Cat-Y:p.178(23)
es deux frères, si différents d'attitude, de  conformation  et de caractère, le brave et le   Bet-7:p.347(.7)
ré de leur profession, de leur pays, de leur  conformation  physique ou de leurs qualités mo  RdA-X:p.709(.5)
rni de cheveux rares par-derrière, avait une  conformation  piriforme.  Ses yeux enfoncés, s  I.G-4:p.582(31)
du service militaire pour un de ces vices de  conformation  que les conseils de révision sav  Bet-7:p.190(14)
 garçons.  Tout homme atteint d'un défaut de  conformation  quelconque, les pieds-bots, la c  CéB-6:p.132(43)
e, la timidité que lui inspirait son vice de  conformation  réveillaient à son profit des se  CéB-6:p..82(27)
liquait cette bizarrerie par quelque vice de  conformation , car la pauvre créature ne se pl  eba-Z:p.725(18)
ve, faisaient encore ressortir cette bizarre  conformation .  Aussi, son visage semblait-il   U.M-3:p.778(.1)
ine expliquait assez bien les malheurs de sa  conformation .  Elle était fille d'un marchand  CdT-4:p.208(24)
légance fût disparate avec ses deux vices de  conformation .  Son corsage ne péchait d'aille  RdA-X:p.673(25)
ière dissemblance dans la pensée, et par des  conformations  corporelles; qu'ainsi le ciel e  Phy-Y:p.914(19)
rds dus à la beauté, au malheur de certaines  conformations  diaboliquement rondes, nous réd  Pat-Z:p.288(.6)

conforme
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ue vous dirai-je ?  Hé bien, oui, ma vie est  conforme  à elle-même dans ses plus grandes ci  Lys-9:p1169(.5)
la lettre et le pria de signer un pour copie  conforme  à l'original à représenter à premièr  SMC-6:p.769(.8)
és définies et caractérisées.  Voici qui est  conforme  à la nature des choses.  Ainsi, cert  Cat-Y:p.173(31)
es facultés, qui n'a rien dû produire que de  conforme  à lui-même ?  Mais si, de cette cons  Ser-Y:p.812(36)
vant le parc de Monceau, dans un petit hôtel  conforme  à ma fortune, et je m'y bourre la tê  Béa-2:p.865(24)
les effets de la nature ?  Hé ! quoi de plus  conforme  à nos idées sur Dieu que de croire q  RdA-X:p.718(.1)
ait pour trouver à sa fille un établissement  conforme  à ses vues.  En promettant au vieux   EnM-X:p.926(37)
a résumé sa politique, qui d'ailleurs est si  conforme  au bon sens, que nous verrons tous l  Cat-Y:p.176(.1)
rche, en harmonie avec ses moeurs simples et  conforme  au coup d'escopette tiré sur Montefi  Mar-X:p1046(.9)
s la maison de son médecin où tout se trouva  conforme  au délabrement de la porte et aux vê  Med-9:p.409(24)
t que Bridau comprît que la spoliation était  conforme  au Droit et à la Coutume du Berry, s  Rab-4:p.280(26)
oi s'exprime dans cette phrase magnifique et  conforme  au grand style qui règne dans toute   Mas-X:p.603(.1)
ite de Petit-Claud, reprit le magistrat, est  conforme  au mandat donné par votre mari, qui   I.P-5:p.619(35)
sentiel du monstre parisien, il est toujours  conforme  au quartier dont il fait partie, et   Fer-5:p.866(41)
conduisit dans le monde, ce qui, certes, est  conforme  aux coutumes aristocratiques les plu  Pet-Z:p.128(.8)
alon, pour désirer y aller.  Rien n'est plus  conforme  aux habitudes du coeur humain.  Les   Pet-Z:p.117(35)
uctions d'une vie arrangée convenablement et  conforme  aux idées du monde; mais cette lettr  Aba-2:p.498(24)
 conduite de ce ménage qui n'eut rien que de  conforme  aux idées reçues.  La vie de ces deu  RdA-X:p.685(.2)
s un mois de mariage.  Tout cela se trouvait  conforme  aux idées reçues.  M. de Nueil était  Aba-2:p.500(30)
ite à Sa Majesté, le Roi pensera qu'elle est  conforme  aux lois de l'honneur, sinon à celle  Rab-4:p.520(.6)
— Mais le voeu de la criminelle n'est-il pas  conforme  aux lois de la première Église qui a  CdV-9:p.860(17)
le vidame, situation qui n'avait rien que de  conforme  aux moeurs du temps, où l'amour fut   Cat-Y:p.202(34)
e Intérieur, et l'avait disposé pour une vie  conforme  aux ordres d'En-Haut.  Il chercha pa  Ser-Y:p.785(.4)
 ou au Monopole.  Selon moi, rien n'est plus  conforme  aux principes sur la liberté du comm  MNu-6:p.373(23)
n s'en est suivie.  Celle-là m'a semblé plus  conforme  que la première à notre état civil,   Béa-2:p.848(15)
 lettres y reparurent si nettes et tellement  conformes  à celles qui étaient imprimées sur   PCh-X:p..83(23)
r.  Ainsi leurs plaisirs, en apparence assez  conformes  à la fortune de leur père, devenaie  MCh-I:p..51(.2)
ouvoir s'en venger, car leurs atteintes sont  conformes  aux lois du monde.  Le duc de Rhéto  SMC-6:p.651(25)
ment, le caractère et les sentiments étaient  conformes  aux miens.  — Mais, ma chère, a-t-e  Mem-I:p.301(10)
 pas, en trouvant les moeurs de ces dames si  conformes  aux siennes, qu'elles cachassent un  CdM-3:p.547(17)
maient qu'entre gens d'opinions et de moeurs  conformes , intéressés à se soutenir, à procla  Bet-7:p.190(32)

conformément
au moment où les maisons de jeu s'ouvraient,  conformément  à la loi qui protège une passion  PCh-X:p..57(.9)
 la publication faite par la Revue de Paris,  conformément  à la rédaction définitivement ar  Lys-9:p.965(38)
 d'allumer le foyer de la salle, et l'éteint  conformément  au programme en vigueur dans ses  EuG-3:p1198(16)

conformer
se, mais une enfant bien élevée et déchue se  conformait  à sa triste fortune.  Modeste en a  I.P-5:p.180(11)
r une trame contre Agathe et son fils, en se  conformant  à ce programme.  Mais le diable se  Rab-4:p.434(19)
nt qui annoncent une tempête.  Gabrielle, se  conformant  à l'attitude de son ami, regardait  EnM-X:p.951(.3)
doyers en faveur des intérêts locaux, en s'y  conformant  à l'esprit du siècle, en refondant  DdL-5:p.932(17)
chapper au mauvais gré, ce devait être en se  conformant  à la politique que ce magistrat ve  Pay-9:p.189(39)
milieu des êtres dont il était chéri.  En se  conformant  aux lois naturelles du foyer domes  PGo-3:p.262(13)
 trahir.  Je resterai votre amie, tout en me  conformant  aux maximes du monde.  Décidez. »   CdT-4:p.235(12)
ande somme de bonheur dans l'état social, en  conformant  nos moeurs et nos institutions à n  Phy-Y:p1005(31)
l'empreinte de son malheur, mais tout en s'y  conformant , elle s'harmoniait admirablement a  Pat-Z:p.230(.9)
ême, la physionomie d'une classe d'hommes se  conforme  à l'esprit général, à l'âme qui en a  DdL-5:p.933(34)
 ne ressemble en rien à celui des autres, se  conforme  aux lois du monde ?  Mais j'aime tro  L.L-Y:p.669(25)
duit les différences que nous admirons, elle  conforme  le devoir social au rang, aux positi  M.M-I:p.528(.6)
esque heureux.  En quelques jours je me suis  conformé  joyeusement à ma position.  Je me li  I.P-5:p.293(18)
 vers le milieu, semblait intérieurement mal  conformé ; mais il y résidait une finesse inde  RdA-X:p.668(25)
rprétées.  Celui-ci disait qu'elle était mal  conformée , celui-là lui prêtait des défauts c  V.F-4:p.856(29)
 ne pas dire astucieux, il avait les hanches  conformées  comme celles d'une femme.  Cet ind  I.P-5:p.145(39)
.  Il y aurait des oies, des canards à têtes  conformées  comme les nôtres, des portraits va  Emp-7:p1001(30)
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 heureusement élevées par le hasard, si bien  conformées  par la nature, et dont l'âme délic  Phy-Y:p1023(.2)
 Nature emporte les créatures faibles ou mal  conformées .  Qui veut s'élever au-dessus des   I.P-5:p.311(11)
is petits êtres connaissent ma pensée et s'y  conforment .  Il existe entre eux, qui ne m'on  Mem-I:p.374(40)
hauds.  Les moeurs doivent nécessairement se  conformer  à cette loi de la nature.  Les Flan  RdA-X:p.659(28)
es féminines savent merveilleusement bien se  conformer  à l'humble rôle du piéton, parce qu  Pat-Z:p.255(16)
e que, vois-tu, ma chère Annette, je dois me  conformer  à ma position, voir bourgeoisement   EuG-3:p1124(.4)
doit inventer, les raisons à trouver pour se  conformer  à mes caprices nous embarrasseraien  PrB-7:p.820(.6)
; et, s'il existe, le pauvre garçon saura se  conformer  à notre médiocrité...  Les Cointet   I.P-5:p.716(14)
elle-même, se mit très simplement afin de se  conformer  à sa fortune; néanmoins sa beauté a  Ven-I:p1086(27)
cune démonstration corporelle, doit, pour se  conformer  à sa nature, n'être soumis à aucune  L.L-Y:p.628(20)
 au commencement de vendémiaire, ou, pour se  conformer  au calendrier actuel, vers la fin d  Cho-8:p.905(.9)
usanne.  On signifia donc aux Genevois de se  conformer  au rit de la Suisse.  Calvin et Far  Cat-Y:p.338(21)
us les domestiques, étaient incapables de se  conformer  aux exigences de système incessamme  Lys-9:p1117(38)
ait pas vrai dans les détails.  Obligé de se  conformer  aux idées d'un pays essentiellement  AvP-I:p..15(39)
 comme en France.  Le bon goût consiste à se  conformer  aux manières des étrangers sans néa  M.M-I:p.625(18)
me de l'aubergiste, que vous refusez de vous  conformer  aux ordonnances de police, et comme  Dep-8:p.797(26)
sistance à la citoyenne Marie Verneuil et se  conformer  aux ordres qu'elle pourra leur donn  Cho-8:p1051(19)
 aussi en est-il peu qui aient la sagesse de  conformer  leur situation extérieure à leur bu  Emp-7:p1047(.3)
itation qui domine les enfants, je tâchai de  conformer  mon existence à la sienne.  Louis m  L.L-Y:p.615(.4)
agile sagesse, un programme auquel devait se  conformer  son prétendu pour être accepté.  De  Bal-I:p.123(13)
s dépravés que celui-ci, je tâcherais de m'y  conformer ; car je veux te faire trouver près   Lys-9:p1176(13)
 usages, des choses inconnues en voulant s'y  conformer .  Déjà proclamée laide, mais bien f  CdV-9:p.667(29)
r...     — Messieurs, si nous devons... nous  conformer ... aux usages parlementaires, dit B  Dep-8:p.733(40)
les terrasses étagées de la Grenadière.  Ils  conformèrent  leur vie à la pensée mélancoliqu  Gre-2:p.435(26)
ésente pour l'élection d'Arcis, et vous vous  conformerez  à tout ce qu'il pourra vous deman  Dep-8:p.798(23)
urs maîtres.  Selon Pluvinel, les gens ainsi  conformés  font d'excellents cavaliers.     Qu  Pat-Z:p.295(14)
x étables retentissaient au loin.  Nous nous  conformions  au silence de cette heure tiède e  Lys-9:p1134(12)

conformité
 sourires inoffensifs.  Bientôt une certaine  conformité  d'âge, de pensée, notre mutuel amo  Mes-2:p.395(26)
oin d'activer l'amour autant que cette douce  conformité  d'émotions.  Les efforts de la coq  Mas-X:p.565(39)
e, en punition des attentats de 1793.  Cette  conformité  d'opinion de la belle-mère et du g  Env-8:p.289(39)
ls peuvent défier plusieurs assaillants.  En  conformité  d'un ordre donné par l'abbé, jamai  SMC-6:p.491(.5)
nnocentes familles.  Elle mit en question la  conformité  de la taille de Virginie et de cel  MCh-I:p..64(29)
 Fanny Malvaut que j'aimais sincèrement.  La  conformité  de nos destinées, de nos travaux,   Gob-2:p.982(38)
eu que le génie dans un coeur d'enfant ?  La  conformité  de nos goûts et de nos pensées nou  L.L-Y:p.606(22)
ingulière douceur que contracta sa voix, une  conformité  de pensée entre elle et son cousin  EuG-3:p1132(.5)
erce ta voix, étudie.  Je suis ravi de cette  conformité  de travaux et d'heures qui fait qu  A.S-I:p.982(16)
 Rien ne lie plus les hommes qu'une certaine  conformité  de vues en fait de femmes.  Le pap  HdA-7:p.789(27)
 Génie commercial ! »     Enchantée de cette  conformité  de vues, l'une des plus douces fle  I.P-5:p.716(25)
es par les voeux de la nature, par une douce  conformité  ou par une entière dissemblance da  Phy-Y:p.914(18)
lut possible pour deux époux qu'en ayant une  conformité  parfaite en fait d'opinions religi  P.B-8:p.165(14)
lant son pas sur le sien, douce et attentive  conformité , la mena vers une place d'où ils p  Ser-Y:p.742(41)

confort [voir aussi comfort]
nte dans toutes les habitudes flamandes.  Le  confort  anglais offre des teintes sèches, des  RdA-X:p.659(.8)
de Lanstrac, où il introduisit le luxe et le  confort  anglais, absorbèrent les capitaux que  CdM-3:p.538(.7)
   Elle m'emmena dans sa chambre, où déjà le  confort  avait étalé ses jouissances.     « Ai  Lys-9:p1175(15)
même que pour Flore.  Mais ce n'était que le  confort  d'Issoudun : des carreaux mis en coul  Rab-4:p.408(37)
er une de ces chambres où l'on jouit du seul  confort  permis par la Justice.  Ces chambres   SMC-6:p.714(.2)
introduisit dans la vie intérieure autant de  confort  que l'exiguïté des revenus le permit.  Mus-4:p.640(.7)
ant avait, d'année en année, perfectionné le  confort , embelli les moindres détails de son   Rab-4:p.408(35)
, brillant de luxe et muni des recherches du  confort , réunissait tout ce qu'exige la vie é  SMC-6:p.473(26)
it entraîner le pays dans la funeste voie du  confort .  Cette peur s'augmenta quand les gen  V.F-4:p.915(14)
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confortabilisme
ême; enfin, chez lui, tout a un caractère de  confortabilisme  exact.  Il est en quelque sor  Pat-Z:p.247(29)
u prince de Galles ce goût de toilette et de  confortabilisme  qui valut tant d'avancement a  Pat-Z:p.229(41)

confortable
t le siège et le dossier décrivaient l'angle  confortable  de cent vingt degrés.  Il ne prit  ÉdF-2:p.174(11)
u'il est tout à la fois plus élégant et plus  confortable  de manger dans un service de porc  Pat-Z:p.242(17)
ttes traînaient sur un voluptueux divan.  Le  confortable  fauteuil à ressorts dans lequel j  PCh-X:p.194(.7)
on tuteur, l'habitation la plus complètement  confortable  qu'il y eût alors dans la Champag  Ten-8:p.607(.1)
 donne du thé russe exquis et sert un ambigu  confortable  tous les mercredis...  Voilà.      eba-Z:p.607(.6)
rs eurent tout arrangé de la manière la plus  confortable , le docteur ne vint pas.  Mme Min  U.M-3:p.789(36)
pements en Angleterre.  Dans cette patrie du  confortable , le matériel de la vie est consid  Pat-Z:p.241(28)
paraison perpétuelle d'un chez soi poétique,  confortable , opposé par elle à l'hôtel du Gué  Béa-2:p.881(12)
ui venait de faire de son hôtel un modèle du  confortable , se métamorphosa elle-même, mais   Mus-4:p.782(15)
digne d'un peuple chrétien, si la science du  confortable , si le briquet de l'immortel Fuma  Pat-Z:p.227(42)
st le chevalier de Valois pour y répondre ?   Confortable  ?  Y a-t-il plusieurs mots là-ded  V.F-4:p.900(34)
province arriérée, et qu'il la trouvait très  confortable .     « Qu'est-ce que c'est que ce  V.F-4:p.900(31)
e l'extérieur, sans présenter de luxe, était  confortable .  On en jugera par un coup d'oeil  SMC-6:p.668(41)
verts, comme le divan, de drap vert, étaient  confortables .  Quatre tableaux accrochés au m  eba-Z:p.608(20)

confortablement
  L'ancien fournisseur s'y était établi plus  confortablement  que qui que ce fût en ville,   V.F-4:p.831(28)

confraternité
LÉON GOZLAN     comme un témoignage de bonne  confraternité  littéraire.     À Paris, il se   AÉF-3:p.673(.3)
sont Godeschal et Desroches, vivent dans une  confraternité  véritable, et il en résulte une  P.B-8:p.153(42)
es, non qu'il ait le goût des arts, mais par  confraternité , car il se croit un artiste et   CSS-7:p1166(30)
omté.  Grâce aux relations de commerce et de  confraternité , cent cinquante abonnements fur  A.S-I:p.937(11)

confrère
orer d'une chevalerie,     Illustre et noble  confrère      Moins pleine d'hommes que de die  Phy-Y:p1058(40)
n des erreurs, bien des mensonges chez notre  confrère  ! et pourquoi ? pour déprécier une b  I.P-5:p.460(15)
, un peu sot de s'être laissé pincer par son  confrère  (telle fut son expression), s'y oppo  I.P-5:p.598(14)
r chez M. de Sérizy, Massol vint trouver son  confrère  Chargeboeuf au parquet du procureur   SMC-6:p.797(.2)
Besançon. M. Savaron a d'ailleurs invité son  confrère  de Paris à dîner au sortir du palais  A.S-I:p.916(.1)
ence à se savoir.  J'ai pris Godeschal à mon  confrère  Derville, il n'était que second cler  Deb-I:p.843(37)
ndre.  Il se mit à regarder à la dérobée son  confrère  et Mme Évangélista qui continuèrent   CdM-3:p.573(23)
et, l'avocat était en train de peindre à son  confrère  la joie que sa cliente aurait si la   Phy-Y:p1097(14)
la clientèle du canton, à l'exclusion de son  confrère  maître Plissoud, dont il sera questi  Pay-9:p.102(33)
u petit salon et coupa la parole à son vieux  confrère  par une phrase qui rendit la vie à P  CdM-3:p.568(.8)
s, chaque postillon arrivant avait dit à son  confrère  partant les conjectures de l'Évêché   CdV-9:p.710(.6)
ent, la science est inutile, et mon illustre  confrère  pense que vous avez à peine le temps  CdV-9:p.856(17)
ns jamais y arriver.  Brunet, tout comme son  confrère  Plissoud, ne nous prêtera jamais un   Pay-9:p.175(29)
uvons autant de chagrin par la trahison d'un  confrère  que nous en avons éprouvé, vous comm  MdA-3:p.395(10)
ordre des avocats qui n'admet pas un nouveau  confrère  s'il n'a pas un cabinet convenable,   P.B-8:p..63(30)
ille francs !  En présence de ces faits, mon  confrère  vous dit glorieusement que nous mari  CdM-3:p.575(43)
ire qui venait de finir son whist.     — Mon  confrère , dit Achille Pigoult, n'est pas fort  Dep-8:p.791(22)
s inhabile, si vous voulez. »     « Mon cher  confrère , dit en rentrant le jeune notaire à   CdM-3:p.599(42)
vez rien des affaires.     — Merci, mon cher  confrère , dit Solonet.     — Vous savez bien   CdM-3:p.569(12)
arle.  Les deux médecins coururent chez leur  confrère , et y trouvèrent les idées de l'Alle  eba-Z:p.770(15)
 cette femme en coûte...  Avec toi, mon cher  confrère , Gubetta, mon vieux complice, je pou  Bet-7:p.235(10)
que je vous fasse solidaire des idées de mon  confrère , je vous tiens pour une honnête femm  CdM-3:p.569(.9)
ouvelle traite tirée par le banquier sur son  confrère , pour se rembourser.     Le cinquièm  I.P-5:p.594(35)
tante est un duel, entra précédant son vieux  confrère , retardé par un ressentiment de gout  CdM-3:p.561(26)
e.     « Tu n'as pas à te plaindre, mon cher  confrère , tu as la plus belle des femmes, et   Bet-7:p.233(31)
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t la jalousie de l'homme de métier contre un  confrère , un des plus violents ingrédients de  Emp-7:p1013(17)
ut d'abord n'avoir pas quitté le parc de son  confrère ; puis il fut surpris par une vision   SMC-6:p.493(.8)
teau en se levant et saluant la femme de son  confrère .     Cette brusque sortie fut nécess  I.P-5:p.426(15)
 gros notaire sans rien répondre à son jeune  confrère .     — Dites donc, monsieur Antonin,  Dep-8:p.791(25)
abriqués comme ceux-là, demanda Roguin à son  confrère .     — Il n'y a rien à en tirer, rép  Ven-I:p1083(23)
 étrangement surpris de l'exclamation de son  confrère .  Curieux de connaître le remède que  CdM-3:p.577(38)
eul exemplaire qui existât avec celui de son  confrère .  Enfin l'ancien patron et son ancie  CéB-6:p.217(27)
s du sergent Mercier : il le prenait pour un  confrère .  La prochaine arrivée de Pierrette   Pie-4:p..69(33)
es désordres si bien appréciés par mon docte  confrère .  Le mouvement n'est pas venu de l'é  PCh-X:p.261(.3)
 vieillard : j'accepte la proposition de mon  confrère . »     « Hé bien, dit Achille à Nest  CdM-3:p.582(19)
 le moindre soupçon.  Si quelques-uns de ses  confrères  concluaient des marches avec le gou  MCh-I:p..44(12)
bres docteurs, voudriez-vous aider un de vos  confrères  dans une constatation qui certainem  SMC-6:p.681(25)
alla droit à la loge, elle y trouva l'un des  confrères  de Cibot, un cordonnier, sa femme e  Pon-7:p.632(10)
ès de ce genre-là, que vous ferez crever vos  confrères  de jalousie.  Werbrust, Palma, Gigo  Gob-2:p.981(18)
s confidences de plus belle en nous trouvant  confrères  en amour.  Puis ce fut à qui, de no  Mes-2:p.396(33)
aurais pas choisi pour confident l'un de vos  confrères  en Apollon déjà marié.  Si ma mère   M.M-I:p.546(12)
 chef-d'oeuvre de sa mère.     « Nous sommes  confrères  en bas, dit Mistigris en relevant u  Deb-I:p.796(19)
rer l'apaisement de cette crise, quoique ses  confrères  en désespérassent, le valet de cham  Bet-7:p.402(15)
e.     « Appelez en consultation ceux de mes  confrères  en qui vous aurez le plus de confia  Fer-5:p.880(31)
hographe de ce mot pour l'instruction de ses  confrères  les feuilletonistes en rendant comp  Cat-Y:p.207(14)
des bassesses ou de riches présents.  Si les  confrères  ne pouvaient le payer qu'en excelle  MCh-I:p..44(19)
leurs agents de police.  Comme moi, tous mes  confrères  ont joui de tout, se sont rassasiés  Gob-2:p.977(19)
stées la veille à la requête de celui de ses  confrères  qui probablement les lui avait vend  Gob-2:p.990(40)
 le silence pour de l'orgueil; mais tous ses  confrères  rendaient justice à l'étendue de se  eba-Z:p.799(.6)
ron ne pensant plus à sa femme.     Les deux  confrères  se couchèrent les meilleurs amis du  Bet-7:p.236(13)
tement particulier aux avares, et laissa ses  confrères  se débarrasser des leurs à vil prix  I.P-5:p.541(42)
, les piliers.., et finit par croire que ses  confrères  veulent lui jouer quelque tour, com  eba-Z:p.484(.1)
 qu'il venait de voir le matin l'un de leurs  confrères , à moitié fou probablement, qui se   eba-Z:p.770(.5)
 avait son plan, répondait évasivement à ses  confrères , aux marchands, aux amis qui lui pa  Cat-Y:p.362(26)
t il a mis des cartes chez tous ses nouveaux  confrères , chez les officiers ministériels, c  A.S-I:p.926(22)
server le marchand qui, semblable à tous ses  confrères , croyait avoir tout dit avec ce nec  Bet-7:p.128(39)
 de son art.  Il ne se charge pas, comme ses  confrères , de toute espèce d'affaire.  Voilà   CoC-3:p.321(.4)
u pouvait être son malade; il en parla à ses  confrères , dont la curiosité fut vivement piq  eba-Z:p.738(37)
.  Je suis, contrairement à l'opinion de mes  confrères , entièrement convaincu de la puissa  Int-3:p.445(28)
e cheveu.  Selon quelques-uns de nos savants  confrères , et parmi eux M. de Blainville, le   CéB-6:p.126(12)
 rendu déjà ce petit service, poussé par ses  confrères , et stimulé par le procureur du Roi  Pon-7:p.663(.4)
 était absolu chez lui.  Très honoré par ses  confrères , il devait à la longue possession d  Cat-Y:p.224(17)
zet allait avertir David de la visite de ses  confrères , mon mari a connu chez MM. Didot d'  I.P-5:p.571(39)
. Léopold Hannequin, qui vint avec un de ses  confrères , ni à Schwab et à Brunner, qui pure  Pon-7:p.713(.9)
dait là son temps », disait-il.  Parfois ses  confrères , quand il concluait avec eux des ma  CdV-9:p.658(15)
aires, un homme mal vu du Tribunal et de ses  confrères , qui nuit à ses clients !     — Pau  Int-3:p.443(13)
francs, rien ne me distinguerait plus de mes  confrères , qui se promènent sur le boulevard.  HdA-7:p.779(15)
s sont possibles.  Cependant, lui, comme ses  confrères , s'arrête quelquefois devant des in  Env-8:p.376(31)
i d'invincibles obstacles multipliés par mes  confrères , tous pleins de mauvaise foi ou d'i  Gam-X:p.481(41)
de jalousie.  Werbrust, Palma, Gigonnet, mes  confrères , vous donneront leurs expropriation  Gob-2:p.981(19)
causes d'une maladie qui échapperaient à ses  confrères ; mais sa clémente indulgence me par  Hon-2:p.551(40)
mte.  J'avais escompté l'effet à l'un de mes  confrères .  D'ailleurs, monsieur, dit le capi  Gob-2:p.992(22)
ent, jusqu'à leur mort, persécutés par leurs  confrères .  Le corps respectable des médecins  U.M-3:p.823(17)
ient son mari l'objet de l'envie de tous ses  confrères . Aussi, parvenus à l'âge mûr, sur l  Pon-7:p.522(.3)
nier eimbrunt : cheu m'an sis rabbordé à mes  gomvrères  ki onte i biddié te moi...  Bir ein  SMC-6:p.498(26)

confrérie
es longues querelles sur la préséance que la  confrérie  des drapiers eut pendant deux siècl  Cat-Y:p.208(12)
es drapiers eut pendant deux siècles avec la  confrérie  des pelletiers et des merciers (cha  Cat-Y:p.208(13)
n gens de peu d'importance.  Le syndic de la  confrérie  des pelletiers fut bien heureux de   Cat-Y:p.302(14)
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mpensés de leurs travaux, et que je nomme la  confrérie  des savates du bon Dieu.  Certes, l  PGo-3:p.140(34)
, de père en fils, les chefs de la puissante  confrérie  des Tisserands.  Lors de la révolte  RdA-X:p.661(27)
ait le signe de ralliement des initiés de la  confrérie  du Sacré-Coeur.  Au-dessous de cett  Cho-8:p.940(.7)
it leur nombre, ils étaient encore réunis en  confrérie  par l'Église.  Ainsi les prix se ma  Cat-Y:p.206(24)
riage.  Elle est une des reines de la sainte  confrérie  qui donne à la haute société de Bes  A.S-I:p.913(28)
 temps.  Ceux-là porteront la bannière de la  confrérie .     Parmi eux, nous distinguons le  Phy-Y:p.950(.2)
, toujours offert au saint qui protégeait la  confrérie .  Oserez-vous dire que le défaut de  Cat-Y:p.206(31)
es quartiers, et dans tous les syndicats des  confréries  et des corporations où, sous l'inf  eba-Z:p.784(30)

confrontation
einture la plus minutieuse.  L'annonce de sa  confrontation  avec Jacques Collin avait séché  SMC-6:p.775(43)
t, ce pauvre jeune homme, à qui l'idée de sa  confrontation  avec Jacques Collin était insup  SMC-6:p.787(.3)
, répondit Camusot; mais demain, après votre  confrontation  avec Jacques Collin, vous serez  SMC-6:p.775(28)
 entendus confirmèrent leurs rapports sur la  confrontation  de l'empreinte des fers avec ce  Ten-8:p.660(13)
ues Collin, il y descendit pour opérer cette  confrontation  de Trompe-la-Mort et de Madelei  SMC-6:p.856(42)
unir en les désignant, afin de procéder à la  confrontation  des marques laissées dans le pa  Ten-8:p.636(15)
té, de revenir immédiatement pour aider à la  confrontation , car il connaît personnellement  SMC-6:p.723(39)
lons procéder, malgré vos dénégations, à des  confrontations  qui pourront diminuer votre as  SMC-6:p.754(10)
phin, avec les interrogatoires, confessions,  confrontations , et austres solemnités accoutu  Cat-Y:p.191(25)

confronter
où l'on déposait le corps du marquis pour le  confronter  avec l'assassin, elle se retourna,  Mar-X:p1091(32)
négligé cet incident, car je croyais avoir à  confronter  mes prévenus et pouvoir éclaircir   SMC-6:p.805(15)
pour des juges.  Le cardinal avait médité de  confronter  par hasard le prince et Christophe  Cat-Y:p.312(22)
peut se recommencer sans inconvénient.  Vous  confronterez  demain ce diplomate espagnol ave  SMC-6:p.785(13)
e second état, ils sont devant un magistrat,  confrontés  aux témoins, jugés par une chambre  SMC-6:p.701(30)
chon, et je ne sais qui encore, doivent être  confrontés  avec le soi-disant chanoine du cha  SMC-6:p.807(20)

Confucius
 la morale universelle, qui fut la morale de  Confucius , de Moïse, de Pythagore, de Socrate  P.B-8:p.163(12)
il est prouvé que Zoroastre, Moïse, Bouddha,  Confucius , Jésus-Christ, Swedenborg ont eu le  L.L-Y:p.656(38)
d'après sa morale, comme l'ont fait Moïse et  Confucius , les deux plus grands législateurs   CdV-9:p.825(12)
 tremper les vastes volontés de Christ et de  Confucius .  Le Christianisme lève sa bannière  L.L-Y:p.656(28)

confus
ieille nourrice, dit l'homme de loi d'un air  confus  à la Cibot.     — Elle a encore beauco  Pon-7:p.635(43)
stre robe noire vénitienne, et que tout soit  confus  au bal de l'Opéra, les différents cerc  SMC-6:p.431(13)
'est plus juste, dit Paul, je suis seulement  confus  de ces procédés généreux.     — Ma fil  CdM-3:p.574(32)
énéral.     Le Palais de Justice est un amas  confus  de constructions superposées les unes   SMC-6:p.778(.3)
ssait parvenir à ses oreilles que les effets  confus  de la musique.  C'était de suaves harm  DdL-5:p1034(20)
nt de limes, le bruit des marteaux, les cris  confus  de plusieurs industries.  Il remarqua   Med-9:p.396(39)
t du Bousquier, cette maison offrait un amas  confus  de saletés et de magnifiques choses.    V.F-4:p.832(.4)
'ils entendirent dans le lointain un murmure  confus  de voix et le bruit d'une sonnette don  Cho-8:p1116(15)
Marguerite, mais sans que ce regard plein de  confus  désirs contînt aucune allusion à la bl  RdA-X:p.743(15)
e doutât pas d'être pour elle l'objet de ces  confus  désirs qui atteignent toutes les jeune  PGo-3:p.163(18)
 si l'un d'eux avait pu donner un sens à ses  confus  désirs.  Ils étaient à la fois les poè  EnM-X:p.946(33)
entrouverts et l'oreiller confident de mille  confus  désirs.  Montefiore demeura longtemps   Mar-X:p1055(15)
r que j'en reçois, je ne puis que me trouver  confus  et m'en remettre à l'avenir du soin de  I.P-5:p.668(24)
ercevait pas, mais il le vit enfin, s'arrêta  confus  et reprit au coup d'éperon que lui don  CéB-6:p.235(11)
 ou moms heureusement éclairées, tout y sera  confus  ou bien ordonné; d’accord.  Mais l’app  PLM-Y:p.502(.4)
mencés, les autres presque finis ?  Cet état  confus  où reste le grand ou le petit domaine   Emp-7:p.893(.5)
 projets de vengeance encore mal dessinés et  confus  qu'elle allait mûrir.  Elle s'endormit  CdM-3:p.604(34)
le regardait à la dérobée Emilio, tout aussi  confus  qu'elle; car cette femme de théâtre n'  Mas-X:p.558(20)
 trouvait donc sous l'empire de ce sentiment  confus  que ne connaît pas le véritable amour.  FYO-5:p1093(.1)
isible.  J'aurai dans le coeur des souvenirs  confus  qui se combattront.  Jamais le mariage  Hon-2:p.581(20)
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se paternelle lui fit deviner les sentiments  confus  qui sortirent du coeur de sa fille, fl  CéB-6:p.132(18)
on par un regard de surprise, et balbutia de  confus  remerciements.  Il trouva son front pr  Bou-I:p.415(.9)
che par toute la Cité.  Tout à coup des cris  confus  s'élevèrent sur la rive gauche de la S  Pro-Y:p.531(26)
fit retrouver la trace de la vérité dans ses  confus  souvenirs : il reconnut le marchand de  PCh-X:p.222(30)
n éclat de jeunesse qui donnait à ces traits  confus  une sorte d'ensemble ?  La grâce lui s  DdL-5:p.935(30)
'oeil, les magasins lui offrirent un tableau  confus , dans lequel toutes les oeuvres humain  PCh-X:p..69(10)
Tandis que j'étais la proie de sentiments si  confus , elle me parlait toujours de la comtes  Phy-Y:p1137(35)
iqua la Cibot rudement.     Elle laissa Pons  confus , en proie à des remords, admirant le d  Pon-7:p.617(43)
ture.     — Monsieur, reprit Raphaël presque  confus , excusez la demande que je vais vous f  PCh-X:p.241(42)
 petite Modeste si hardie ! oh ! non, il est  confus , il entrevoit le bonheur et il se voil  M.M-I:p.584(.9)
rées.  Donnez-moi la main ? »     Paul était  confus , il se trouvait mille torts, il embras  CdM-3:p.584(12)
x, pouvait justifier l'accueil qui me rendit  confus , je n'en appris la raison véritable qu  Lys-9:p1001(40)
tu iras.     — Non, dit l'imprimeur d'un air  confus , je viens te remercier de cette preuve  I.P-5:p.183(34)
énébreuse, quoique mes souvenirs soient bien  confus , malgré les impressions de souffrances  CoC-3:p.325(13)
 qu'elle fût aimée; et lorsque Charles, tout  confus , se replia sur lui-même, il fut forcé   F30-2:p1133(10)
  Au bout d'une demi-heure, un bruit de voix  confus , sur lequel se détachait l'organe cria  U.M-3:p.912(33)
anda-t-elle.     Je la regardai, rougissant,  confus  : « J'ai rêvé », dis-je.     Un soir,   Lys-9:p1133(37)
t d'une attention particulière qui me rendit  confus ; mais Rastignac avait heureusement par  PCh-X:p.148(22)
l’infini.  Mettez-vous à y nager, tout y est  confus ; vous la voyez partout semblable à ell  PLM-Y:p.506(.8)
gardant avec une dignité vraie qui le rendit  confus .     « J'ai eu tort, madame, répondit-  Aba-2:p.480(13)
sardassent au milieu d'Alençon, et il revint  confus .     « Je lui pardonne, mais plus tard  Cho-8:p.991(16)
e contrat demain, répondit le notaire un peu  confus .     — Vous ne le connaissiez donc pas  RdA-X:p.769(.4)
le supporta pas, il baissa les yeux d'un air  confus .  « Il sait tout », pensa-t-il.     «   Bet-7:p.341(20)
 me dit la comtesse en me regardant d'un air  confus .  Après vous avoir confié mon antipath  PCh-X:p.170(16)
u moins, il n'y a rien; un peu plus tout est  confus .  Chargée de réveiller dans votre âme   Mas-X:p.581(39)
Cette scène étrange rendit le sculpteur tout  confus .  La raison lui revint.  Il resta d'ab  Sar-6:p1068(26)
e, et le juge donna son fauteuil à Birotteau  confus .  Les agréés et les syndics signèrent.  CéB-6:p.286(.2)
 campagne envoie dans les échos mille bruits  confus .  Un dernier rayon de soleil se mourai  Lys-9:p1134(.9)
l à demi-voix, j'accepte.     — Moi, je suis  confuse  », dit Natalie.     Solonet vint en c  CdM-3:p.615(.1)
ent.     Cette mélodie devint insensiblement  confuse  à mesure que les deux Chouans s'éloig  Cho-8:p1177(26)
sent les vignettes de Lamartine, et se remit  confuse  au lit, après avoir tendu les cent mi  Cab-4:p1046(36)
ne colonne, il se perdit dans une méditation  confuse  comme un rêve.  La passion l'avait fo  Sar-6:p1062(.5)
 Or, comme l'événement dont elle me donna la  confuse  connaissance se trouve placé, entre l  AÉF-3:p.724(12)
tre surprise par ses deux convives, et parut  confuse  d'avoir été vue par le comte si négli  Cho-8:p1103(41)
t-le-corps.     — Oui », dit-elle.     Assez  confuse  de cet humiliant aveu, Mme Bodard all  Cat-Y:p.445(.9)
elles pas traditionnellement la connaissance  confuse  de l'Absolu ?  Stahl, Becher, Paracel  RdA-X:p.718(.9)
t asseoir près d'elle.     — Madame, je suis  confuse  de l'honneur que vous daignez me fair  U.M-3:p.886(.8)
en ! venez dîner avec moi », dit-elle un peu  confuse  de la dureté qu'elle avait mise dans   PGo-3:p.150(37)
e réveillant comme d'un songe.     La vapeur  confuse  de son oeil se fondit sous une lueur   Ser-Y:p.799(15)
une autre que celle du coeur, répondit Minna  confuse  en se hâtant d'interrompre l'étranger  Ser-Y:p.833(33)
t plus belle à genoux, la figure cachée, que  confuse  et le visage étincelant.  Ses cheveux  Mas-X:p.559(16)
Marneffe regarda Wenceslas, eut l'air d'être  confuse  et se leva brusquement.  Une femme, j  Bet-7:p.258(21)
e jusqu'à la dernière éclose, depuis la plus  confuse  jusqu'à la plus lucide.  Son cerveau,  L.L-Y:p.593(21)
ier, il s'endormit dans cette indistincte et  confuse  perception. »     « Voulez-vous de l'  Aub-Y:p.104(27)
it Eugène devenu rouge et bêtifié par l'idée  confuse  qu'il eut d'avoir commis quelque lour  PGo-3:p.101(38)
 éteints semblaient ne rien voir.  La rumeur  confuse  qui se faisait entendre au-dehors acc  Aub-Y:p.105(37)
ublée et le coeur palpitant.  La jeune fille  confuse  recula de quelques pas en comprenant   DFa-2:p..34(42)
 chose de fatal.  Cette espèce de méditation  confuse  servit à faire déborder mille sentime  F30-2:p1169(14)
 vous me refusez une place. »     Une rumeur  confuse  servit de réponse.  Les hommes placés  Adi-X:p1000(11)
Tous deux ils eurent cette indéfinissable et  confuse  vision de l'avenir sans nom dans la l  U.M-3:p.887(40)
t de ses bras et se sauva, comme effrayée et  confuse , à deux pas de lui.     « Si j'en dou  Cho-8:p1203(32)
et ignoble.  La certitude de cette affection  confuse , mais réelle chez les âmes qui ne son  FYO-5:p1092(26)
u peut-être une ouvreuse.  Ma mémoire est si  confuse , que je crois plus à l'ouvreuse qu'à   Pat-Z:p.314(.4)
lors nos pensées étaient une prière secrète,  confuse , qui montait au ciel comme une excuse  Mem-I:p.379(11)
. », répondit naïvement Brunner.     Cécile,  confuse , se retourna pour ne pas laisser voir  Pon-7:p.558(32)
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fois une fleur et un fruit, une intelligence  confuse , un mouvement perpétuel, un désir vio  U.M-3:p.814(23)
ses lèvres comme par étourderie, elle devint  confuse ; ses yeux semblèrent rougir, et il n'  Cho-8:p.994(11)
est une énorme et indicible onomatopée assez  confuse .     « Maintenant, dit-elle, explique  Pet-Z:p..54(24)
tte Vie, ils n'en eurent que des perceptions  confuses  appropriées à leur faiblesse.     Au  Ser-Y:p.852(17)
ïse, la pensée de trois pays meubla d'images  confuses  cette tête sublime de naïveté froide  M.M-I:p.505(12)
ent avec de bien diverses émotions, des voix  confuses  criaient dans les rochers : « Sauvez  Cho-8:p1100(37)
m'avez expliqué des choses qui se trouvaient  confuses  dans mon esprit.  Oh ! si vous pense  Mem-I:p.290(.5)
ommeil, à cette heure où les images naissent  confuses  dans notre entendement, et où souven  Aub-Y:p.102(.3)
ière, quand j'écoutais les voix terribles et  confuses  de l'inspiration, quand d'une source  PCh-X:p.137(34)
us vrai, s'il ne s'accorde pas avec les voix  confuses  de votre coeur : je le sais.  Si le   L.L-Y:p.662(.9)
ntelligence qui commence par les perceptions  confuses  du marbre, et va, de sphère en sphèr  Pro-Y:p.543(37)
 me parut inexplicable.  Au sein des pensées  confuses  du premier sommeil, je tâchai de vér  PCh-X:p.177(42)
it une robe de chambre et secouait les idées  confuses  du réveil, bâillait, se détortillait  CéB-6:p.234(42)
 sphère inconnue.  Il réveillait mille idées  confuses  en l'âme.  Le phénomène moral de cet  ChI-X:p.425(36)
 vous étourdit de ses larmes et de ses idées  confuses  et saccadées : c'est un claquet, c'e  Phy-Y:p1168(39)
ue lui, dont les vagues paroles et les idées  confuses  étaient à peine intelligibles pour s  F30-2:p1156(37)
 froides et ridées ne lui apportaient que de  confuses  images, des apparences, des clairs-o  PCh-X:p.289(12)
me qu'on regarde l'eau couler en y voyant de  confuses  images, peut-être désirez-vous mesur  SMC-6:p.813(16)
 que je le vise. »     En ce moment des voix  confuses  interrompirent Raphaël.  En prononça  PCh-X:p.275(.1)
sez long pour que Marguerite pût acquérir de  confuses  lumières sur la situation dans laque  RdA-X:p.818(23)
t parfois des heures entières plongé dans de  confuses  méditations, occupé, tantôt à contem  Sar-6:p1057(24)
vant si ordinaires pour elle.  Mille pensées  confuses  naissaient dans son âme, et y croiss  EuG-3:p1074(41)
me ou femme, à l'aspect duquel mille pensées  confuses  naissent en l'esprit !  À son aspect  Fer-5:p.900(33)
ce moment à comprendre le véritable sens des  confuses  paroles dites par le vieillard.  Cel  ChI-X:p.423(10)
ace tournée vers le Français.  Mille pensées  confuses  passèrent dans l'âme du prisonnier d  PaD-8:p1124(13)
 une image du ciel duquel nous avons tous de  confuses  perceptions.  Elle passait des heure  Gre-2:p.432(31)
ande voix, sa voix composée de cent clameurs  confuses  qui grossissent comme les crescendo   PCh-X:p..98(10)
ui voyait clair ! »     Une pluie de paroles  confuses  qui réveillaient des masses d'idées   CéB-6:p.189(20)
onnèrent tout à coup en réveillant les idées  confuses  qui saisissent les âmes les plus inc  Med-9:p.403(12)
ts de ce vaporeux mirage.  Les mille pensées  confuses  qui venaient de pleuvoir chez Margue  RdA-X:p.742(.2)
e femme se laissait aller à écouter ces voix  confuses  qui viennent à travers des espaces i  Pay-9:p.312(.4)
de cloître, elle semblait écouter de loin de  confuses  révélations de cette vie passionnée   MCh-I:p..51(15)
ris de Gabrielle, qui se laissait aller à de  confuses  rêveries sous les ombrages; à traver  EnM-X:p.929(34)
ent aux applaudissements et en accrurent les  confuses  rumeurs.  Des conversations animées   PCh-X:p.225(17)
lle ne fût plus sensible à rien : des images  confuses  s'offraient à son esprit, près de pe  Ven-I:p1100(18)
il de toutes ces douleurs, de ces sensations  confuses , de ces premières journées où tout e  Mem-I:p.319(41)
 sont folles.  Tantôt elles se lèvent pâles,  confuses , dépérissent faute de force ou d'ali  L.L-Y:p.632(27)
galeries un tumulte sourd : c'était des voix  confuses , des rires étouffés, des pas légers,  Elx-Y:p.482(.1)
ient à se confier l'un à l'autre leurs idées  confuses , reflets d'une belle image dans deux  EnM-X:p.950(38)
s mille pensées contradictoires, inachevées,  confuses , sont intraduisibles.  Le mérite d'u  F30-2:p1123(35)
ons arrivaient à l'âme du sous-aide, vagues,  confuses , ternes comme toutes les sensations   Aub-Y:p.106(36)
comprendre toutes les pensées, même les plus  confuses  ?  Je me perdais dans cet admirable   L.L-Y:p.681(.5)
és faisaient entendre en moi-même leurs voix  confuses .  Avant de me retrouver à l'étroit d  Lys-9:p1037(36)
rrement éclairées, mes perceptions devinrent  confuses .  Je me trouvai, comme sur la limite  JCF-X:p.322(33)

confusément
ndu tableau.  Je ne vois là que des couleurs  confusément  amassées et contenues par une mul  ChI-X:p.436(13)
e divan et les deux femmes, Calyste entendit  confusément  cette parole, quoique dite en mur  Béa-2:p.741(17)
s où, malgré une rigueur native, se peignait  confusément  de la bienveillance.  Le pauvre P  PaD-8:p1226(40)
sus d'un empirique enrichi.  Les styles sont  confusément  employés.  Comme il n'existe plus  FMa-2:p.200(22)
tre sa femme et le vicomte un de ces regards  confusément  empreints d'innocence, de peur et  Phy-Y:p1035(.9)
sa constance à les arroser.  Bientôt apparut  confusément  encore la ville immense et le gra  EnM-X:p.874(.7)
be sur un abatis pittoresque de beaux arbres  confusément  épars, debout ou cachés parmi des  Ser-Y:p.732(37)
int par un pressentiment mortel, il entrevit  confusément  l'échafaud; une voix lui cria que  Ten-8:p.515(13)
amenées par sa longue résistance.  Elle voit  confusément  l'incendie de la petite ville, pu  EnM-X:p.877(.5)
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es dominations victorieuses.  Minna y voyait  confusément  le ciel par une échappée, l'amour  Ser-Y:p.805(.4)
née vers la simplicité biblique; il entrevit  confusément  les beautés de cette cure où il r  CdV-9:p.714(25)
uvement ni le mécanisme, n'y voyant que fort  confusément  les manches de basses, les archet  Pat-Z:p.312(32)
e, qu'il avait aperçus les premiers de loin,  confusément  mêlés aux ruines imposantes et en  CdV-9:p.712(11)
soutenait des modèles en plâtre qui gisaient  confusément  placés, la plupart couverts d'une  Ven-I:p1041(35)
s comme le génie a les siennes, et je voyais  confusément  que la violence, la maussaderie,   Lys-9:p1005(29)
pirituelle, plus clairvoyante, développaient  confusément , mais assez merveilleusement peut  Pro-Y:p.540(36)

confusion
onne d'abord inquiète; puis attentive, et la  confusion  d'Hortense, le feu de son regard lu  Bet-7:p.133(20)
ie de ne pas vous laisser aller à la moindre  confusion  d'intérêts.  Aimez la princesse si   SdC-6:p.976(37)
s et d'événements, il doit régner une grande  confusion  dans la maison, si le portier est à  Pon-7:p.695(.2)
iosité générale avaient amené la plus grande  confusion  dans les connaissances humaines; to  EnM-X:p.884(10)
nsonge de Suzanne introduisait une si grande  confusion  dans les idées du vieux garçon, qu'  V.F-4:p.836(.3)
du parti des réformés produisirent une telle  confusion  dans Orléans, que trois jours après  Cat-Y:p.335(.2)
»     À ces mots, dits d'un air piqué que la  confusion  de Blondet inspirait à la comtesse,  Pay-9:p.109(.8)
r toute vengeance, prenait plaisir à voir la  confusion  de Calyste et de Félicité.     « Vo  Béa-2:p.752(42)
 méchancetés.     On ne vous parle pas de la  confusion  de Caroline, vous l'avez devinée.    Pet-Z:p.135(14)
, avec le gâchis de ses rangs mêlés, avec sa  confusion  de principes, ses besoins nouveaux   Emp-7:p.894(22)
t en paraissant deviner la vérité d'après la  confusion  des deux cousines.  Comment m'as-tu  Bet-7:p.170(33)
able que le fassent, socialement parlant, la  confusion  des faits les plus opposés, l'abond  FdÈ-2:p.264(14)
s; mais en supposant ces forces inégales, la  confusion  des mondes s'ensuivait aussitôt.  S  Ser-Y:p.824(28)
zarrerie d'une multitude de reflets dus à la  confusion  des nuances, à la brusque oppositio  PCh-X:p..70(.1)
l avoua ses canards chez Necker, à la grande  confusion  des philosophes français.  Et voilà  I.P-5:p.437(19)
es plus petites choses ! et quelle admirable  confusion  du passé, de l'avenir dans le prése  Mem-I:p.274(.1)
onne : il y a eu fusion, ou, si vous voulez,  confusion  entre les deux termes et les deux i  A.S-I:p.917(.5)
indare n'auraient exprimé l'extase pleine de  confusion  et la stupeur dont cette délicieuse  FYO-5:p1092(.2)
.. »     Aucune onomatopée ne peut rendre la  confusion  et le désordre que le mot Brisons i  CdM-3:p.571(.8)
mme, tout le monde allait et venait dans une  confusion  facile à concevoir.  Le maître étai  Deb-I:p.818(32)
Lolotte, Adrien, Astolphe, Lili, Fifine.  Sa  confusion  fut extrême quand, ayant pris Lili   I.P-5:p.206(16)
rdes, de papiers, de chiffons bouleversées.   Confusion  horrible à voir en présence de ce m  Gob-2:p1007(.3)
e moins triste, le sentiment de sa chute, sa  confusion  la dominaient encore, et elle n'éta  M.M-I:p.611(16)
venter !...  Allons, mon fils, votre rire de  confusion  me prouve que nous ne nous sommes p  Env-8:p.322(30)
artner à la première contredanse ? »     Une  confusion  naïve rougit les joues blanches de   Pax-2:p.124(18)
 entre les animaux, il y a peu de drames, la  confusion  ne s'y met guère; ils courent sus l  AvP-I:p...9(.9)
"  Le vieux gentilhomme anglais dit avec une  confusion  pleine de dignité : " C'est vrai, m  F30-2:p1161(43)
yantes se heurtaient, mais en produisant une  confusion  poétique, parce qu'il y avait une l  DdL-5:p.935(28)
sage vers d'Arthez par un mouvement plein de  confusion  pudique.     Une des plus savantes   SdC-6:p.972(27)
ret.     Savinien répondit avec une sorte de  confusion  qu'il avait contracté dans sa priso  U.M-3:p.876(24)
 célérité de ménagères surprises.  Malgré la  confusion  que cet avis jeta dans l'assemblée   Cat-Y:p.369(35)
rouvait mille désappointements à cause de la  confusion  que le même nom produisait parfois   FdÈ-2:p.297(13)
nte se répandit dans le brick, et ce fut une  confusion  que rien ne saurait exprimer.  Le c  F30-2:p1182(31)
rtir sans qu'on fît attention à lui, dans la  confusion  qui régnait dans la loge, et il rev  Pon-7:p.697(.9)
tion un voyage en Italie.  Enfin une étrange  confusion  règne dans votre ménage.  Vous et v  Pet-Z:p..25(13)
 car nous serons créanciers et débiteurs, la  confusion  s'opérera ! mais agissons finement,  MNu-6:p.385(41)
nd, plus il sera toléré, jusqu'au jour où la  confusion  se mettra dans les journaux par leu  I.P-5:p.406(30)
 de mer de la malade exprimant un mélange de  confusion , d'amour et de raillerie, il rougit  Béa-2:p.813(26)
le de Vandenesse, elle s'étonna sans trop de  confusion , et presque avec un certain plaisir  F30-2:p1136(22)
ture luxuriante et parée, des accidents sans  confusion , quelque chose de sauvage et d'ébou  Pay-9:p..51(43)
 des corps de la Grande Armée, ne voyant que  confusion , renvoyée d'un village à l'autre et  Ten-8:p.678(12)
ais par où commencer; mais, du sein de cette  confusion , s'élève un souvenir radieux, celui  Mem-I:p.318(15)
 compagnon, qui, pour ne pas laisser voir sa  confusion , s'occupait à démêler les rênes de   Med-9:p.479(24)
t rigoureux amènent à conclure ainsi, quelle  confusion  !  Ce monde n'aurait donc nulle fix  Ser-Y:p.814(33)
 que ce fût toi !... "     — En voilà une de  confusion  ! s'écria la lorette.  — Tu as perd  HdA-7:p.794(27)
ue n'a plus savamment rendu le trouble et la  confusion  ?     — Elle a gagné le parterre, d  Mas-X:p.599(17)
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 le droit, aux termes de la loi, d'opérer la  confusion ...     — Du débiteur ? dit la loret  HdA-7:p.792(.5)

congé
avez été jusqu'aujourd'hui.  Je ferai donner  congé  à ce fou qui s'est mêlé de vos affaires  Hon-2:p.589(.9)
n se trouvant tous de bonne foi.     « Votre  congé  a coïncidé avec la révolution de Juille  CdV-9:p.813(40)
 le petit Charles à sa grand-mère.  On donne  congé  aux domestiques.  On part avec le souri  Pet-Z:p..75(20)
de Listomère, lieutenant de vaisseau venu en  congé  chez sa tante.  Si le vicaire a du coeu  CdT-4:p.215(35)
 de me dominer : elle échoua.  Quand je pris  congé  d'elle, je surpris dans ses yeux une ex  Gob-2:p1002(.6)
compter sur moi... Je vais aller demander un  congé  d'un mois...     — Ah ! Modeste est bie  M.M-I:p.600(13)
ova.  C'est là que j'ai eu la croix, et j'ai  congé  de dire que ce fut une sacrée bataille   Med-9:p.531(21)
rès avoir obtenu la veille de son colonel un  congé  de huit jours.  Il ne comptait pas fair  Med-9:p.391(.1)
x, enfin deux Parisiens qui viennent prendre  congé  de la consulesse dans un dîner splendid  Hon-2:p.527(.7)
eau s'inclina faiblement, comme pour prendre  congé  de la vieille fille; puis il sortit pré  CdT-4:p.223(15)
raissait irréprochable.     J'allais prendre  congé  de lui, quand, ouvrant la porte d'un pe  Phy-Y:p1058(16)
 l'acte ", s'écria-t-il en me voyant prendre  congé  de lui.  Quelques jours après cette scè  Gob-2:p.994(29)
ficiers arrivèrent en ce moment pour prendre  congé  de lui.  Tout à coup brille à l'horizon  Phy-Y:p1155(.5)
rviteur arrivèrent chez eux après avoir pris  congé  de MADAME, et surprirent leurs amis, la  Béa-2:p.655(22)
cie d'avoir pensé à nous... »     C'était le  congé  de Mme Camusot.  La fille de l'huissier  SMC-6:p.883(24)
mmanuel balbutia quelques phrases en prenant  congé  de Mme Claës.  Cette voix, dont le timb  RdA-X:p.742(.6)
te maison moderne.     M. Marneffe obtint un  congé  de quinze jours à prendre dans un mois,  Bet-7:p.141(.3)
'enseigne à Savinien.  Après avoir obtenu un  congé  de quinze jours, le nouvel enseigne arr  U.M-3:p.905(40)
cessité de faire des démarches, lui donna un  congé  de quinze jours.     « Ah ! mon ami, c'  Rab-4:p.354(.6)
ierquin ne savait que dire.  Le notaire prit  congé  de sa cousine, en éprouvant un mouvemen  RdA-X:p.808(.3)
ile entreprise où il se jetait, et voulut un  congé  de six mois.  Raoul conduisit vivement   FdÈ-2:p.326(35)
tion sur le Grand-Livre, paya tout, et donna  congé  de son appartement.     Un des plus hor  Rab-4:p.283(19)
, colonel, répondit Ernest. Je viens prendre  congé  de vous et de mademoiselle, je retourne  M.M-I:p.692(27)
oi de vous donner cette assurance en prenant  congé  de vous.  Dans quelques jours, je parti  Bal-I:p.162(12)
evenu depuis quelques mois à Couches avec un  congé  définitif qu'il dut à sa mauvaise condu  Pay-9:p.217(33)
mprimeur.  Au moment où l'Alsacien reçut son  congé  définitif, Marion et David en avaient f  I.P-5:p.563(26)
delà de ses engagements.  Je ne demandai mon  congé  définitif, signé dans la quittance, que  Lys-9:p.948(22)
urtisan que père, le duc ne demanda point de  congé  et monta dans la voiture du roi pour l'  Lys-9:p1191(19)
 il allégua des raisons de santé, demanda un  congé  et retourna promptement en France.       DdL-5:p.923(35)
5, pris et reconduit au collège les jours de  congé  par son père, Oscar n'avait pas eu d'au  Deb-I:p.766(31)
s.  Quand son tailleur mourut, il demanda un  congé  pour aller à son enterrement, et serra   Emp-7:p.983(19)
l au ministère des Finances, mit à profit un  congé  pour mener sa femme en Italie pendant s  Mus-4:p.656(35)
directeur du Personnel est parti ce matin en  congé  pour raison de santé, son voyage sera d  Bet-7:p.295(18)
semble être peu de chose.  J'ai profité d'un  congé  pour venir à Paris, je veux changer de   CdV-9:p.801(21)
ait plutôt quelque capitaine de cavalerie en  congé  qu'un négociant du quartier.  Il est di  MCh-I:p..65(32)
détale.  Murat ne me refusera certes pas mon  congé , car, grâce aux services que nous rendo  Mus-4:p.689(21)
    Le lendemain matin, qui était un jour de  congé , Emmanuel de Solis amena Jean.     « Eh  RdA-X:p.793(42)
it-il alors en souriant, j'ai trois jours de  congé , et suis censé à vingt lieues de Paris.  DFa-2:p..43(28)
 dernière fois.  Demain je demande au Roi un  congé , je pars pour l'Italie.  Si un père ne   DFa-2:p..83(42)
lle aussi bien que sa maîtresse quand elle a  congé , la vie qui jadis se défrayait à mille   eba-Z:p.571(38)
de son pouvoir paternel; aussi, les jours de  congé , le faisait-il travailler à la casse en  I.P-5:p.126(.4)
emagne.  Mon ambassadeur, qui est à Paris en  congé , m'a envoyé ce soir ici pour servir de   Bal-I:p.159(11)
 Que vous faut-il ? de l'argent ? absent par  congé , mais on en trouvera.  Mon bras pour un  CéB-6:p.137(37)
ement ton amie, et il faudra que je te donne  congé , que je sois censée ne plus te voir, ni  Bet-7:p.276(.6)
r la visite des deux amis.     « C'est notre  congé , s'écria Canalis, tu l'as compris comme  M.M-I:p.621(28)
 bassesses.  Ma mère n'a que quinze jours de  congé , sa place est sûre, elle ne doit pas la  Rab-4:p.430(23)
avoué, qui prirent ce mot pour une phrase de  congé , saluèrent et sortirent.  Au moment où   SMC-6:p.663(25)
lle aussi bien que sa maîtresse quand elle a  congé  !     L'appartement qui se louait douze  eba-Z:p.580(.8)
uc.     — Le roi daignera-t-il m'accorder un  congé  ? dis-je les larmes aux yeux en bravant  Lys-9:p1191(13)
hambres; c'est le général qui est à Paris en  congé ; mais il suffira d'un seul habitant d'A  I.P-5:p.259(12)
le dimanche et le jeudi étaient nos jours de  congé ; mais les offices, auxquels nous assist  L.L-Y:p.620(.7)
emercie », dont l'intonation équivalait à un  congé .     En ce moment, la contredanse étant  Pax-2:p.109(35)



- 172 -

 cette attaque inopinée Benoît a demandé son  congé .     Tel est le portrait du tyran domes  Pet-Z:p.153(18)
chez une dame de qui vous deviez attendre le  congé .     — Celui que vous voyez devant vous  Cat-Y:p.426(39)
eune homme, venait l'en remercier et prendre  congé .  Après avoir accompli plusieurs missio  F30-2:p1121(24)
interroger M. d'Espard fut un jeudi, jour de  congé .  Avant que leur père ne s'éveillât, su  Int-3:p.477(29)
omme un âge d'or.  Je craignais les jours de  congé .  Ma mère était elle-même heureuse de m  CdV-9:p.730(36)
le francs en province dans ses trois mois de  congé .  Pour un de ces scrupules qui vous emp  I.P-5:p.529(27)
repris un peu de calme, c'est demain jour de  congé . »     Il se leva, salua Marguerite qui  RdA-X:p.767(18)
sorties pour faire dîner le petit quand il a  congé . »     Quelquefois, l'Affaire-Chaumonte  Pet-Z:p.156(29)
ne, madame, m'a si positivement signifié mon  congé ...     — Vous ne connaissez pas les fem  I.P-5:p.479(30)
taient fournies par ses engagements, par ses  congés , et payaient à peine sa toilette et so  FdÈ-2:p.316(17)
ngagement ?  N'auras-tu pas des rôles et des  congés  ?     — Où prendras-tu de l'argent ? d  FdÈ-2:p.323(43)

congéable
ne quantité de commis indispensables quoique  congéables  à merci et qui veulent rester en p  Emp-7:p.907(.2)

congédier
ont comprit que Martial était de trop, et le  congédia  en lui disant d'un air impérieux : «  Pax-2:p.116(42)
ons, quittons-nous bons amis. »     Et il la  congédia  froidement en lui donnant une fort l  Mel-X:p.374(13)
llé plus tard que M. de La Roche.  Rabourdin  congédia  le garçon par un signe de tête, et r  Emp-7:p.991(40)
nation de cet abominable Marneffe ! »     Il  congédia  le secrétaire particulier du ministr  Bet-7:p.296(11)
 Il était alors huit heures, et là, Clotilde  congédia  Lucien.     « Eh bien, mon ami, dit-  SMC-6:p.695(35)
ai 1814, le baron de Piombo quitta sa place,  congédia  ses gens et ferma la porte de son éc  Ven-I:p1067(27)
ligence de Nemours, y trouva de la place, et  congédia  son cocher.  Arrivé chez lui vers ci  U.M-3:p.834(30)
 de pension par mois.  Il se passa de tabac,  congédia  son perruquier et ne mit plus de pou  PGo-3:p..72(.1)
changement violent dans la comtesse; elle le  congédia , se montra la figure presque colorée  DFa-2:p..72(31)
e temps en temps, dit-il à Mme Clapart en la  congédiant  et lui montrant Oscar, je vous le   Deb-I:p.841(21)
 encore longtemps, disait l'abbé Chaperon en  congédiant  les héritiers venus avec leurs enf  U.M-3:p.913(17)
'il vendît ses chevaux, sa voiture, et qu'il  congédiât  Cabirolle.  Le juge de paix, dont l  U.M-3:p.910(.1)
la face, le sage juge de l'instant opportun,  congédie  les charlatans, et dit un dernier ad  Med-9:p.570(42)
l horreur de l'amant de sa femme ?  Quand te  congédie -t-on ?... Oh ! va, j'ai pourvu à tou  Phy-Y:p1141(17)
xquelles le général fut en proie après avoir  congédié  Gaubertin.  Si, comme toutes les per  Pay-9:p.143(20)
 comprimant le tremblement de sa voix.  J'ai  congédié  les deux domestiques.  En rentrant,   Mus-4:p.780(.8)
 dague.     — En qualité de connétable, j'ai  congédié  les sentinelles à tous les postes.    Cat-Y:p.333(.9)
at de revenir le lendemain; et après l'avoir  congédié  non sans de belles promesses d'avanc  Bet-7:p.293(39)
ostradamus, pronostiquer l'avenir, et il fut  congédié  par Catherine de Médicis qui le remp  EnM-X:p.884(28)
n en nommant Marneffe chef de bureau, serait  congédié  par ce mari devenu Hulotphobe.  Auss  Bet-7:p.300(11)
 matin, je sais ce qui t'amène, tu dois être  congédié  par Foedora.  Quelques bonnes âmes j  PCh-X:p.164(21)
réformés, la voiture fut vendue et le cocher  congédié  par Malvina, à l'insu de sa mère.  L  MNu-6:p.361(20)
 cousins, un matelot, arrivait de Marseille,  congédié  par suite de la vente du brick sur l  M.M-I:p.667(.4)
i n'aurait pas été prévenue aurait peut-être  congédié  Sébastien; mais Claire aimait, ainsi  eba-Z:p.683(35)
rande souffrance d'amour-propre ! elle avait  congédié  son domestique mâle, lors de la mort  Emp-7:p.902(29)
ue et involontaire de m'avoir si brusquement  congédié , mais elle ne doit pas, elle ne peut  Aba-2:p.478(16)
me de Bargeton a eu honte de moi, m'a renié,  congédié , répudié le neuvième jour de mon arr  I.P-5:p.292(14)
cuté avec rigueur, saisi dans ses meubles et  congédié , s'en alla travailler chez un de ses  eba-Z:p.731(42)
docteur me palpe ! »     Et voilà le docteur  congédié .     Ainsi, ou une femme choisit son  Phy-Y:p1158(.3)
je me sentais prêt à la tuer si elle m'avait  congédié .  " Vous êtes fou, s'écria-t-elle en  PCh-X:p.159(.8)
 je ne le dois. »  Et, par un geste, je l'ai  congédié .  « Vous voilà engagée, mademoiselle  Mem-I:p.284(12)
femme, ne vous reconnût, l'ai-je promptement  congédié .  Monsieur, un véritable officier ré  Cho-8:p1010(39)
le avait eu la mortification d'être poliment  congédiée  par le cardinal.  Elle se promenait  Cat-Y:p.246(40)
usquement sa maison, mais qu'elle saurait le  congédier  : elle l'a en effet reçu très froid  CdM-3:p.639(12)
de la maison, un acte d'espionnage le ferait  congédier  aussitôt.  Perdre l'estime de ces c  Env-8:p.253(.3)
ici, Coralie reviendra seule, elle veut même  congédier  Camusot s'il vous ennuie, dit Bérén  I.P-5:p.412(33)
 ne veux plus apprendre l'espagnol, et faire  congédier  cet Hénarez; mais après mes résolut  Mem-I:p.245(12)
t se consulter pour savoir de quelle manière  congédier  Cointet et son protégé.  Cointet, q  I.P-5:p.638(20)
e Soulanges, et le geste qu'elle fit pour le  congédier  en s'asseyant auprès de Mme de Gond  Pax-2:p.105(42)
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Fourchon.  Je gage que tu voudrais bien voir  congédier  François et devenir premier valet d  Pay-9:p.108(.4)
le francs de dot acquitteraient.  Minard fit  congédier  Godeschal en apprenant à Mlle Thuil  P.B-8:p..55(20)
l.     — Jouons ? reprit Dumay qui venait de  congédier  le jeune Exupère.     — Mets-toi là  M.M-I:p.482(41)
our le payer. »  Elle sentit la nécessité de  congédier  Lousteau qui feignait de ne pas avo  Mus-4:p.789(18)
isiens, je trouverai les moyens de les faire  congédier  par les Hochon eux-mêmes.     — As   Rab-4:p.418(42)
     La préfète fit un signe de tête afin de  congédier  Petit-Claud, et se leva pour aller   I.P-5:p.658(.9)
l y a trop de bouches dans la place, je vais  congédier  Pille-Miche et Marche-à-Terre.  Pil  eba-Z:p.635(38)
it-il en changeant de conversation, il va me  congédier  pour pouvoir faire des folies sans   Ten-8:p.675(28)
ortun de parler à la comtesse, s'empressa de  congédier  son ambassadeur; car, en présence d  Pax-2:p.114(31)
ément un imbécile qu'il fallait tout uniment  congédier , et il l'arrêta résolument par un g  F30-2:p1150(.3)
factures.  Lucien ignorant la manière de les  congédier , Lucien encore sous le charme des c  I.P-5:p.289(30)
 commis fut résolu.  Trois jours avant de le  congédier , par un samedi soir, Birotteau fit   CéB-6:p..74(29)
rai, Reine ! répondit-elle; aussi vais-je le  congédier .     — Ah ! Madame, j'en suis bien   Bet-7:p.424(17)
 recevoir les comptes du régisseur, et de le  congédier .  En trois jours, Michu se fit donn  Ten-8:p.595(38)
n, répondit Ginevra sûre de pouvoir ainsi la  congédier .  Je croyais, reprit-elle en donnan  Ven-I:p1062(20)
t'écris ce peu de lignes pour te prier de le  congédier .  Tout ce que tu m'en dis se rappor  Mem-I:p.240(21)
 — Crois-tu, gros Machiavel en herbe, que je  congédierai  Henri !  La France désarme-t-elle  Bet-7:p.332(19)
temps ensemble pour croire que M. de Restaud  congédierait  Eugène.     Rastignac les entend  PGo-3:p.100(28)
 dit que c'était pour affaire d'étude.  Vous  congédierez  Oscar.     — Le pauvre petit malh  Deb-I:p.872(.4)
ieux fous !... » dit Crevel.     « Je les ai  congédiés , dit Mme Marneffe à Lisbeth en se r  Bet-7:p.237(41)
e.  Les études cessèrent, les maîtres furent  congédiés .  Les enfants et la mère voulurent   Gre-2:p.437(31)
st des vers ou de la prose.  En cas de vers,  congédiez -le aussitôt.  Les vers dévoreront l  I.P-5:p.368(27)

congeler
'elle est rapidement éclose dans son cerveau  congelé  par le respect dû aux princes souvera  Pon-7:p.528(10)

congénère
 Moïse avait défendu de l'accoupler avec ses  congénères .  Mais l'onagre est encore plus fa  PCh-X:p.240(.8)

congestion
ont visibles les cheveux ont blanchi, il y a  congestion  au cerveau, enfin vous savez ...    eba-Z:p.728(26)
ie, dit le médecin, il y a les preuves d'une  congestion  cérébrale effrayante...     — Exam  SMC-6:p.681(29)
ace de poison.     — Si les caractères de la  congestion  cérébrale sont bien reconnus, il y  SMC-6:p.681(37)
te des pieds : il voyait les symptômes d'une  congestion  cérébrale.     « Qui a pu lui caus  CéB-6:p.191(.1)
, le cerveau s'injecte de sang, et que cette  congestion  produit les jeux effrayants du rêv  SMC-6:p.794(.3)
ures faibles, le café produit au cerveau une  congestion  sans danger; au lieu de se sentir   Pat-Z:p.319(22)
l ne peut être sauvé que par un miracle.  La  congestion  séreuse a eu lieu, il a les sinapi  PGo-3:p.257(40)
e Allemand, qui subissait les douleurs d'une  congestion  séreuse au cerveau.  La vue était   Pon-7:p.763(14)

Congo
lle se courrouça grandement.  Arrivais-je du  Congo  pour ne rien savoir ?  Comment pouvais-  Lys-9:p.982(25)

congréganiste
oclamer le secret pouvoir du vicaire général  congréganiste .     « Je le savais, dit-il.     CdT-4:p.233(11)
s entier dévouement aux volontés du terrible  congréganiste .  Le nouvel évêque rendit, par   CdT-4:p.243(.2)

congrégation
u important qu'y produisit le Concordat, une  congrégation  de catholiques purs qui ne recon  Med-9:p.557(11)
il régnait que sur les services rendus à une  congrégation  de laquelle il fut l'un des plus  DFa-2:p..70(32)
it d'ailleurs dans les journaux dévoués à la  Congrégation  des articles excessivement remar  SMC-6:p.508(36)
our l'office de la Vierge ?  Les dames de la  congrégation  du Sacré-Coeur font ce soir une   DFa-2:p..53(.3)
pour les couvents de la ville, il soutint la  congrégation  du Sacré-Coeur, il se prononça p  V.F-4:p.927(.4)
es passions seules faisaient la police de la  Congrégation  en se dénonçant les unes les aut  Emp-7:p1095(41)
de l'administration, malgré le secours de la  congrégation  et de la magistrature; ce républ  V.F-4:p.926(38)
lait commencer.  Les dames affiliées à cette  congrégation  étant placée près du choeur, le   DFa-2:p..54(10)
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vardage dans leurs zones respectives.  Cette  congrégation  oisive et agissante, invisible e  CdT-4:p.227(26)
t sous le nom de Jésuites.  Appartenant à la  Congrégation  sans être admis à ses mystères,   Emp-7:p.961(39)
es bureaux qu'elle pensait à prendre dans la  Congrégation  un point d'appui plus sûr que le  Emp-7:p.980(.6)
s laquais, à des espions, à des hommes de la  Congrégation , à Colleville dont la femme a fi  Emp-7:p1000(10)
e Dieu.  Aussi, en 1826, le beau temps de la  Congrégation , Colleville fut-il nommé sous-ch  P.B-8:p..44(23)
té personnelle l'avaient fait choisir par la  Congrégation , entre tous les ecclésiastiques   CdT-4:p.232(27)
n homme redoutable par son influence dans la  Congrégation , s'il essayait de troubler notre  DFa-2:p..73(27)
t, un homme qui passait pour appartenir à la  Congrégation , très zélé pour les intérêts de   Pie-4:p..92(.9)
naissait tacitement le pouvoir occulte de la  Congrégation  : le reconnaître, n'était-ce pas  CdT-4:p.236(21)
  On dit que Mme Colleville est liée avec la  Congrégation .     BIXIOU     Par où ?...       Emp-7:p1010(.4)
recevoir les hommes les plus influents de la  congrégation .  « En vérité, madame la comtess  Phy-Y:p1181(35)
important de la province où il représente la  Congrégation .  J'ai répondu de toi corps pour  CdT-4:p.232(.6)

congrès
tocq s'avança donc tout seul au milieu de ce  congrès  de gueux, et il entendit son nom répé  P.B-8:p.126(20)
e nos ministres plénipotentiaires envoyés au  congrès  de Laybach, et voulait profiter de so  F30-2:p1121(27)
montrerait toutes les ruses diplomatiques du  congrès  de Munster, toute l'intelligence dépl  Pon-7:p.578(.2)
de tels adversaires ? toute la diplomatie du  congrès  de Vienne est dans leurs têtes; elles  Phy-Y:p1130(.1)
ur les traces de Charles envoyé récemment au  congrès  de Vienne, quoique je voulusse au ris  Lys-9:p1099(.4)
emande, a empêché le partage de la France au  congrès  de Vienne; on lui doit des couronnes,  PGo-3:p.144(37)
a haute société, ces passages de la vie, ces  congrès  diplomatiques sont comme de petits co  CdM-3:p.575(17)
 occupée.     — Qu'est-ce ?     — Mais... le  congrès  est fini.     — Eh bien, dit-elle, vo  F30-2:p1133(.1)
mariage.  Il existe même des ouvrages sur le  congrès  judiciaire.     Des légions de médeci  Phy-Y:p.915(11)
 exigé par les formalités avant d'arriver au  congrès  où se signe entre les créanciers et l  CéB-6:p.271(27)
res de la Société, l'eussent envoyé dans les  congrès  où se traitaient les affaires des nat  EuG-3:p1110(14)
chevaleresque, combattre l'étranger dans les  congrès , combattre la Royauté dans le Royaume  eba-Z:p.779(33)
aient mis en défaut toute la diplomatie d'un  congrès , je préparai un acte par lequel le co  Gob-2:p.993(40)
hes de la tribune, M. de Talleyrand dans les  congrès , la conquête d'Alger, et plusieurs no  DdL-5:p.933(26)
........... 70 fr. »     Fourni à l'hôtel du  Congrès , le 11 février,     nº 21, un déjeune  Pet-Z:p.164(25)
une dépense inappréciable nécessitée par les  congrès , les courriers diplomatiques, par les  Phy-Y:p1103(30)
Eh bien, dit-elle, vous deviez donc aller au  congrès  ? »     Une réponse directe était la   F30-2:p1133(.3)
 dans les lettres; M. de Talleyrand dans les  congrès ; beaucoup de généraux et de colonels   Lys-9:p.929(.2)
eureux de connaître pour s'en servir dans un  congrès .  En 1834, Amédée était le seul qui p  A.S-I:p.920(31)
écrire soi-même.  Il est fin à jouer tout un  congrès .  En deux mots, c'est un métis en mor  PCh-X:p.165(30)
se trouver assis autour des tapis verts d'un  congrès .  La nature avait jeté Montefiore dan  Mar-X:p1040(30)
, ils ne donneront pas lieu demain à quelque  congrès . Si l’auteur se permet de laver ici l  Emp-7:p.891(43)

Congreve
 qui nous arrivent ici comme des fusées à la  Congreve .  Tu vas chez le baron Schinner, de   Pet-Z:p.111(26)

congrue
 maigrement servis, ils sentaient la portion  congrue .  Paris n'est pas beau dans ces petit  I.P-5:p.257(29)

congrûment
t important.  Notre cher ami doit le définir  congrûm ... »     Un coup de marteau qui annon  EuG-3:p1115(43)

conique
 de son mari qui conservait la forme presque  conique  de la tête.     « Il est donc mort !   CéB-6:p..38(41)
âtèrent de déposer leurs fusils en faisceaux  coniques  et formèrent un petit front de bandi  Cho-8:p1043(29)
où le sarrasin récolté se dressait en gerbes  coniques  semblables aux faisceaux d'armes que  Cho-8:p.913(17)

conjectural
est d'avoir, de 1799 à 1837, passé de l'état  conjectural  à l'état de science positive, et   MNu-6:p.342(12)
n avare donnait matière à bien des causeries  conjecturales  dans les maisons où les des Van  CdV-9:p.682(24)
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conjecture
leurs chefs; mais rien n’a indiqué que cette  conjecture  eût quelque vraisemblance. »     P  Ten-8:p.490(23)
desquelles il se serait un jour débarrassé ?  conjecture  moins offensante ou ridicule que t  Ser-Y:p.812(16)
 il ne s'est rien trouvé qui confirmât cette  conjecture ; et d'ailleurs, les titres de Mlle  P.B-8:p..25(32)
s considérables.  Quand elle eut exprimé ses  conjectures  à ce renard, il se mit à sourire,  PGo-3:p.208(35)
ais il repart cette nuit, et l'on se perd en  conjectures  au sujet de ce voyage précipité.   Ten-8:p.550(42)
iquement pour avoir le plaisir de former des  conjectures  aussi nombreuses et aussi niaises  DFa-2:p..79(.1)
 garde des Sceaux, suggéra les plus bizarres  conjectures  aux intimes amies et au confesseu  DFa-2:p..70(21)
me et sur sa mère; elle ne répondit rien aux  conjectures  bizarres qui fournirent un alimen  DFa-2:p..23(28)
es détachements si considérables.  Selon les  conjectures  de Hulot, le jeune royaliste qu'i  Cho-8:p.940(39)
rrivant avait dit à son confrère partant les  conjectures  de l'Évêché promulguées par le po  CdV-9:p.710(.6)
 fabulation adoptée par la ville d'après les  conjectures  de la Justice; plus d'une fois so  CdV-9:p.690(.4)
anctionnait les inquiétudes, les bruits, les  conjectures  de la ville.  Mme Claës, justemen  RdA-X:p.692(.7)
fermer d'affection pour un homme, et que les  conjectures  de son confesseur ruinaient compl  DFa-2:p..71(12)
e traînée de suie, détail qui confirmait les  conjectures  des archéologues sur la destinati  CdV-9:p.642(39)
 quelque événement grave et confirmaient les  conjectures  des commis.  Dans cette vie occup  CéB-6:p.130(32)
 charivari de médisances, de calomnies et de  conjectures  diverses parmi lesquelles figurai  Mus-4:p.730(18)
es membres de cette famille justifiaient les  conjectures  du monde, en tenant une conduite   Sar-6:p1048(14)
mées, leurs plaintes furent écoutées; et, de  conjectures  en conjectures, elles parvinrent   M.C-Y:p..31(33)
eux bonnetier au comble, et il en arriva, de  conjectures  en disputes, de disputes en scène  eba-Z:p.835(.7)
 en face de la présidente, convertissant les  conjectures  en réalité, affirmant à tort et à  Pon-7:p.667(37)
té à la tâche.     Godefroid, perdu dans ses  conjectures  et croyant à une conspiration roy  Env-8:p.242(31)
e curé, Bongrand et Savinien se perdaient en  conjectures  et en suppositions.  Savinien, Ti  U.M-3:p.946(21)
tinuellement le même espace.     Mes tristes  conjectures  étaient vraies.  Les doux paysage  Lys-9:p1116(30)
pour y chercher un lit, il y eut matière aux  conjectures  les plus graves.  On discuta cett  V.F-4:p.894(43)
 c'est en supposant tout, en choisissant les  conjectures  les plus probables que les juges,  Fer-5:p.818(16)
der, et ma Fanny rue Montmartre.  Combien de  conjectures  n'ai-je pas faites en m'en allant  Gob-2:p.971(18)
 bannies, ainsi que M. le baron.  De grandes  conjectures  occupent les esprits dans l'État   PGo-3:p.129(17)
a postérité ne manque.     Les plus étranges  conjectures  ont été faites sur la stérilité d  Cat-Y:p.187(10)
la duchesse, entassait les plus spirituelles  conjectures  pour se l'expliquer.  La scène av  Mas-X:p.606(13)
 elle y est venue à neuf heures du soir, les  conjectures  qu'un observateur peut se permett  Fer-5:p.795(42)
s, donnait lieu pour la vingtième fois à des  conjectures  que je vous épargne, puisque d'ap  eba-Z:p.481(18)
t, en 1826, de la mort de Napoléon; soit les  conjectures  qui les faisaient croire à l'exis  CdT-4:p.205(11)
son fils à la duchesse; mais il se perdit en  conjectures  sans pouvoir comprendre la présen  Cab-4:p1019(33)
orte de tels hasards, des enchevêtrements de  conjectures  si capricieuses, que l'imaginatio  SMC-6:p.873(.7)
amenés adoraient Véronique.  On se perdit en  conjectures  sur l'événement qui avait pu caus  CdV-9:p.841(23)
r entretien.  L'avocat fut donc réduit à des  conjectures  sur l'importance de cette femme,   P.B-8:p.168(.3)
éphirine et moi, nous nous sommes perdues en  conjectures  sur la toilette dont parle votre   Béa-2:p.882(.7)
 nuit.  Mais vous devez avoir formé quelques  conjectures  sur les dispositions contenues da  AÉF-3:p.718(17)
doivent déposer leur bilan; il se perdait en  conjectures  sur les raisons de la dépravation  Bet-7:p.231(.2)
 de leurs conversations, ils formaient mille  conjectures  sur lui, et c'était un bienfait d  Epi-8:p.449(13)
heures de sa captivité, Malin avait fait des  conjectures  sur sa situation et cherché les i  Ten-8:p.666(38)
figure me manquent.  J'en suis réduite à des  conjectures  sur toi, ô Louise !     Quant à n  Mem-I:p.372(14)
 reste, l'événement seulement fit naître ces  conjectures  toutes insolubles.  Jusqu'à cette  F30-2:p1160(42)
s villes de démêler la vérité dans les mille  conjectures , au milieu des commentaires contr  Rab-4:p.391(19)
 le commencement de ce siècle; et, selon ses  conjectures , c'est une fantaisie due à Hoffma  Elx-Y:p.473(.6)
 en s'abandonnant au cours fluviatile de ses  conjectures , car alors la pensée est comme un  SMC-6:p.767(.8)
cour.  Francine crut s'être trompée dans ses  conjectures , car elle n'aperçut que la peau f  Cho-8:p.973(20)
intes furent écoutées; et, de conjectures en  conjectures , elles parvinrent à faire croire   M.C-Y:p..31(34)
atif qui donna lieu à Corentin d'établir des  conjectures , en partie vraies, sur les événem  Cho-8:p1063(27)
s l'esprit de ses compagnes.  Après bien des  conjectures , Mlle Roguin finit par trouver da  Ven-I:p1049(37)
 qui renverse ses systèmes et bouleverse ses  conjectures , quoiqu'il soit tout simplement u  CéB-6:p..38(12)
oir, il ne s'était trompé dans aucune de ses  conjectures .     Suzanne alla d'un pied léger  V.F-4:p.831(21)
 mirent alors à parcourir le vaste champ des  conjectures .  Chacun crut entrevoir un secret  Req-X:p1109(38)
nt de ce monarque donne de la solidité à ces  conjectures .  D'ailleurs, si Louis XI eût rép  M.C-Y:p..52(41)
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ir à sa jeune imagination le vaste champ des  conjectures .  Elle reconnut facilement la res  Ven-I:p1048(41)
leaux.  La Cibot ne se trompait pas dans ses  conjectures .  L'avocat et le médecin avaient   Pon-7:p.659(.8)
ince étudient les inconnus, en formant mille  conjectures .  Le colonel, homme d'environ tre  eba-Z:p.461(15)
 son père comme preuve de la sagacité de ses  conjectures .  Le père admira, dans son for in  Bet-7:p.131(29)
oindre bruit, et se livraient à une foule de  conjectures .  Pendant le temps où sa famille   Rab-4:p.320(10)
ermis d'apercevoir.  Elle se perdit alors en  conjectures .  Tout à coup Servin arriva beauc  Ven-I:p1052(17)
uer le coup.  Il part de là pour établir ses  conjectures .  Un mari doit raisonner comme le  Phy-Y:p1088(29)
ngues en mouvement, car chacun se perdait en  conjectures .  Ursule revint chez elle plus mo  U.M-3:p.944(35)
  Que se passe-t-il ?... »  Il se perdait en  conjectures .  Voici ce qui venait d'avoir lie  SMC-6:p.649(.7)
e temps, je puis donc vous faire part de mes  conjectures .  Voici le but que mes expérience  RdA-X:p.717(15)

conjecturer
 des cheveux et des yeux, et lorsqu'elle eut  conjecturé  que Frédéric avait l'air distingué  Pon-7:p.550(.5)
léchir avec le plus de fruit, je ne puis que  conjecturer  la portée de ses oeuvres d'après   L.L-Y:p.637(.6)
 notaire ni au président, qui tachaient d'en  conjecturer  le contenu par les imperceptibles  EuG-3:p1063(12)
rsonne d'y pénétrer.  L'on pouvait seulement  conjecturer  qu'il était rempli de ces chiffon  CdT-4:p.209(25)
orte pratiquée auprès de la cheminée faisait  conjecturer  qu'il existait une seconde chambr  Epi-8:p.441(42)
d'éclaircir la difficulté !     Veut-on même  conjecturer  que certaines femmes honnêtes agi  Phy-Y:p.941(41)

conjoint
lté de lâcher de temps en temps une guêpe au  conjoint  (terme judiciaire) est un droit excl  Pet-Z:p..64(31)
 plus pure, celle de deux âmes enflammées et  conjointes  dans la lumière céleste, spectacle  Mas-X:p.566(32)
; et dans le cas où, lors de leur décès, les  conjoints  se trouveraient sans enfants, ils s  Bet-7:p.400(34)
les foyers par un intérêt secret chez un des  conjoints .  Le lendemain même Arthur s'éveill  Béa-2:p.924(38)

conjointement
ent pour liquidateurs le banquier de Saumur,  conjointement  avec François Keller, chef d'un  EuG-3:p1143(.5)
agrant délit les alliés, fut condamné à mort  conjointement  avec Frantz, et par le même arr  Ten-8:p.495(11)
ller l'exécution, sous le rapport sanitaire,  conjointement  avec Gérard, qui serait l'archi  CdV-9:p.871(37)
illait elle-même aux soins de la basse-cour,  conjointement  avec Jean, vint-elle frapper ti  Pay-9:p.299(29)
du quartier des Lombards et des Bourdonnais,  conjointement  avec M. Anselme Popinot.  Le fi  P.B-8:p..48(37)
r la tutelle officieuse que je lui confierai  conjointement  avec ma belle-soeur. »  Il a di  Mem-I:p.402(34)
ents de la société, ils auront qualité pour,  conjointement  avec monsieur le président, pro  Dep-8:p.735(.3)
Charles X au trône, redoubla-t-il d'efforts,  conjointement  avec ses trois fils et ses gend  Bal-I:p.124(19)

conjonction
impression.  Existe-t-il donc une heure, une  conjonction  d'astres, une réunion de circonst  Lys-9:p.985(27)
e eu des parents ?  Est-elle enfantée par la  conjonction  de la glace et du soleil ? elle g  Ser-Y:p.763(17)
auxquelles président un jour, une heure, une  conjonction  heureuse dans les signes célestes  Fir-2:p.141(19)
 (Sag. ang. 57); ils se transforment par une  conjonction  intime avec Dieu, à laquelle Dieu  Ser-Y:p.777(.3)
perçut l'encre et la ficelle dans un état de  conjonction  parfaite.     « Quel sonnet avez-  I.P-5:p.441(40)

conjoncture
 foi jouée d'une femme moqueuse.  Dans cette  conjoncture  délicate, l'abbé Cruchot laissa l  EuG-3:p1051(14)
i retard les décrets républicains.  En cette  conjoncture  difficile, Jérôme-Nicolas Séchard  I.P-5:p.125(.2)
 vous prier d'avoir de l'indulgence dans une  conjoncture  fâcheuse où se trouve notre famil  Fer-5:p.848(26)
aine.  Le prince de Condé montra, dans cette  conjoncture  si délicate, l'esprit de décision  Cat-Y:p.297(12)
s enfin ce n'était pas son mari.  Dans cette  conjoncture , ce dernier s'avisa d'une coupe d  Phy-Y:p1032(.2)
our obtenir une péripétie favorable en cette  conjoncture , il faut, selon le caractère de v  Phy-Y:p1116(11)
il ne s'occupe pas de son fils ?  Dans cette  conjoncture , ne pourriez-vous pas consulter v  RdA-X:p.766(17)
s disant : « Chassez-vous ?...»     En cette  conjoncture , par une de ces déterminations qu  Pat-Z:p.267(27)
ait par les temps de pluie, devint, en cette  conjoncture , si fatigant pour les deux Crucho  EuG-3:p1110(29)
La fille avait néanmoins un appui dans cette  conjoncture  : elle puisait de la force en son  EuG-3:p1152(34)
 deviner la conduite que tiendraient, en des  conjonctures  à peu près semblables, les honnê  Elx-Y:p.473(15)
s questions difficiles à résoudre.  Dans les  conjonctures  délicates, le président et le vi  Cab-4:p1070(17)
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hin, à qui j'ai dit de te consulter dans les  conjonctures  délicates.  Mais pourquoi t'en d  Cab-4:p1004(32)
riomphe éclatant.  L'Église se trouve en des  conjonctures  difficiles.  Nous sommes obligés  CdV-9:p.702(31)
mmes secondaires.  Or, en novembre 1803, les  conjonctures  furent si graves pour le conseil  Ten-8:p.523(23)
 frère, je fais des voeux pour que, dans les  conjonctures  où tu te trouves, Dieu te fasse   CéB-6:p.255(35)
ter le grand homme d'Angoulême.     Dans ces  conjonctures , au moment où il ne manquait pre  I.P-5:p.234(39)
Bien dit ! s'écria le prince.     — Dans ces  conjonctures , Christophe, reprit La Renaudie,  Cat-Y:p.219(28)
 fut résolu d’abandonner L’Europe.  Dans ces  conjonctures , Eugénie Grandet parut.  Comme l  Lys-9:p.951(39)
rda le silence, non par couardise : dans ces  conjonctures , il fut l'âme de la conspiration  Cat-Y:p.218(36)
nté que vous n'en aviez la veille.  Dans ces  conjonctures , je vais vous faire une proposit  PGo-3:p.141(22)
é de Gobseck pour sa petite-nièce.  Dans ces  conjonctures , le banquier du Tillet, car il d  CéB-6:p..89(37)
confirmation des soupçons publics.  Dans ces  conjonctures , Mme de Gyas, qui avait une fill  CdM-3:p.591(25)
groupes qui épaississaient.  En de si graves  conjonctures , on me laisse sans instructions   Dep-8:p.742(21)
ette, madame la duchesse; car, en semblables  conjonctures , on s'adresse aux femmes dont la  SMC-6:p.741(15)
tre du logis ne fait pas respecter; dans ces  conjonctures , un homme d’honneur prend son ch  Lys-9:p.958(37)
l'amour, et son inquiétude passa.     En ces  conjonctures , un mois avant le jour où ce dra  U.M-3:p.821(18)

conjugal
 ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR  CONJUGAL      DÉDICACE     Faites attention à   Phy-Y:p.903(.3)
 avec la connaissance des temps.     LE TAON  CONJUGAL      Eh bien ! sous cette ligne voisi  Pet-Z:p..62(31)
 à marier et des prédestinés.     CATÉCHISME  CONJUGAL      XXVII     Le mariage est une sci  Phy-Y:p.958(16)
.. »     « Bah ! répond Adolphe, que le Taon  conjugal  a définitivement éclairé sur la logi  Pet-Z:p..78(.1)
 la grande dame d'une voix grave, le bonheur  conjugal  a été de tout temps une spéculation,  MCh-I:p..89(31)
  L'amour anime tout dans la vie, et l'amour  conjugal  a plus particulièrement le droit de   Pet-Z:p.147(17)
 jugea dangereux d'initier son collaborateur  conjugal  à son plan.  Rastignac crut à un mal  MNu-6:p.381(33)
ndroits devinrent des boudoirs.     Ce drame  conjugal  a trois actes.  L'acte du prologue :  Pet-Z:p.169(24)
n ministère responsable au lieu d'un pouvoir  conjugal  absolu.  Cette preuve de constance,   Pet-Z:p..83(20)
 si grande, si gracieuse, victime de l'amour  conjugal  au moment où elle a le courage de re  Béa-2:p.940(.7)
outient et l'éclaire.  Je comprenais l'amour  conjugal  autrement que ne le comprend la plup  Med-9:p.555(13)
e Castanier, qui meubla son appartement semi- conjugal  avec le luxe spécial de la fille ent  Mel-X:p.359(.3)
 vinrent des moulins, etc.     Voilà un moxa  conjugal  bien entendu, car ce mari n'oublia n  Phy-Y:p1033(.3)
ux : elle invente de se servir de ce bonheur  conjugal  comme d'un topique pour stimuler Ado  Pet-Z:p..94(37)
 nature des crocodiles, enfermé dans l'amour  conjugal  comme l'autre dans un bocal, mais sa  Pet-Z:p..61(.2)
s avoir établi, en se mariant, leur domicile  conjugal  d'après ces savants principes, ils d  Phy-Y:p1042(19)
 gens apprennent enfin à Monsieur l'héroïsme  conjugal  de Madame, et Adolphe reste un soir   Pet-Z:p..97(34)
 sur l'horizon.     La connaissance du temps  conjugal  demanderait peut-être un livre tout   Phy-Y:p1174(26)
adame ?... »     Cette apparition du pouvoir  conjugal  devant lequel elle se trouvait si pe  Mus-4:p.768(.3)
nés, encouragés, enfin pour lesquels l'amour  conjugal  doit avoir quelque chose de providen  CdM-3:p.537(42)
icielles sous leur cage de verre, le présent  conjugal  du maréchal des logis.  Au-dessus, s  Pay-9:p.197(23)
é qu'elle accomplissait une espèce de devoir  conjugal  en faisant de la joie au caissier.    Mel-X:p.362(.4)
rageux .     « Mon cher camarade, le bonheur  conjugal  est fondé, comme celui des peuples,   Pet-Z:p.141(.1)
 quelque côté que vous vous tourniez, le lit  conjugal  est, dans cette occurrence, égalemen  Phy-Y:p.969(.9)
re Cardot se trouva donc sous un joug à demi  conjugal  et d'une force irrésistible.  Ce fut  Deb-I:p.857(33)
 plus complet que cette démission du bonheur  conjugal  et de la coquetterie.  Certains être  Rab-4:p.285(37)
 ménage.     Il s'amusa de ce petit pamphlet  conjugal  et passa délicieusement une semaine   Phy-Y:p.904(34)
e et les ordonnances de médecin; que l'amour  conjugal  était assimilé aux pilules digestive  Pet-Z:p.125(16)
t; ils ont bien sagement décrété que l'amour  conjugal  exempt de passion ne nous avilissait  Mem-I:p.278(27)
il s'agit ici, et que les plaisirs du regain  conjugal  font dresser à tout propos, comme le  Pet-Z:p..78(24)
quise se baissa de telle sorte que le baiser  conjugal  glissa sur la ruche de sa pèlerine.   F30-2:p1095(30)
a le spectacle au seizième siècle d'un amour  conjugal  infini, sans nuages.  Devenue veuve   Pie-4:p..98(40)
réceptes les plus salutaires de cet évangile  conjugal  les maximes suivantes :     Un mari   Phy-Y:p1148(.6)
une jeune femme perde un nouveau-né, l'amour  conjugal  lui a bientôt donné un successeur.    F30-2:p1105(42)
tion en se donnant un héritier.  Ce bénéfice  conjugal  lui paraissait assez problématique;   Mus-4:p.634(17)
regard timide vous tente, et pour qui le lit  conjugal  n'a point de secrets, tout à la fois  Phy-Y:p1156(24)
une pudeur indépendante des voiles.  L'amour  conjugal  ne doit jamais mettre ni ôter son ba  Phy-Y:p.960(.4)
été sévère; mais souviens-toi que le bonheur  conjugal  ne se fonde pas tant sur des qualité  Bal-I:p.128(42)
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e réduire au silence.     En quittant le lit  conjugal  où il se trouve une jolie femme, on   Pet-Z:p..47(19)
s amers d'une faute.  Je me suis fait un lit  conjugal  où je ne puis que me retourner sur d  Hon-2:p.582(33)
.  Affaibli dans ses manifestations, l'amour  conjugal  permit à l'amour maternel de se dépl  RdA-X:p.746(19)
nérations.  Un médecin vous réintègre au lit  conjugal  quand il le faut, avec les mêmes rai  Phy-Y:p1159(16)
rnité n'a connu que les douleurs, de l'amour  conjugal  que les amertumes, à qui la vie n'a   Env-8:p.319(24)
Marie-Angélique monta tout à coup au paradis  conjugal  que lui avait élevé Félix, rue du Ro  FdÈ-2:p.292(14)
ouvai rien dans ce premier speech de l'amour  conjugal  qui répondit à l'empressement de mon  Béa-2:p.847(.8)
 Jusque-là, le sentiment maternel et l'amour  conjugal  s'étaient si bien confondus dans le   RdA-X:p.694(13)
st dit, elle ne l'aime plus.  Aussi, l'amour  conjugal  s'éteint-il dans la dernière querell  Pet-Z:p.162(28)
orte et plus active, l'amour permis, l'amour  conjugal  s'évanouissait au milieu de graves s  F30-2:p1076(19)
ment, les maris qui ont quelque peu de génie  conjugal  savent opposer leur mère à celle de   Phy-Y:p1147(20)
geoise de la duchesse d'Orléans, dont le lit  conjugal  se montrait si ridiculement aux visi  DdL-5:p.934(.1)
as, ne se démontre pas, le licencié en droit  conjugal  se trouve forcé d'avouer ici son imp  Phy-Y:p1114(23)
votre position.     Supposons que le malheur  conjugal  soit tombé sur un gastrolâtre !  Il   Phy-Y:p1180(37)
ment que plusieurs mois accordés à cet amour  conjugal  te rendraient la raison par la satié  Mem-I:p.386(21)
s de la vie.  Il se plut à voir dans l'amour  conjugal  une oeuvre magnifique, et comme les   RdA-X:p.679(28)
deux millions de capital.  Mais tout honneur  conjugal  vaut cela.     Caroline dit à ses am  Pet-Z:p..67(20)
 femme qui en est à l'été de la Saint-Martin  conjugal ) : « Ma chère, je suis la femme la p  Pet-Z:p.180(.6)
'autant que sa concubine habite sous le toit  conjugal , admettent implicitement des maîtres  Phy-Y:p.915(.1)
ce et de vanité; amour-goût, amour décent et  conjugal , amour excentrique, le baron avait a  SMC-6:p.494(18)
   Ô migraine, protectrice des amours, impôt  conjugal , bouclier sur lequel viennent expire  Phy-Y:p1165(34)
nt de raison toutes les créatures ?  L'amour  conjugal , comme je le conçois, revêt alors un  Mem-I:p.254(15)
ont les secrets furent ensevelis dans le lit  conjugal , d'Aiglemont présenta lord Grenville  F30-2:p1085(13)
petite misère ingénieusement appelée le Taon  conjugal , de tous les cousins, moustiques, ta  Pet-Z:p..63(.1)
 défaut de mysticisme des preuves de l'amour  conjugal , elle eût été très heureuse de voir   Béa-2:p.891(36)
t remis de l'effet produit par le persiflage  conjugal , et tout en marchant on me fit quelq  Phy-Y:p1135(28)
ez-vous de quelques aphorismes du Catéchisme  Conjugal , et vous verrez que vous en violez l  Phy-Y:p1071(20)
ussir à toujours l'enchaîner dans le paradis  conjugal , il faut en venir à l'emploi des der  Phy-Y:p1090(12)
er qu'en croissant.  Pour arriver au bonheur  conjugal , il faut gravir une montagne dont l'  MCh-I:p..75(36)
 dans la latitude ou la longitude de l'océan  conjugal , il se déclare un petit mal chroniqu  Pet-Z:p..61(28)
 comme tu ne peux plus me parler que d'amour  conjugal , je crois, dans l'intérêt bien enten  Mem-I:p.240(.7)
 pas d'outrages !  Si je rentre sous le toit  conjugal , je puis étouffer Wenceslas dans un   Bet-7:p.289(37)
 qui fassent cause commune avec mon champion  conjugal , je vous avertis que vous ne deviend  Phy-Y:p.987(24)
homme, tendre père, il se glisse dans le lit  conjugal , l'imagination encore tendue par les  FYO-5:p1044(.3)
à l'épouse de l'occident.     Sur l'oreiller  conjugal , le second acte se termine par des o  Pet-Z:p.170(16)
 et fait ainsi tourner, au profit de l'amour  conjugal , les dépravations du monde et les vo  FYO-5:p1044(.5)
me un appendice à l'axiome XXV du Catéchisme  Conjugal , les deux aphorismes suivants :       Phy-Y:p1066(23)
ns essayé de le prouver (voyez le Catéchisme  conjugal , Méditation IV), il est évident que   Phy-Y:p1171(41)
s le dîner, pour finir son orgie dans le lit  conjugal , montra sa figure officieuse sur laq  PCh-X:p.207(35)
 entre le sentiment maternel et le sentiment  conjugal , offrait un visage bouleversé, couve  Bet-7:p.290(.9)
z-de-chaussée, il remonta dans l'appartement  conjugal , où il se fit soigner.  Ce fut bient  CdV-9:p.681(11)
sion qu'elle médite de faire à votre bonheur  conjugal , par de petites félicités qui vous f  Phy-Y:p.990(37)
 là des hommes qui, doués d'un profond génie  conjugal , peuvent conserver leurs femmes pour  Phy-Y:p1089(40)
lus général est celui qui se proclame au lit  conjugal , principal théâtre de la guerre.  Ce  Phy-Y:p1123(29)
'autant mieux s'appeler le prologue du drame  conjugal , que c'est rudement débité, commenté  Pet-Z:p.169(.4)
où la fortification fait trébucher.  L'amour  conjugal , qui, selon les auteurs, est un cas   Pet-Z:p..93(.2)
arres.  D'autres, s'étant exagéré le bonheur  conjugal , se disent en elles-mêmes : « Quoi !  Phy-Y:p.969(25)
fesseur.  Cette lettre, véritable catéchisme  conjugal , semblait avoir été dictée par la vo  DFa-2:p..64(18)
 vives lueurs, sont : LES DÉLICES DE L'AMOUR  CONJUGAL , — LE CIEL ET L'ENFER, — L'APOCALYPS  Ser-Y:p.773(.8)
nner de ses droits.     DIEU ET MON DROIT...  CONJUGAL  ! est, comme on sait la devise de l'  Pet-Z:p.178(29)
a puissance de l'homme ?  Serais-je un moine  conjugal  ?  Non ! j'ai mordu la pomme parisie  Béa-2:p.730(38)
i a pu jadis étudier cet admirable phénomène  conjugal ; et, pour le peindre, il suffira d'u  Phy-Y:p1106(17)
dont la joie trop franche n'accusait rien de  conjugal ; mais elle n'eut qu'à glaner au lieu  Bal-I:p.134(.3)
retombez dans le purgatoire de votre bonheur  conjugal ; mais vous commencez à faire attenti  Pet-Z:p..61(22)
sur son séant sombre et rêveuse, dans le lit  conjugal ; une lampe à lueur incertaine éclair  F30-2:p1084(20)
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 même talent les préceptes de notre évangile  conjugal .     « Il faut aimer bien peu, s'écr  Phy-Y:p1082(.4)
er et le second service, on parle du bonheur  conjugal .     « Il n'y a rien de plus facile   Pet-Z:p..90(24)
 d'avoir su sortir de ce premier mauvais pas  conjugal .     « Nous allons ce soir chez Mme   Pet-Z:p..29(31)
 ne s'était montrée si complaisante au filet  conjugal .     « Tu seras Mme Brunner de Marvi  Pon-7:p.552(.9)
s sont les vrais principes en fait de budget  conjugal .     - - - - - - - -     La police c  Phy-Y:p1106(.2)
essé de ce qu'Oscar mît en doute son pouvoir  conjugal .     Le fils cadet de Moreau, jeune   Deb-I:p.808(41)
ari-modèle, ceux-là se contentent de l'amour  conjugal .     Mais notre masse de deux millio  Phy-Y:p.937(34)
 pendant assez longtemps par son attachement  conjugal .     Pour Adeline, le baron fut donc  Bet-7:p..76(.7)
signer le comte en réintégration du domicile  conjugal .     — Bravo, Desroches ! s'écria Bi  Rab-4:p.537(11)
gure enflammée d'amour.  Elle se lève du lit  conjugal .  Aussi légère qu'une ombre, elle at  Phy-Y:p1073(21)
 pouvez calculer tous les détails du bonheur  conjugal .  Ce bonheur ne lui a peut-être jama  Phy-Y:p.991(30)
 femme dans les régions tempérées de l'amour  conjugal .  Ce mari modèle trouvait, d'ailleur  FdÈ-2:p.295(13)
spote au logis et parfaitement dénué d'amour  conjugal .  Cet homme si profondément astucieu  V.F-4:p.929(11)
ainement pas un livre pour vanter le bonheur  conjugal .  D'ailleurs vous conclurez sans dou  Phy-Y:p.910(40)
 dernier reflet que devait jeter son bonheur  conjugal .  Elle commença par offenser la vani  MCh-I:p..74(.6)
pour cette double existence que crée l'amour  conjugal .  Elle nous envoie d'abord la Confia  Phy-Y:p1188(19)
 de mêler le sentiment paternel au sentiment  conjugal .  Il se sentait le coeur desséché pa  FdÈ-2:p.291(35)
n ne se dissipe plus promptement que l'amour  conjugal .  L'influence que doit avoir une fem  CdM-3:p.606(33)
 pas changer à volonté ce théâtre du plaisir  conjugal .  La base de ce meuble sera pleine,   Phy-Y:p1040(37)
r, reprit Achille Pigoult, n'en est que plus  conjugal .  Mais est-il garçon ?     — Eh ! je  Dep-8:p.790(37)
tème qu'elle essaiera de vous chasser du lit  conjugal .  Mme Shandy n'entendait pas malice   Phy-Y:p1172(18)
femme croît ou décroît.  Là est le baromètre  conjugal .  Or, coucher dans deux lits jumeaux  Phy-Y:p1073(36)
ilier de son imprimerie et celui du domicile  conjugal .  Pendant que Petit-Claud mettait ai  I.P-5:p.610(.4)
prudentes précautions, sur le fatal oreiller  conjugal .  Puis, comme si pour la première fo  EnM-X:p.866(18)
ille, elle eût été victime de son dévouement  conjugal .  Quand un homme arrive au pouvoir,   CdM-3:p.645(21)
 croyait son père un modèle accompli d'amour  conjugal .  Quant à Hulot fils, élevé dans l'a  Bet-7:p..74(.3)
vanités avaient rayonné au profit de l'amour  conjugal .  Rabourdin était nommé !     « N'ét  Emp-7:p1071(.7)
mme tous les beaux, par un attachement quasi  conjugal .  Sa passion connue était la femme d  Pay-9:p.264(15)
tudié le code dans ses rapports avec l'amour  conjugal .  Tu sauras que nous ne devons compt  Mem-I:p.271(21)
ion des affaires, — tu as attenté au pouvoir  conjugal .  — Il faut réformer notre intérieur  Pet-Z:p..87(.8)
te Méditation.     MÉDITATION XVI     CHARTE  CONJUGALE      J'avoue que je ne connais guère  Phy-Y:p1050(13)
de chacun.     MÉDITATION II     STATISTIQUE  CONJUGALE      L'administration s'est occupée   Phy-Y:p.921(.2)
unissant.     MÉDITATION XXIX     DE LA PAIX  CONJUGALE      Mon esprit a si fraternellement  Phy-Y:p1187(.2)
               PETITES MISÈRES     DE LA VIE  CONJUGALE      PREMIÈRE PARTIE     PRÉFACE      Pet-Z:p..21(.1)
 conjugal.     - - - - - - - -     La police  conjugale  a son martyrologie.  Nous ne citero  Phy-Y:p1106(.4)
e paix intérieure, en maintenant l'affection  conjugale  à un état passif, il fut facile d'a  RdA-X:p.750(12)
ace de penser qu'elle perdrait son innocence  conjugale  avant d'avoir perdu ses illusions.   Mus-4:p.647(34)
s mieux traîner votre femme dans une ornière  conjugale  bien sûre que de vous hasarder à lu  Phy-Y:p1022(.7)
x du monde qui n'eût guère admis une passion  conjugale  chez un vieil administrateur.  Comm  Deb-I:p.748(43)
egarderaient cette Méditation de Statistique  conjugale  comme une plaisanterie.     Nous av  Phy-Y:p.927(14)
ances que vous devez posséder, car la douane  conjugale  consiste uniquement dans un examen   Phy-Y:p1045(.7)
 ceci n'arrive qu'une seule fois dans la vie  conjugale  d'une lady; le lendemain, elle part  Pet-Z:p..62(24)
ux d'abattre sous des épigrammes la grandeur  conjugale  de Félix.  Nathan avait une revanch  FdÈ-2:p.350(32)
.  Cette journée influa tellement sur la vie  conjugale  de Paul qu'il est nécessaire d'expl  CdM-3:p.594(32)
aintint Calyste dans l'observation de la foi  conjugale  en lui posant l'horrible ultimatum   Béa-2:p.870(17)
nt de n'avoir pas à s'acquitter de sa corvée  conjugale  en m'accompagnant.  Ne me répondez   PGo-3:p.166(.2)
l : rassurez-vous. »     Monsieur, la douane  conjugale  est de tous les expédients de cette  Phy-Y:p1044(13)
iré pendant seize ans un fils.  Cette misère  conjugale  est la seule qui vous rende fou de   Pet-Z:p..25(42)
position, délicieux effet de nature.  La vie  conjugale  est pleine de ces heures sacrées do  F30-2:p1159(16)
ariage pèse, ennuie et lasse, où l'affection  conjugale  est plus que tiède, si déjà même so  F30-2:p1136(.4)
 contre l'immoralité des récits où la charte  conjugale  est violée, je vous raconterais une  Mus-4:p.682(26)
eux pensées écrasantes ?  Mais l'infériorité  conjugale  et l'infériorité radicale de la fem  Mus-4:p.652(43)
euf patriarcal, le maigre poulet de la table  conjugale  et la salade de famille, l'on n'y t  HdA-7:p.778(.7)
 un homme nécessairement en dehors de la vie  conjugale  et qui ne la conçoit pas.  Sous ce   Phy-Y:p1120(17)
'Arioste, les effroyables malheurs de sa vie  conjugale  eussent-ils jamais eu lieu ?  Elle   V.F-4:p.935(39)
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et d'honneur que l'homme, la grande question  conjugale  mise à part, bien entendu.     AXIO  Pet-Z:p.158(.5)
et la tendresse, si toute cette confiturerie  conjugale  n'existait pas depuis le Paradis Te  Pet-Z:p..83(29)
 Vous comprenez, monsieur, que ma diplomatie  conjugale  ne me servirait pas à grand-chose,   Phy-Y:p1057(21)
me, et la regardait d'un oeil que la satiété  conjugale  ne tiédissait pas encore.  Déjà cet  FMa-2:p.205(26)
ons et à leurs folies.  Oh ! oh ! si la paix  conjugale  nous conduit à des raisonnements si  Phy-Y:p1194(27)
Mme de Granville donna toute la valeur d'une  conjugale  obéissance à cette concession néces  FdÈ-2:p.278(.7)
e terre, et j'ai foi dans cette adorable vie  conjugale  où j'apporte un amour que je ne con  Mem-I:p.362(28)
rir quand elle serait aux prises avec la vie  conjugale  ou sociale.  Sa beauté vraiment mer  CdM-3:p.548(26)
érieur.  Un homme arrive à cette température  conjugale  par degrés et insensiblement.  Beau  Phy-Y:p.987(27)
oyens n'avons-nous pas de détruire la charte  conjugale  par la pratique, et la lettre par l  Phy-Y:p1054(19)
évouée !  J'ai si profondément étudié ta vie  conjugale  par le commencement de la mienne, e  Mem-I:p.308(.9)
us ton Louis; tandis qu'en commençant la vie  conjugale  par une ardeur extrême, elle ne peu  Mem-I:p.401(.7)
es; mais, à la longue, ce mystère de trinité  conjugale  parut si rare et si joli, que M. du  I.P-5:p.195(30)
disent les jeunes mères.  Cette petite scène  conjugale  permit à Calyste d'avoir une conten  Béa-2:p.872(12)
and drame nommé le Mariage.     La péripétie  conjugale  peut éclater partout, et mille inci  Phy-Y:p1119(15)
simulerons pas les dangers.     La péripétie  conjugale  peut se comparer à ces belles fièvr  Phy-Y:p1114(.4)
rantes agonies d'une passion à cette inanité  conjugale  pire que la mort, à cette indiffére  Phy-Y:p.999(.5)
e, s'évanouit devant le souvenir d'une scène  conjugale  plus odieuse que la mort.  La pauvr  EnM-X:p.877(36)
pouiller de ses souvenirs et de sa noble vie  conjugale  pour nous en investir.  La province  Béa-2:p.850(12)
s objections qu'une épouse puise dans la foi  conjugale  pour se refuser à l'amour, s'applau  DdL-5:p.965(18)
 Il faut arriver à une certaine tranquillité  conjugale  pour voir qu'une dévote attend l'am  DFa-2:p..61(40)
cevoir la première partie d'une grande leçon  conjugale  que je ne pensais à la conquête de   Phy-Y:p1013(28)
t Isidore s'adonnait à une excessive passion  conjugale  que le temps n'altérait point.  Mal  Emp-7:p.940(33)
l à une nonchalance et même à une répugnance  conjugale  que vous êtes seul en état d'appréc  Phy-Y:p.994(18)
     Tous les principes de haute philosophie  conjugale  qui animent les moyens de défense i  Phy-Y:p1119(36)
eu de mots est l'histoire de toute cette vie  conjugale  qui n'eut que trois grands événemen  Rab-4:p.279(10)
votre femme jusqu'au moment où la révolution  conjugale  s'opère, a voltigé, soit comme figu  Phy-Y:p1086(26)
uvoir sauver des doigts crochus de la police  conjugale  sa correspondance avec Hector.       Pet-Z:p.139(.2)
ION XX     ESSAI SUR LA POLICE     La police  conjugale  se compose de tous les moyens que v  Phy-Y:p1090(18)
turaliser, malgré son énergie, une péripétie  conjugale  se subodore.  Aussi notre seule res  Phy-Y:p1114(30)
grande et philosophique question de médecine  conjugale  sourira sans doute à tous ces goutt  Phy-Y:p1023(30)
i, vu son âge, annonçait l'entière servitude  conjugale  sous laquelle gémissait la pauvre f  EuG-3:p1045(40)
ons peut-être alors par donner à la fidélité  conjugale  toute la saveur et le ragoût que le  Phy-Y:p.974(27)
?  Le doux murmure de ton filet de tendresse  conjugale  vaut-il mieux que la turbulence des  Mem-I:p.297(30)
itation.     Remarquez que, dans cette phase  conjugale , Adolphe et Caroline sont dans cett  Pet-Z:p.167(17)
la tombe.  Or, après sa pléthore de félicité  conjugale , Adolphe, qui se donne la comédie c  Pet-Z:p..84(.8)
t faussaire, le cachette, sort de la chambre  conjugale , appelle la soubrette et lui dit :   Phy-Y:p1098(.1)
ASMA, reprenant : Ce signe de réconciliation  conjugale , après douze ans d'indifférence, fi  eba-Z:p.727(30)
jours, professant la plus entière indulgence  conjugale , avertissant la duchesse huit jours  SdC-6:p.983(16)
connaîtrais-je de la femme que la soumission  conjugale , de l'amour que sa flamme de lampe   Béa-2:p.730(34)
principes à ne jamais enfreindre la fidélité  conjugale , doivent naturellement désirer un m  V.F-4:p.876(.9)
es derniers symptômes et l'époque de la paix  conjugale , dont nous ne tarderons pas à nous   Phy-Y:p1183(.2)
oment où une femme se décide à trahir la foi  conjugale , elle compte son mari pour tout ou   Phy-Y:p1122(14)
 plus horrible des petites misères de la vie  conjugale , elle en est peut-être la plus gran  Pet-Z:p..52(22)
es.  Néanmoins, avant de dire adieu à la vie  conjugale , elle tâcha de lire au fond de ce c  RdA-X:p.686(34)
te Méditation, les ressources de la tyrannie  conjugale , et nous arrêterons là ces fastidie  Phy-Y:p1102(33)
ant de maris arrivent doucettement à la paix  conjugale , et portent avec tant de grâce les   Phy-Y:p1186(28)
 Vous appliquerez là les règles de la Douane  Conjugale , et vous tirerez vos conclusions.    Phy-Y:p1102(27)
lors, dans le premier délire de cette fièvre  conjugale , il la conduisit à sa terre.  Là, n  Phy-Y:p1032(34)
   Dans ces sortes de transactions de la vie  conjugale , il n'existe pas de femme qui ne sa  Phy-Y:p1156(41)
aissait pas très fort sur la haute politique  conjugale , je ne doute pas que madame la vico  Phy-Y:p1050(31)
on, elle fut sûre de ne point entamer la foi  conjugale , la comtesse s'élança donc pleineme  FdÈ-2:p.327(42)
alement, dans cette scène capitale de la vie  conjugale , le beau sexe est bourreau là où, d  Pet-Z:p.165(35)
ette page y contemplent le cours de leur vie  conjugale , le remontent, ou le descendent, y   Pet-Z:p.152(31)
ne jalousie incroyable, en fait de politique  conjugale , les Françaises veulent tout savoir  Cab-4:p1079(12)
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 France !...  En effet par notre statistique  conjugale , nous n'avons retranché que des cré  Phy-Y:p.942(28)
 avoir causé le naufrage de plus d'une vertu  conjugale , osent se marier.  Et voici le suje  Phy-Y:p.918(18)
es sociaux dans les grandes crises de la vie  conjugale , où souvent ils sont annulés sous l  Béa-2:p.845(25)
 faits ensevelis dans les ténèbres de la vie  conjugale , qu'elles ne renaîtront plus pour l  Aba-2:p.503(12)
mes pour les félicités illicites d’une crise  conjugale , qu’il a scientifiquement nommée ai  PGo-3:p..39(.7)
III     DES COMPENSATIONS     La catastrophe  conjugale , qu'un certain nombre de maris ne s  Phy-Y:p1179(24)
) se reproduit de mille manières dans la vie  conjugale , quand la lune de miel est finie, e  Pet-Z:p.171(28)
mte de Nueil tomba dans une espèce d'apathie  conjugale , qui pouvait faire supposer le bonh  Aba-2:p.500(24)
nche de sa paternité trompée.  Durant sa vie  conjugale , si cruellement agitée, le docteur   U.M-3:p.813(37)
que attention à ces petites scènes de la vie  conjugale , vous aurez peut-être remarqué leur  Pet-Z:p.102(.9)
elques scènes, prises dans l'océan de la vie  conjugale , vous indiquent, et qui sont des th  Pet-Z:p.179(36)
issant maîtresse de diriger l'administration  conjugale , vous obtenez une estime que rien n  Phy-Y:p1104(38)
puissantes attaques de nerfs, à la pyrrhique  conjugale  !     Oh ! combien de promesses pou  Phy-Y:p1169(10)
nes, si naïves, quand nous commençons la vie  conjugale  !  La parole par laquelle il fallai  PGo-3:p.172(18)
 avons, par les calculs de notre statistique  conjugale  (voyez les Méditations I, II et III  Phy-Y:p1199(22)
pas des jours de cette couleur excessivement  conjugale  ?     DES RISETTES JAUNES     Arriv  Pet-Z:p..70(40)
audrait-il pas qu'elle revînt dans la maison  conjugale  ?  Enfin, j'ai tellement foi dans u  Hon-2:p.558(19)
able entente des lois qui gouvernent l’union  conjugale  ?  La philosophie serait-elle donc   PCh-X:p..50(.7)
 moment le plus critique peut-être de la vie  conjugale  ?...     Il faut donc trouver un mo  Phy-Y:p1083(.7)
gnés par les maris que grâce à cette plainte  conjugale  ?...  Je vous engage, messieurs, à   Phy-Y:p1063(22)
eau (voyez la Méditation intitulée : Hygiène  conjugale ) : mais si elle avait quelque talen  Phy-Y:p.975(20)
 dessin, les événements principaux de la vie  conjugale ; après m'être débattu contre tant d  Phy-Y:p1187(10)
nc, à nous trois, tous les cas de conscience  conjugale ; aussi composerons-nous, sans doute  Hon-2:p.548(14)
 se connaissent admirablement en Nosographie  conjugale .     « Eh bien ! madame, dit le gra  Pet-Z:p..98(23)
une planche pour passer ce détroit de la vie  conjugale .     À la vue de sa mère, arrivée e  Bet-7:p.268(22)
de petites misères pour la femme dans la vie  conjugale .     AXIOME     La femme vit par le  Pet-Z:p.134(10)
r le nombre de celles qui offenseront la foi  conjugale .     En ce moment, qui ne voudrait   Phy-Y:p.928(39)
, a omis de nous donner cette loi d'élection  conjugale .     Essayons de suppléer à ce sile  Phy-Y:p.921(32)
 index l'histoire des variations de l'église  conjugale .     Il n'existe que deux choses qu  Phy-Y:p1101(.3)
é n'avait pas encore soufflé dans la chambre  conjugale .     L'ART D'ÊTRE VICTIME     À com  Pet-Z:p..88(.7)
mmités, qui, pour elle, dominent la question  conjugale .     La plupart des hommes n'ont eu  Phy-Y:p.956(39)
 plus avant dans les causes de cette maladie  conjugale .     Le mot amour, appliqué à la re  Phy-Y:p.956(21)
 sais quelle pensée assez haute de politique  conjugale .     Un diplomate, en voyant arrive  Phy-Y:p1178(30)
riage équivalent à une acceptation de la loi  conjugale .  Aussi la plus violente passion ne  A.S-I:p.951(28)
tée dans sa source d'une violente illégalité  conjugale .  Aux yeux du roi Hérode, à ceux de  Mus-4:p.680(43)
aginaires avec lesquelles elle dorait sa vie  conjugale .  Comme toutes les jeunes personnes  Bal-I:p.142(.2)
uez que ceci n'est un axiome que dans la vie  conjugale .  En morale, c'est ce que nous appe  Pet-Z:p.169(37)
 le dîner de suivre sa femme dans la chambre  conjugale .  Il se plonge dans une bergère et   Phy-Y:p1182(14)
acer la grande comédie qui précède toute vie  conjugale .  Jusqu'ici cette scène a été négli  CdM-3:p.551(34)
des railleries pour cette affreuse situation  conjugale .  Là où elle s'apitoie avec un aman  Hon-2:p.553(24)
ises, sont assez sages pour revenir à la vie  conjugale .  Les malheurs de la passion leur o  FdÈ-2:p.261(15)
par les mille événements de la vie ménagère   conjugale .  Les souffrances de la misère, au   Pie-4:p.109(15)
d'une seule nuit !) est la préface de la vie  conjugale .  Les trois premières lettres de Sa  Béa-2:p.844(41)
ignes de longitude et de latitude sur la mer  conjugale .  Les vieux maris ont eu vergogne d  Phy-Y:p.919(12)
ent acquis droit de bourgeoisie dans la cité  conjugale .  Souvent bien des maris se doutent  Phy-Y:p1091(.4)
e satisfaire son besoin de voler l'affection  conjugale . »     Elle continua ses caresses s  Lys-9:p1163(.5)
es.     MÉDITATION XVIII     DES RÉVOLUTIONS  CONJUGALES      Il arrive toujours un moment o  Phy-Y:p1081(.9)
nt la jeune et innocente apprentie des ruses  conjugales  à travers le dédale de son petit p  MCh-I:p..90(25)
crayonner imparfaitement quelques situations  conjugales  analogues, imitant ce philosophe d  Phy-Y:p1114(32)
 que la préparation constante des Péripéties  conjugales  dont nous allons nous occuper.      Phy-Y:p1113(31)
ui, elle se mit au-dessus de toutes les lois  conjugales  et de politesse intime, en demanda  Emp-7:p.904(14)
nes des Nuits d'Young, à propos de ses nuits  conjugales  infertiles, au Café Desmares, en j  eba-Z:p.833(29)
eur cortège de faits désolants, de batailles  conjugales  perdues, d'essais infructueux.      Lys-9:p1030(38)
tion et de l'amour.  C'est de petites scènes  conjugales  pleines d'esprit, de finesse et de  Phy-Y:p1053(37)
ye une de ces longues et monotones tragédies  conjugales  qui demeureraient éternellement in  Mus-4:p.649(.4)
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une figure aimable au logis est une des lois  conjugales  qui ne souffrent pas d'exception.   Phy-Y:p1108(24)
expliquent une grande partie des bizarreries  conjugales  qui se rencontrent dans le monde;   Phy-Y:p1157(.6)
ent observer dans les salons les singularité  conjugales  qui y fourmillent, sans avoir prés  Phy-Y:p.952(.7)
, eh bien, la cause principale des désunions  conjugales  se trouve dans une cohésion consta  CdM-3:p.609(17)
n'ont pas même été des souvenirs.  Tes nuits  conjugales  semées de roses, fumée ! ton dévou  CdM-3:p.643(31)
ulte.  Désormais les rouages de vos machines  conjugales  seront à jour.  Là où vous prévene  Phy-Y:p1082(33)
 l'auteur s'aperçut que la sévérité des lois  conjugales  y était assez généralement tempéré  Phy-Y:p.904(13)
lui !...)     Enfin, battu dans mille scènes  conjugales , battu par les raisonnements les p  Pet-Z:p..53(29)
a soutenir.  J'avais chez elle des habitudes  conjugales , je montai chagrin en songeant à t  Lys-9:p1224(.9)
ri de Sabine, y rendit obscures les suavités  conjugales , la tendresse ineffable de la jeun  Béa-2:p.861(21)
ien, monsieur le docteur ès arts et sciences  conjugales , permettez-moi de vous raconter un  Phy-Y:p1202(.9)
 pas à saisir le comique de certaines crises  conjugales , pour qu'il nous soit permis de dé  Phy-Y:p1172(27)
es à points d'interjection, petites douceurs  conjugales , qui font quelquefois toute la con  Phy-Y:p1070(.6)
toujours un mari.  Dans ces sortes de luttes  conjugales , un homme préfère entendre une fem  Phy-Y:p1168(26)
isère est, comme beaucoup de petites misères  conjugales  : un bonheur pour quelqu'un.     V  Pet-Z:p..22(14)
 LA BELLE ÉMILIE, après vingt ans de galères  conjugales  ? »  La conduite de la comtesse fu  Bal-I:p.163(41)
 passionné dans le choix de ses institutions  conjugales ; elle les reçut de l'Orient où ses  Phy-Y:p1000(31)
excellente femme, et lui raconta ses misères  conjugales ; il essayait depuis six ans d'avoi  P.B-8:p..42(33)
à tenir par un époux dans les grandes crises  conjugales .     « Moi, direz-vous, je n'hésit  Phy-Y:p1115(31)
t la décision du docteur ès arts et sciences  conjugales .     D'abord, à moins de prendre l  Phy-Y:p1077(10)
es maladies ou de l'artifice de ces momeries  conjugales .     Mais si, par une attention, p  Phy-Y:p1170(.5)
l'espérance, secret de toutes ces situations  conjugales .  Au moment où la pauvre femme arr  RdA-X:p.687(.1)
-valeur dans la somme totale des infidélités  conjugales .  C'est presque insulter la pudeur  Phy-Y:p.928(23)
 attribuait alors ce sommeil à des exigences  conjugales .  En réponse à cette plaisanterie,  Emp-7:p.982(.2)
 amour, est la plus horrible des hypocrisies  conjugales .  Je ne sais pas si, de temps en t  Mem-I:p.260(19)
lus ou moins justes sur la nature des choses  conjugales .  Les ouvrages se forment peut-êtr  Phy-Y:p.904(25)
 position, il se cantonna dans ses quartiers  conjugaux  avec d'amples provisions.  L'indulg  FdÈ-2:p.291(42)
es proportions gardées, vos coups de théâtre  conjugaux  ne seront pas moins puissants que c  Phy-Y:p1114(15)
sentait la Gallia togata, et leurs principes  conjugaux  pénétrèrent plus ou moins dans les   Phy-Y:p1001(41)
essité de confondre aussi les deux principes  conjugaux  qui en France se sont heurtés jusqu  Phy-Y:p1005(36)
s se dirent :     « Punir de mort ces délits  conjugaux , c'est aller un peu loin; mais une   Pet-Z:p.133(23)
omme une prude anglaise réclamant ses droits  conjugaux , coquette comme une grande dame, pl  Fer-5:p.851(32)
ns le point de départ de tous les phénomènes  conjugaux , elle nous offrira le brillant chaî  Phy-Y:p.976(27)
écrire; et, tout en traçant ces prolégomènes  conjugaux , nous avons indiqué la manières d'é  Phy-Y:p1000(.6)
iennes où il n'était question que des délits  conjugaux .  En ce temps, les infractions aux   FdÈ-2:p.297(26)
yer une profondeur étonnante dans les délits  conjugaux .  Son mariage était cause de cette   F30-2:p1084(41)

conjugalement
ls s'occupent si peu d'elles après les avoir  conjugalement  possédées pendant ce laps de te  Phy-Y:p.970(20)

conjugalité
i le dégoût ?  Si tu ne veux pas de la belle  conjugalité  dont le programme vient d'être fo  CdM-3:p.535(.2)
actions et ses moindres gestes enfin dans la  conjugalité  qui nous liait l'un à l'autre, et  L.L-Y:p.618(26)
pu pénétrer si avant dans les mystères de la  conjugalité .  L’accusation se reproduirait ai  PCh-X:p..51(13)

conjugi
uelle il lut ces mots :     INVITA LEGE,      CONJUGI  MOERENTI     FILIOLAE CINERES     RES  Fer-5:p.900(17)

conjuguer
pterait pas même notre amitié, pensais-je en  conjuguant  un verbe.  Là, je me suis arrêtée,  Mem-I:p.235(32)

conjungium
oches que tout être social mis sous le joug ( conjungium ) a le droit d'adresser à cette ins  Pet-Z:p.103(.6)

conjurateur
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Elle trouvait à ces coups de baguette un air  conjurateur  de fort mauvais augure, elle aura  CéB-6:p.104(23)

conjuration
rine, qui en a fait son bourg-pourri.  Cette  conjuration  de quelques amours-propres froiss  Mus-4:p.631(27)
'y a-t-il de plus digne d'admiration dans la  conjuration  des Pazzi, que la conduite du che  Cat-Y:p.183(.2)
mi, mais elle lui toucha quelques mots de la  conjuration  formée contre lui par le monde; c  I.P-5:p.173(20)
ropos de Mme de Sérizy étaient l'effet d'une  conjuration  que j'avais tramée contre lui.  P  Fer-5:p.837(21)
ent des cloches, et je lui entends faire ses  conjurations  dans la langue de l'enfer; lui a  Pro-Y:p.529(38)
des amitiés de son père, trempa dans une des  conjurations  faites contre le Premier Consul   Deb-I:p.751(15)

conjurer
 vie et la santé de Mme de Mortsauf, elle me  conjura  de gagner Châteauroux, pour revenir e  Lys-9:p1107(18)
 sa maîtresse lui avait écrites, et qu'il me  conjura  de lui rendre, il perdit la parole au  Mes-2:p.398(.9)
s en firent honneur à son originalité.  Elle  conjura  donc l'orage à coups de canon.  Quand  I.P-5:p.171(33)
ngereuses pour M. de Restaud, que le médecin  conjura  la comtesse de ne pas enfreindre l'or  Gob-2:p.999(23)
gnit, elle qui ne se plaignait jamais; je la  conjurai  de me préciser ses souffrances, mais  Lys-9:p1161(30)
ent était accompagné d'une lettre où la mère  conjurait  la fille d'abandonner son funeste p  Ven-I:p1085(32)
use situation de la bonne Mme Vernier, en le  conjurant  d'arranger cette affaire, de manièr  I.G-4:p.596(37)
ais du bien, sois charitable et bonne; enfin  conjure  les adversités par ta modestie.  Moi,  Mem-I:p.313(26)
on ardent royaume.     Lisez-moi, je vous en  conjure , avec indulgence !  Il s'agit ici d'u  Lys-9:p1144(25)
telle que nous avons entreprise.  Je vous en  conjure , mon bon père, discontinuez vos trava  RdA-X:p.778(14)
ne tempête et la dissiper.  Mais, je vous en  conjure , ne vous faites jamais un plaisir de   Pax-2:p.119(13)
 pour une réponse, laissez-le là, je vous en  conjure .  S'arroger un nom illustre ?... mais  I.P-5:p.284(.2)
 les Keller, le baron avait aussi froidement  conjuré  la ruine de cet homme que s'il se fût  SMC-6:p.592(21)
un petit nombre d'hommes également forts, un  conjuré  mis face à face avec la mort donnait   Ten-8:p.540(39)
la maison de ville au Chalet.  Modeste avait  conjuré  quelquefois ses ennuis en étudiant sa  M.M-I:p.500(.6)
 souiller votre existence.  Nous venons vous  conjurer  au nom de notre amitié, quelque affa  I.P-5:p.513(15)
ois par mois à quelque orgie magistrale pour  conjurer  ces orages de l'âme qui, sans de tel  Gam-X:p.465(.3)
à la porte, et revint vers la notaresse pour  conjurer  l'orage.     « Monsieur, lui dit Mme  Mus-4:p.744(20)
spoir fut sans bornes.  D'abord je tâchai de  conjurer  l'orage; mais mes lettres me furent   Med-9:p.565(.7)
use, je veux tuer les rivales dans le passé,  conjurer  les chagrins extérieurs par la douce  M.M-I:p.552(31)
 n'était jamais ivre, et souvent il avait pu  conjurer  les orages soulevés par l'état de la  eba-Z:p.823(16)
lencieuse ou menaçante, et sans secours pour  conjurer  un malheur qu'elle voyait s'avancer   EnM-X:p.882(.6)
 apprendre ce que vous savez, mais pour vous  conjurer , au nom de notre amitié d'enfance, d  Béa-2:p.831(20)
 réformés.  Il voyagea sur les derrières des  conjurés  à Vendôme, afin de les appuyer en ca  Cat-Y:p.297(15)
actuel, ils laissent libres presque tous les  conjurés  pour savoir tout.     — Quant au dro  Ten-8:p.525(24)
correcteur.  Un dimanche après l'office, les  conjurés  s'assemblèrent dans cette salle, y d  eba-Z:p.736(17)
rivaient par les chemins de traverse, et les  conjurés  seront forcés de venir nous attaquer  Cat-Y:p.256(15)
urs, les derniers qui restassent de tous les  conjurés .  Ces gentilshommes dont quelques-un  Cat-Y:p.304(11)

connaissance
cruelle pour la pauvre femme, qu'elle perdit  connaissance  à la façon des extatiques.     L  Bet-7:p..80(22)
 donné par le vidame de Pamiers, une vieille  connaissance  à lui, et de la présentation de   Cab-4:p1019(31)
s magnétiques, il en ravit ainsi la première  connaissance  à Mesmer.  — Enfin, voici de lui  Ser-Y:p.767(.6)
qu'on nomme de la vache enragée, une vieille  connaissance  à moi !  Mais ces Minard, quelle  P.B-8:p.104(30)
onnête femme, me disait la portière, vieille  connaissance  à moi, je crois qu'il avale tout  Gob-2:p1010(15)
plaisir à voir les détails de notre première  connaissance  ainsi traduits ?...  Hélas ! tou  A.S-I:p.981(16)
re mentir le mouvement.  Sous ce rapport, la  connaissance  approfondie de la Démarche deven  Pat-Z:p.270(34)
lle est haïe, et l'aversion justifiée par la  connaissance  approfondie du caractère la rend  CdV-9:p.663(34)
couraient sans cesse, ils en prenaient cette  connaissance  approfondie qui constitue la sci  Pay-9:p.174(11)
et l'autre leurs visages, ils en prirent une  connaissance  approfondie.  Ce fut bientôt com  DFa-2:p..25(18)
ent est en désordre, vous devez en avoir une  connaissance  assez parfaite pour savoir qu'il  Phy-Y:p1116(37)
Le pauvre curé de Montégnac fut emporté sans  connaissance  au pied de l'échafaud, quoiqu'il  CdV-9:p.739(17)
e de qui la soeur Marthe avait fait faire la  connaissance  aux Sauviat.     Pour Véronique,  CdV-9:p.650(.8)
 jeune tête se dissipèrent à mesure que leur  connaissance  avait vieilli.  Lorsque l'hiver   DFa-2:p..26(.3)
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la Russie.  Pendant les premiers jours de sa  connaissance  avec Daniel, Lucien ne remarqua   I.P-5:p.315(.1)
 retenu dans son salon par le désir de faire  connaissance  avec elle, aussi bien que par ce  CdT-4:p.195(22)
et vint donc pendant l'entracte et renouvela  connaissance  avec Esther qui se tint dans les  SMC-6:p.622(12)
 — Tu l'a dit, l'absorbé Godefroid fit ample  connaissance  avec la grande Malvina, la légèr  MNu-6:p.362(22)
 amenées par mon ami Schmucke, et vous ferez  connaissance  avec le futur, sans être comprom  Pon-7:p.550(39)
 de bonheur, enfin l'amour !  J'avais renoué  connaissance  avec le vieil ami de mon père, q  Med-9:p.556(26)
le régime des eaux, leurs gisements, et fait  connaissance  avec les animaux; enfin, il s'ét  PCh-X:p.282(29)
 la rédaction de Marcas; dès lors, il renoua  connaissance  avec les ennemis du ministre, il  ZMa-8:p.844(28)
a première fois des vins d'élite, il faisait  connaissance  avec les mets exquis de la haute  I.P-5:p.408(13)
s dans le salon Thuillier.  Thuillier renoua  connaissance  avec les Saillard, les Baudoyer,  P.B-8:p..49(34)
ors la main du colonel qui venait renouveler  connaissance  avec lui, mais il l'écouta sans   Pax-2:p.106(12)
 me croirais très heureux de pouvoir renouer  connaissance  avec lui.     — Le voilà qui va   SMC-6:p.435(21)
 de raconter les incidents merveilleux de sa  connaissance  avec M. Frédéric Brunner, et le   Pon-7:p.549(42)
 j'exige de vous, monsieur Nabab, pour faire  connaissance  avec mon baron ? dit-elle en sou  SMC-6:p.654(15)
 vie, et Diard, confiant en sa veine, renoua  connaissance  avec Montefiore; celui-ci le reç  Mar-X:p1085(21)
ais avec Giroudeau, tu en seras, et tu feras  connaissance  avec Nathan ! »     Il prit sa c  Rab-4:p.347(.7)
devoirs, et voilà nos filles en âge de faire  connaissance  avec notre chère Ursule.     — U  U.M-3:p.848(30)
 le faubourg Saint-Germain, qu'il eut renoué  connaissance  avec quelques-uns de ses anciens  eba-Z:p.417(22)
représentation à l'Ambigu-Comique et y faire  connaissance  avec une femme charmante, Mme de  Béa-2:p.925(25)
 dit Joseph, car j'ai eu le plaisir de faire  connaissance  avec vous, et vous avez enrichi   Rab-4:p.453(32)
vous présenter une personne qui veut renouer  connaissance  avec vous...     — Cher comte Ch  SMC-6:p.432(25)
e résumaient-elles pas traditionnellement la  connaissance  confuse de l'Absolu ?  Stahl, Be  RdA-X:p.718(.8)
r sur toutes les bagatelles dont la parfaite  connaissance  constituait selon son code parti  Bal-I:p.143(26)
e sera pas prévenu, lui !  Un seul regard de  connaissance  coûtera la vie au prince.  Aussi  Cat-Y:p.316(13)
 de mépriser ou de haïr l'autre, soit par la  connaissance  d'un fait intime et latent dont   Aub-Y:p.114(.4)
 dans une situation supportable.  J'y fis la  connaissance  d'un vieux noble vénitien à qui   Gam-X:p.480(31)
là !  Depuis que je ne t'ai vu, j'ai fait la  connaissance  d'une petite fille corse, que j'  SMC-6:p.861(13)
est horrible.     — Pourquoi faire le mal en  connaissance  de cause ?     — Que veux-tu, je  Cho-8:p.969(13)
apa, pour qu'il puisse parler au ministre en  connaissance  de cause, car les autorités ne d  Bet-7:p..94(.1)
vie d'un homme supérieur choisi par elles en  connaissance  de cause, comme pour prendre leu  Mus-4:p.653(.8)
ur, je voulus qu'elle décidât de mon sort en  connaissance  de cause, je lui écrivis.  Hélas  Med-9:p.565(21)
 conversation, ni cuisine, ni vins goûtés en  connaissance  de cause.     « Je ne vous ai pa  Cab-4:p1012(.4)
 dîner, et pussent gronder une cuisinière en  connaissance  de cause.  Ignorant les plaisirs  MCh-I:p..49(38)
.  Enfin Dieu nous envoie les afflictions en  connaissance  de cause...  Voici le mariage d'  Béa-2:p.888(43)
dicatif, le Brabançon déféra sur-le-champ la  connaissance  de ce fait à Louis XI, qui charg  M.C-Y:p..31(26)
tablie, quand même la cour s'attribuerait la  connaissance  de ce procès, ce sera toujours u  SMC-6:p.806(41)
 Je ne puis expliquer comment Swedenborg eut  connaissance  de ce secret; mais ce que je pui  Ser-Y:p.771(.9)
 du pays, voulut dérober le plus possible la  connaissance  de certaines choses à la ville,   Rab-4:p.478(40)
 elle et vous.  Les hommes qui arrivent à la  connaissance  de ces choses, et qui disent que  Ser-Y:p.845(31)
uriosité nouvelle.  Elle se fit initier à la  connaissance  de ces merveilles par Brunner.    Pon-7:p.554(28)
e le directeur de la prison, par suite de la  connaissance  de ces passages souterrains, peu  SMC-6:p.731(.5)
le bon goût ne résulte pas encore tant de la  connaissance  de ces règles, que de leur appli  Pat-Z:p.246(25)
 la charmante personne à laquelle il doit la  connaissance  de cette petite misère.     « Ai  Pet-Z:p.120(.4)
ement afin de dérober à la ville de Douai la  connaissance  de cette vente.  Vers la fin de   RdA-X:p.745(17)
puis le jour béni cent fois où Lucien fit la  connaissance  de Daniel d'Arthez, il avait cha  I.P-5:p.335(32)
les anges approuvent cet amour, il mène à la  connaissance  de Dieu.  Se perfectionner sans   SMC-6:p.455(16)
pide et involontaire admiration, car sans sa  connaissance  de l'âge, elle eût cru voir une   M.M-I:p.697(34)
endis justice à Borelli.  Nous lui devons la  connaissance  de l'aire humaine : en d'autres   Pat-Z:p.273(36)
question de savoir si le prince eut vraiment  connaissance  de l'entreprise, s'il devait ent  Ten-8:p.538(38)
ces, des faiblesses de nos supérieurs, et la  connaissance  de l'heure du berger en toute ch  M.M-I:p.668(34)
équences ? le fini peut-il avoir une entière  connaissance  de l'infini ?  Si vous ne pouvez  Ser-Y:p.817(10)
de l'infini.  L'homme, ayant seul ici-bas la  connaissance  de l'infini, peut seul connaître  Ser-Y:p.821(38)
 l'homme, et par lequel il peut arriver à la  connaissance  de la Parole.     XI     Il est   L.L-Y:p.691(.1)
'avez demandée, et serai charmée de faire la  connaissance  de la soeur de Mme de Restaud.    PGo-3:p.235(26)
le brève par moments, trahissaient une amère  connaissance  de la vie littéraire.  Étienne é  I.P-5:p.297(31)
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e la Fabrique de Saint-Paul, Saillard fit la  connaissance  de M. et Mme Transon, gros négoc  Emp-7:p.938(27)
     — Oui, monsieur, c'est là que je fis la  connaissance  de M. Poiret, ancien employé ret  SMC-6:p.755(24)
basse : « Je suis trahi, le voleur est de la  connaissance  de ma femme.     — Silence ! cri  M.C-Y:p..60(.3)
alisme.     Mlle Rogron fit naturellement la  connaissance  de Mlle Habert, avec laquelle el  Pie-4:p..92(42)
 enchantée de faire faire à sa demoiselle la  connaissance  de Modeste Colleville.  Ce fut à  P.B-8:p..48(24)
e je veux mesurer au jour le jour à Louis la  connaissance  de moi-même; mais n'est-ce pas u  Mem-I:p.271(31)
mouillés par mes pleurs.     Je fis enfin la  connaissance  de mon frère Charles qui jusqu'a  Lys-9:p1097(17)
aspérités et leurs défauts, mais la mutuelle  connaissance  de nos âmes a resserré les liens  FMa-2:p.210(38)
honneur, à l'amour; car le doute nous ôte la  connaissance  de nous-mêmes, et nous dégoûte d  Lys-9:p1137(35)
comptaient cette espèce d'argot que donne la  connaissance  de Paris, la hardiesse que donne  HdA-7:p.782(13)
Loin d'apaiser la curiosité de Godefroid, la  connaissance  de plus en plus intime de ce sub  Env-8:p.255(40)
i par attribuer à ces deux êtres bizarres la  connaissance  de quelque secret de vie.  Ceux   M.C-Y:p..34(.9)
quartier présumaient-ils que pour dérober la  connaissance  de sa fortune, le ferrailleur op  CdV-9:p.645(14)
 encore il avait des raisons pour dérober la  connaissance  de ses affaires à ses héritiers.  U.M-3:p.799(19)
grandes, l'aristocratie manqua surtout de la  connaissance  de ses intérêts généraux, qui au  DdL-5:p.931(31)
Entre les discussions de ménage et la triste  connaissance  de son sort, il s'était écoulé t  Mus-4:p.666(23)
e nouvelle fut télégraphiquement portée à la  connaissance  de toutes les coteries du faubou  DdL-5:p1009(24)
sont des faquins.  Si vous voulez dérober la  connaissance  de vos pensées, imitez l'enfant   Pat-Z:p.282(32)
nnait-il souvent le ministre par sa profonde  connaissance  des affaires intimes.  Bonneau t  Emp-7:p.962(.1)
iciaire droite et inflexible... vous avez la  connaissance  des affaires, et l'on aime ces q  P.B-8:p.131(28)
evait réussir; car il reposait autant sur la  connaissance  des caractères de Lucien et de D  I.P-5:p.681(.9)
nce humaine n'est que la parole; il puise la  connaissance  des choses dans le Verbe, en app  Ser-Y:p.778(40)
rticulière.  Telle fut cette initiation à la  connaissance  des choses divines, que depuis c  U.M-3:p.817(27)
on parti, très capable de le perdre, et sans  connaissance  des choses en France.  Le comte   Lys-9:p1003(.8)
-elle ajouté, le bon goût est autant dans la  connaissance  des choses qu'on doit taire que   Mem-I:p.217(24)
le des enfants est la forme extérieure, a la  connaissance  des choses que n'ont point les e  Ser-Y:p.782(.2)
 aux leçons, semblait vouloir lui infuser la  connaissance  des choses, comme naguère, au mo  EnM-X:p.902(32)
ntière la plus reculée qui nous sépare de la  connaissance  des choses, en patient observate  Cat-Y:p.433(35)
éraphîtüs.  À nous seuls, Minna, commence la  connaissance  des choses; le peu que nous appr  Ser-Y:p.743(26)
e l'écouteur de manière à être dérobées à la  connaissance  des convives, et avec un accent   SdC-6:p.972(.7)
et de leur pari.  Ces juges vieillis dans la  connaissance  des dépravations parisiennes, to  SMC-6:p.444(.6)
er des contresens apparents.  N'ayant jamais  connaissance  des déterminations par lesquelle  MdA-3:p.387(19)
 cette habitude du labeur, cette perpétuelle  connaissance  des difficultés qui les maintien  Bet-7:p.246(21)
 de manière à ne pas rendre indispensable la  connaissance  des événements antérieurs.     I  I.P-5:p.118(25)
tant pas propres à recevoir en son entier la  connaissance  des facultés de cette Vie, ils n  Ser-Y:p.852(16)
 divine en laissant à Dieu et à ses anges la  connaissance  des fins dont les moyens éclatai  Pro-Y:p.541(26)
ns une entière insouciance due à sa parfaite  connaissance  des hommes et de leurs intérêts.  CdV-9:p.812(32)
entilshommes de province, annonçaient que la  connaissance  des hommes et des choses leur av  Ten-8:p.601(21)
uit de dix années d'expérience, d'une longue  connaissance  des hommes et des choses, obtenu  Emp-7:p.951(21)
e ténacité, à qui j’ai attribuée d’abord une  connaissance  des hommes, mais qui gâte ses qu  Lys-9:p.955(.6)
taine faculté d'observation avaient donné la  connaissance  des intérêts européens, des cabi  Dep-8:p.806(.2)
igieux, le vicomte de Grandville avait, à la  connaissance  des intimes de cette société, de  CdV-9:p.680(15)
l ni colère avec lui, lui dérober jusqu'à la  connaissance  des jalousies atroces qu'il écha  SMC-6:p.455(21)
ement machinal qui nous porte tous à prendre  connaissance  des lieux où nous allons pour la  CdV-9:p.710(18)
omme, la fierté du noble au petit castel, la  connaissance  des lois de la politesse y couvr  I.P-5:p.163(26)
me de jalousie.  Elle ne domptait que par la  connaissance  des lois et du monde cette rapid  Bet-7:p..86(.3)
s serez sans doute frappés comme moi du * La  connaissance  des lois les plus vulgaires de l  Pat-Z:p.233(28)
 leur commerce, par le Doit et Avoir, par la  connaissance  des lois spéciales et des usages  Pie-4:p..43(11)
 ans la science encyclopédique des riens, la  connaissance  des manèges, les grandes petites  AÉF-3:p.700(19)
er avait développée chez Michaud jointe à la  connaissance  des passions et des intérêts de   Pay-9:p.205(.5)
e un voile sur la vie réelle, elle éteint la  connaissance  des peines et des chagrins, elle  Pat-Z:p.314(26)
enfants aux choses de la vie, et leur donner  connaissance  des pénibles labeurs par lesquel  Lys-9:p1062(.3)
 car les femmes possèdent à un haut degré la  connaissance  des pensées intimes par le jeu d  CdM-3:p.553(28)
be à cette créature aussi naïve que rusée la  connaissance  des périls dont il est suivi; et  Phy-Y:p.977(34)
 l'île Saint-Louis, je fis insensiblement la  connaissance  des personnes les plus influente  Lys-9:p1109(11)
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ne perspicacité qui dénotait la plus entière  connaissance  des plans et des individus.  L'a  Env-8:p.311(.8)
'antique science du Magisme, c'est-à-dire la  connaissance  des principes en fusion, les cau  MdA-3:p.386(22)
çonné.     Mais l'art est bien moins dans la  connaissance  des principes que dans la manièr  Phy-Y:p1010(.4)
ailler, c'est prier.  La pratique emporte la  connaissance  des principes religieux qui font  Med-9:p.503(34)
e d'événements, et qui révélait une certaine  connaissance  des projets de la famille Beauvi  Dep-8:p.748(34)
us forte raison nul ne pouvait s'élever à la  connaissance  des rapports que l'esprit aperço  Ser-Y:p.817(.1)
l'entrevue de ce paysan avec Louis XVIII; la  connaissance  des relations de Swedenborg avec  U.M-3:p.824(14)
démarches de sa mère, et lui avait dérobé la  connaissance  des siennes propres, en se serva  Cat-Y:p.387(17)
ous ses artifices pour dérober à sa femme la  connaissance  des symptômes de sa gêne.  Const  CéB-6:p.222(19)
 de ce mariage lui défendait de dérober à la  connaissance  des temps la moindre petite anné  Cab-4:p1016(.5)
e à des marins ou maris familiarisés avec la  connaissance  des temps.     LE TAON CONJUGAL   Pet-Z:p..62(30)
 mais elle était, pour l'autre personne, une  connaissance  difficile à oublier, et son appa  CdV-9:p.864(24)
nées de son mariage de donner à sa femme les  connaissance  dont elle avait besoin pour être  RdA-X:p.682(.5)
in, Horace Bianchon, lui avait fait faire la  connaissance  du baron de Rastignac, sous-secr  SdC-6:p.962(37)
u Croisier.  La femme acquérait une horrible  connaissance  du caractère de son mari, ce fut  Cab-4:p1055(.7)
vieille coquette semblèrent lui annoncer une  connaissance  du caractère de Victor plus appr  F30-2:p1059(24)
le sentiment des droits de la couronne et la  connaissance  du danger où était son pouvoir,   Cat-Y:p.281(33)
pu parler à temps à cette fille.  J'avais eu  connaissance  du dessein que méditait Mlle Est  SMC-6:p.748(.9)
evé son apprentissage de ciseleur, il fit la  connaissance  du fameux Stidmann, le principal  Bet-7:p.113(18)
'est-il pas un peu niais d'avouer son peu de  connaissance  du monde ?  Mais ferez-vous le b  Lys-9:p1093(15)
 Francis, qui ne manquait pas d'une certaine  connaissance  du monde bureaucratique.     « D  I.P-5:p.657(39)
ntraîner.  Néanmoins, à mesure qu'il prenait  connaissance  du monde et de ses lois, sa rais  Deb-I:p.846(34)
urs manières à l'éclat de leur nom, à qui la  connaissance  du monde et l'éducation aristocr  eba-Z:p.349(.4)
hés à M. de Chessel par un secret dépit.  Sa  connaissance  du monde lui avait fait entrevoi  Lys-9:p1012(27)
remer.  Nous avions l'un et l'autre assez de  connaissance  du monde pour deviner de cette t  DBM-X:p1176(39)
i peu frayés se croisaient, et où, malgré sa  connaissance  du pays, il pourrait se perdre.   CdV-9:p.765(30)
 du minotaure apparaît sur l'horizon.     La  connaissance  du temps conjugal demanderait pe  Phy-Y:p1174(26)
ns possédés d'une sorte de fanatisme pour la  connaissance  du temps vrai, du temps moyen, p  Phy-Y:p1174(18)
de patience bénédictine et d'amitié.  Quelle  connaissance  du vieux langage féodal dans le   Mus-4:p.629(18)
eure n'étaient visibles que pour Esther.  La  connaissance  du visage d'un homme est chez la  SMC-6:p.644(40)
s chambres du château.     Quand elle reprit  connaissance  elle vit l'évêque et le curé pri  CdV-9:p.752(29)
 les danses étrangères.  Sans cette profonde  connaissance  en chorégraphie, qualifiée de fu  MNu-6:p.351(15)
entier, complet, divin, fondé sur une intime  connaissance  entre les deux êtres qui se lien  Mem-I:p.368(33)
quelles reposait sa tête.  Il reprit bientôt  connaissance  et put apercevoir, à la lueur d'  Bou-I:p.414(35)
» demanda Jacques Collin quand il eut repris  connaissance  et qu'il eut regardé dans le fia  SMC-6:p.930(.4)
s uniquement avoir le plaisir de faire votre  connaissance  et que nous souhaitons des rense  CSS-7:p1174(.7)
ba, sa tête porta sur un tabouret, il perdit  connaissance  et resta sans mouvement pendant   Bou-I:p.414(26)
mitié, d'intérêt, de manière à vieillir leur  connaissance  et tromper Lucien sur la valeur   I.P-5:p.485(43)
oi les pages de cet état où les hommes de sa  connaissance  étaient jugés avec une profondeu  Emp-7:p1013(24)
sitions intérieures de l'auberge; car, de la  connaissance  exacte des lieux, dépend l'intér  Aub-Y:p..99(.5)
ferait peu sentir.  Ce calcul, fondé sur une  connaissance  exacte du pays, était juste.  La  Req-X:p1106(.9)
 dans un accès si franchement accusé.  Notre  connaissance  intime avait porté ses fruits, i  Lys-9:p1024(30)
ce l'amour ?  L'amour n'existant pas sans la  connaissance  intime des plaisirs qui le perpé  DdL-5:p1003(18)
e bonté, par une intention délicate, par une  connaissance  intime du bien-être de cette fem  F30-2:p1086(32)
gociation qu'on m'a confiée à cause de notre  connaissance  intime.  Ton mariage est rompu s  SMC-6:p.673(41)
ai Borelli, certain de ne pas avoir fait une  connaissance  inutile en conversant avec ce be  Pat-Z:p.274(14)
la mer sur les plus hautes montagnes ? de la  connaissance  irréfragable qui a détruit le pr  Pat-Z:p.262(.9)
tudiant parqué dans le quartier Latin y a la  connaissance  la plus exacte des Temps : il sa  I.P-5:p.296(.3)
e, latine et les langues orientales, dont la  connaissance  lui devint si familière, que plu  Ser-Y:p.766(.8)
être capable de profiter des secrets dont la  connaissance  lui vient au tribunal de la péni  Hon-2:p.532(21)
es et de treize mille propositions.  " Cette  connaissance  merveilleuse des Correspondances  Ser-Y:p.779(25)
écisément dans ce calme, dans cette profonde  connaissance  mutuelle, dans cet échange de bi  Mem-I:p.385(26)
s une répugnance instinctive que deux ans de  connaissance  n'avaient pu adoucir.     « Eh b  Cho-8:p1063(11)
 pressés par la marche du Grand Tout dont la  connaissance  ne nous a pas été donnée, agisso  Ser-Y:p.814(.5)
s des vraies délicatesses.  Quelle admirable  connaissance  ont les gens de choix des limite  PrB-7:p.819(25)
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ter sur le banc du chalet où elle resta sans  connaissance  pendant quelques instants.  Elle  CdV-9:p.845(40)
   PHANTASMA : Elle m'a rappelé un fait à ma  connaissance  personnelle et qui s'appliquerai  eba-Z:p.724(22)
fet de police lui-même :     « Ceci est à ma  connaissance  personnelle, et j'ai la certitud  SMC-6:p.724(21)
cause de son excessive intelligence et de sa  connaissance  profonde des intérêts du pays.    U.M-3:p.778(32)
e tue ! » ce mot l'atteignit au coeur, et la  connaissance  qu'elle avait du caractère de so  RdA-X:p.732(34)
 d'être faible au premier désir.  D'après la  connaissance  qu'elle avait prise, à une seule  SdC-6:p.979(17)
 aller se montrer à quelques personnes de sa  connaissance  qu'il avait vues dans la salle,   Mel-X:p.364(21)
torité royale, desquelles le Roi n'avait pas  connaissance  quand il vous écrivait ainsi.     Cat-Y:p.311(23)
jà plusieurs fois le dangereux honneur de sa  connaissance  quand je le rencontrais dans le   Gob-2:p.983(37)
r avoir été remises à Mlle de Villenoix.  La  connaissance  que je possédais de l'écriture d  L.L-Y:p.659(41)
gez pas Clochegourde.  Ma belle-mère est une  connaissance  que je vous engage à cultiver.    Lys-9:p1044(37)
up, il existe entre son arme et lui l'intime  connaissance  que l'ouvrier a de son outil.  S  Pay-9:p..82(.1)
uvra son sang-froid un moment troublé par la  connaissance  que le comte annonçait avoir des  Deb-I:p.788(21)
fisaient grâce à sa mémoire et à la parfaite  connaissance  que le juif possédait des manièr  M.C-Y:p..39(15)
in vert.     — Entre toutes les personnes de  connaissance  que nous avons l'habitude de nom  PrB-7:p.808(13)
foudroyait la pauvre femme, qui ne reprit sa  connaissance  que vers les quatre heures du so  Rab-4:p.339(16)
urant regagna son lit, s'y coucha, et perdit  connaissance  quelques heures après.  Les prêt  Gob-2:p1006(24)
 moi-même; mais n'est-ce pas une trop intime  connaissance  qui cause les désunions ? Je veu  Mem-I:p.271(32)
  Elle est à la merci du premier homme de sa  connaissance  qui la rencontre dans ces maréca  Fer-5:p.796(.9)
s gens de France.  Cet intérêt, basé sur une  connaissance  réciproque des taches secrètes q  Pay-9:p.133(43)
ettres, encore moins les arts, il acquit une  connaissance  routinière de sa partie; et, qua  P.B-8:p..30(21)
c les maîtres du restaurant.  À la longue la  connaissance  s'établirait, et au jour des dét  I.P-5:p.297(11)
me l'événement dont elle me donna la confuse  connaissance  se trouve placé, entre le bavard  AÉF-3:p.724(12)
nre et je mourrais...  Après vingt années de  connaissance  seulement, vous saurez quelle es  A.S-I:p.948(31)
hèse, en douze heures de nuit, possédait une  connaissance  si approfondie de la voix humain  Pat-Z:p.276(13)
anchise de ce vieux soldat en avait rendu la  connaissance  si facile, que le plus méchant t  Cho-8:p.961(31)
te.  De questions en questions, j'obtins une  connaissance  superficielle de la déplorable s  Med-9:p.414(31)
ésorière de la Société maternelle, qui, à ma  connaissance , a retiré quasiment de l'eau une  V.F-4:p.836(33)
utour de moi, je me trouvai, quand je repris  connaissance , au centre d'une petite ouvertur  CoC-3:p.326(.9)
t faite, il advint qu'un sculpteur qui, à ma  connaissance , avait perdu vingt-cinq louis, f  eba-Z:p.472(.1)
s circonstances auxquelles elle en devait la  connaissance , ce chef-d'oeuvre eût vraisembla  Bet-7:p.127(.7)
, ou la nuit, d'un raccommodement pour faire  connaissance , cela me paraît bizarre : l'emba  Phy-Y:p1133(32)
s qui, dans l'espace d'une journée, ont fait  connaissance , comme s'ils s'étaient vus depui  Bou-I:p.432(38)
 mieux des femmes ou du vin; il a fait, à ma  connaissance , des bassesses dignes de la poli  DFa-2:p..80(35)
l avait trouvé, parmi les spéculateurs de sa  connaissance , deux entrepreneurs affriolés pa  CdM-3:p.615(.4)
aissaient.     — Enchantée d'être en pays de  connaissance , dit la comtesse distraite.       PGo-3:p.101(17)
nna, Prudence vint.     « Fais-lui reprendre  connaissance , dit-il froidement, je n'ai pas   SMC-6:p.611(32)
r connu trop tard pour son bonheur; car leur  connaissance , ébauchée à une distribution de   Pon-7:p.496(27)
n voir ici que je t'aime; ai-je jamais, à ta  connaissance , écrit des lettres aussi longues  CdM-3:p.646(33)
it l'honneur de le traiter comme une vieille  connaissance , elle le mit à l'aise par un seu  SdC-6:p.980(.9)
upart des personnes avec lesquelles elle fit  connaissance , en demandant à Grossetête, qui   CdV-9:p.665(14)
ndant toute la journée sans voir personne de  connaissance , et fut forcé de descendre en vi  Cat-Y:p.302(.6)
tin porta Lydie dans ses bras où elle perdit  connaissance , et il la monta par les escalier  SMC-6:p.678(30)
 pas.  Il alla voir les vieux médecins de sa  connaissance , et leur demanda si le monde éta  U.M-3:p.825(12)
in qui reçut très bien Vaudoyer son ancienne  connaissance , et lui fit verser à boire, tout  Pay-9:p.167(34)
aîcheur de ce noyer a failli me faire perdre  connaissance , et mon docteur a dû en frémir d  F30-2:p1091(36)
 son compagnon, en ayant l'air de renouveler  connaissance , et sans doute il coupa son riva  I.P-5:p.280(11)
connut la plume d'un rédacteur libéral de sa  connaissance , et se promit de le questionner   Emp-7:p1042(29)
elles de la rue des Lombards (un homme de ta  connaissance , Finot !).  Mme Matifat, qui aim  MNu-6:p.367(39)
e punition de mes pensées. " Quand il reprit  connaissance , il se trouva dans la salle comm  Aub-Y:p.105(14)
rolles et quelques autres bons vivants de ta  connaissance , j'aurais pu te dire quelque cho  CdM-3:p.641(22)
edingote.     « Pendant que vous en prendrez  connaissance , je causerai, si vous le permett  SMC-6:p.918(.1)
 mots, je pâlis.  " Mais, en faveur de notre  connaissance , je me contenterai de douze et d  Gob-2:p.980(37)
tain de n'être aperçu par aucune personne de  connaissance , je pariai pour un petit homme g  PCh-X:p.123(34)
   — Il y a plus de cinq personnes qui, à ma  connaissance , l'assassineraient, et il le sai  SMC-6:p.566(32)
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oir tiraillé dans le cercle des personnes de  connaissance , la Médisance se mit à fusiller   MNu-6:p.331(35)
ndraient, se trouveraient des hommes de leur  connaissance , le redoutable Hiley et le non m  Env-8:p.297(.7)
écution, en prévoyant que si le duc en avait  connaissance , les énormes difficultés qui pou  EnM-X:p.926(43)
t, après l'abbé Duret, M. de Clagny seul eut  connaissance , lorsque Dinah, par désoeuvremen  Mus-4:p.657(26)
eux battants.  Le postillon, qui était de sa  connaissance , mit sa gloire à bien tourner, e  V.F-4:p.897(38)
ne, vous allez me rester ?  Nous ferons donc  connaissance , Mme de Restaud m'avait déjà don  PGo-3:p.155(16)
e que curieuse.     « Nous allons donc faire  connaissance , mon cher coeur ? reprit la comt  F30-2:p1058(17)
el état ces drôles m'ont trouvé ?     — Sans  connaissance , monsieur le procureur général,   SMC-6:p.930(43)
nts dont raffolaient toutes les femmes de sa  connaissance , n'y trouva pas un seul homme d'  Phy-Y:p.909(33)
ouvait affirmer ce dont il n'avait jamais eu  connaissance , ni se donner des complices quan  Cat-Y:p.292(14)
uelques instants pendant lesquels nous fîmes  connaissance , nous allâmes dîner chez le prem  PaD-8:p1220(11)
 son nabab, il a grande envie de faire votre  connaissance , on le dit puissamment riche.  L  SMC-6:p.652(.8)
ssant à de Marsay qui se trouvait être de sa  connaissance , où M. de Funcal demeure-t-il ?   Fer-5:p.833(30)
 d'Uxelles et Cadignan pour cela; mais, à ma  connaissance , outre sa fortune à elle, laquel  SdC-6:p.976(41)
férentes où il rencontra des personnes de sa  connaissance , qui avaient péri dans leur form  Ser-Y:p.767(32)
ncesca.     — C'est tout à fait une nouvelle  connaissance , répondit Rodolphe interloqué.    A.S-I:p.955(36)
le s'était étendue sur le parquet en perdant  connaissance , toute brisée.  Le comte fut com  Lys-9:p1072(30)
e ses Ordres au lit.  Il avait donc toute sa  connaissance , toute sa tête, toutes ses idées  Emp-7:p.993(.3)
ns de loin en loin, ce qu'on nomme enfin une  connaissance , un M. Barillaud, qui par hasard  Env-8:p.265(30)
.  Il courut chez un loueur de chevaux de sa  connaissance , y choisit un cheval, le fit sel  I.P-5:p.624(.1)
urire qui me ferait croire qu'elle est de sa  connaissance  », dit Horace Bianchon sans savo  SMC-6:p.499(20)
que Bianchon dit que le bonhomme n'a plus sa  connaissance  ?     — Eh bien, reprit l'employ  PGo-3:p.286(27)
 du grand Cointet.     — Avez-vous renouvelé  connaissance  ?     — Nous nous sommes rencont  I.P-5:p.585(26)
ait solidement son domicile.     « A-t-il sa  connaissance  ? dit Cérizet, devant qui la Car  P.B-8:p.178(37)
enfants avec lesquels ils ont fait une ample  connaissance ; croyance sociale de la plus hau  FYO-5:p1055(10)
 de parler de vous-même à des gens de simple  connaissance ; entretenez-les de vos souffranc  Lys-9:p1090(.4)
neo chercha s'il y avait quelque personne de  connaissance ; il avisa Vendramin et le salua,  Mas-X:p.580(20)
eine Marie-Antoinette; ils avaient renouvelé  connaissance ; M. Lepître se crut donc obligé   Lys-9:p.976(36)
 soirée pour que M. de Sérisy pût en prendre  connaissance ; mais Augustin la posa sur le bu  Deb-I:p.754(23)
mer.  Quand il tint Béatrix, elle était sans  connaissance ; mais il la pouvait croire toute  Béa-2:p.811(19)
de se tromper en rencontrant une personne de  connaissance .     « Hé quoi, s'écria-t-il, c'  DFa-2:p..77(35)
l avait accueilli Genestas comme un homme de  connaissance .     « Monsieur, répondit le mil  Med-9:p.408(18)
nt comme brisé, mais sans perdre entièrement  connaissance .     « Pauvre Félix, me dit le c  Lys-9:p1197(40)
 fidèle », dit Jacques Collin à son ancienne  connaissance .     Rastignac fit un mouvement   SMC-6:p.929(15)
'emporte, et je suis enchanté de faire votre  connaissance .     — Comme votre article a par  I.P-5:p.364(19)
nt ce serait superflu, M. Goriot n'a plus de  connaissance .     — Pauvre cher monsieur, est  PGo-3:p.285(20)
e le temps de lui dire adieu, il n'a plus sa  connaissance .     — Pauvre jeune homme ! s'éc  PGo-3:p.211(28)
n souriant à Blondet comme à une personne de  connaissance .     — Qu'as-tu donc, ma chère p  Pay-9:p.194(37)
insi que tous les apprentis diplomates de ma  connaissance .     — Vous me l'avez dit, je vo  Bal-I:p.160(38)
ler d'elle et seraient heureuses de faire sa  connaissance .  À cette phrase Charles Mignon   M.M-I:p.638(.5)
gnée de main à la misère comme à une vieille  connaissance .  À vingt-sept ans, Mlle Bara di  eba-Z:p.589(18)
 respirer du vinaigre, et il reprit aussitôt  connaissance .  Cependant, ses yeux hagards pa  Aub-Y:p.106(10)
n dossier sur les inculpés, le juge en prend  connaissance .  Ces dossiers, où les antécéden  SMC-6:p.726(26)
our Joseph avec qui par hasard il avait fait  connaissance .  Desroches expliqua la position  Rab-4:p.467(42)
d jeu ! je vous ai traitée comme une vieille  connaissance .  Donnez-moi cent francs, seulem  Pon-7:p.592(.6)
n fauteuil et perdit pendant un moment toute  connaissance .  En se réveillant, elle aperçut  DdL-5:p1023(27)
  J'ai eu des plaisirs infinis en faisant ma  connaissance .  Griffith a été seule dans le s  Mem-I:p.211(15)
astignac, de Marsay et quelques autres de sa  connaissance .  Il ne fit pas attention à Mich  I.P-5:p.538(43)
 d'affronter les regards des personnes de sa  connaissance .  Il se disait en lui-même : « J  I.P-5:p.644(.9)
ffectait la réserve d'une personne de simple  connaissance .  Jamais elle ne s'informa ni de  Lys-9:p1889(34)
si vivement à son coeur qu'il faillit perdre  connaissance .  La bourse neuve substituée à l  Bou-I:p.442(19)
 fut ainsi que du Ronceret et Couture firent  connaissance .  Le Normand, qui voulait du lux  Béa-2:p.907(25)
ée du docteur, Ève n'avait pas encore repris  connaissance .  Lucien fut alors forcé d'avoue  I.P-5:p.685(.9)
suppose la malice du singe.  Philippe perdit  connaissance .  M. Fanjat trouva la comtesse a  Adi-X:p1009(33)
 être mieux distillée, et je m'en réserve la  connaissance .  Mets provisoirement le coupabl  M.C-Y:p..60(.9)
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econde lettre vint, il la lut, et tomba sans  connaissance .  On porta le millionnaire dans   SMC-6:p.604(10)
rd qui m'a procuré le plaisir de faire votre  connaissance .  Sans votre conversation, j'aur  Phy-Y:p1058(.4)
e l'âme.  Une fois vue, adieu notre mutuelle  connaissance .  Voulez-vous un pacte ?  Le pre  M.M-I:p.549(40)
ncs-Manteaux, et je suis heureux de faire sa  connaissance .  — Votre Excellence est bien bo  Hon-2:p.536(22)
femmes et le petit Michu qui m'a trouvé sans  connaissance . »     « Bon ! ils ne se sont pa  Ten-8:p.593(14)
de l'esprit, je vais m'empresser de faire sa  connaissance . »     Et Foullepointe exécute s  Pet-Z:p.137(22)
 par un patron de barque de qui j'ai fait la  connaissance . »     Germain n'avoua pas avoir  M.M-I:p.665(17)
té, dit-il, monsieur, de pouvoir faire votre  connaissance . »     Le comte Maxime de Traill  PGo-3:p..99(.9)
; M. le président sera charmé de faire votre  connaissance ...  — Merci, cousin. »  Elle pre  Pon-7:p.555(16)
 tes ogassions te me garodder...  Nis verons  gonnaissance ...     — Eh bien, soyez rue Tait  SMC-6:p.553(38)
issence hassiatique, ti feras sans titte son  gonnaissanee  afec blésir.     — Mais je serai  CéB-6:p.231(13)
  Contenson avait mis en campagne toutes ses  connaissances  à la piste de Lydie, il espérai  SMC-6:p.673(.7)
s le plus de tact, de finesse, et le plus de  connaissances  acquises a priori, c'est-à-dire  Phy-Y:p1044(15)
 d'abord comment elle pouvait allier tant de  connaissances  acquises à tant de fraîcheur et  Cho-8:p1013(14)
l n'en est pas qui demande à la fois plus de  connaissances  acquises ni plus d'activité que  Pay-9:p.141(24)
xaminer si la dame Lechantre n'avait pas des  connaissances  antérieures du complot.     « I  Env-8:p.300(40)
res, les seules qui dans Nemours eussent des  connaissances  assez universelles pour se comp  U.M-3:p.798(.4)
 chacun cent billets et les ont donnés à des  connaissances  capables de faire mettre la cab  I.P-5:p.378(31)
tin, sa bassesse d'une paysanne séduite, ses  connaissances  d'une éducation inachevée, et s  CéB-6:p..73(42)
consultes de France.  Le talent du juge, ses  connaissances  dans l'ancien Droit et plus tar  Cab-4:p1064(23)
faire à son enfant de prédilection certaines  connaissances  dans la haute société de Paris   FYO-5:p1056(13)
amille Maupin.  Il mit en ordre les immenses  connaissances  de Félicité, les augmenta par l  Béa-2:p.698(26)
s officielles furent remises chez toutes les  connaissances  de Graslin.  Par une belle jour  CdV-9:p.664(31)
ilier qui prouvait combien il appréciait les  connaissances  de l'ancien clerc, nous sommes   Pay-9:p.154(14)
ésumé rapide explique le peu de portée et de  connaissances  de M. Thuillier.  Il avait su l  P.B-8:p..30(11)
laient en visiter les contrées.  Les grandes  connaissances  de Montriveau sur les moeurs de  DdL-5:p1031(16)
et leur prêtant une forme systématique.  Les  connaissances  de Thuillier sur la matière ava  P.B-8:p.145(13)
e longues études, un stage, des examens, des  connaissances  des amis, des ennemis, une cert  CdM-3:p.529(41)
s livres nouveaux qui lui donnèrent des demi- connaissances  desquelles il tirait un assez b  Med-9:p.390(37)
, et je n'en veux plus.  Il y a de certaines  connaissances  dont on a trop tout de suite.    SMC-6:p.627(.7)
in qui s'est laissé mourir, et qui avait des  connaissances  en ce genre; nous avions formé   eba-Z:p.744(.3)
its à chercher une occasion de fortune.  Mes  connaissances  en chimie et l'observation des   I.P-5:p.217(.5)
oeil orange et hautain, avait gardé quelques  connaissances  en cuisine qui rendaient son ma  Pon-7:p.522(.1)
ourrait vivre à sa guise.  S'il avait peu de  connaissances  en haute typographie, en revanc  I.P-5:p.127(.4)
'araignées.     Ces points lumineux de leurs  connaissances  en langue française, en art dra  CéB-6:p..70(.4)
nistrateur, possédait de sérieuses et vastes  connaissances  en législation, il avait fait p  Dep-8:p.770(.7)
e montra de plus en plus remarquable par ses  connaissances  en littérature.  Elle abordait   SdC-6:p.984(20)
Pour réussir, Desroches avait mis toutes ses  connaissances  en mouvement, ses informations   Rab-4:p.324(31)
pas, il n'est point étranger à la marche des  connaissances  en physique, en chimie, en math  eba-Z:p.523(.9)
! vous avez un homme qui non seulement a les  connaissances  en toute chose, mais qui peut a  Pon-7:p.682(15)
ans cette intimité qu'elle aurait acquis des  connaissances  en toxicologie.  Elle a été mar  SMC-6:p.753(28)
les.  La largue est fine ! elle a de grandes  connaissances  et beaucoup de probité ! c'est   SMC-6:p.868(.3)
é l'Europe, tout en sauvant le trésor de nos  connaissances  et celui de la justice humaine,  CdV-9:p.757(.5)
 gens de fortune, d'éducation, de moeurs, de  connaissances  et de caractères semblables.  O  Pie-4:p..54(39)
rcher l'occasion d'employer mon énergie, mes  connaissances  et mon activité.  Je donnerai m  CdV-9:p.801(23)
chapeau de la pairie; sa fortune égalait ses  connaissances  et son mérite; la veille même,   Bal-I:p.164(30)
 reçu la plus brillante éducation et que ses  connaissances  étaient aussi solides qu'étendu  Bal-I:p.144(24)
 tranquilles, mais les exigences des simples  connaissances  étaient énormes.  Toute faveur   CéB-6:p.161(33)
our vocation l'enseignement particulier; ses  connaissances  étaient vastes; il avait une âm  CdV-9:p.834(42)
l'abbé était musicien, mais il possédait des  connaissances  étendues en littérature, il sav  I.P-5:p.154(.2)
ont aussi nécessaires que peuvent l'être les  connaissances  étendues et variées que vous po  Lys-9:p1087(20)
des trésors qui n'avaient pas cours, armé de  connaissances  étendues qui surchargeaient ma   PCh-X:p.133(15)
 l'avait empêché d'acquérir des idées et des  connaissances  étrangères au commerce de la pa  CéB-6:p..69(21)
ki, à tous les grands Ki sarmates.  Mais les  connaissances  héraldiques ne sont pas ce qui   FMa-2:p.196(15)
ruts qui, sans étude apparente, mais par des  connaissances  héréditaires et souvent par l'e  EnM-X:p.884(41)
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 Jean-Jacques Rousseau, qui possédait peu de  connaissances  historiques, a complètement ign  Cat-Y:p.337(27)
 et marcher en avant dans le vaste champ des  connaissances  humaines ?  L'abandon auquel j'  PCh-X:p.130(38)
qui peuvent supporter l'assaut prématuré des  connaissances  humaines ?  Soupçonne-t-on que   CdV-9:p.795(40)
rématie en toxicologie comme dans toutes les  connaissances  humaines et dans les arts, où e  Cat-Y:p.396(31)
s trois systèmes entre lesquels flottent les  connaissances  humaines étaient devant lui.  T  PCh-X:p.256(42)
ut remarquer, le premier, que, de toutes les  connaissances  humaines, celle du Mariage étai  Phy-Y:p.904(17)
de Louis Lambert.     Dans l'état actuel des  connaissances  humaines, cette théorie est, à   Pat-Z:p.259(12)
es étaient consacrées à l'agrandissement des  connaissances  humaines, dont les erreurs serv  PCh-X:p.238(13)
vie animale se rattache à l'universalité des  connaissances  humaines.  Aussi, en dictant le  Pat-Z:p.226(20)
ù va sa nullité dans les autres branches des  connaissances  humaines.  Le calcul lui a dess  CdV-9:p.799(10)
nt qui doit faire faire des pas de géant aux  connaissances  humaines.  Si le gouvernement a  L.L-Y:p.649(12)
 science.  Elle a pris place enfin parmi les  connaissances  humaines.  Si, d'abord, quelque  Phy-Y:p1044(23)
ient amené la plus grande confusion dans les  connaissances  humaines; tout y était pratique  EnM-X:p.884(11)
 qu'en attendait ce pauvre prêtre de qui les  connaissances  hygiéniques n'étaient pas très   V.F-4:p.858(23)
en revanche, elle conquit laborieusement les  connaissances  indispensables à une mère dont   DFa-2:p..40(29)
engagé à rien.  Tu travailles à acquérir des  connaissances  indispensables pour réussir, tu  I.P-5:p.184(.7)
ds esprits, il méprisait prodigieusement ses  connaissances  judiciaires et s'occupait presq  Cab-4:p1064(27)
nota l'intervention d'une personne pleine de  connaissances  judiciaires, ou douée d'un espr  CdV-9:p.687(23)
me Jeanrenaud, ses qualités, son savoir, ses  connaissances  l'auraient porté, selon le juge  Int-3:p.461(35)
tier [f° 14] de la maison de Chamaranthe les  connaissances  légères et peu importantes que   eba-Z:p.674(11)
endanges ou veillent à leurs moissons, leurs  connaissances  les plus exigeantes sont à la c  I.P-5:p.263(.6)
nné de trouver l'esprit de sa femme orné des  connaissances  les plus variées, le mot propre  Phy-Y:p1182(30)
 sang et eau pour payer ses engagements, ses  connaissances  lui feraient trouver des ressou  I.P-5:p.136(34)
oir faites ces grands prêtres du sort ?  Les  connaissances  mathématiques ne leur sont peut  CdV-9:p.805(33)
s livres et des lettres; il lui inculqua les  connaissances  mécaniques de l'art militaire,   EnM-X:p.900(37)
, ni sa soeur aveugle, ni ses amis, dont les  connaissances  médicales n'étaient pas grandes  Béa-2:p.654(24)
rer la conduite d'un homme dont l'âge et les  connaissances  méritaient son respect, que « j  CdT-4:p.213(15)
t pas de talent hors ligne sans de profondes  connaissances  métaphysiques.  Il procédait en  I.P-5:p.314(.3)
 copies, métier obscur qui veut de sérieuses  connaissances  musicales.  Schmucke, par le co  Pon-7:p.501(.7)
uterez pas.  Ni vous ni moi nous n'avons les  connaissances  nécessaires à l'accomplissement  CdV-9:p.759(26)
ue présente l'état d'avocat, j'ai acquis les  connaissances  nécessaires à un marin.  J'imit  ZMa-8:p.833(36)
ons des jeunes filles.  Ce cerveau bourré de  connaissances  ni digérées ni classées, domina  Béa-2:p.689(38)
lantes études.  Quoiqu'un Ours, parvenu sans  connaissances  ni éducation, méprisât considér  I.P-5:p.126(15)
ace, à l'adresse des forçats, joignaient les  connaissances  particulières aux gens du monde  DdL-5:p1036(.2)
 : elle ne reconnaissait parmi ses anciennes  connaissances  personne qui pût la compromettr  PrB-7:p.828(13)
s, je crus lui plaire.  J'évoquai toutes mes  connaissances  physiologiques et mes études an  PCh-X:p.150(24)
sont peut-être pas aussi nécessaires que les  connaissances  physiologiques.  Ne vous semble  CdV-9:p.805(34)
l y avait acquis d'immenses richesses et des  connaissances  plus précieuses, disait-il, que  Elx-Y:p.477(.7)
irait la misère.  Je tâchais d'accaparer des  connaissances  positives afin d'avoir une imme  MdA-3:p.395(20)
n-folio.  Ces productions, qui attestent les  connaissances  positives de Swedenborg, m'ont   Ser-Y:p.767(12)
u du style, de l'intérêt, du pathétique, des  connaissances  positives; il a exigé les cinq   Mus-4:p.714(31)
e... non pas à moi, je n'aurais pas assez de  connaissances  pour en juger, mais à un ancien  Env-8:p.386(15)
 avait démontré la nécessité de posséder ces  connaissances  pour tenir un établissement de   Bet-7:p..81(21)
etombent dans la misère.  Cet homme, que ses  connaissances  pratiques, la lecture et la sci  Pay-9:p..84(28)
dividuelle de l'observateur et qui exige des  connaissances  presque universelles.  Comme to  CdM-3:p.548(.6)
tait MONSIEUR.  L'abbé Grosier possédait des  connaissances  profondes sur la Chine, sur ses  Int-3:p.487(12)
ui distribue nos lots de te départir plus de  connaissances  qu'à moi, j'aurais été charmé q  Phy-Y:p.962(.2)
par de lourdes ironies.     « La réunion des  connaissances  qu'exigent ces petites bêtises,  Pon-7:p.540(23)
sa vie; car son désir d'élévation, le peu de  connaissances  qu'il avait acquises, tout vena  CéB-6:p..80(20)
t ils appliquent presque toujours à faux les  connaissances  qu'ils ont acquises sur les cho  RdA-X:p.789(.4)
ns évitait dans ses promenades ses anciennes  connaissances  quand il en rencontrait, il se   Pon-7:p.541(15)
 les qualités dont je suis doué, les tristes  connaissances  que j'ai acquises au service de  SMC-6:p.925(.3)
ster.  Des hommes aussi distingués par leurs  connaissances  que par leur rang dans le monde  Ser-Y:p.776(25)
a France reconnut la république d'Haïti, les  connaissances  que possédait Gobseck sur l'éta  Gob-2:p1009(25)
ffirait à peindre son caractère.  Malgré les  connaissances  que son fils devait rapporter d  I.P-5:p.128(.8)
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de feu.     Voilà donc tous les éléments des  connaissances  que vous devez posséder, car la  Phy-Y:p1045(.6)
n éducation avait comporté l'universalité de  connaissances  qui constitue l'enseignement po  Env-8:p.233(14)
é ?  Desplein avait-il cette universalité de  connaissances  qui fait d'un homme le verbe ou  MdA-3:p.385(29)
irs de son cher Roger, elle avait acquis les  connaissances  qui lui manquaient, elle toucha  DFa-2:p..40(21)
lut pas tenter fortune sans avoir acquis les  connaissances  qui lui manquaient.  S'instruir  Pie-4:p.100(17)
s noms de baptême de ma mère.  Puis j'ai des  connaissances  qui me permettent de faire fort  CdM-3:p.621(28)
 et son visage se creusa.  Quand d'anciennes  connaissances  rencontraient César le matin à   CéB-6:p.294(32)
ir de plaire, elle sentait son esprit et ses  connaissances  s'évanouir dans un seul sentime  MCh-I:p..78(.6)
énéralement, quoique, dans l'état actuel des  connaissances  sociales, l'époque du mariage d  Pat-Z:p.304(18)
mmes d'État, des penseurs, des gens dont les  connaissances  soient universelles, et qui sac  Mus-4:p.702(32)
s demandons à la politique.  Sa finesse, ses  connaissances  soit en gouvernement soit en ad  Mem-I:p.373(.9)
plaisirs et certaines privations, acquis les  connaissances  solides et l'amour du travail s  PCh-X:p.125(25)
strateur, un militaire, Gabriel eût déjà des  connaissances  spéciales ?  Je ne crois pas qu  RdA-X:p.766(21)
 répondait le parent ambitieux, acquiers des  connaissances  tout sert ! »     En de telles   Pay-9:p.147(.1)
n vaste savoir, par une piété vraie, par des  connaissances  très étendues, avait été succes  RdA-X:p.738(32)
ricots réfractaires.  Michaud tria parmi ses  connaissances  trois hommes capables d'être se  Pay-9:p.170(11)
ermoor, il se trouvait dans le cercle de ses  connaissances  un caractère comme celui du cha  Cab-4:p.964(.1)
e de philosophie, il tâchait de donner à ses  connaissances  une sorte de lien par l'étude d  Int-3:p.477(21)
lytechnique, je crois qu'il y acquerrait des  connaissances  utiles dans toutes les carrière  RdA-X:p.766(36)
satisfaction générale.  Le soir, les simples  connaissances  venaient, et il y avait bal.  O  Emp-7:p.939(37)
 avec obstination d'acquérir cet ensemble de  connaissances , aujourd'hui nécessaires à tout  Fer-5:p.806(27)
ans un sou.  Si lui, pauvre ouvrier dénué de  connaissances , avait réussi, un élève de Dido  I.P-5:p.135(19)
els pleurs je versai sur le tohu-bohu de mes  connaissances , d'où je n'avais extrait que de  Pat-Z:p.271(10)
esprit, de ses manières, de l'étendue de ses  connaissances , de sa science du monde, je l'e  AÉF-3:p.680(18)
 fêtes où ils vont se faire des clients, des  connaissances , des protecteurs.  Tous mangent  FYO-5:p1047(43)
 Allons, ne vous fâchez pas avec de vieilles  connaissances , dit Oscar en montrant sa mère   Deb-I:p.886(34)
iorité, de la perspicacité, de l'étendue des  connaissances , du grand esprit de ces messieu  Env-8:p.252(.7)
on homme.  Si elle recevait de ses anciennes  connaissances , elle ne devait pas être questi  SMC-6:p.621(37)
et comme caractère et comme esprit, plein de  connaissances , en voie de s'élever par la rou  Pet-Z:p.116(.2)
nfrères rendaient justice à l'étendue de ses  connaissances , et tous, prévoyant son élévati  eba-Z:p.799(.7)
 en remuant les épaules, mais Claparon a des  connaissances , il a travaillé pour des banqui  P.B-8:p.148(32)
es commerçants de Paris.  Pour augmenter ses  connaissances , il se leva dès cinq heures du   CéB-6:p..67(34)
, oeil bleuâtre, maigre et chétif.  Avide de  connaissances , les avalant sans digérer, admi  eba-Z:p.721(36)
ours le même pour ses amis, pour ses simples  connaissances , pour les étrangers.  " Ne suis  PCh-X:p.158(41)
es, exhibé son arbre généalogique, vanté ses  connaissances , sa politesse et sa modestie.    Aba-2:p.467(.3)
médiocre, sans instruction, sans idées, sans  connaissances , sans caractère, et qui ne deva  CéB-6:p..71(.4)
 chair.  Son immense esprit, son savoir, ses  connaissances , ses fausses amours l'avaient c  Béa-2:p.808(14)
 Si, dans le cercle de votre contrée, de vos  connaissances , si dans l'espace où vous rayon  CdV-9:p.803(.8)
endre ces axiomes fondamentaux de toutes nos  connaissances  ?     XLII     La brute se couv  Pat-Z:p.253(15)
s que nous offraient nos amis et nos propres  connaissances  ?  Ne nous fallait-il pas des p  Env-8:p.325(28)
n de son intelligence, avec l'étendue de ses  connaissances ; elle éprouva du dégoût en ente  Béa-2:p.690(24)
sse de ses jugements, par la solidité de ses  connaissances .  Elle faisait autorité, ses mo  Béa-2:p.699(15)
 pour cacher ses années et pour plaire à ses  connaissances .  Il faut signaler en première   V.F-4:p.814(11)
s plus ou moins grotesques par leurs amis et  connaissances .  O vous qui passez votre vie à  Mus-4:p.674(12)
vais renouer avec lui, comme avec toutes mes  connaissances .  Oh ! nous serons bientôt au c  CdM-3:p.587(.4)
ement à pied, il évitait ainsi ses anciennes  connaissances .  Quand il fut salué par quelqu  SMC-6:p.488(43)

connaisseur
ière de voir la vie, répondit-il d'un ton de  connaisseur  à connaisseur.  Vous devez... ?    Béa-2:p.915(28)
ît dans son lustre mystique qu'aux yeux d'un  connaisseur  attentif.  Elle avait de belles m  A.S-I:p.923(33)
on, les noeuds puissants qui rattachaient le  connaisseur  aux chefs-d'oeuvre de l'art, vena  Pon-7:p.696(29)
iés qu'il semblait que tout fût manqué si le  connaisseur  de la ville faisait défaut.  Les   V.F-4:p.816(21)
 Mme de Listomère montra tant de talent à ce  connaisseur  émérite dans le cours de cette co  CdT-4:p.239(40)
de préparer la chère la plus exquise pour ce  connaisseur  émérite que redoutaient toutes le  Béa-2:p.913(34)
vons payé cette baraque avec les bénéfices.   Connaisseur  en chevaux, il en trafique si bie  FMa-2:p.209(27)
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e pas d'expert-juré pour les intrigues ni de  connaisseur  en passion, un banquier est très   SMC-6:p.606(.8)
itecte, le meilleur chirurgien, le plus fort  connaisseur  en tableaux, en statues, le plus   SMC-6:p.606(.4)
and-oncle ? demanda Vernîsset, car un pareil  connaisseur  est bon à consulter.     — C'est   eba-Z:p.609(25)
res supprimées pour éviter les longueurs, un  connaisseur  eût admiré la réserve pudique et   M.M-I:p.611(25)
ctime; il l'avait toisé, évalué, estimant en  connaisseur  les nerfs, leur force et leur rés  Cat-Y:p.289(30)
ens marchands de la Curiosité, le plus grand  connaisseur  qu'il y ait à Paris... »     Mme   Pon-7:p.599(.3)
'ai donc rencontré un ami de la jeunesse, un  connaisseur  qui sait quelque chose.  Parlez-m  I.P-5:p.305(21)
z trop vite.  Le vulgaire admire, et le vrai  connaisseur  sourit.  Ô Mabuse ! ô mon maître   ChI-X:p.420(.4)
laisir ineffable pour l'observateur, pour le  connaisseur , de rencontrer par les rues de Pa  Pat-Z:p.255(.7)
ons entra, jeta sur Jacques Collin un air de  connaisseur , et il réprima son étonnement sur  SMC-6:p.928(23)
entouré de chefs-d'oeuvre, il est devenu fin  connaisseur , il a décuplé ses capitaux et ne   Pon-7:p.575(.6)
c qui seul aurait déterminé le jugement d'un  connaisseur , la voix pure de Natalie, cette v  CdM-3:p.549(28)
é, en vous donnant pour guide le plus habile  connaisseur , le plus fin expert de Paris ?...  Pon-7:p.682(11)
aler aux yeux des Claës, ni au jugement d'un  connaisseur , les trésors qui ornaient cette p  RdA-X:p.665(35)
é, mais monsieur passe pour être un si grand  connaisseur , que quoique je ne sois pas bien   Pon-7:p.614(21)
 retourna prendre son habit.     « Vous êtes  connaisseur  ? lui demanda Claude Vignon.       eba-Z:p.609(11)
se sait indispensable, il regarda le mort en  connaisseur .     « Comment monsieur veut-il c  Pon-7:p.729(.7)
ent de rire aux dépens de plus d'un prétendu  connaisseur .  Aucuns me taxent d'ignorance, n  Mas-X:p.543(11)
t-elle peinture, M. Longueville répondait en  connaisseur .  Faisait-elle de la musique, le   Bal-I:p.146(38)
n et qui m'aime comme son fils, est un grand  connaisseur .  Tout ce que vous voyez me vient  eba-Z:p.609(14)
anda Claude Vignon.     — Non, mais apprenti  connaisseur .  Un bon vieil abbé, mon grand-on  eba-Z:p.609(12)
a vie, répondit-il d'un ton de connaisseur à  connaisseur .  Vous devez... ?     — Oh ! une   Béa-2:p.915(28)
 dont le chant fut fait par Pons.  Quand les  connaisseurs  admirèrent quelques fraîches com  Pon-7:p.501(14)
mé d'elle, le sourire du baron offrait à ces  connaisseurs  émérites une teinte d'ironie, et  Bet-7:p.409(29)
llevue; mais personne n'a consulté les vrais  connaisseurs  en ce genre, les forgerons, qui   SMC-6:p.822(13)
t l'attention analytique dont sont doués les  connaisseurs  en flânerie; et, pour exciter le  Pon-7:p.484(.6)
rs, mais dans un monde peu écouté, celui des  connaisseurs  et des vrais gens de goût.  « En  FdÈ-2:p.302(27)
est le caractère.  Vous devinez, ô amateurs,  connaisseurs  et marchands, qu'il s'agit de la  Pon-7:p.763(37)
Lorme est l'objet de la juste admiration des  connaisseurs  et qui, depuis cinq cents ans, a  Mus-4:p.639(.8)
 ou de genre par le public des artistes, des  connaisseurs  ou des niais qui par envie, qui   Int-3:p.432(19)
ids, mais au moins cinquante francs pour les  connaisseurs  qui aiment à manier l'or.  ITEM,  EuG-3:p1128(10)
moeurs M. et Mme de La Brière-La Bastie; les  connaisseurs  remarqueront alors combien le ma  M.M-I:p.714(.3)
 comme celui de la maison de France, que les  connaisseurs  retrouvent en abîme ou écartelé,  Béa-2:p.644(40)
x d'une étourdissante gaieté; mais, pour les  connaisseurs , chacun d'eux jouait un rôle.     Rab-4:p.504(32)
 qui contente à la fois les bourgeois et les  connaisseurs , et celle-là, monsieur, est la s  Bet-7:p.134(17)
s venait d'être caressée chez Lucien par des  connaisseurs , il avait été loué par ses futur  I.P-5:p.408(26)
e la grâce due à la toilette; mais, pour les  connaisseurs , la non-flexibilité de cette hau  EuG-3:p1076(.3)
 atteint tout son développement aux yeux des  connaisseurs  : il est de ces auteurs qui, tôt  SdC-6:p.962(21)
te rapide et décisive, est terrible pour les  connaisseurs .  À une mauvaise parade de Max,   Rab-4:p.509(23)
 mais qui prouvaient son ignorance aux vrais  connaisseurs .  Comme l'époque de ce mariage l  Cab-4:p1016(.3)
s pour un tableau de Raphaël par beaucoup de  connaisseurs .  L'Hobbema devait aller à soixa  Pon-7:p.612(38)

connaître
 les cheigneurs de la curiochité...  Cheu me  connaîche  achez dedans l'artique pour vous di  Pon-7:p.571(28)
ques, che vais conchulleter le cheul qui s'y  connaiche , nostre Chuif, un bon Chuif qui ne   Pon-7:p.578(13)
valet de chambre.     — Ah ! c'est que je me  connais  à faire marcher les femmes !...        SMC-6:p.607(18)
n intérêt dans leur maison.  Oui; mais je ne  connais  à Longueville qu'un fils de trente-de  Bal-I:p.155(35)
ui du bonheur premier numéro.  Autrement, je  connais  à Paris des Rabouilleuses qui sont, s  Rab-4:p.499(.9)
er huit cent mille francs de son apport.  Je  connais  à vendre en ce moment deux domaines q  CdM-3:p.579(.5)
es chemins tortueux de l'intrigue; enfin, tu  connais  Adolphe, tu l'as apprécié : je suis a  Pet-Z:p.116(.4)
Chartreux entre tous nos efforts et lui.  Je  connais  assez ce noble coeur pour savoir qu'i  A.S-I:p1015(23)
dis-je en tournant autour de notre étang, je  connais  assez la différence qui existe entre   Mem-I:p.390(23)
Honoré, à deux pas de chez Mme d'Espard.  Je  connais  assez la maréchale de Carigliano, Mme  I.P-5:p.259(18)
gistrat subalterne fut impassible.)  Mais je  connais  assez la police après cinquante-deux   SMC-6:p.636(.4)
s bijoux, je te les remplacerai bientôt.  Je  connais  assez la situation de notre famille p  PGo-3:p.120(39)
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it Birotteau stupéfait, que voulez-vous ? je  connais  assez les affaires pour deviner que v  CéB-6:p.111(30)
ervices, dit en souriant Rabourdin.     — Je  connais  assez M. le comte de Sérizy, le minis  Emp-7:p1092(35)
s beau talent ne sera jamais admis.  Je vous  connais  assez pour être sûre de ne me faire a  Lys-9:p1091(13)
 en interrompant la cuisinière.     — Je m'y  connais  assez pour savoir qu'il y avait ici m  RdA-X:p.735(11)
tes, jusqu'au jour où il sera ministre !  Je  connais  assez sa modestie pour croire qu'il n  Dep-8:p.738(35)
te dissiper votre tristesse.  Maintenant, je  connais  assez votre constitution pour affirme  PCh-X:p.268(.6)
idées qu'elle exprime.  Ah ! mes amis, je me  connais  au bonheur aussi bien qu'au malheur..  M.M-I:p.495(.8)
ais écrit de ma prison à ma femme, et je n'y  connais  aucun des employés », dit Michu.       Ten-8:p.668(20)
enter sur ce que je viens d'entendre.  Je ne  connais  aucune relation des guerres de Mahome  Med-9:p.435(.8)
dit-elle d'une voix tremblante d'émotion, je  connais  aussi toutes vos pensées; mais je ne   Lys-9:p1222(37)
uvert comme sous un pavillon.  Mais si tu te  connais  aux chiffres, tu m'as l'air assez job  SMC-6:p.573(41)
 Je ne sais où donner de la tête; toi, tu te  connais  aux difficultés de la vie, tu me cons  Bet-7:p.210(14)
ert ce fourniment-là.     — Est-ce que je me  connais  aux uniformes du pape ! répliqua La-c  Cho-8:p.940(13)
bien ces plaisanteries sont dangereuses.  Je  connais  Béatrix, elle a trop de grandiose dan  Béa-2:p.733(11)
se moue qui lui était particulière.     « Je  connais  beaucoup M. de Sommervieux, reprit la  MCh-I:p..68(28)
rentrer la Cibot jusque dans son cabinet, je  connais  beaucoup M. Trognon, notaire, c'est l  Pon-7:p.646(29)
me détaillant vos perfections.  Oh ! je vous  connais  bien : vous êtes un ange.  Entre une   Bet-7:p..64(35)
aison, Thaddée, reprit-elle en souriant.  Je  connais  bien Adam, je ne lui en veux point :   FMa-2:p.221(.4)
sonnements si désenchanteurs, si sombres, je  connais  bien des maris qui préféreraient la g  Phy-Y:p1194(28)
seport et j'irais aux États-Unis...  tant je  connais  bien la Justice.  Or, ma chère madame  Pon-7:p.638(40)
pu se faire à ce nom philosophique.     — Je  connais  bien le mot !... reprit-il.  Si donc   Phy-Y:p1191(13)
 qui persiste le plus dans une sottise !  Je  connais  bien les difficultés, messieurs !  Je  CSS-7:p1167(35)
, vint à Corentin et lui dit tout bas : « Je  connais  bien les localités, j'ai tout fouillé  Ten-8:p.571(30)
 vous et pour moi.  D'ailleurs, moi seul, je  connais  bien mes fautes !     — En montant un  I.P-5:p.530(34)
n sortant des griffes de la misère.     — Tu  connais  bien Nucingen, dit Bixiou, dans les p  MNu-6:p.332(39)
 « Madame Firmiani ? dit-il, oui, oui, je la  connais  bien, je vais à ses soirées.  Elle re  Fir-2:p.143(.5)
 monsieur pour Mlle Coralie, dit-il, je vous  connais  bien.  Soyez tranquille, monsieur, di  I.P-5:p.469(.9)
 et cinquante francs pour la dépense ! "  Je  connais  Bijou, c'est moi-même à quatorze ans   Bet-7:p.361(19)
t de sa puissance et de sa dignité.     « Tu  connais  ce cavalier ? lui demanda la Mère en   DdL-5:p.919(41)
 aux investigations de M. Lavrille.     « Je  connais  ce produit, répondit le savant après   PCh-X:p.239(26)
 la terre ?  Depuis une dizaine de jours, je  connais  ce qu'est cette galanterie espagnole   Mem-I:p.297(20)
ir des milliers de drames.  Pour ma part, je  connais  cent aventures plus curieuses les une  eba-Z:p.492(.1)
résenterai à l'Anglais en cette qualité.  Je  connais  ces affaires-là, c'était à Mantes ma   Pon-7:p.693(41)
nt quelques instants avec sa canne.     « Je  connais  ces natures-là, dit-il.  Voici commen  Béa-2:p.932(21)
zette !  Quoique logé chez Mme Lardot, je ne  connais  ces petites filles que de vue.  Si ce  V.F-4:p.881(24)
ar je ne puis en juger.  Mais sais-tu que tu  connais  cette femme-là comme si tu étais son   Phy-Y:p1142(.8)
 dedans voient ce qui se passe dehors...  Je  connais  cette propriété de l'homme : du Tille  SMC-6:p.657(13)
rs feront faillite avant trois mois; mais je  connais  chez eux deux bons ouvrages dont la v  I.P-5:p.504(32)
ts de notre première prise d'armes.     — Je  connais  Christophe », dit Chaudieu d'un air c  Cat-Y:p.361(35)
je, je vous le dirai.  En attendant, je vous  connais  comme si je vous avait fait, et vais   PGo-3:p.135(22)
n talent pour prendre les loutes, car je les  connais  comme vous pouvez connaître votre alp  Pay-9:p..73(13)
e vous et les Ragon.  Ton malheur arrivé, je  connais  Constance, elle travaillera comme une  CéB-6:p.199(13)
e.     — Mon cher, lui dit le général, je ne  connais  d'autre maladie que la faim à laquell  Pay-9:p.163(24)
ue vous voudrez avec vos rouages; mais je ne  connais  d'autre supérieur que le ministre de   Cho-8:p1149(.3)
e que c'était que des jeunes gens, car je ne  connais  d'hommes que le marquis et Christemio  FYO-5:p1100(15)
des églises, à tous les bons endroits que je  connais  dans les villes de province !  Elle b  CéB-6:p.139(10)
t, vous ne connaissez pas Watteau ?     — Je  connais  David, Gérard, Gros, et Girodet, et G  Pon-7:p.540(41)
i peu d'argent, répondit Goulenoire, mais je  connais  de bonnes rubriques.  Si vous voulez   M.C-Y:p..40(35)
avoir passé sur les ponts de la Berezina, je  connais  de bons lapins qui en ont aussi la mé  Med-9:p.459(.1)
n ! oh ! non, c'est mieux que tout ce que je  connais  de la vie... le langage humain manque  F30-2:p1191(37)
 peu modéré, dit le vidame.     — Non, je le  connais  de longue date.  L'homme qui disait à  DdL-5:p1015(36)
extérieur, des soucis cruels dans l'âme.  Je  connais  de pauvres créatures encore plus malh  PGo-3:p.173(27)
un stratagème qui n'est pas sans malice.  Je  connais  de pauvres femmes qui s'y prendraient  ÉdF-2:p.178(28)
gracieusement à voir.      « C'est ce que je  connais  de plus beau dans ce genre, dit-elle   M.M-I:p.712(33)
oir dans le monde des poètes immortels, j'en  connais  de roses et de frais qui ne se font p  I.P-5:p.369(.3)
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nt étudier les questions commerciales que je  connais  déjà, je gagnerai des procès, j'accor  A.S-I:p.974(16)
ur y engloutir tout ce qui se présentait, je  connais  des gens à talent qui font un certain  Gam-X:p.471(25)
interrompant son mari : Cela est injuste; je  connais  des gens qui ont cinq à six places, e  Phy-Y:p1093(23)
ude-Joseph Jacquet, muet par état.  Tu ne me  connais  donc pas ? dit-il en riant.  C'est ma  Fer-5:p.864(15)
aits de la requête ?     — Mon garçon, tu ne  connais  donc pas encore les romans judiciaire  Int-3:p.468(26)
-ils donc ? demanda d'Esgrignon.     — Tu ne  connais  donc pas la position de la duchesse ?  Cab-4:p1023(15)
 — Ta chère, dit-elle.  Hé ! mon fils, tu me  connais  donc pour avoir eu des rapports agréa  CéB-6:p.115(.4)
rit de son état, quand on en prend un; et je  connais  en ce moment quelques enfants de fami  Lys-9:p.930(22)
i votre main, mademoiselle Victorine ? je me  connais  en chiromancie, j'ai dit souvent la b  PGo-3:p.206(31)
illard.  Dieu est juste, voyez-vous ?  Je me  connais  en probité, moi, et puis vous assurer  PGo-3:p.177(.4)
cervelle ?  Il sent enfin son coeur !  Je me  connais  en remords, comme vous vous connaisse  U.M-3:p.978(.6)
utocq.  Je lui trouve un air... enfin, je me  connais  en trahisons...     — Il est tellemen  P.B-8:p..82(11)
éshonorée se voit chassée du monde, et je ne  connais  encore aucun exemple d'un homme qui a  DdL-5:p.961(21)
 laissant mes filles dénuées de tout.  Je me  connais  encore un peu aux affaires.  Il a, di  PGo-3:p.241(32)
variations d'un assez mauvais caractère.  Tu  connais  Ernest, il est si facile de l'attrape  M.M-I:p.684(.3)
e de la sainte : je me suis consultée, je me  connais  et je ne voudrais pas mourir comme el  Lys-9:p1227(24)
ou, je crois.     Depuis le petit mot que tu  connais  et qui m'a fait voler, accompagnée de  Mem-I:p.399(.9)
essée par son premier clerc Godeschal que tu  connais  et qui n'est pas très chinois, dit le  Int-3:p.448(.5)
s précisément l’époque), une personne que je  connais  fut voir Clément de Ris à Beauvais...  Ten-8:p.488(36)
I     CHARTE CONJUGALE     J'avoue que je ne  connais  guère à Paris qu'une seule maison con  Phy-Y:p1050(14)
ns trois mois nous triplerons nos fonds.  Je  connais  l'affaire : on donnera des dividendes  SMC-6:p.589(10)
re imbécile, ta lettre montre bien que tu ne  connais  l'amour qu'en idée.  Sache donc que l  Mem-I:p.338(26)
l'abbé ses yeux mouillés de larmes.     « Tu  connais  l'appartement de la grosse Caroline B  SMC-6:p.480(.9)
et les filous ont les leurs !  Maintenant je  connais  l'assassin de ces deux femmes et les   SMC-6:p.901(.6)
e.     « Comment diable faites-vous ? car je  connais  l'emploi de son temps, heure par heur  Bet-7:p.233(.1)
 mal.  J'ai été professeur de rhétorique, je  connais  l'histoire de France; il y a d'excell  I.P-5:p.306(27)
sent, dont le coût est de... » etc.     « Je  connais  l'homme, madame la présidente, et qua  Pon-7:p.760(.3)
nfuir avec Gabrielle, ce soir même : je vous  connais  l'un et l'autre, et sais que toute au  EnM-X:p.953(.5)
xpliqué, reprit le commissaire de police, je  connais  la cause du crime.  Monsieur, je devr  Env-8:p.404(27)
 les belles choses, par les accessoires.  Je  connais  la consigne, mais le vieux est dans u  Bet-7:p.374(22)
 — Ça peut-il se dire ? demanda Georges.  Je  connais  la Dalmatie.     — Eh bien, si vous y  Deb-I:p.789(40)
ar un mouvement plein d'éloquence.  Moi seul  connais  la distance du bourg à la Préfecture   Med-9:p.407(.2)
age de la plus haute noblesse.     « Ah ! tu  connais  la femme de chambre de la princesse d  Dep-8:p.787(10)
nguer entre la constance et la fidélité.  Je  connais  la femme de qui M. de Marsay nous a c  AÉF-3:p.689(.1)
a.     « Je ne sais plus où je suis, moi qui  connais  la forêt aussi bien que vous la conna  Ten-8:p.564(.1)
'irai faire des pâtes d'Italie à Odessa.  Je  connais  la manière.  Il y a, dans mon projet,  PGo-3:p.276(31)
ce ce n'est pas trop; car, maintenant que je  connais  la marquise, le pauvre homme sera jol  Béa-2:p.933(40)
 moins.  D'ailleurs je me rends justice : je  connais  la mauvaise grâce de mon extérieur, e  Mem-I:p.276(.8)
our oser prendre votre défense, parce que je  connais  la province, les hommes, les choses,   CdT-4:p.225(31)
venirs de ma déplorable existence.)  Mais je  connais  la sincérité d'Asie.  Je ne me repens  SMC-6:p.614(39)
pour moi; vous n'avez pas de jalousie. "  Tu  connais  la tirade. " Dans ce cas-là, Maxime (  Béa-2:p.932(34)
liquent ma mort à leur manière, moi seule en  connais  la véritable cause.  Je te la dirai,   Fer-5:p.883(22)
esse, il sera du moins complet.  Écoutez, je  connais  le caractère du Gars, dit-elle avec u  Cho-8:p1135(14)
des Péruviens, se dit ami de l'auteur : " Tu  connais  le citoyen Mongenod ? " lui dis-je.    Env-8:p.265(32)
ecrétaire a voulu crocheter votre caisse, je  connais  le coeur du second, il pourrait aimer  Hon-2:p.559(41)
ogne, dit Mistigris.     — Vous voyez que je  connais  le comte, leur dit Oscar.     — C'est  Deb-I:p.804(32)
ffreux sourire.  Eh bien ! vous voyez que je  connais  le danger...  Je suis déjà ruiné par   Pon-7:p.645(.4)
igris.     — Si je ne connais point Mina, je  connais  le garde des Sceaux, dit le comte en   Deb-I:p.803(43)
angera.  Vous n'êtes pas le premier à qui je  connais  le goût des squelettes.  Votre Béatri  Béa-2:p.925(15)
us être utile, employez-moi, dit Ginevra, je  connais  le maréchal Feltre.     — Eh bien ! n  Ven-I:p1055(.2)
t !  Ah ! si nous n'arrivons pas à temps, je  connais  le maréchal, il a l'âme si délicate,   Bet-7:p.331(12)
s où la question matérielle est assurée.  Je  connais  le monde : jeunes filles, mamans et g  MNu-6:p.368(42)
 ne me trompe.  Je suis morne et sombre.  Je  connais  le monde, et il n'a plus d'illusions   Phy-Y:p1187(30)
ous d'y voir une influence contrariante.  Je  connais  le monde, les hommes et les choses; j  CdM-3:p.616(13)
ns accordés, je serai de retour à Paris.  Je  connais  le moyen de tout finir au profit de n  M.M-I:p.684(42)
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 un des flambeaux de la cour, au Palais.  Tu  connais  le Palais ?  Eh bien ! il est l'hérit  Pon-7:p.744(19)
nt.  Butifer va se trouver bien heureux ! je  connais  le pèlerin, il vous mènera, mon petit  Med-9:p.585(39)
 un peu.  Si vous tenez à faire un éclat, je  connais  le sire, je ne l'aime guère.  Langeai  DdL-5:p1017(33)
ni tes hommes.     — Oui, mon commandant, je  connais  le terrain.     — Eh bien, mon enfant  Cho-8:p1194(19)
couronnes, on lui jette de la boue.  Oh ! je  connais  les affaires, moi !  J'ai les secrets  PGo-3:p.144(39)
s.  Là seulement se cultive la gloire, et je  connais  les belles récoltes qu'elle produit a  I.P-5:p.293(34)
s de la forêt, au hasard.  Ha çà, Joseph, tu  connais  les bois ?     — Oui, monsieur. »      Pay-9:p.329(.3)
 la victime et le prêtre tout ensemble !  Tu  connais  les cieux, n'est-ce pas ?  Tu as vu c  Pro-Y:p.549(12)
gent de poche.  J'ai mené cette vie-là, j'en  connais  les débours.  Ajoutez à ces nécessité  PGo-3:p.178(35)
 me fais seul maître et seul responsable, je  connais  les devoirs de ma charge, j'opérerai   Cat-Y:p.331(23)
, monsieur Becker, ne rien dire en vain.  Je  connais  les difficultés qui vous occupent le   Ser-Y:p.807(15)
ien sans un devis et des marchés signés.  Je  connais  les façons de messieurs les entrepren  CéB-6:p.102(13)
Ne prenez aucune détermination sans moi.  Je  connais  les femmes, j'en ai payé une qui m'a   Rab-4:p.489(30)
honteux d'y avoir laissé régner l'orage.  Je  connais  les hommes.  On tue un président, on   Cat-Y:p.349(26)
r de cette chanson soldatesque :     Toi qui  connais  les hussards de la garde,     Connais  Pay-9:p.235(23)
faire exiger le placement de sa fortune.  Je  connais  les lois, je suis un vieux loup, je v  PGo-3:p.176(40)
  Tu as été juge au tribunal de commerce, tu  connais  les lois, tu as bien mené ta barque,   CéB-6:p..51(34)
era les naïves qualités de ta jeune âme.  Je  connais  les militaires, ma Julie, j'ai vécu a  F30-2:p1051(14)
orte de mes filles.  Ô mon Dieu ! puisque tu  connais  les misères, les souffrances que j'ai  PGo-3:p.275(.2)
avance à un sentiment toujours flatteur.  Je  connais  les scènes d'Arsinoé, d'Araminte, ain  PCh-X:p.157(.5)
s brigands, et reviens plus vite que ça.  Tu  connais  les sentiers, je t'attends pour aller  Cho-8:p1158(32)
.  J'espère que nous jouerons franc jeu.  Je  connais  les tours que vous pourriez me faire,  Rab-4:p.517(.9)
t cela.  Les gueux m'ont vendu, parce que je  connais  leur cachette et qu'ils ne connaissen  SMC-6:p.869(.7)
ais joliment dévisagé cette farceuse-là.  Je  connais  leurs frimousses. »     Comme tous le  PGo-3:p..68(.1)
bassadeurs, avec des grands seigneurs, et je  connais  leurs manières.  Comme cela rend la v  PrB-7:p.836(.2)
icte publique.     — Eh bien, croyez-moi, je  connais  Lucien, c'est une âme de femme, de po  SMC-6:p.765(22)
ar ta lettre l'avait mis au désespoir.  " Je  connais  Lucien, il perdra la tête, et fera de  I.P-5:p.323(35)
e de ce pas à Melun, où des fermiers que j'y  connais  m'achèteront les Bordières les yeux f  U.M-3:p.932(37)
'honneur d'être connu de vous plus que je ne  connais  M. Birotteau.  Suivez bien.  Nous fai  CéB-6:p.193(38)
est vrai ! répliqua naïvement Asie.  Mais je  connais  M. de Grandville, votre procureur gén  SMC-6:p.737(23)
r étouffer une semblable affaire, mais je ne  connais  M. du Croisier tout entier que depuis  Cab-4:p1057(.2)
as.  Enfin, je connais tant de monde, que je  connais  M. Grindot, l'architecte de Presles..  Deb-I:p.804(.5)
eur lui parlera de vous et de Rabourdin.  Je  connais  M. le curé : quand on pense à sa chèr  Emp-7:p1034(28)
 instruction qui devrait être finie !  Je ne  connais  M. le président que d'aujourd'hui, ma  Cab-4:p1087(27)
ous n'en êtes que plus belle à mes yeux.  Je  connais  ma destinée : l'orgueil de la Bretagn  Béa-2:p.783(16)
Esther comme on mouche une chandelle.  Et je  connais  ma femme !  Quand la petite gueuse vo  SMC-6:p.609(12)
e moi, dit la duchesse de Chaulieu.     — Je  connais  ma fille Diane, elle est digne de son  M.M-I:p.709(.9)
stice dans le grand tube.     — Non, non, je  connais  ma fonte.  Monsieur peut remporter so  PCh-X:p.249(21)
.. »     Butscha ronflait.     « ... Toi qui  connais  ma position, et tout ce que je perdra  M.M-I:p.671(38)
é, jamais ici !...     — Tenez, monsieur, je  connais  madame, elle est douce et bonne comme  SMC-6:p.578(37)
s.  Demain, nous inaugurons Le Réveil, je me  connais  maintenant en journalisme, j'en ferai  I.P-5:p.512(40)
e mère sait cela peut-être.  Pour moi, je ne  connais  maintenant rien de plus horrible qu'u  F30-2:p1145(.8)
emme et de la mener au marché.     — Mais je  connais  Marie, elle vous le demandera.     —   FdÈ-2:p.331(18)
et homme-là, madame, est de parole.  Mais je  connais  Martial, ces périls sont autant d'enc  Pax-2:p.113(14)
 de deux millions avec leurs maîtresses.  Je  connais  même des femmes qui ont coûté la vie,  SMC-6:p.608(38)
douceur ne pouvait plus la tromper.     « Je  connais  mes devoirs », répondit-elle avec un   EnM-X:p.899(16)
r comme nous savons aimer en Italie, mais je  connais  mes devoirs : aucune ivresse ne peut   A.S-I:p.951(23)
semble au parti que nous devons prendre.  Je  connais  mes devoirs.  Si je suis à vous en dr  CoC-3:p.360(18)
ec simplicité, défiante avec bonhomie.  " Tu  connais  mes engagements, me dit-il, et tu sai  PCh-X:p.147(20)
     Ma mère et mon père sont en Espagne, tu  connais  mes frères, et toi tu es obligée d'êt  Mem-I:p.356(14)
 as trop de noblesse pour descendre !  Je te  connais  mieux que tu ne te connais toi-même :  Mem-I:p.197(43)
olie voix d'une jolie femme !)  Oh ! je vous  connais  mieux que vous ne vous connaissez vou  Emp-7:p.953(.9)
 mais crac ! en deux temps elle est ici.  Tu  connais  Molière ?  Eh bien ! baron, il n'y a   Bet-7:p.233(.8)
 de ses charges sans qu'on l'écoute; mais je  connais  mon Arthur, il se croit obligé d'être  Béa-2:p.922(.8)
et, à sa place, il agira de même.  Ainsi, je  connais  mon avenir !  Si jamais je deviens Mm  HdA-7:p.789(18)
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vant tout !  Tiens, Adeline, écoute-moi : tu  connais  mon caractère féroce à l'endroit de l  Bet-7:p.205(29)
  — Si je ne sais pas bien les proverbes, je  connais  mon chemin.     — Vous devez aller lo  Deb-I:p.800(40)
son honneur, c'est à moi de le défendre.  Je  connais  mon devoir, je suis son remplaçant et  Phy-Y:p1185(16)
pprendrez pas ce que je dois à mon père.  Je  connais  mon père depuis longtemps.  Pas un mo  PGo-3:p.261(31)
 pas laisser ainsi ma fille à l'abandon.  Je  connais  mon petit-fils, il peut garder la mai  Env-8:p.391(10)
que mon prêteur a exigé cette formalité.  Je  connais  mon Polonais, il ne dépliera seulemen  Bet-7:p.154(15)
 de l'emporter sur les plaisirs de Paris, je  connais  mon pouvoir; mais on dit que, pour s'  Bet-7:p.169(41)
ut attendre, je ne m'en charge pas.  Oh ! je  connais  mon sort, il sait comment me punir, i  Bet-7:p.285(19)
 baron Montès de Montéjanos...     — Oh ! je  connais  monsieur pour en avoir beaucoup enten  Bet-7:p.413(15)
lle est-il de bonne famille ?     — Je ne le  connais  ni d'Ève ni d'Adam, s'écria le comte   Bal-I:p.155(.8)
j'y subissais la compassion des gens.  Je ne  connais  ni le sentiment, ni l'heureux hasard   Lys-9:p.970(36)
 : je n'ai sans doute rien du monde, je n'en  connais  ni les calculs ni les moeurs, et ne s  EuG-3:p1195(.6)
éon était revenu, répondit Butifer.     — Tu  connais  nos conventions ? lui dit le médecin.  Med-9:p.496(.6)
s.  Certes, je puis vous le prédire, moi qui  connais  Paris : en entrant chez la marquise v  I.P-5:p.258(43)
ureur du roi, je les adopterai; mais je n'en  connais  pas !  L'infâme anonyme a donné le me  U.M-3:p.947(36)
it la fantaisie, il nous le dirait, tu ne le  connais  pas !  Quel joli sort il te fait !  N  SMC-6:p.911(14)
    — Causez, alors ! reprit la cantatrice.   Connais  pas ! »     Connais pas !...  Ce mot,  Bet-7:p.408(21)
e que tu ne connais pas.     — Ah ! je ne la  connais  pas ! reprit Euphrasie.  Se donner pe  PCh-X:p.116(15)
! reprit la cantatrice.  Connais pas ! »      Connais  pas !...  Ce mot, passé de l'argot de  Bet-7:p.408(22)
    — M. Pons ! dit la Cibot.     — Je ne le  connais  pas », répondit d'un air ingénu Magus  Pon-7:p.599(22)
i, dit-elle.     — On voit bien que tu ne le  connais  pas », reprit Catherine.     Avec une  Pay-9:p.214(10)
tu as fait aujourd'hui ?...  Tiens, tu ne me  connais  pas : je serai bonne enfant, dis-le-m  Pet-Z:p..82(15)
a jalousie.     « Mais en voilà un que je ne  connais  pas ? dit Florine en avisant Lucien.   I.P-5:p.376(24)
les gens de ce canton-ci !       — Je ne les  connais  pas ?... c'est de la canaille, et lâc  Pay-9:p.178(.1)
rofondément réfléchir, et sur vous que je ne  connais  pas assez, et sur moi que je connaiss  M.M-I:p.531(37)
uil.  C'est une ci-devant.  Est-ce que je ne  connais  pas ça !  Avant la Révolution, elles   Cho-8:p.971(35)
rneuil.     — Et les Rochefide ?     — Je ne  connais  pas ce nom, il faudrait voir leur bla  Béa-2:p.740(10)
 répondit par un regard qui disait : « Je ne  connais  pas celui-là ! ... »  Et il ne cessa   eba-Z:p.646(34)
ce que je consentirais à perdre.     — Je ne  connais  pas ces signatures-là, dit le parfume  CéB-6:p..98(16)
e, j'habite le faubourg Saint-Marceau, je ne  connais  pas ces sortes de dépenses : qu'appel  Int-3:p.462(42)
ère Agnès, est une étrange chose !     Tu ne  connais  pas cette petite misère, heureuse Mat  Pet-Z:p.119(16)
— Elle ne paierait pas mes dettes, car je ne  connais  pas d'affaire qui ne veuille un temps  Mel-X:p.383(38)
es décevantes chatteries de l'amitié.  Je ne  connais  pas d'exemples d'une fortune aussi ra  I.P-5:p.522(16)
d il s'agit de renoncer à vos rentes.  Je ne  connais  pas de confesseur qui nous absolve de  DdL-5:p1019(23)
sous le Directoire, dit le médecin, et je ne  connais  pas de loi qui permette à un homme de  Rab-4:p.387(10)
sur le devant est celui de madame.  Je ne     connais  pas de ménage plus heureux.  Foullepo  Pet-Z:p..95(.7)
 coeur, aux écarts de la passion; mais je ne  connais  pas de nom, ni de lois, ni de titre q  Bet-7:p.395(18)
inotaure !     XI     « Ah ! ma chère, je ne  connais  pas de plus grand supplice que de ne   Phy-Y:p1176(22)
oduisit M. de Tourolle auprès de lui.  Je ne  connais  pas de position plus incommode que ce  eba-Z:p.695(22)
 qui est pis, en fiole d'apothicaire.  Je ne  connais  pas de premier amour qui ne se termin  Béa-2:p.940(21)
agnifique salle de billard, à laquelle je ne  connais  pas de rivale à Paris.  L'entrée de c  Pay-9:p..57(39)
 de cette fille-là sont des infirmes.  Je ne  connais  pas de soldat plus brave que le colon  Ven-I:p1090(17)
r exciter l'attention des chineurs; je ne me  connais  pas en haute curiosité, mais monsieur  Pon-7:p.614(20)
 pays tout de fantaisie...     — Ou je ne me  connais  pas en hommes, ou il reviendra; tous   SMC-6:p.916(.4)
 cet héritage-là, dit-il en souriant.  Tu ne  connais  pas encore assez le monde pour savoir  Hon-2:p.532(.6)
Calyste à Camille.     — Cher enfant ! tu ne  connais  pas encore les épouvantables droits q  Béa-2:p.821(34)
.  Mais ne critique pas un travail que tu ne  connais  pas encore.     — Ai-je besoin dit-el  Emp-7:p1054(.4)
 de mes larmes, en implorant celui que je ne  connais  pas et qui est au-dessus de nous !  M  SMC-6:p.898(36)
ut change en un clin d'oeil !...     — Tu ne  connais  pas l'amour-propre des villes de prov  I.P-5:p.650(27)
s jamais bu de vin cuit !...  Eh bien, tu ne  connais  pas la vie ! »     Ce privilège, acqu  Pay-9:p.209(16)
e violent chagrin que je ressens !...  Tu ne  connais  pas le monde, il est bien méchant.  O  Bet-7:p.288(18)
ns la main une lettre en l'embrassant, tu ne  connais  pas les Brésiliens.  C'est des crânes  Bet-7:p.413(25)
ent Athénaïs.     — Ah ! petite fille, tu ne  connais  pas les défilés dans lesquels nous pr  Béa-2:p.889(24)
opinot.     — Mon ami, dit Gaudissart, tu ne  connais  pas les gens de province : il y a une  CéB-6:p.155(23)
'est que tu ne peux pas la quitter; et tu ne  connais  pas les tapissiers de Paris !... il l  Env-8:p.368(30)
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, j'aime.  Mais faut voir.  Je ne co, co, co  connais  pas llles malins de Paris.  Je... sui  EuG-3:p1112(37)
sation vive qu'il devait communiquer.  Je ne  connais  pas ses oeuvres, et il n'est pas gent  Mem-I:p.216(36)
 pour lui dire : « Innocente créature, tu ne  connais  pas ta mère ! »  Cependant, malgré sa  DFa-2:p..29(39)
t insupportable.     — Pauvre enfant ! tu ne  connais  pas ton bonheur.  Allons, dis. »       Pet-Z:p.106(11)
ous ne me connaissez pas...     — Je ne vous  connais  pas tout entière, dit La Peyrade, mai  P.B-8:p.130(19)
 et d'horizons politiques.  Est-ce que je ne  connais  pas toutes les couleurs ?  J'ai le tr  I.G-4:p.571(19)
 a lu les oeuvres de la dame, et moi je n'en  connais  pas une ligne.  Voyons, Victor, de la  eba-Z:p.606(18)
s quinze ans que j'observe la société, je ne  connais  pas une mère qui, dans cette circonst  CdM-3:p.643(43)
t sous bien des puissances; mais — je — ne —  connais  pas — vos diamants.  Si Mme la comtes  Gob-2:p.992(41)
pas, à Issoudun...  Philippe Bridau...     —  Connais  pas, dit Esther en braquant ses jumel  SMC-6:p.621(11)
t, dit Mme Graslin à Francis.     — Je ne la  connais  pas, dit l'enfant, mais il n'y a que   CdV-9:p.840(.3)
re personne est Mme Marneffe.     — Je ne la  connais  pas, dit Mme Saint-Estève; mais, en t  Bet-7:p.387(22)
: mes amis en sont contents.     — Je ne m'y  connais  pas, dit Philippe d'une voix douce qu  Rab-4:p.318(15)
e : « Connais-tu cela ?  — Non.  Et toi ?  —  Connais  pas, du tout.  — Qu'est-ce qu'il nous  Cho-8:p.991(40)
as de ce monde de femmes dépravées; tu ne le  connais  pas, et alors tu ne peux m'apprécier;  DdL-5:p1000(.1)
et sans votre Cour des aides.     — Tu ne le  connais  pas, mon neveu, dit le vieillard épou  Rab-4:p.489(14)
laud, défie-toi du caniche...     — Tu ne le  connais  pas, s'écria David.  Kolb, c'est comm  I.P-5:p.603(.1)
'écria Émile, ne parle point de ce que tu ne  connais  pas.     — Ah ! je ne la connais pas   PCh-X:p.116(14)
 !  Je sais bien ce que je ferai... tu ne me  connais  pas.     — Eh bien ! quoi ?... dit Ad  Pet-Z:p..87(30)
— Ah ! Newton, bien, dit Jonathas.  Je ne le  connais  pas.     — Newton, un grand géomètre,  PCh-X:p.215(43)
meuble; mais la femme ?      — Ah ! je ne la  connais  pas.  C'est sans doute une amie de ma  Pax-2:p.101(29)
 faire prendre une fille sans dot, je ne m'y  connais  pas.  Mes oreilles ont des enroulemen  Mem-I:p.212(31)
ale.     « Mme Firmiani, monsieur ? je ne la  connais  pas. »  Cet homme appartient au genre  Fir-2:p.145(.7)
e portières.     « Monsieur Ferragus ?     —  Connais  pas...     — Comment, M. Ferragus ne   Fer-5:p.820(41)
ible de juger le mérite de projets que je ne  connais  pas; mais de quelle nature sont-ils d  PGo-3:p.126(27)
ouhaits près de Jean-Jules Popinot, tu ne le  connais  pas; mais je l'amènerai après-demain   Int-3:p.426(25)
angère, Espagnole.  J'ignore les lois, je ne  connais  personne à Bordeaux, je réclame de vo  Mar-X:p1093(35)
aint Bavon, monsieur, je suis Flamand, je ne  connais  personne ici, les chaînes sont tendue  M.C-Y:p..39(38)
dois me battre demain avec M. Vernier, je ne  connais  personne ici, voulez-vous me servir d  I.G-4:p.596(29)
t Paris, disait-il d'une voix sourde, je n'y  connais  personne, et comment oser demander à   Ven-I:p1097(27)
dit :     On vous appelle Hulot ! je ne vous  connais  plus !...     Et elle rentra.     La   Bet-7:p.122(40)
s tempes sont encore fraîches, tandis que je  connais  plus d'une femme de trente ans obligé  Béa-2:p.772(26)
si bien essuyés que, depuis longtemps, je ne  connais  plus la poussière.  En avez-vous vu u  CdT-4:p.187(42)
us !  Quand mon homme est malade, moi, je ne  connais  plus personne.  Tâchez de rester tran  Pon-7:p.683(18)
nne d'une voix de mourante.     — Ah ! je ne  connais  plus rien ! reprit Crevel.  Le jour o  Bet-7:p..67(34)
la vraie image du bon Dieu sur terre ?  J'en  connais  plusieurs ici qui croient que leurs b  Med-9:p.485(.7)
t ce cuir-là.  D'ailleurs, dis-lui que tu ne  connais  point la manière de cirer le maroquin  EuG-3:p1079(29)
 guisards nous ont surpris.     — Mais je ne  connais  point La Renaudie...     — Bah ! mon   Cat-Y:p.288(11)
 mélodrame-là, dit Mistigris.     — Si je ne  connais  point Mina, je connais le garde des S  Deb-I:p.803(43)
 trop combien vous tenez au lien que je vous  connais  pour avoir rien à redouter auprès de   Phy-Y:p1135(43)
une seule invitation aux personnes que tu ne  connais  qu'en qualité de fournisseur.  Iras-t  CéB-6:p.162(30)
 conviens.  — Eh bien, entre nous, je ne lui  connais  qu'un défaut.  La nature, en lui donn  Phy-Y:p1142(.3)
.  Je suis un pauvre garçon tout rond qui ne  connais  qu'une seule chose : fabriquer à ving  I.P-5:p.721(17)
angue pour se moquer des passants.     Je ne  connais  qu'une seule personne au monde qui do  Phy-Y:p1065(22)
ure ! Je suis une pauvre enfant naïve, je ne  connais  que Calyste.  Ah ! si j'avais couru l  Béa-2:p.888(18)
it, comme tu vas vivre dans Paris dont tu ne  connais  que ce que nous en rêvions.     Or do  Mem-I:p.197(30)
Connaissez-vous M. Clousier ?     — Je ne le  connais  que d'aujourd'hui.  Madame, vous fait  CdV-9:p.821(23)
ère Chollet.  — Toujours l'abonnement, je ne  connais  que l'abonnement, reprit-il en se tou  I.P-5:p.334(16)
it la loi ?  Que me répondras-tu, toi qui ne  connais  que la loi ?     — Laisse-moi donc co  CéB-6:p..50(36)
 pèserait sur aucune conscience.     — Je ne  connais  que les malheureux, répondit le bonho  Env-8:p.277(41)
  — M. Bernard, répondit Godefroid, je ne le  connais  que sous ce nom.  Je n'ai pas ouvert   Env-8:p.395(.6)
inée demain à écrire à nos parents.     — Je  connais  quelque peu les ducs de Navarreins, d  Cab-4:p.996(10)
 s'écria le jugeur en l'interrompant.  Je ne  connais  rien au monde de plus élastique.       PCh-X:p..99(38)
ouvait aller la tendresse d'une mère.  Tu ne  connais  rien aux affaires et tu ignores à que  CdM-3:p.604(.7)
ffreteux de qui tu t'es faite la mère, tu ne  connais  rien aux effroyables péripéties de ce  Mem-I:p.292(.7)



- 198 -

  — Jouez-moi une sonate de Beethoven, je ne  connais  rien de la musique qu'il a écrite pou  Béa-2:p.725(.4)
temps : je fus apprécié en Allemagne.  Je ne  connais  rien de plus grand dans ma vie que ce  Gam-X:p.481(30)
dans mon jeu ?... faiblesse, duperie.  Je ne  connais  rien de plus méprisable que la force   FYO-5:p1095(34)
pect l'expérience m'a montré Gobseck.  Je ne  connais  rien de sa vie passée.  Il peut avoir  Gob-2:p.995(25)
je n'ai pas encore mis le pied dehors, je ne  connais  rien; j'attends que je sois déniaisée  Mem-I:p.209(34)
une rien du tout, cette petite femme-là.  Je  connais  ses allures !...     — Ah bah ! dit C  Bet-7:p.413(22)
!     — Et vous donc ? dit Thaddée.     — Je  connais  si bien Adam que je suis sûre qu'il m  FMa-2:p.224(.5)
te belle âme, ce beau génie, ce coeur que je  connais  si bien, tout est à moi, comme je sui  PCh-X:p.231(27)
ir ! le plaisir contre l'ennui !     — Je te  connais  si capricieuse ! répondit Steinbock.   Bet-7:p.397(10)
e peut changer ton coeur, tu l'as choisi, tu  connais  son âme, elle est aussi belle qu'il e  M.M-I:p.606(15)
en réponds.  Michu est de Paris, lui ! et tu  connais  son dévouement pour la noblesse.  Bon  Cab-4:p1082(24)
une gastrite. »     Moi qui la soigne et qui  connais  son secret, je sais qu'elle a seuleme  ÉdF-2:p.180(.3)
   — Non, son tapissier me l'a dit.     — Tu  connais  son tapissier ?...     — Oui.     — T  Pet-Z:p..80(31)
iendras riche et fidèle.  Moi seule au monde  connais  ta délicatesse de femme et tes sentim  CdM-3:p.634(36)
qui sans doute ne seront que momentanés.  Je  connais  ta délicatesse, et veux aller au-deva  CéB-6:p.255(.8)
r à ceux qui ne les méritent pas.  Enfin, je  connais  tant de monde, que je connais M. Grin  Deb-I:p.804(.4)
escendre !  Je te connais mieux que tu ne te  connais  toi-même : la passion ne sera pas che  Mem-I:p.197(43)
i de la famille, voilà vingt-cinq ans que je  connais  ton oncle Ragon.  Je suis entré chez   CéB-6:p..84(16)
ens m'habiller, il faut que cela finisse; je  connais  ton père il s'est buté. [Pour] mettre  P.B-8:p..96(27)
 j'aurai la force de recommencer la vie.  Je  connais  ton père, il ne soustraira pas un den  CéB-6:p.237(.8)
 pût voir cette mimique rapide.     « Je les  connais  tous, ces rapiats-là !  " Qu'avez-vou  Pon-7:p.512(39)
ent les deux Parisiens, la fable marche.  Je  connais  tout : je suis à Rome, je vois le cad  Mus-4:p.706(43)
 Rastignac ?... lui demanda Lucien.     — Je  connais  tout Paris, dit l'Espagnol en remonta  I.P-5:p.695(17)
, nous serions séparés à jamais.  Écoute, je  connais  toute la pureté de ton âme, et sais q  AÉF-3:p.726(.7)
dit en avoir eu, répondit le curé.      — Je  connais  toutes celles qui ont occupé les sava  U.M-3:p.838(35)
anquerais pas de raisons à me donner, que je  connais  toutes les raisons à donner, et que j  Pet-Z:p.169(.1)
s me permettre, au milieu d'une ville que je  connais  très bien, une démarche de nature à c  A.S-I:p.992(.1)
est de se battre en duel avec lui, mais j'en  connais  trois pour me débarrasser d'une femme  Rab-4:p.499(17)
 de mille francs que je t'ai prêté : mais je  connais  trop bien, hélas ! la situation où tu  I.P-5:p.662(27)
c moi.  Il finirait par me compromettre.  Je  connais  trop le monde, ma chère, pour vouloir  MCh-I:p..88(38)
 et nette, la voix d'un député puritain.  Je  connais  trop le respect que je vous dois pour  Bet-7:p.292(.7)
a pour venir déchirer Castanier.     — Tu me  connais  trop pour le croire, répondit Castani  Mel-X:p.371(35)
 m'enverrait pas deux singes pareils, que je  connais  trop pour ne pas concevoir des soupço  Ten-8:p.527(.1)
 faut un Gogo, un actionnaire, un Hulot.  Je  connais  un gros épicier retiré, c'est même un  Bet-7:p.329(.3)
 que j'aie manqué de cette contre-preuve, je  connais  un homme né en 1696, sous Louis XIV .  eba-Z:p.749(38)
nture ?  C'est là un bel état.     — Oui, je  connais  un maître peintre en bâtiment, M. Lou  MCh-I:p..65(16)
ouvez y venir, il m'obéira sur ce point.  Je  connais  un moyen d'obtenir ce que je veux de   Rab-4:p.355(21)
re chose, répondit simplement l'artiste.  Je  connais  un officier qui m'a raconté qu'en Dal  Rab-4:p.465(.2)
, docteur, lui dis-je, je vous assure que je  connais  un petit pays de Touraine où les gens  eba-Z:p.486(29)
homme aussi beau que toi, dit Rastignac.  Je  connais  un peu ces couchers de soleil... ça d  SMC-6:p.674(21)
rionnettes, des poupées et des pantins !  Je  connais  un peu les moeurs de ces belles dames  Int-3:p.423(32)
'évite toujours à la Bourse.  Il sait que je  connais  un trait de lui qui n'est pas beau.    CéB-6:p..53(.7)
ieuses et de négatives tout ensemble.     Je  connais  un vieux mari, possédé par le démon d  Phy-Y:p1186(.9)
qui ne veuille un temps de cuisson.     — Je  connais  une affaire qui vous les ferait payer  Mel-X:p.383(40)
e la Courtille, rue Saint-Maur-du-Temple, je  connais  une pauvre famille qui possède un tré  Bet-7:p.360(20)
sieur.  Vous parlez de prédictions !... j'en  connais  une qui donne le trône de Valois à la  Cat-Y:p.406(.6)
e, tu rendrais justice à mon expérience.  Je  connais  Victor : sa gaieté est une gaieté san  F30-2:p1050(27)
ions frère et soeur.  Soyez sans crainte, je  connais  vos antipathies; vous avez pu m'appré  PCh-X:p.186(.7)
sac et l'y faisant entrer de lui-même...  Je  connais  vos belles batailles, l'affaire Monta  SMC-6:p.919(37)
l'examina d'un oeil sagace.     — Madame, je  connais  vos éminentes capacités, je suis de M  Pon-7:p.662(.5)
ns de moi que des événements de la vie ?  Je  connais  vos pensées, mais ne me condamnez-vou  Lys-9:p1222(.7)
ouement, je me vengerai.     — Mon oncle, je  connais  vos vengeances, mais laissez-moi m'en  Fir-2:p.159(28)
e !  — Il y a longtemps, me dit-elle, que je  connais  votre bonté...  — S'il vous plaisait   Hon-2:p.590(36)
 L'amour ne se commande pas, je le sais.  Je  connais  votre discrétion, nous oublierons cel  MCh-I:p..63(30)
Eh bien, monsieur ?  — Eh bien, monsieur, je  connais  votre femme, elle est en puissance de  Gob-2:p.992(39)
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e prêtre en interrompant sa pénitente...  Je  connais  votre origine, et sais que si une per  SMC-6:p.451(38)
.     — Monsieur, dit le duc de Chaulieu, je  connais  votre profonde habileté, je ne vous d  SMC-6:p.887(.7)
aisez-vous, reprit le solennel vieillard, je  connais  votre vie nocturne et vos liaisons av  Rab-4:p.483(24)
e.     « Excepté l'avoué des Libéraux, je ne  connais , à Tours, aucun homme de chicane qui   CdT-4:p.229(30)
 tu seras Mme la marquise de Valentin, je te  connais , âme céleste, ce titre et ma fortune   PCh-X:p.230(.6)
 Ce qui m'a surpris le plus depuis que je la  connais , ce fut de la voir vous souffrir près  Ser-Y:p.789(34)
..  Mais les connaître aussi bien que je les  connais , ce ne sera pas les connaître beaucou  Pet-Z:p..64(24)
ots auxquels il excella plus tard.  « Je lui  connais , disait-il, deux pantalons qui ont fa  PGo-3:p.130(39)
autres ?  Vous n'êtes pas un Roguin, je vous  connais , dit du Tillet, vous vous brûleriez l  CéB-6:p.216(43)
 femmes, intimidée dans les salons.     « Je  connais , dites-vous, bien des hommes fort dis  Pet-Z:p..29(.7)
is que je passe pour avoir du trait ? je m'y  connais , eh bien ! ton livre, car c'est un li  CSS-7:p1204(.7)
 le mal.  Oh ! c'est une sainte femme, je la  connais , elle me rendra tout. »     Au mot Hu  Bet-7:p.333(11)
inué de parler ainsi de sa voix douce que tu  connais , en disant les choses les plus sensée  Mem-I:p.401(33)
Lupeaulx, ce joli maître des requêtes que tu  connais , est perpétuellement occupé de ces so  I.P-5:p.501(29)
e, en ayant l'air de bêtiser.  Chose, que tu  connais , est venu à moi.  Les propriétaires d  EuG-3:p1098(24)
  — Soyez tranquilles, répondit Marie, je le  connais , et ses défiances sont dissipées.      Cat-Y:p.439(15)
oulandière, le président du tribunal.  Tu le  connais , et tu sais si je puis être satisfait  Pet-Z:p.110(.9)
e pause, prends le petit portefeuille que tu  connais , et viens près de moi, mon cher enfan  Gre-2:p.440(27)
 laquelle vous ne devez pas faillir ?  Je la  connais , Félicité ! sa tendresse est inépuisa  Béa-2:p.788(23)
e pas ce qui se passe entre vous; mais je le  connais , il a de l'amour-propre, il est vieux  V.F-4:p.826(14)
r de l'église, il ira lui-même à vous; je le  connais , il effacera ses torts; et vous aimer  Lys-9:p1036(40)
omnies auxquelles sa folie donne lieu, je le  connais , il irait insulter Stanislas et le fo  I.P-5:p.243(16)
mme ici.  Seulement, comme il sait que je le  connais , il me hait aujourd'hui.  S'il pouvai  Béa-2:p.719(34)
on père ne survivrait pas à la tienne, je le  connais , il se brûlerait la cervelle, il n'y   M.M-I:p.555(41)
— Fais cela, mon petit, dit Lousteau, tu les  connais , ils sont de ton parti, tu pourras sa  I.P-5:p.436(36)
t elles font des romans ! Non... ah ! je les  connais , j'en ai vu chez ma mère !  Elles se   Bet-7:p.336(13)
 demanda-t-elle, prise au piège.     — Je le  connais , j'en suis sûr.     — Est-il vrai que  Emp-7:p1069(.1)
si j'ai des facultés, comme nous tous, je me  connais , je n'ai pas d'instruction; si j'ai d  CSS-7:p1176(41)
-moi libre de refuser le duc moi-même; je le  connais , je sais comment le flatter...     —   M.M-I:p.692(16)
ux pas être autre chose que sous-chef, je me  connais , je sais que je n'ai pas, comme vous,  Emp-7:p1000(22)
er.  Oui, j'en aurai le courage.  Mais je me  connais , je suis assez bête pour revenir à el  Mel-X:p.353(11)
sera pas sa faute, ce sera la mienne.  Je me  connais , je suis plus amante que mère.  Aussi  Mem-I:p.363(.5)
s tout ce que tu voulais de mon père, tu t'y  connais , je t'obéirai aveuglément. »     Mme   CdM-3:p.608(43)
er, est un secret de vie et de mort; je vous  connais , je vous ai parlé sans détours ni cir  Bet-7:p.177(39)
 des garanties, les misérables.  Moi je vous  connais , je vous offre de l'argent sur vos si  CéB-6:p.216(24)
ais votre avocat est, parmi tous ceux que je  connais , le plus capable de faire ce miracle,  Ten-8:p.646(24)
 son rôle, répondit des Lupeaulx.     — J'en  connais , lui dit-elle en riant.  Mais elles s  Emp-7:p1059(.3)
; mais te marier, c'est nous isoler !  Je te  connais , ma fille, tu ne nous aimeras plus.    Ven-I:p1072(30)
 m'a pas pardonné ma supériorité...  Je vous  connais , madame, je sais quelle est la solidi  Pon-7:p.665(.9)
up trop indisposé pour le recevoir.     « Je  connais , madame, répondit Jules, la nature de  Fer-5:p.858(21)
es matins, Lucas, ce vieux domestique que tu  connais , mène Armand au collège à l'heure de   Mem-I:p.373(34)
     — Oui.     — Tu ne me crois pas.  Je te  connais , mon ami, tu es menteur comme un nouv  PCh-X:p.204(26)
, Pierre m'a dit de ne pas m'en mêler; je le  connais , nous allons tout gâter.  Faites ce q  Cho-8:p1055(42)
ropre estime.  Tu souffriras beaucoup, je te  connais , quand tu te verras méprisé par ceux-  I.P-5:p.515(17)
rime sa défiance de chatte.     — Oh ! je le  connais , répondit Adam, il nous sacrifierait   FMa-2:p.230(.8)
 Jusqu'à présent, tu disais je !     — Tu me  connais , répondit Melchior en laissant échapp  M.M-I:p.619(24)
malicieusement observer Lisbeth.     — Je le  connais , reprit Crevel, mais nous nous ressem  Bet-7:p.160(27)
 par un geste ou par une réflexion.     — Je  connais , reprit le journaliste en s'adressant  Mus-4:p.677(14)
    — Oui, dit Rosalie.     — Eh bien, je la  connais , reprit M. de Grancey, dans quelques   A.S-I:p1013(43)
récipice opposait à leur marche.     « Je te  connais , reprit Marche-à-terre, pour être un   Cho-8:p1196(38)
a peau de bique.  « Sur cette relique que tu  connais , reprit-il, de me répondre vérité à u  Cho-8:p1041(36)
s écoute-moi, mon vieux pistolet !...  Je te  connais , tu aimes les femmes, et tu courras l  Bet-7:p.360(.6)
n couvent pour entrer dans un autre !  Je te  connais , tu es lâche, tu vas entrer en ménage  Mem-I:p.228(21)
er le baby le long de ce petit chemin que tu  connais , une voiture est venue, j'ai voulu le  Mem-I:p.353(26)
ssieurs connaissent les paysans comme je les  connais , vous les tiendrez pendant un an en p  Pay-9:p.342(28)
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, vous le verrez avec le temps; mais je vous  connais , vous préférez votre ruine à une fort  I.P-5:p.731(.2)
r, ai joué chez moi le rôle de reine, je m'y  connais  !  Mes désirs étaient épiés, satisfai  PrB-7:p.831(11)
 Laissez-moi la conduire, monseigneur, je la  connais  ! elle a plus d'un Belzébuth dans sa   A.S-I:p.924(27)
ns le monde où le portent ses goûts ?  Je le  connais  ! il est de nature à aimer les récolt  I.P-5:p.213(22)
s, le Ciel et l'Enfer, l'un par : Oui, tu me  connais  ! sur une septième diminuée, l'autre   Gam-X:p.507(28)
 banquiers, rue de la Victoire.     — Je les  connais  », répondit Halpersohn en serrant les  Env-8:p.387(42)
re l'Écossaise et contre les Lorrains, je la  connais  : elle avait une furieuse envie de me  Cat-Y:p.228(36)
ais envoyer promptement Mme Cantinet; je m'y  connais  : elle ne trouvera peut-être pas M. P  Pon-7:p.718(33)
t au-dessus des petitesses vulgaires.  Je te  connais  : tu as honte de m'avoir quittée.  Ma  Mem-I:p.331(40)
e.  Adieu, chère âme que j'ai remplie, je te  connais  : tu n'aimeras pas deux fois.  Je vai  Fer-5:p.886(33)
     — Comment peux-tu croire cela, si tu me  connais  ? »     Ève lui tendit la main pour p  I.P-5:p.182(.3)
forte de ces deux puissances.     « Si je le  connais  ?... répondit-elle, non.  Ma foi, non  Bet-7:p.221(37)
pratique cette belle maxime de l'antiquité :  Connais -toi toi-même !  J'ai eu des plaisirs   Mem-I:p.211(14)
     — Ah ! dit Hulot en riant avec malice.   Connais -tu beaucoup d'élèves de cette École-l  Cho-8:p.987(21)
x et qu'on peut traduire par ce dialogue : «  Connais -tu cela ?  — Non.  Et toi ?  — Connai  Cho-8:p.991(39)
    — Oui ! dit l'enfant.     — C'est bien.   Connais -tu le Gars ?     — Oui.     — C'est e  Cho-8:p1189(28)
les affaires donc, Adolphe ?...     — Ne les  connais -tu pas ?...  Veux-tu que je te les di  Pet-Z:p..79(20)
oi qui connais les hussards de la garde,      Connais -tu pas l'trombone du régiment ?     «  Pay-9:p.235(24)
i bien, pour ne pas dire mieux, que tu ne le  connais ; elles en instruiront le procureur gé  SMC-6:p.805(43)
ranties.  Je ne dis pas cela pour moi, je te  connais ; mais pour monsieur, de qui je serai   P.B-8:p.143(19)
Arabelle.  J'avoue mes imperfections, je les  connais ; mais pourquoi me les faire si rudeme  Lys-9:p1226(23)
qui résistent à leur démonétisation, et j'en  connais ; mais si l'on pouvait raconter leurs   CdV-9:p.802(17)
it à prendre... et voilà !  Maintenant je te  connais ; nous marcherons armés.     — C'est l  P.B-8:p.149(21)
, je songeais aux vôtres.  Les miens, je les  connais .     — Mais, s'écria doucement le jeu  Bal-I:p.152(.4)
ner de Cassan, fureter sur les terres que je  connais .  Bah ! au lieu de nous amuser, vous   Adi-X:p.975(14)
 brune...     — Oui, réplique Adolphe, je la  connais .  C'est une amie de Mme Fischtaminel,  Pet-Z:p..95(.1)
les vont venir, reprit le vieillard.  Je les  connais .  Cette bonne Delphine, si je meurs,   PGo-3:p.271(32)
se sont rencontrés avec les siens, et je m'y  connais .  Cher colonel, vous ne m'en voudrez   Pax-2:p.110(13)
si du monde, il m'en a donné le droit, je le  connais .  Croyez-vous que je le blâme ? du to  PGo-3:p.141(.7)
se décideront à me faire cette joie.  Je les  connais .  Elles n'ont jamais su rien deviner   PGo-3:p.277(.9)
elle en huit ans que les deux lettres que tu  connais .  En pensant qu'il était indigne de m  Mem-I:p.203(26)
er la terre de Presles, il la gardera, je le  connais .  Eût-il des enfants, Célestine recue  Bet-7:p.396(24)
comme il faut ?  J'ai été boutiquier, je m'y  connais .  Il n'y a rien de tel que le coup d'  Bet-7:p..68(16)
 ce que c'est que la douleur; moi seul je la  connais .  Le feu de la douleur absorbait si b  SMC-6:p.898(41)
 à ma fenêtre par le dangereux chemin que tu  connais .  Quelques heures après, je l'ai trou  Mem-I:p.295(.5)
t autre que vous-même, monseigneur.  Je vous  connais .  Vous désirez une lignée à tout prix  EnM-X:p.925(.9)
qui fera cesser toutes nos misères et que tu  connais . »     David était si bon, son dévoue  I.P-5:p.562(27)
eu merci, je suis dans mon bon sens et je me  connais . »     Sylvie ne voulut pas se mettre  Pie-4:p.116(27)
ffon : « Je ne puis haïr que les gens que je  connais . »  — Aussi MM. Delacour se promettai  eba-Z:p.673(39)
s yeux.     — Allons, te voilà bien !  Je te  connais ...     — Non, apprends tout, poète ra  SMC-6:p.478(34)
 avec Mme Antonia, vous avez des tics que je  connais ...  Allons, vous voulez avoir quelque  CSS-7:p1173(43)
 Vous ne connaissez pas les lois, moi je les  connais ...  Avec moi, vous serez du côté de l  Pon-7:p.645(27)
t d'ailleurs un homme de génie.  Oh ! je m'y  connais ...  Il y a de ça ! dit Thuillier en f  P.B-8:p..99(34)
era quelque drôle de coup, dit Soudry, je le  connais ... et nous le ferons encore chauffer   Pay-9:p.310(.2)
fus rabbeler le paron ti Nichenguenne.     —  Gonnais  bas !... fit-elle en riant comme une   SMC-6:p.555(.9)
e tirais bas une motte !  Est-ce que che nei  gonnais  boind la gonzigne milidaire ?     — T  I.P-5:p.608(.2)
ration !...     — Ti has réson mon anche, ti  gonnais  le monte, répondit-il, ti seras mon g  SMC-6:p.686(35)
 barvait ! s'écria le baron.  T'aillers, che  gonnais  les cartes ti gommerce, et che zais t  SMC-6:p.576(.4)
is à la borde...  Che zuis édrencher, che ne  gonnais  rien aux lois... »     « Pauvre bonho  Pon-7:p.755(.3)
s lé China... por le opiume...     — Ui, che  gonnais , dit aussitôt Nucingen en homme qui p  SMC-6:p.659(15)
 ennemi, dit Kolb, et vis ferrez que che m'y  gonnais , quoique chaie l'air d'ein Hallemante  I.P-5:p.621(.1)
moi qui l'ai donnée à madame...     — Che la  gonnais , s'écria le millionnaire en riant. Ic  SMC-6:p.576(.8)
 ou qui peuvent se vendre.     — Cheu neu la  gonnès  boind, répondit le baron.  Et cheu bui  SMC-6:p.497(31)
on inspirée par ce bel avenir.  Les merciers  connaissaient  à peine leur cousine Pierrette   Pie-4:p..49(31)
'étaient pas sortis de leur boutique; ils ne  connaissaient  absolument personne à Paris, il  Pie-4:p..52(22)
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tenir en prison, malheureux.     Les Cointet  connaissaient  assez le père Séchard pour savo  I.P-5:p.635(.5)
deux hommes d'une égale profondeur et qui se  connaissaient  assez pour demeurer toujours am  I.P-5:p.523(.8)
ous les comédiens de Paris et de la province  connaissaient  ce brave Léonard, et il profita  eba-Z:p.593(37)
  Les chiffonniers, les gens à état nocturne  connaissaient  ce logis, et voyaient souvent l  Int-3:p.436(18)
ette conversation, Blondet et Rastignac, qui  connaissaient  d'Arthez, promirent à Mme d'Esp  SdC-6:p.962(.9)
ez-vous final aux brigands.  Les deux frères  connaissaient  d'avance le rôle qu'ils devaien  Env-8:p.297(.1)
 ces bonnes amies, ni même Françoise, ne lui  connaissaient  d'héritier.  L'opulence dont jo  DFa-2:p..44(30)
 de loterie que, dans ce temps, les habitués  connaissaient  dans Paris comme aujourd'hui le  Rab-4:p.338(.8)
ne capacité supérieure.  Quoique ceux qui le  connaissaient  de longue main ne fussent pas é  AÉF-3:p.677(.2)
famille. »  Victorin Hulot et le ministre se  connaissaient  depuis longtemps; aussi le maré  Bet-7:p.364(15)
spectueux pour le grand veneur comme si tous  connaissaient  également sa dignité suprême.    M.M-I:p.711(25)
n passion aussi bien que ces deux savants se  connaissaient  en anatomie.     « Je suis venu  Béa-2:p.710(33)
 Cérizet avait joué jadis la comédie; ils se  connaissaient  en grimace.  Une figure, immobi  P.B-8:p.128(27)
ur Calyste ? » demandèrent les marins qui le  connaissaient  et auxquels il répondit par un   Béa-2:p.737(11)
t altérer, expliquait Mariette à ceux qui la  connaissaient  intimement.  Le frère et la soe  Rab-4:p.310(41)
s de son amour naissant.  Ah ! si les femmes  connaissaient  l'allure cynique que ces hommes  FdÈ-2:p.308(43)
  Il prouva facilement que les accusés seuls  connaissaient  l'existence du caveau.  Il mit   Ten-8:p.670(23)
sulté sa maîtresse et ses deux conseils, qui  connaissaient  l'innocence des accusés, le rus  Ten-8:p.650(32)
progrès dans Guérande, plusieurs personnes y  connaissaient  la double existence de Mlle des  Béa-2:p.700(39)
 et Peyrade apercevaient 1830 dès 1822.  Ils  connaissaient  la haine intime que Louis XVIII  SMC-6:p.535(19)
C'eût été grande pitié pour l'un de ceux qui  connaissaient  la magnifique valeur de cet hom  DdL-5:p.954(43)
e vie studieuse respirait là.  Pour ceux qui  connaissaient  la mère et ses deux enfants, ce  I.P-5:p.183(25)
pour admirer une averse.  Oh ! si les hommes  connaissaient  la puissance de séduction qu'ex  Mem-I:p.264(.1)
raffinée, chez nos adversaires inconnus, qui  connaissaient  la situation de Michu et de MM.  Ten-8:p.646(38)
et ses filles s'y étaient accoutumées, elles  connaissaient  le coeur de cet homme, et l'abs  RdA-X:p.749(.7)
 été temps, mais depuis la matinée les Guise  connaissaient  le complot, ils devaient avoir   Cat-Y:p.283(36)
nsées satiriques, mais contenues.  Eux seuls  connaissaient  le luxe supérieur, et les Minar  P.B-8:p.104(24)
 Martainville, un des hommes de ce temps qui  connaissaient  le mieux le théâtre, était venu  I.P-5:p.528(25)
savaient parfaitement tenir un ménage, elles  connaissaient  le prix des choses, elles appré  MCh-I:p..49(30)
s disparut, les adhérents de du Croisier qui  connaissaient  le secret et les plans de ce gr  Cab-4:p1048(43)
trente ans.  Ces deux hommes, qui sans doute  connaissaient  les lois de Genève sur la ferme  Cat-Y:p.341(27)
mmédiate.  Les Anges seuls allaient au-delà,  connaissaient  les moyens et comprenaient la f  Ser-Y:p.854(36)
s, les prix et les chiffres mieux que ne les  connaissaient  les nouveaux venus; M. et Mme R  CéB-6:p..56(40)
tres rend attentif, Pillerault et Ragon, qui  connaissaient  les opinions de César, l'écoutè  CéB-6:p.183(28)
ux avaient souvent chanté ce morceau, ils en  connaissaient  les ressources et s'entendaient  Béa-2:p.746(30)
l'un à l'autre la force et l'étendue, ils ne  connaissaient  même pas le son de leurs voix.   DFa-2:p..26(16)
  Le médecin, le maire et le juge de paix ne  connaissaient  ni Grossetête ni Gérard.  Mais,  CdV-9:p.813(25)
s une de ces oeillades que les Françaises ne  connaissaient  pas avant la paix, et qui ont é  Cab-4:p1015(26)
gemment employées.  En effet les Saillard ne  connaissaient  pas d'autre manière de placer l  Emp-7:p.934(40)
 et or, disaient quelques jeunes gens qui ne  connaissaient  pas la gravité d'une plaisanter  EuG-3:p1036(.7)
 faire poser, et l'annonçaient à ceux qui ne  connaissaient  pas le mystère afin de les amus  I.P-5:p.196(.2)
 Il sut acheter à de pauvres diables, qui ne  connaissaient  pas les bureaux, des liquidatio  Mar-X:p1081(38)
le d'Alençon.  Les Séides de du Bousquier ne  connaissaient  pas leur Mahomet, mais ils n'en  V.F-4:p.876(41)
sseuse était reçue chez des personnes qui ne  connaissaient  pas ou feignaient d'ignorer sa   Deb-I:p.811(15)
ersonnes qui se trouvaient là, quelques-unes  connaissaient  personnellement Manerville.  So  CdM-3:p.625(35)
la loi de l'autre.  Riches tous deux, ils ne  connaissaient  point de caprices qu'ils ne pus  PCh-X:p.234(26)
   À mon arrivée, mes deux soeurs, qui ne me  connaissaient  point, marquèrent plus d'étonne  Lys-9:p.981(12)
effrayés par le nombre des amis qu'ils ne se  connaissaient  point.  Cet empressement effray  CéB-6:p.161(37)
 retard.  Ces jeunes disciples de Mercure ne  connaissaient  rien de plus redoutable que l'a  MCh-I:p..45(20)
es chefs qui s'étaient battus avec les Bleus  connaissaient  seuls la gravité de la crise ac  Cho-8:p1132(.1)
t un silence obstiné; Joseph et la Descoings  connaissaient  seuls la profondeur et l'étendu  Rab-4:p.342(.7)
en fait d'argent et de défiance; mais ils se  connaissaient  si bien, ils avaient tous deux   M.C-Y:p..70(11)
u, qui sa lanterne.  Toutes ces personnes se  connaissaient  si bien, les habitudes étaient   V.F-4:p.852(31)
ent valois comme Louis XIV était bourbon, se  connaissaient  si peu, qu'il ne fallait point   V.F-4:p.811(17)
rent longtemps, et plusieurs jeunes gens qui  connaissaient  Souchet ou Schinner se joignire  Bou-I:p.438(27)
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rler de manière à être agréable à tous.  Ils  connaissaient  tous leurs caractères et s'étai  Pie-4:p..55(11)
n regardant autour de lui les joueurs qui se  connaissaient  tous.     — Bah ! s'écria le ga  PCh-X:p..63(36)
 pris la peine de mentir à Bianchon : ils se  connaissaient  trop bien tous deux, ils avaien  MdA-3:p.392(.3)
aux et lui, car les gens de cette société se  connaissaient  trop pour en venir à des attaqu  CéB-6:p.120(40)
recours aux deux officiers ministériels, les  connaissaient  trop pour, en style lorette, le  HdA-7:p.778(23)
malheureusement trop sensibles pour ceux qui  connaissaient  un Claës sublime de bonté, gran  RdA-X:p.814(38)
ment à la Vénus de Milo que tous ceux qui la  connaissaient  virent son portrait dans cette   CéB-6:p..80(25)
mbait sur la tête de ce jeune homme que tous  connaissaient , avaient vu naître, avaient jug  CdV-9:p.719(.5)
ur.  Cette femme, aimé e de tous ceux qui la  connaissaient , avait, pour plaire à ses admir  eba-Z:p.545(39)
nde; et, pour la plupart des familles qui la  connaissaient , elle paraissait bonne, douce,   F30-2:p1203(15)
sion semblait une monstruosité à ceux qui la  connaissaient , et la plus douce de ses parole  DFa-2:p..66(25)
a conduite démontrait aux personnages qui le  connaissaient , et qui tous croyaient que Luci  SMC-6:p.474(31)
oble plébéien fut pleuré de tous ceux qui le  connaissaient , il n'est aucun d'eux qui ne so  I.P-5:p.318(.6)
ommes qui devaient être décapités, et qui le  connaissaient , le saluèrent, et l'intrépide b  Cat-Y:p.304(40)
grand-oncle de monsieur et mon grand-père se  connaissaient .     — Enchantée d'être en pays  PGo-3:p.101(16)
rait une sorte de respect à tous ceux qui le  connaissaient .  Solitaire d'ailleurs au milie  Fer-5:p.806(17)
ient aide et secours dans l'embarras, ils se  connaissaient .  Tous d'ailleurs au-dessus des  SMC-6:p.832(.8)
imes en tableau, que serait-ce donc si tu me  connaissais  ! »     Oh ! Renée, tu brûles mes  Mem-I:p.274(14)
 je l'ai retrouvé dans le délabrement que je  connaissais  : les dessus de portes qui conten  Mem-I:p.199(16)
et n'étais plus la dupe de ses singeries; je  connaissais  à fond son âme de chatte.  Quand   PCh-X:p.175(.1)
t la mienne.  Je lui ai répondu que je ne me  connaissais  à rien de tout cela, que j'avais   PGo-3:p.240(25)
cès interminables entre elle et Gobseck.  Je  connaissais  assez l'usurier pour savoir qu'il  Gob-2:p1001(14)
ur ou l'autre traiter de cette charge...  Je  connaissais  beaucoup plus Lucien Chardon, qui  I.P-5:p.585(38)
ureux ?     — Non, ma cousine.     — Je vous  connaissais  bien des défauts, mais je ne vous  Pie-4:p.108(27)
un état de fureur à faire frissonner.  Je le  connaissais  bien laid, je l'ai vu monstrueux.  Bet-7:p.296(16)
ffire à de telles dépenses d'énergie.  Si je  connaissais  bien le terrain sur lequel doiven  Lys-9:p1120(20)
onnant ainsi vos premières pensées.  Je vous  connaissais  brillant de toutes les splendeurs  Lys-9:p1075(23)
 êtes tous deux mes enfants !...  Ah ! si je  connaissais  ceux qui vous ont causé du chagri  Pon-7:p.607(22)
 Noyon, je ne possédais pas une obole, et ne  connaissais  dans le monde d'autre capitaliste  Gob-2:p.979(17)
pondait en me parlant de ce vieillard que je  connaissais  de vue, en me racontant les sin[g  eba-Z:p.343(.5)
le carreau blanc, la cheminée de bois que je  connaissais  depuis mon enfance, formait le fo  eba-z:p.740(39)
un ange ! »  Ce mot me fit chanceler.  Je ne  connaissais  encore que superficiellement cett  Lys-9:p1016(31)
sie dans cette tête ! " pensai-je, car je ne  connaissais  encore rien de sa vie.  " Quelle   Gob-2:p.968(39)
 avec une sorte de plaisir en pensant que je  connaissais  La Palférine.  Savez-vous quelle   PrB-7:p.835(.3)
tes-nous ça, compère, s'écria l'orfèvre.  Je  connaissais  le couturier du feu Roi et le ten  Cat-Y:p.232(.1)
es en voyant la comtesse pâle et maigrie; je  connaissais  le ravage que pouvait faire un ge  Lys-9:p1100(24)
aut que tout le monde vive !  Mon ami, si tu  connaissais  les Allemandes, tu me servirais,   Pax-2:p..98(40)
trant chez Eugène, vous m'avez demandé si je  connaissais  les maisons où va Mme de Nucingen  PGo-3:p.147(12)
notaires.  Moi seul, comme elle l'avait dit,  connaissais  les secrets de Clochegourde.  Apr  Lys-9:p1046(29)
stinctement les paroles des deux joueurs, je  connaissais  leur points, je savais celui des   PCh-X:p.124(10)
ulique du pont Notre-Dame ?     — Ah ! si tu  connaissais  ma vie.     — Ah ! s'écria Émile,  PCh-X:p.119(19)
it que mon grand-oncle, vieil abbé que je ne  connaissais  même pas de nom, faisait partie d  Lys-9:p1045(20)
 pensée, j'avais tant lu, tant médité que je  connaissais  métaphysiquement la vie dans ses   Lys-9:p.980(22)
c bien des malheureux.  Depuis douze ans, je  connaissais  mieux que qui que ce soit la misè  Env-8:p.273(37)
me voies encore trop : tu frémirais si tu me  connaissais  mieux.  Écoute, je suis sans goût  Ser-Y:p.745(18)
abandonnant ainsi à nous-mêmes ?     — Je ne  connaissais  ni l'étendue de mes obligations,   CdM-3:p.613(12)
 me mettre sur son testament que si je ne le  connaissais  pas !  Ma parole d'honneur, nous   Pon-7:p.616(29)
ancs...     — Ah ! ma pauvre fille, je ne te  connaissais  pas ! dit Esther en serrant Europ  SMC-6:p.582(12)
ce que le temps de mon existence où je ne te  connaissais  pas ?  Ce serait le néant, si je   L.L-Y:p.671(42)
.  Comment regagner un appartement que je ne  connaissais  pas ?...  Toute méprise était une  Phy-Y:p1140(37)
 Rien; je suis nerveuse.     — Mais je ne te  connaissais  pas ce vice-là.     — Oh ! Adolph  Pet-Z:p..92(16)
tamé d'hier...     — Mon compère, je ne vous  connaissais  pas celle-là ?  Où l'avez-vous pê  Pay-9:p.301(16)
re bonheur.  Êtes-vous sournois ? je ne vous  connaissais  pas cette qualité-là ?  Pourquoi   eba-Z:p.685(18)
 et l'embrassa.     « Ah ! Canalis, je ne te  connaissais  pas du tout !...     - Que veux-t  M.M-I:p.596(16)
me serra la main en me disant : " Je ne vous  connaissais  pas encore tout entier.  Vous ven  Gob-2:p.996(26)
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enfin, par un article de la Charte que je ne  connaissais  pas encore, mon père redevenait m  Lys-9:p1045(23)
ez de dire une impertinence ?     — Si je ne  connaissais  pas la rigueur de vos principes,   ÉdF-2:p.179(.4)
 mame Fontaine ! s'écria la portière.  Je ne  connaissais  pas le grand jeu, vous m'avez bie  Pon-7:p.592(25)
s les jours.  Aussi dis-je à Lisbeth : Je ne  connaissais  pas mon bonheur.  Mille caresses,  Bet-7:p.298(.2)
es se sont tournés contre toi !  Si je ne te  connaissais  pas pour la plus pure et la plus   Mem-I:p.260(.7)
t à Clochegourde, et qu'une grille que je ne  connaissais  pas s'ouvrit au milieu d'une ence  Lys-9:p1111(.9)
 pu coqueter, te paraître légère, mais tu ne  connaissais  pas ta Valérie, elle aimait à te   Bet-7:p.297(33)
 femme.  La pauvre fille pleura.     « Tu ne  connaissais  pas ton oncle, pourquoi pleures-t  EuG-3:p1084(10)
: " Vous avez une bien belle chose que je ne  connaissais  pas, dit-il en examinant ce cruci  AÉF-3:p.726(19)
e se trouve au lit en des sommeils que je ne  connaissais  pas, et des réveils délicieux où   Béa-2:p.851(13)
viter de le mener à un appartement que je ne  connaissais  pas, et le hasard nous y conduisi  Phy-Y:p1142(19)
fante ? j'aurais bien du malheur si je ne la  connaissais  pas...     — J'ai pourtant été fa  Cab-4:p1014(.1)
ie conjugale où j'apporte un amour que je ne  connaissais  pas...  Oui, j'éprouve enfin le p  Mem-I:p.362(29)
e je ne connais pas assez, et sur moi que je  connaissais  peu.  Vous avez eu le talent de r  M.M-I:p.531(37)
es devenus célèbres venaient à ce café, j'en  connaissais  plusieurs, et je leur racontai l'  eba-Z:p.344(.5)
x avec une pareille clarinette !  Je ne vous  connaissais  point cette carabine-là...     —   Ten-8:p.518(27)
rs chez toi.  Cette petite Ursule, que je ne  connaissais  point, n'est pas notre complice;   U.M-3:p.833(.7)
ù je me mis à lire tous les livres que je ne  connaissais  point.  Mes longues séances de tr  Lys-9:p.982(.7)
ion ?  Je les estimais beaucoup et je ne les  connaissais  point.  Si je me suis senti de l'  Cat-Y:p.451(.2)
une fleur ?  Ah ! si, semblable à moi, tu ne  connaissais  que la cité des douleurs !  À m'y  Pro-Y:p.549(38)
ignorais ce qu'était le conseil privé; je ne  connaissais  rien à la politique ni aux choses  Lys-9:p1045(33)
 celle où il demeurait.  Les meubles, que je  connaissais  si bien depuis seize ans, semblai  Gob-2:p1009(13)
e, dits par moi, frère de cet homme, moi qui  connaissais  si bien le malheur ! moi qui jadi  PCh-X:p.156(23)
lorsque je me suis avisé de leur dire que je  connaissais  un homme que je venais de voir so  PGo-3:p.112(15)
e ne puisse se réparer ?     — Madame, si je  connaissais  un sacrifice à faire pour regagne  FMa-2:p.233(.3)
jaser comme une pie ?     — Madame Cibot, je  connaissais  votre affaire, mais je ne savais   Pon-7:p.639(30)
elle venait de me dire de l'amant que je lui  connaissais , ce qu'elle me disait de ma maîtr  Phy-Y:p1137(29)
e, élevé cet esprit, agrandi ce coeur, je le  connaissais , il était incapable de lâcheté ni  CdV-9:p.868(.7)
r les talons, pensa Jacques Collin; si je le  connaissais , je me débarrasserais de lui comm  SMC-6:p.752(16)
 été jusqu'à la mort, et que cependant je le  connaissais .  C'est une nature charmante en a  Béa-2:p.718(.3)
 d'assister à la mort des centenaires que je  connaissais .  Pendant quinze ans, j'ai peut-ê  eba-Z:p.745(33)
edoutable de tous les prétendants.  Lui seul  connaissait  à fond l'état de la fortune consi  Req-X:p1108(40)
bien que la fortune de la Cibot.  Le médecin  connaissait  à fond la portière et ses sentime  Pon-7:p.690(40)
s il en avait mesuré la puissance.  Lui seul  connaissait  à fond la tyrannie bourgeoise org  Pay-9:p.276(37)
eries qui ne manquent jamais leur effet.  Il  connaissait  à fond la vie de Thuillier, ses r  P.B-8:p..47(31)
, l'illustre rédacteur du Journal des débats  connaissait  à fond le pavillon chinois, les p  Pay-9:p..68(27)
ses yeux qui ressemblaient à des étoiles, il  connaissait  à fond les gestes qui peignaient   eba-Z:p.817(24)
 n'avait ni humilié ni froissé son ami qu'il  connaissait  à fond.  Les deux amis conservaie  Dep-8:p.769(42)
e, heureuse et riche. »     Si Me Mathias se  connaissait  à l'analyse des intérêts, il conn  CdM-3:p.600(26)
méroter.  Arrivé sur le bord de la tombe, il  connaissait  à peine une petite fraction des i  PCh-X:p.242(16)
voir la magnifique vallée de Provins qu'elle  connaissait  à peine, elle était sortie si rar  Pie-4:p.154(31)
trouvant sept mille francs de rentes.  Lupin  connaissait  à Rigou pour cent cinquante mille  Pay-9:p.247(13)
emblable aux grands généraux, Trompe-la-Mort  connaissait  admirablement bien le personnel d  SMC-6:p.867(40)
ntiquités et des belles choses d'art.  Il se  connaissait  admirablement en tous ces travaux  Pon-7:p.488(16)
nutile de faire observer que le père Guerbet  connaissait  admirablement les finances, et qu  Pay-9:p.272(24)
ue les royalistes à ces entreprises.  Fouché  connaissait  admirablement les hommes; il comp  Ten-8:p.692(42)
iné nommé Delbecq, homme plus qu'habile, qui  connaissait  admirablement les ressources de l  CoC-3:p.348(10)
 les pays les plus contrastants du globe; il  connaissait  ainsi les actions humaines vivant  Ser-Y:p.793(35)
sque achevé, l'enthousiasme de la famille ne  connaissait  alors plus de bornes.  Le notaire  PGr-6:p1106(27)
 dans le secret de ses pensées.  Enfin, s'il  connaissait  assez bien les moeurs du monde et  Med-9:p.390(.3)
rouve qu'elle aimait bien son mari, car elle  connaissait  assez de francais déjà pour savoi  Hon-2:p.531(13)
excellent », répondit sèchement Lousteau qui  connaissait  assez Dinah pour savoir la répons  Mus-4:p.770(14)
que lui portaient sa tante et sa cousine, il  connaissait  assez la société de Paris pour sa  EuG-3:p1107(.5)
lient sera décapité. »     M. de Chargeboeuf  connaissait  assez Laurence pour savoir qu'ell  Ten-8:p.674(11)
t de se laisser battre par cette raison.  Il  connaissait  assez le coeur humain pour savoir  CéB-6:p.303(11)
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eance sur le sénateur.  La malheureuse femme  connaissait  assez le dévouement de Michu pour  Ten-8:p.648(41)
, à Vierzon et à Châteauroux.  Maxence Gilet  connaissait  assez le pays pour deviner combie  Rab-4:p.413(12)
ens pour occuper la place supérieure, Dutocq  connaissait  assez les bureaux pour savoir que  Emp-7:p.961(27)
da le comte d'un air sévère.  Le gentilhomme  connaissait  assez les femmes pour savoir que   Cho-8:p1104(.9)
s deviner les dessins de M. Guillaume, il en  connaissait  assez les principes inexorables p  MCh-I:p..52(21)
araître le colonel du champ de bataille.  Il  connaissait  assez Rogron pour trouver un moye  Pie-4:p.103(43)
sa fille sa parfaite insensibilité.  Rosalie  connaissait  assez sa mère pour savoir que si   A.S-I:p.925(.1)
on coeur désavouerait sans doute.  Joséphine  connaissait  assez son mari pour savoir qu'il   RdA-X:p.685(40)
ues ne voulut rien dire.  Il était malin, il  connaissait  assez son père pour savoir qu'il   DBM-X:p1175(30)
vrault, la femme du maître de poste, qu'elle  connaissait  au docteur quatorze mille francs   U.M-3:p.789(15)
assions; elle ne savait rien du monde, et ne  connaissait  aucun des dangers de la société.   Hon-2:p.550(34)
ent écoulée dans sa cellule de Tarragone, ne  connaissait  aucun des vices, aucune des lâche  Mar-X:p1073(32)
èrent, la haine et la peur; une haine qui ne  connaissait  aucun obstacle et les mesurait to  Lys-9:p.999(34)
l restait une ressource à un jeune homme qui  connaissait  aussi bien Paris que le connaissa  FYO-5:p1086(41)
l ne l'aurait pas acceptée avec Camusot.  Il  connaissait  aussi la profonde horreur du Céna  I.P-5:p.419(18)
contemplation respectée par sa femme, qui se  connaissait  aux symptômes de la maladie et sa  Lys-9:p1023(40)
tile de faire observer néanmoins que si l'on  connaissait  beaucoup Mme Colleville dans les   Emp-7:p.980(43)
rifice de Sabine comme peu de chose, elle la  connaissait  bien !     « C'est, mon cher enfa  Béa-2:p.870(21)
e Dinah qui le trouva héroïque, tant elle le  connaissait  bien !  Après cet effort, épouvan  Mus-4:p.776(24)
ait pas la mort du pécheur.     Thaddée, qui  connaissait  bien Adam, lui avait demandé le p  FMa-2:p.229(37)
e d'aller au fond de la rivière.  Pillerault  connaissait  bien cette différence.  Il était,  CéB-6:p.278(33)
lié, pieds et poings, coeur et tête.  Tullia  connaissait  bien Cursy, elle savait où le ble  PrB-7:p.829(32)
elle une femme efface le passé.  La marquise  connaissait  bien l'art de mettre un espace im  Int-3:p.455(13)
a conversation, et ne conversait jamais.  Il  connaissait  bien la prodigieuse déperdition d  Pat-Z:p.293(20)
 en versant quelques larmes.     La coquette  connaissait  bien la puissance de ses yeux qua  Cho-8:p1141(12)
agistrat, s'écria Blondet.     — Monseigneur  connaissait  bien la situation de cette vallée  Pay-9:p.204(31)
es d'une robuste constitution.  La mère, qui  connaissait  bien le caractère du comte, fut e  EnM-X:p.891(30)
 moitié du prix comptant.  On voit que Rigou  connaissait  bien le vice de la loi sur les ex  Pay-9:p.247(26)
sé par la froide insouciance du Normand, qui  connaissait  bien les braves gens chez lesquel  CéB-6:p..75(26)
 son autre idole.  Ah ! le vieux tableaumane  connaissait  bien les lois de la peinture !  S  Pon-7:p.597(39)
soupçonné le turc, car lui, Courtecuisse, il  connaissait  bien les turcs et voilà comment s  Pay-9:p.320(40)
s gens encore plus intimes.     Léopold, qui  connaissait  bien Rodolphe, ne fut donc pas su  A.S-I:p.941(16)
 fille si frêle à voir, si forte pour qui la  connaissait  bien, était donc en ce moment le   Ten-8:p.538(30)
fui soigneusement l'amour jusqu'alors, il se  connaissait  bien, il savait par avance quel s  SdC-6:p.963(36)
té de son mari, secrète encore, mais qu'elle  connaissait  bien.  Faire arriver un homme méd  SMC-6:p.881(.9)
onnêtement se défaire de lui.  Mme Descoings  connaissait  Bridau, l'un des secrétaires de R  Rab-4:p.275(.5)
r éternellement et il n'y avait que Dieu qui  connaissait  ce secret-là; enfin elle faisait   AÉF-3:p.684(40)
and monde, et les femmes vulgaires, qu'il ne  connaissait  cependant encore que sur un échan  SdC-6:p.974(.5)
des nouvelles de M. Pons, on me disait qu'on  connaissait  ces couleurs-là.  Je demandais à   Pon-7:p.734(19)
hîta s'était plu à prouver à Wilfrid qu'elle  connaissait  cet envers si varié, qui compose   Ser-Y:p.797(14)
i n'a point paré le coup de Ravaillac et qui  connaissait  cet homme de longue main; elle a   Cat-Y:p.169(24)
ulguée par le Directoire.  Ainsi Grévin, qui  connaissait  cette législation à fond, put opé  Ten-8:p.625(10)
 sous la main.  La chose était sérieuse.  Il  connaissait  cette partie, et le maître qui br  Emp-7:p1042(23)
merces.  Personne au Palais ni dans Paris ne  connaissait  cette vie secrète de Popinot.  Il  Int-3:p.435(16)
 les sourcils en entendant cette parole.  Il  connaissait  cette volonté granitique appelée   U.M-3:p.885(.5)
rrière administrative comme Colleville.  Qui  connaissait  Colleville connaissait Thuillier,  Emp-7:p.979(30)
faire, il ne s'effaroucha pas du vice, il le  connaissait  comme on connaît un ami, mais il   FYO-5:p1096(31)
ue ne l'est celui des femmes ordinaires.  Il  connaissait  d'Aiglemont.  Au premier regard j  F30-2:p1126(42)
a défunte, grande femme, sèche et rousse; il  connaissait  d'ailleurs les circonstances du m  Deb-I:p.837(41)
t saint du mariage; simple et naïve, elle ne  connaissait  d'ailleurs ni la coquetterie des   MCh-I:p..73(.3)
es querelles et des remontrances, elle ne le  connaissait  d'ailleurs que trop, et cet Alber  A.S-I:p.930(15)
ble coup que La Peyrade devait recevoir.  Il  connaissait  d'ailleurs ses deux associés; aus  P.B-8:p.128(21)
s politiques et artistiques.  Andrea, qui ne  connaissait  d'autres ivresses que celles de l  Gam-X:p.473(10)
à concevoir des inquiétudes sur elle, car on  connaissait  dans le pays l'inexplicable insal  CdV-9:p.765(25)
s contre moi, dit le bonhomme à Schmucke qui  connaissait  dans tous ses détails la catastro  Pon-7:p.567(14)
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e fait l'aubergiste, selon leurs moyens.  Il  connaissait  David de nom, à cause de son père  I.P-5:p.713(33)
oses positives : Paz était garçon, on ne lui  connaissait  de fille morte ni en Pologne ni e  FMa-2:p.227(19)
jouissait d'une félicité sans mélange, et ne  connaissait  de l'amour que ses premières joie  PCh-X:p.235(36)
jours vécu sur les champs de bataille, il ne  connaissait  de la femme que ce qu'un voyageur  DdL-5:p.950(.8)
s noms selon les nécessités de la situation)  connaissait  de longue main les façons de la p  SMC-6:p.703(32)
 a sans doute bientôt su qui j'étais, car il  connaissait  de vue M. de Maufrigneuse et mon   SdC-6:p.960(25)
de la plupart des personnes présentes, qu'il  connaissait  de vue, il tâcha de s'approcher d  Sar-6:p1065(27)
ervi, bourgeois ! » dit Cérizet.     Cérizet  connaissait  déjà l'industrie qui consiste à l  I.P-5:p.683(14)
rès d'elle.     Des cinq convives, Godefroid  connaissait  déjà les noms de Mme de La Chante  Env-8:p.239(34)
dit Lousteau, la littérature de l'Empire les  connaissait  déjà, les mettait même en scène a  Mus-4:p.711(18)
is sans surprise.  Il était évident qu’il la  connaissait  déjà.  Néanmoins son front devint  Ten-8:p.489(.7)
ais Rosalie, beaucoup plus instruite qu'eux,  connaissait  depuis environ trois mois la nouv  A.S-I:p1008(13)
jeunesse et la vieillesse.     Joseph Bridau  connaissait  depuis longtemps ces deux aquarel  eba-Z:p.368(12)
 plus dangereux complices de ce crime, il le  connaissait  dès l'origine.  À lui commencent   Env-8:p.304(19)
r donner de petits pourboires.  Mme Cantinet  connaissait  donc aussi bien Schmucke que Schm  Pon-7:p.714(26)
ue Gaubertin était aux Aigues, le général se  connaissait  donc en fourrage d'intendance.     Pay-9:p.136(.5)
 jusqu'alors à Philippe.  Le peintre, qui se  connaissait  en expression, fut si frappé de c  Rab-4:p.529(41)
vétilles !  Le maréchal de Richelieu, qui se  connaissait  en galanterie, fit une pension de  MNu-6:p.335(31)
 la contraction de son masque, et Béatrix se  connaissait  en grimaces !  Aussi quand elles   Béa-2:p.824(.1)
ie.  Heureusement le marchand forain, qui se  connaissait  en limes et en barreaux de fer, p  CdV-9:p.647(20)
e Vendôme, un confident des ministres qui se  connaissait  en liquidations.  Cet élégant per  Mus-4:p.636(39)
 railleuses et méprisantes paroles, qu'il se  connaissait  en mensonges, et que pour le mome  Emp-7:p1058(13)
e faisait en eux la mort.  Camille Maupin se  connaissait  en passion aussi bien que ces deu  Béa-2:p.710(32)
 à Louis XVIII (que Dieu ait son âme ! il se  connaissait  en police, ce roi-là !) arrête au  SMC-6:p.560(25)
 Ne m'oubliez pas ! dit le bandit     qui se  connaissait  en reconnaissance.     — Pas plus  Mus-4:p.716(39)
s six ans de l'union la plus tendre, elle ne  connaissait  encore à son ami que le nom de Ro  DFa-2:p..40(40)
Mme Cornoiller.     À trente ans, Eugénie ne  connaissait  encore aucune des félicités de la  EuG-3:p1177(29)
partement, de celui du vicaire.  Personne ne  connaissait  encore le désistement de Birottea  CdT-4:p.236(15)
 tout le monde allait droit au fait, l'on ne  connaissait  encore ni la discussion, ni les r  eba-Z:p.787(25)
 tint presque humble devant Blondet qu'il ne  connaissait  encore que de vue.  Blondet et Fi  I.P-5:p.364(.6)
ans des environs, qu'en ce moment Goupil lui  connaissait  environ quatre-vingt mille francs  U.M-3:p.790(24)
es fortunes.  Malgré ses beaux dehors, il se  connaissait  et ne pouvait se tromper sur lui-  Dep-8:p.806(32)
 De Marsay grimpa lestement l'escalier qu'il  connaissait  et reconnut le chemin du boudoir.  FYO-5:p1106(18)
ent ce chaos.  L'âme de cet homme divin, qui  connaissait  et révélait tant de choses divine  FdÈ-2:p.365(16)
ntatrices, des danseuses et des actrices que  connaissait  Florine.  Tout ce monde se haïssa  FdÈ-2:p.319(23)
t obtenir les bonnes grâces d'un homme qu'il  connaissait  fort peu, mais il comptait sur Mm  Pon-7:p.669(.6)
résidait encore le tribunal et conséquemment  connaissait  Fraisier à fond.     « Savez-vous  Pon-7:p.637(30)
hmucke pour aller chercher ce M. Trognon que  connaissait  Fraisier.     « Je serai revenu p  Pon-7:p.691(27)
 autant que son talent.  Camille Maupin, qui  connaissait  Gênes jusque dans ses dernières c  Hon-2:p.527(29)
omme qui connaissait aussi bien Paris que le  connaissait  Henri.  Pour savoir où il allait,  FYO-5:p1086(42)
és successivement dès l'âge de dix-neuf ans,  connaissait  intimement Jacques Collin, et l'o  SMC-6:p.827(26)
et délicate, que la Révolution tua.  Minoret  connaissait  intimement Robespierre, à qui jad  U.M-3:p.784(41)
oi devait servir l'argent de cette copie, il  connaissait  l'abîme où il plongeait son frère  Rab-4:p.350(27)
ager à les satisfaire.  Nul mieux que lui ne  connaissait  l'art d'amorcer les négociants pa  I.G-4:p.565(40)
orme, il avait une figure de jeune fille, et  connaissait  l'art d'enjôler le monde parfaite  Med-9:p.580(.7)
vait lire, écrire et quelque peu compter; il  connaissait  l'art militaire et le blason; mai  Béa-2:p.654(13)
uera ce temps-ci... »     Ce digne magistrat  connaissait  l'entraînement et les malheurs de  SMC-6:p.779(24)
, était en réalité plein de petitesses; elle  connaissait  l'envers de la gloire, les sottis  P.B-8:p..42(42)
je me serais cru en bonne fortune; mais elle  connaissait  l'état de mon coeur, et la comtes  Phy-Y:p1133(13)
bord il me parla de la comtesse en homme qui  connaissait  l'étendue de sa perte, et tout le  Lys-9:p1221(10)
t pour compromettre une femme.  Martial seul  connaissait  l'étendue de son bonheur.  A la d  Pax-2:p.126(.6)
sister à cette idolâtrie.  Aussi Désiré, qui  connaissait  l'étendue de son pouvoir, savait-  U.M-3:p.773(27)
rible, sa figure était bouleversée.  Ginevra  connaissait  l'étendue du péril qui la menaçai  Ven-I:p1078(33)
malade, qui lisait les journaux, les revues,  connaissait  l'existence de cet instrument et   Env-8:p.370(36)
ousine ne s'était pas mariée.  Hortense, qui  connaissait  l'histoire des cinq prétendus ref  Bet-7:p..87(.9)
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monial auquel il ne savait que répondre : il  connaissait  l'ignorance de sa tante, de son p  Béa-2:p.830(18)
e pétrifia en lui faisant comprendre qu'elle  connaissait  l'illégale superfétation de sa pa  I.P-5:p.171(39)
es Chinois et qui coûtaient peu.  David, qui  connaissait  l'importance de cette question ag  I.P-5:p.143(.3)
r, derrière lequel se cachaient les Cointet,  connaissait  l'insolvabilité de Lucien; mais,   I.P-5:p.597(.3)
hez mon oncle », répondit Raoul.     Florine  connaissait  l'oncle de Raoul.  Ce mot symboli  FdÈ-2:p.324(.3)
arrain voudrait lui donner.  Le juge de paix  connaissait  l'opinion de Dionis sur l'invalid  U.M-3:p.850(41)
eçoit le mercredi, répondit des Lupeaulx qui  connaissait  la banalité des mercredis officie  Emp-7:p1018(43)
sse, il cachait une indifférence secrète que  connaissait  la baronne, et qu'elle espérait v  Béa-2:p.839(40)
ontemple un désert à franchir.  Si Mme Claës  connaissait  la cause de cette langueur, elle   RdA-X:p.729(18)
t recueilli bien des traditions; et comme il  connaissait  la chimie, il devint la bibliothè  Env-8:p.376(19)
e, ne faillit pas à son rôle.  Cet homme qui  connaissait  la Conciergerie aussi bien que le  SMC-6:p.858(20)
 de malheurs.  Le prince de Wissembourg, qui  connaissait  la conduite de Mme Marneffe, appu  Bet-7:p.375(42)
 de tuer ma maîtresse », reprit Francine qui  connaissait  la discrète fidélité du gars et q  Cho-8:p.997(35)
ormir.  C'est vers le matin, à peu près.  Il  connaissait  la durée des factions, l'instant   Mus-4:p.686(32)
 était seul juge de ses moyens, car lui seul  connaissait  la fin : il devait donc se mettre  I.P-5:p.174(42)
n'était pas encore mort.  Grévin, déjà veuf,  connaissait  la fortune de la mère Beauvisage.  Dep-8:p.753(35)
jouxtaient celles du Prébaudet.  Personne ne  connaissait  la fortune personnelle de du Bous  V.F-4:p.926(28)
essé sur plusieurs champs de bataille et qui  connaissait  la grande guerre ne serait pas, d  Rab-4:p.523(10)
 joué la passion pour devenir préfet, car il  connaissait  la haine de la marquise pour le n  Dep-8:p.755(37)
re des relations de Nathan avec Florine.  Il  connaissait  la jalouse fierté de la comtesse;  FdÈ-2:p.373(23)
t les limbes dans le christianisme.  Jacquet  connaissait  la manie du rapport, et il n'avai  Fer-5:p.892(25)
lait pas indifféremment par toutes les rues,  connaissait  la manoeuvre sans en connaître le  I.P-5:p.500(33)
it un poignard dans la main de la Marana, et  connaissait  la Marana.     Aussi, d'un bond,   Mar-X:p1064(.2)
pitait, il tressaillait.  Ce jeune ambitieux  connaissait  la noblesse immaculée de ces âmes  PGo-3:p.121(14)
e aux yeux de son innocente soeur ?  Bettina  connaissait  la passion par le malheur seuleme  M.M-I:p.503(.8)
 de rester seule à Paris.     Le général qui  connaissait  la plaie assassine par laquelle l  Pay-9:p.154(.4)
oyant quatre heures et quelques minutes.  Il  connaissait  la ponctualité de Mlle Gamard, il  CdT-4:p.210(34)
ir les larmes qui lui vinrent aux yeux, elle  connaissait  la pureté de coeur qui distinguai  RdA-X:p.791(.6)
vinien ne put retenir un tressaillement.  Il  connaissait  la rigidité des principes de sa m  U.M-3:p.882(18)
ans auxiliaire, devait être à elle.  Camille  connaissait  la sécheresse de cette âme, les p  Béa-2:p.799(.4)
'ai tout entendu.  Dites à mon père que s'il  connaissait  la situation dans laquelle je sui  PGo-3:p.281(.4)
re de la conversation.  Le procureur général  connaissait  la situation des Aigues par son s  Pay-9:p.189(.8)
t, il était juge au tribunal de commerce, il  connaissait  la situation des libraires.  Il d  I.P-5:p.528(13)
ui ne croyait pas la Révolution finie et qui  connaissait  la sommaire justice de ce temps,   Ten-8:p.570(.1)
ion de la jeune Modeste qui, seule au monde,  connaissait  la valeur de cette femme, condamn  P.B-8:p.110(27)
, la sentinelle avancée de la Propriété.  Il  connaissait  le brigadier de Soulanges, car le  Pay-9:p.167(28)
    La jeune campagnarde frémit.  Elle seule  connaissait  le caractère bouillant et impétue  Cho-8:p.970(21)
re était de deviner les désirs de chacun; il  connaissait  le chemin de tous les châteaux en  Emp-7:p.974(42)
bronché ni rugi.  Chacun sentait sa force et  connaissait  le danger.  Égale était la défian  P.B-8:p.144(22)
sse mon entreprise. »     La grand-mère, qui  connaissait  le dessein de son fils, eut les y  EnM-X:p.935(34)
vocats distingués fit voir au prêtre qu'elle  connaissait  le fort et le faible de l'ennemi.  CdT-4:p.239(38)
a parlé d'une vacance à la cour royale, elle  connaissait  le garde des Sceaux.  " Votre mar  SMC-6:p.721(15)
connaissait Marie aussi bien que l'étrangère  connaissait  le jeune homme, et cette expérien  Cho-8:p1015(.4)
'État, et pouvait ainsi tout pénétrer.  Elle  connaissait  le manège à employer avec les fou  FdÈ-2:p.318(25)
ute diplomatie.  Il prit avec lui Bordin qui  connaissait  le ministre et lui avait rendu qu  Ten-8:p.674(17)
 connaissait M. des Lupeaulx mieux que ne le  connaissait  le ministre.  En se trouvant mari  Emp-7:p.941(39)
 son malade à se restaurer.     Le curé, qui  connaissait  le pays et ses habitudes, avait g  I.P-5:p.557(41)
 n'y êtes pas, dit un vieux propriétaire qui  connaissait  le pays.  Il y a là-dessous quelq  CdT-4:p.216(.1)
e concernait que lui dans sa commune.  Rigou  connaissait  le pays; il avait loué ses terres  Pay-9:p.322(34)
t leurs artistes.  Solié, dit le père Solié,  connaissait  le père Doyen, ce diredeur du thé  eba-Z:p.587(21)
gers qu'il courut alors, que l'Angleterre ne  connaissait  le péril où la mettait le camp de  Ten-8:p.540(32)
des secrets du Roi.  Le comte de Solern seul  connaissait  le plan dans son entier; il était  Cat-Y:p.393(38)
orvée, et ne le comprenant pas plus qu'il ne  connaissait  le pourquoi des marches rapides o  I.P-5:p.331(.4)
en remit sur l'avenir, sur sa beauté dont il  connaissait  le pouvoir, et sur l'innocent mar  Mar-X:p1058(.7)
a le médecin en se levant comme un homme qui  connaissait  le prix du temps.     — Venez, pa  Env-8:p.388(.3)
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ère ne buvaient de vin; mais l'officier, qui  connaissait  le proverbe, sabla fort joliment   Phy-Y:p1111(17)
ce quand leur utilité s'y trouve.  Du Tillet  connaissait  le rôle immense sourdement joué s  CéB-6:p..89(.6)
regard qu'elles avaient échangé.  Fanny, qui  connaissait  le secret de Calyste, observait l  Béa-2:p.766(40)
oi de prendre ses repas seule, et Aline, qui  connaissait  le secret de cette réserve, le ga  CdV-9:p.810(20)
ulot, de qui elle était la protectrice; elle  connaissait  le secret de sa demeure, et elle   Bet-7:p.375(31)
dîner auquel fut convié Me Cruchot, qui seul  connaissait  le secret de son client, la condu  EuG-3:p1171(24)
de cette aventure incroyable.  Personne n'en  connaissait  le secret, l'énormité de la dot.   CdV-9:p.664(11)
une indiscrétion, avait dit à Louchard qu'il  connaissait  le seul homme capable de satisfai  SMC-6:p.534(40)
 pouvait dégager, de même que le diable seul  connaissait  les affaires qu'il tripotait avec  Pay-9:p.247(20)
ervelle tout celui du cabinet des chartes et  connaissait  les alliances des maisons princiè  DdL-5:p1011(.6)
nt situés entre Alençon et Mortagne, Josette  connaissait  les branches diverses de la famil  V.F-4:p.891(33)
es et les regards de la reine mère, car elle  connaissait  les dangers de sa position.     D  Cat-Y:p.323(20)
e elle était ennuyeuse dans le temps où elle  connaissait  les Deschars ?     MME DE FISCHTA  Pet-Z:p.182(13)
e.  Stylée, la veille, par des Lupeaulx, qui  connaissait  les endroits faibles de la comtes  Emp-7:p1061(26)
t laissé subsister entre elle et Lucien.  Il  connaissait  les femmes, comme les magistrats   SMC-6:p.933(.1)
 « Nous avons un bon curé ! »  L'évêque, qui  connaissait  les gens de Soulanges, sans s'abu  Pay-9:p.271(43)
condaires du dernier quart de siècle, car il  connaissait  les héros du Directoire, tous ceu  eba-Z:p.594(19)
lgent et sévère.  Jadis soldat comme eux, il  connaissait  les joies malheureuses et les joy  Med-9:p.388(.1)
ns empêchés. "     « Et le Grand Maître, qui  connaissait  les localités, se fit expliquer d  eba-Z:p.786(.6)
plus de vingt mille francs de dot, ce ménage  connaissait  les malheurs d'une pauvreté caché  Cab-4:p1072(43)
cis.  En ce qui concernait Michu, Lechesneau  connaissait  les menaces précédemment faites p  Ten-8:p.627(34)
de joie », répondit Michu.     Laurence, qui  connaissait  les moindres sentiers de la forêt  Ten-8:p.622(.8)
on que lui donnait ce récit, Mme la marquise  connaissait  les motifs de votre retraite ?     Int-3:p.485(40)
et et sur lequel Desplein dormait : Bianchon  connaissait  les mystères de ce tempérament de  MdA-3:p.390(.5)
urg et Constantinople.  Nul mieux que lui ne  connaissait  les précédents de la Chambre.  Il  ZMa-8:p.841(37)
 sa passion pour Mme de Rochefide.  Félicité  connaissait  les projets du duc et de la duche  Béa-2:p.839(.7)
'était enivrée de musique aux Italiens, elle  connaissait  les répertoires de tous les théât  Mus-4:p.752(12)
efs de Napoléon contre son ministre.  Fouché  connaissait  les roueries auxquelles Malin dev  Ten-8:p.554(.8)
 Elle avait connu Coralie, la Torpille, elle  connaissait  les Tullia, Euphrasie, les Aquili  FdÈ-2:p.318(42)
nes, si vives, si ardentes, si imprévues; il  connaissait  leur ennui, leur lassitude des ch  Cat-Y:p.427(18)
insèquement six cents francs.  Nucingen, qui  connaissait  leur prix intrinsèque, racheta.    MNu-6:p.390(.1)
voir le ci-devant marquis de Chargeboeuf qui  connaissait  M. de Talleyrand.  Ce ministre, a  Ten-8:p.596(37)
ommes énormes.  Éclairée par l'intérêt, elle  connaissait  M. des Lupeaulx mieux que ne le c  Emp-7:p.941(38)
lle prenait une marche effrayante.  Francine  connaissait  Marie aussi bien que l'étrangère   Cho-8:p1015(.4)
a respectable Mme Hochon.  D'ailleurs chacun  connaissait  Max trop chatouilleux pour lui pa  Rab-4:p.382(11)
n auquel il pouvait arriver.  De Marsay, qui  connaissait  Maxime de longue main, l'avait ju  SdC-6:p1001(18)
consacrée à la question hippique; mais il se  connaissait  médiocrement en chevaux, et depui  Béa-2:p.895(35)
 Asie se faisait expliquer le Palais qu'elle  connaissait  mieux que l'avocat ne le connaiss  SMC-6:p.736(32)
r il n'écouta pas le détail d'affaires qu'il  connaissait  mieux que ne les savait celui qui  I.P-5:p.600(30)
de pièces soumissionnées.  Le ruse négociant  connaissait  mille manières de s'attribuer le   MCh-I:p..44(16)
hantés de cette alliance, le chef de service  connaissait  Mlle Thuillier pour une des plus   P.B-8:p..35(19)
esse de Maufrigneuse et de Mme de Sérizy que  connaissait  Mme Nourrisson par ses relations   SMC-6:p.740(36)
fant avant la course.  Le notaire, qui ne se  connaissait  ni en chevaux ni en femmes, trouv  F30-2:p1149(12)
ée au fond d'une forêt est délicate, elle ne  connaissait  ni les maximes du monde, ni ses r  EuG-3:p1095(.3)
t enivré; mais ce jeune homme encore naïf ne  connaissait  ni les ressources de l'opium, ni   Aba-2:p.488(27)
erveau, savait tout le passé de sa fille, il  connaissait  ou avait deviné les moindres évén  RdA-X:p.789(10)
 superficiel.  Il aimait, il était jeune, il  connaissait  Paris; et sa perspicacité ne lui   Fer-5:p.796(41)
reux !) eh bien, ce secrétaire général ne le  connaissait  pas !  À peine des Lupeaulx savai  Emp-7:p.950(16)
'autant plus désespérante que Mme Séchard ne  connaissait  pas assez l'imprimerie pour le ré  I.P-5:p.566(24)
eux Rouget, qui connaissait tout le pays, ne  connaissait  pas ce miracle de beauté.  La fil  Rab-4:p.385(43)
ain.  Sa voix était charmante.  Pierrotin ne  connaissait  pas cet Oscar par la raison que c  Deb-I:p.760(.9)
et serviteur du roi d'Espagne. » Griffith ne  connaissait  pas cette manière d'étudier.  Nou  Mem-I:p.247(22)
z donc, reprit Thaddée d'une voix que ne lui  connaissait  pas Clémentine, avoir moins de re  FMa-2:p.236(30)
u'il y avait deux hôtels de Beauséant, il ne  Connaissait  pas combien il était riche en par  PGo-3:p.103(20)
Paul et celui de ses enfants.  Me Solonet ne  connaissait  pas d'autre dénouement à ces diff  CdM-3:p.577(33)
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rir les héritiers de la chanteuse, qui ne se  connaissait  pas d'héritiers.  Onze familles d  Pay-9:p..60(29)
i causait aucune crainte en ce genre.  On ne  connaissait  pas de fantaisie à l'ancien Premi  PrB-7:p.830(.9)
nce, il passa le bronze à sa femme qui ne se  connaissait  pas en sculpture.     « N'est-ce   Bet-7:p.133(28)
t.     « Et moi ?... dit Rémonencq qui ne se  connaissait  pas en tableaux.     — Tout est i  Pon-7:p.613(20)
ne si flatteuses pour les sens; mais elle ne  connaissait  pas encore Dieu tout seul, sa cro  Cho-8:p1117(27)
teau pendant qu'il écoutait ce sonnet; il ne  connaissait  pas encore la déconcertante impas  I.P-5:p.338(26)
 resteraient tranquilles.  Mais Godefroid ne  connaissait  pas encore la nature parisienne q  Env-8:p.365(19)
ais-Royal, après l'avoir demandée, car il ne  connaissait  pas encore la topographie de son   I.P-5:p.271(28)
avant cette heure-là.  Mme de Sommervieux ne  connaissait  pas encore les antiques et somptu  MCh-I:p..85(.5)
le : Mme Rabourdin de quelque chose (elle ne  connaissait  pas encore sa terre), comme on di  Emp-7:p.918(14)
 ne pas être placé.  Le régisseur, qui ne le  connaissait  pas encore, lui dit qu'on avait e  I.P-5:p.463(35)
'imprudentes paroles des douleurs qu'elle ne  connaissait  pas encore.  Elle fit ce que font  Cat-Y:p.410(39)
ait ébahie de cet esprit parisien qu'elle ne  connaissait  pas et qui brillantait les déclam  M.M-I:p.648(19)
a grava dans leur mémoire.  Schmucke, qui ne  connaissait  pas Fraisier, ne put faire attent  Pon-7:p.688(28)
 une source vive d'émotions.  Sylvie, qui ne  connaissait  pas l'accent breton, ne pouvait v  Pie-4:p.126(25)
pris comme on vient de le voir.  Aquilina ne  connaissait  pas l'ennui de cette vie, elle en  Mel-X:p.361(11)
 assassins pour justifier Delphine.  Elle ne  connaissait  pas l'état dans lequel était son   PGo-3:p.262(30)
 senti la nécessité de le gouverner, elle ne  connaissait  pas l'étendue de l'empire qu'elle  eba-Z:p.700(24)
it parler le bandit, on voit que l'auteur ne  connaissait  pas l'Italie.  Les bandits ne se   Mus-4:p.718(.4)
le gendre deviendrait pair de France.  On ne  connaissait  pas la fortune de M. Brunner, il   Pon-7:p.557(20)
s, elle aimait le drôle, l'imprévu.  Elle ne  connaissait  pas le cabaret : d'Esgrignon lui   Cab-4:p1021(.3)
t, à quoi pensez-vous donc ? »     Eugène ne  connaissait  pas le délire de vanité dont cert  PGo-3:p.166(15)
 toilette qu'elle y avait envoyée. Lucien ne  connaissait  pas le luxe que déploient chez le  I.P-5:p.393(40)
 ignorance la servait admirablement, elle ne  connaissait  pas le nom de Watteau.  Si quelqu  Pon-7:p.509(29)
r le sort du peintre, en prétendant qu'il ne  connaissait  pas le piquet, et avait besoin d'  Bou-I:p.442(.7)
 Maison en loterie, à effrayer Ernest qui ne  connaissait  pas les charges d'étude, elles va  M.M-I:p.667(43)
n sût si peu de chose en politique, qu'il ne  connaissait  pas les exploits du sergent Merci  Pie-4:p..69(31)
de sa faute que de celle de sa tante, qui ne  connaissait  pas les fables de La Fontaine.  M  M.M-I:p.615(15)
 ce petit mot pour vous », dit Gentil qui ne  connaissait  pas les formules du respect paris  I.P-5:p.267(41)
 théâtres ? s'écria l'autre rédacteur que ne  connaissait  pas Lucien.     — Eh bien, Hector  I.P-5:p.436(15)
ommes avaient son secret, ce secret qu'il ne  connaissait  pas lui-même.  Louis XI ou Coycti  M.C-Y:p..72(10)
ie pour la première fois, Théodose qui ne la  connaissait  pas perdit sa gravité, se mit à r  P.B-8:p..66(.9)
e livres de rente sur le Grand-Livre, que ne  connaissait  pas sa femme, si elle voulait res  I.P-5:p.439(.6)
e gants à vingt-neuf sous.  L'enfant, qui ne  connaissait  pas sa valeur, avait fait sa plus  Bet-7:p.363(.8)
r profondément et ne songeait à rien.  Il ne  connaissait  pas un seul des locataires de sa   Emp-7:p.984(43)
'homme connaissant bien les femmes, qu'il ne  connaissait  pas, comme il arrive à ceux qui s  M.M-I:p.622(12)
 discuter les théories de l'amour qu'elle ne  connaissait  pas, et les subtiles distinctions  DdL-5:p.939(21)
le semestre des inscriptions que sa femme ne  connaissait  pas, il crut se débarrasser ainsi  U.M-3:p.949(22)
e, une expression de visage que Marie ne lui  connaissait  pas, le son mat de sa voix grêle,  Cho-8:p1152(27)
s liaisons entre Gaston et des gens qu'il ne  connaissait  pas, se perdait dans d'absurdes s  Aba-2:p.473(25)
or Merlin et deux autres rédacteurs qu'il ne  connaissait  pas, tous réunis à une table couv  I.P-5:p.433(27)
le reproche donna une hardiesse qu'on ne lui  connaissait  pas.     « Écoutez, monsieur Clap  Deb-I:p.874(42)
s ? dit un des deux rédacteurs que Lucien ne  connaissait  pas.     — Oui, oui, Frédéric, pa  I.P-5:p.435(43)
du Chouan une expression que Francine ne lui  connaissait  pas.  Le Breton amena son innocen  Cho-8:p1041(29)
rré sa main, j'étais un étranger, elle ne me  connaissait  pas.  Malgré le sang-froid diplom  Lys-9:p1224(32)
n reconnaissant ce parent attendu qu'elle ne  connaissait  pas.  Malgré sa promptitude à ouv  EnM-X:p.875(21)
n elle des fibres de curiosité qu'elle ne se  connaissait  pas.  Nathan fit entendre ainsi q  Béa-2:p.928(12)
ce de belle toile de Hollande, qu'elle ne se  connaissait  pas; les princesses Agathe et Lau  PGo-3:p.129(29)
t à tous les yeux si bien que sa soeur ne la  connaissait  pas; mais le jeune homme intéress  P.B-8:p..66(27)
mot je m'enflammai, je lui dis qu'elle ne me  connaissait  pas; que, sans lui en parler, j'a  Lys-9:p1066(29)
ne s'était pas encore reconstituée; elle n'y  connaissait  personne, et son caractère aurait  eba-Z:p.797(31)
it rien et réfléchissait à tout.  Montriveau  connaissait  peu de pratique, ignorait la théo  DdL-5:p.976(37)
 se connaissait à l'analyse des intérêts, il  connaissait  peu l'analyse des passions humain  CdM-3:p.600(27)
 chez un habile typographe; aussi David, qui  connaissait  peu les affaires, resta-t-il cour  I.P-5:p.590(27)
grossières par les femmes comme il faut.  Il  connaissait  peut-être la femme, mais il ignor  SdC-6:p.965(.4)
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entin, Bruno, le domestique de confiance qui  connaissait  Peyrade, lui dit : « Monsieur est  SMC-6:p.662(.9)
 de théâtre par amour.  Cet officier général  connaissait  Philippe et Giroudeau.  Le petit   Rab-4:p.315(31)
lus d'illusions, sans douleur parce qu'il ne  connaissait  plus de plaisir.  Le vieillard se  PCh-X:p..78(35)
s, comme vous le savez, de discipline, et ne  connaissait  plus l'obéissance militaire.  C'é  AÉF-3:p.703(31)
on, qui ne lui offrait rien de neuf, il n'en  connaissait  plus que les inconvénients; tandi  CdM-3:p.546(14)
 la plus variée : l'essor de notre esprit ne  connaissait  point de bornes, la fantaisie nou  Mem-I:p.196(42)
uccessives étant les seules de sa vie, il ne  connaissait  point de médecin; et, dans une pe  Pon-7:p.569(31)
eux renouvelle nos chères noces.  Macumer ne  connaissait  point l'Italie, et nous avons déb  Mem-I:p.336(.2)
r votre état et pour lui demander si elle ne  connaissait  point quelques remèdes inconnus a  Deb-I:p.823(27)
enait au secours de cette créature qui ne la  connaissait  point.  Le curé parut, précédé de  Med-9:p.403(15)
aîtres et des gens de la maison Camusot.  Il  connaissait  Pons et savait que des réflexions  Pon-7:p.529(36)
r mérite. »  De même que Mme Soudry (qui s'y  connaissait  pour avoir introduit le matin che  Pay-9:p.264(28)
net.  Qui consultait-on ?  Vinet !  Enfin il  connaissait  pour le moins aussi bien que Vine  Pie-4:p.114(33)
fecté de voir le colonel d'artillerie, qu'il  connaissait  pour un homme sage, engagé dans u  Pax-2:p.110(25)
 à six mois, au moment où le docteur, qui la  connaissait  pour une honnête et bonne créatur  U.M-3:p.799(.5)
nt elle était soigneusement cachée : on n'en  connaissait  que ce qu'il en livrait à Florian  Mas-X:p.580(25)
 jamais vu le comte, qui, de son côté, ne le  connaissait  que de nom.  Si le comte, en mont  Deb-I:p.774(16)
t à percer un mystère horrible que Lucien ne  connaissait  que depuis quelques jours.  Carlo  SMC-6:p.474(29)
traitassent d'égal à égal avec un roi qui ne  connaissait  que Dieu au-dessus de lui, car le  Cat-Y:p.423(.1)
trait quelquefois au foyer; mais Schmucke ne  connaissait  que le chemin souterrain qui mena  Pon-7:p.502(25)
ge égalait sa passion pour les fleurs, il ne  connaissait  que le Droit et la Botanique.  Il  Cab-4:p1068(.8)
ourbonne appartenait au genre Fossile, et ne  connaissait  que le langage du vieux temps.     Fir-2:p.149(32)
x regards ravis de ce jeune ignorant, qui ne  connaissait  que les genêts de la Bretagne et   Béa-2:p.706(25)
ngite.  Cet animal d'une notable férocité ne  connaissait  que Nanon.  Ces deux créatures ch  EuG-3:p1069(32)
t toujours au-dessus de la société, qu'il ne  connaissait  que par les livres, il la jugeait  L.L-Y:p.642(10)
mes de leur noble compagnie.  La comtesse ne  connaissait  que par ouï-dire la destination d  EnM-X:p.879(10)
t son nom qu'à Moreau, le jeune Husson ne le  connaissait  que sous le prénom de Georges, et  Deb-I:p.847(32)
chait ses cheveux sous un petit bonnet et ne  connaissait  rien à la mode !  Épilogue : Bath  Pie-4:p.121(11)
fit-elle considérer comme un imbécile qui ne  connaissait  rien aux affaires.  Goriot vint m  PGo-3:p..63(36)
ecueillait partout à son passage, Natalie ne  connaissait  rien de l'existence.  Elle vivait  CdM-3:p.540(12)
 Enfin elle blague, aujourd'hui, elle qui ne  connaissait  rien de rien, pas même ce mot-là   Bet-7:p..66(27)
qui m'est tombé des Pyrénées ce matin; il ne  connaissait  rien encore de Paris, il a besoin  CSS-7:p1211(17)
erve l'avenir.  Si Henriette aimait, elle ne  connaissait  rien ni des plaisirs de l'amour n  Lys-9:p1126(.8)
pris leur train au journal, chaque rédacteur  connaissait  sa besogne.  Il fit involontairem  FdÈ-2:p.349(13)
t-ce cette créature avilie, dégradée, et qui  connaissait  sa dégradation... (ignorante et m  SMC-6:p.454(35)
û gagner beaucoup d'argent, mais personne ne  connaissait  sa fortune, il vivait simplement,  U.M-3:p.789(10)
  Elle a fait des miracles ici; mais si l'on  connaissait  sa vie, elle pourrait être canoni  CdV-9:p.849(30)
que âge crée une nouvelle femme.  Vandenesse  connaissait  sans doute les lois de ces transf  FdÈ-2:p.293(24)
nfin, elle espérait que personne au monde ne  connaissait  ses douleurs.  Or, si Crevel parl  Bet-7:p..79(13)
ait jamais osé lui donner à entendre qu'elle  connaissait  ses fredaines, par respect pour l  Bet-7:p..77(34)
sonne ne venait la voir le matin, car chacun  connaissait  ses habitudes de bienfaisance et   CdV-9:p.679(12)
siège, à son fils Joseph et la ville entière  connaissait  ses intentions.  Il avait fait un  Cab-4:p1066(35)
on amant, après l'exécution.  Trompe-la-Mort  connaissait  seul l'intimité de cette jeune pe  SMC-6:p.906(14)
e mettait à cette investigation.  Vendramini  connaissait  seul le secret d'Emilio secret bi  Mas-X:p.568(.9)
le caressait toutes ses fantaisies, elle les  connaissait  si bien !  Il aimait à voir cette  Rab-4:p.403(11)
    L'homme vêtu de gris et galonné d'argent  connaissait  si bien la probité du vieil Alsac  Bet-7:p.175(40)
ues mois à l'état de marchand de curiosités,  connaissait  si bien la valeur bric-à-braquois  Pon-7:p.521(30)
aractère en harmonie avec sa profession.  Il  connaissait  si bien le Droit, ou pour mieux d  Pay-9:p.102(26)
us qui rendit un son lourd en tombant.  Elle  connaissait  si bien les places où elle avait   Béa-2:p.836(19)
ochefide ne se doutait de rien; mais Béatrix  connaissait  si bien son mari, qu'elle aurait   Béa-2:p.720(19)
 qui veut s'assurer de son juge.  Marguerite  connaissait  si bien son père qu'elle devina l  RdA-X:p.815(41)
rit lui-même ces volets garnis de tôle qu'il  connaissait  si bien, et releva une moitié du   MCh-I:p..60(34)
langage; il savait si purement l'anglais, il  connaissait  si complètement les affaires de c  SMC-6:p.626(.8)
arma par une douceur angélique.  Cette femme  connaissait  si peu la bonté large des grands   DdL-5:p.960(.8)
journalistes, artistes et gens du monde, qui  connaissait  son caractère sans ressort, sa pa  Béa-2:p.701(11)
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en hochant la tête.     Nanon hésitait, elle  connaissait  son maître.     « Mais va donc, N  EuG-3:p1060(38)
.     — Ce laquais ?... dit le Brésilien qui  connaissait  son Marneffe, je le payerai...     Bet-7:p.213(.1)
 gloires de Perrault.     Le dramaturge, qui  connaissait  son Shakespeare, déroula ses misè  FdÈ-2:p.313(.7)
ugea que la maladie de M. Bernard, car il le  connaissait  sous ce seul nom, était une fièvr  Env-8:p.405(27)
omme Colleville.  Qui connaissait Colleville  connaissait  Thuillier, et réciproquement.  Le  Emp-7:p.979(31)
les employés de dessous la porte cochère; il  connaissait  tous ceux du ministère et les obs  Emp-7:p.967(39)
 et attiédir son imagination ? »     Gambara  connaissait  tous les convives, il se sentait   Gam-X:p.471(15)
uelle était entré le dix-neuvième siècle; il  connaissait  tous les mots à la mode, relevait  eba-Z:p.664(23)
tit prince de Wagram du Napoléon ministériel  connaissait  tous les secrets de la politique   Emp-7:p.925(11)
het, tant elle y était habituée. Cette fille  connaissait  tous les secrets de la toilette d  Pay-9:p.130(40)
res avocats.  Il savait le droit des gens et  connaissait  tous les traités européens, les c  ZMa-8:p.841(34)
 vous ne le connaissez pas plus que Finot ne  connaissait  tout à l'heure l'origine du coup   MNu-6:p.340(35)
remontée, en disant : « Ça me connaît. »  Il  connaissait  tout d'ailleurs, les vaisseaux, l  PGo-3:p..61(.6)
e inspirait une grande épouvante; mais on la  connaissait  tout entière en un moment, elle d  SMC-6:p.485(15)
 peintre ait pu rêver.  Le vieux Rouget, qui  connaissait  tout le pays, ne connaissait pas   Rab-4:p.385(42)
moth, et il haletait après l'INCONNU, car il  connaissait  tout.  En voyant le principe et l  Mel-X:p.376(.2)
tre au fait de ces singuliers ménages, il en  connaissait  tout.  Il était là comme chez lui  SMC-6:p.451(24)
été, rue des Petits-Augustins; Corentin, qui  connaissait  toute la valeur de Peyrade, se se  eba-Z:p.360(34)
hef-d'oeuvre sous une crasse centenaire, qui  connaissait  toutes les Écoles et l'écriture d  Pon-7:p.593(31)
 cheval vivent dans le désert.  Le régisseur  connaissait  toutes les modulations de la voix  Ten-8:p.512(42)
aient également inexperts en amour.  Elle en  connaissait  très peu la théorie, elle en igno  DdL-5:p.976(35)
     Philippe regarda son père.  Don Juan se  connaissait  trop à l'expression des sentiment  Elx-Y:p.491(.3)
silien croirait avoir tous les torts ?  Elle  connaissait  trop bien le caractère quasi sauv  Bet-7:p.397(40)
gnon paralyseraient tout.  Enfin, le notaire  connaissait  trop bien les désirs du vieux Blo  Cab-4:p1077(.2)
 lésine.  Mme Schontz avait trop d'esprit et  connaissait  trop bien les hommes pour ne pas   Béa-2:p.899(.2)
cile en ce temps.  Mais ce profond politique  connaissait  trop bien son temps pour ignorer   Cat-Y:p.225(33)
ntendait parler sa conscience de mère.  Elle  connaissait  trop la délicatesse de sensation   I.P-5:p.641(43)
u journal et de ceux qui le faisaient.  Elle  connaissait  trop peu le mécanisme de la press  FdÈ-2:p.347(.2)
Quoique le vieux marin eût souvent dit qu'il  connaissait  trop sa longitude et sa latitude   Bal-I:p.163(26)
là tout ce que je te demande; car si elle me  connaissait  un amoureux, elle se moquerait de  Bet-7:p..94(.4)
it, j'engageai donc un maréchal-ferrant, qui  connaissait  un peu l'art vétérinaire, à venir  Med-9:p.418(21)
gnés par des vins exquis, dus à Cavalier qui  connaissait  un voyageur du commerce des vins.  I.P-5:p.500(.1)
, Rubini, Lablache, Nourrit et Arnal; car il  connaissait  une société de vieux garçons nour  Mus-4:p.674(.4)
le jour et la nuit pour aimer sa femme.  Qui  connaissait  Ursule et Savinien était heureux   eba-Z:p.418(.3)
leur qui devrait être immortel.  Cet artiste  connaissait , à coup sûr, l'art des transition  Bou-I:p.427(36)
s enveloppent à dessein leurs malices, il la  connaissait , et n'était pas homme à s'y laiss  CdM-3:p.573(21)
  Pour tout le quartier, pour tout ce qui le  connaissait , il ne fut qu'un pauvre employé d  eba-Z:p.360(39)
es maisons, aborder les gens comme si on les  connaissait , proposer des lâchetés toujours a  CSS-7:p1164(26)
je lui gardais mes meilleurs morceaux, il me  connaissait , venait au-devant de moi le soir,  Med-9:p.588(30)
our parmi les plus beaux de sa vie.  Il vous  connaissait , vous vénérait, sans vous avoir v  CéB-6:p.128(24)
cquittait de ses fonctions, et Birotteau s'y  connaissait  !  Malgré le froid, le temps étai  CéB-6:p..82(.1)
e autant de démons.  Serait-elle mariée ? la  connaissait -il avant de m'épouser ?  A-t-elle  Mem-I:p.395(.1)
t resté à Paris.  Ce point n'est pas clair.   Connaissait -il cette dame Jeanrenaud avant so  Int-3:p.461(17)
uvoir; aussi, quoiqu'il eût dix-sept ans, ne  connaissait -il de la royauté que les plaisirs  Cat-Y:p.260(39)
besoin de lui dire le voeu d'Honorine.     —  Connaissait -il sa position d'assassin ? dit M  Hon-2:p.595(17)
e qui était sérieux, il s'y attendait, il le  connaissait ; mais les choses fantastiques, le  Béa-2:p.672(38)
ous deviez venir. "  Il me sembla qu'elle me  connaissait .  J'ai tremblé.  La terreur me fa  Ser-Y:p.789(41)
a paie; elle salue mon mari comme si elle le  connaissait .  Je cours après elle sous prétex  Pet-Z:p.123(34)
eur qui ne coûte rien !  Mme de Bargeton, ne  connaissant  à son mari aucun autre plaisir qu  I.P-5:p.188(40)
napprécié, je n'avais rien à lui cacher.  En  connaissant  ainsi mon âme et tous les détails  Lys-9:p1115(.3)
.  Birotteau, ne s'en souvenant pas et ne se  connaissant  aucun point litigieux à démêler a  CdT-4:p.214(24)
 livre, escomptant à vingt-quatre pour cent,  connaissant  bien la place, ayant des concepti  eba-Z:p.722(36)
.     — Tu savais les choses essentielles en  connaissant  bien les devoirs que nous enseign  Béa-2:p.685(43)
trait en ceci digne de sa réputation d'homme  connaissant  bien les femmes, qu'il ne connais  M.M-I:p.622(11)
ux mariage quand, sûrs l'un de l'autre et se  connaissant  bien, une femme et un homme ont t  Mem-I:p.258(.5)
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lité de ses efforts pour le faire parler, et  connaissant  d'ailleurs ce qu'on nommait dans   Ten-8:p.632(28)
aux défenseurs de la veuve et de l'orphelin,  connaissant  d'ailleurs les privilèges de la r  SMC-6:p.738(16)
t, demeurèrent-elles muettes et passives, ne  connaissant  d'autre défense que la résignatio  Epi-8:p.441(12)
s la tête.     — Que deviendrais-tu donc si,  connaissant  depuis de longues années un malad  U.M-3:p.832(25)
il avait passé une très agréable soirée.  Ne  connaissant  encore que fort légèrement Mlle G  CdT-4:p.195(30)
 serez-vous plus à votre aise aux Touches en  connaissant  Félicité tout entière.  Son silen  Béa-2:p.752(.8)
u.  Les nombreux amis de cette sainte fille,  connaissant  la noblesse et la candeur de son   CdT-4:p.241(23)
endait la noce à la cathédrale, où l'évêque,  connaissant  la piété des Sauviat, daignait ma  CdV-9:p.665(.1)
ait pris tout un appartement convenable; et,  connaissant  la religion de sa pupille, il lui  U.M-3:p.875(23)
pigeon s'avançait vers sa colombe, Nucingen,  connaissant  le caractère de son ancienne patr  MNu-6:p.361(12)
 semblable en tout point au portrait.  Puis,  connaissant  le caractère inquiet de son mari,  MCh-I:p..92(.4)
venter un nouveau système d'administration.   Connaissant  les gens auxquels il aurait affai  Emp-7:p.905(23)
juge et d'un préfet, à ce qu'on dit, quoique  connaissant  les herbages, je regardais comme   Pay-9:p..64(12)
is, une réputation et toujours de l'argent.   Connaissant  les ressorts du monde, il les man  PCh-X:p.145(22)
Il était cinq heures du matin, et le prévôt,  connaissant  les usages du Grand Maître de l'a  eba-Z:p.785(.5)
eries, à la manière de tous les animaux qui,  connaissant  leurs forces, marchent dans leur   FYO-5:p1058(26)
t été pris; mais lui, dame ! jeune et agile,  connaissant  mieux le pays, il a toujours écha  CdV-9:p.767(24)
ord tout comprendre; plus tard seulement, en  connaissant  mieux les hommes et les faits, je  Med-9:p.548(26)
'une bataille en pesant toutes les chances.   Connaissant  mieux que personne l'esprit des b  Emp-7:p.992(.4)
rmis et légitime.  Je t'aime davantage en te  connaissant  mieux...  Oh ! chère ! dit-il en   CéB-6:p.291(27)
r n'y rien voir, mourant sans avoir vécu, ne  connaissant  ni la valeur d'un mets, ni la pui  Pat-Z:p.253(.9)
e j'ai vu faire à beaucoup de femmes qui, ne  connaissant  pas l'importance des premières he  CdM-3:p.611(32)
mort.  C'est une de ces âmes tendres qui, ne  connaissant  pas la manière de tuer le chagrin  Gob-2:p.997(27)
agnies commandées pour l'expédition.  Or, ne  connaissant  pas la rigueur de la clôture chez  DdL-5:p.909(.5)
ui donnaient bien quelques secours, mais, ne  connaissant  pas le chiffre de ses dettes, ell  SMC-6:p.625(22)
ors jetés à ses pieds, elle s'en jouait.  Ne  connaissant  pas les éclatantes délices de la   DdL-5:p.973(23)
dires de tous les jours à un ami qui, ne les  connaissant  pas, pouvait s'en étonner, et que  Lys-9:p1113(40)
qui pouvaient avoir quelque valeur; mais, ne  connaissant  personne à Saumur, je voulais vou  EuG-3:p1137(14)
 ne sachant point l'idiome des salons et n'y  connaissant  personne, j'en revenais le coeur   PCh-X:p.122(.6)
s.  Habitué aux finasseries de paysan, et ne  connaissant  rien aux larges calculs des Paris  I.P-5:p.134(41)
e, un présent de ces vieilles tantes qui, ne  connaissant  rien de Paris, pensent à vos chem  MdA-3:p.397(.4)
e à réaliser, et qu'il remporte vierge en en  connaissant  seulement les difficultés, un écr  Pay-9:p..66(14)
ns; elle s'y engageait si sérieusement, que,  connaissant  son envie de faire parler d'elle,  Lys-9:p1889(.9)
en. »     Sancta simplicitas !  Ce Parisien,  connaissant  son Moran, au lieu de rire, sut g  eba-Z:p.425(33)
ayant pour ami intime un agent de change, et  connaissant  tous les matins le secret de l'Ét  Fer-5:p.863(40)
us dire.  Vous êtes la seule personne que je  connaisse  à Paris.  Ah ! je voulais vous cons  PGo-3:p.109(.5)
 peux prendre conseil que d'un vieil ami qui  connaisse  bien les affaires et tu en as la tr  SMC-6:p.650(.4)
est dangereux, parce qu’il n’y a que moi qui  connaisse  bien mes défauts.  Aussi mes librai  Lys-9:p.956(28)
blables aux tiennes; et, quoique Grandet les  connaisse  bien, peut-être...     — Mais où do  EuG-3:p1148(39)
uides le débat le plus extraordinaire qui se  connaisse  dans les annales des voyages.  Il a  DdL-5:p.944(24)
ue la police.  Il n'y a que la police qui se  connaisse  elle-même.  Les rois, Napoléon, Lou  Bet-7:p.389(37)
i à Genève, le plus touchant intérieur qu'on  connaisse  et dont on m'a parlé, quelque chose  M.M-I:p.543(11)
toutefois le législateur a le temps de lire,  connaisse  jusqu'où peut aller l'abus de la pr  I.P-5:p.612(13)
mons, il n'existe pas une seule personne qui  connaisse  l'horrible odyssée par laquelle on   I.P-5:p.345(.2)
b dominent dans le teint fatigué, sans qu'on  connaisse  les fatigues de ce jeune homme, vie  Béa-2:p.722(29)
.  — Ah ! bah ! il n'y a qu'une personne qui  connaisse  leur fortune, dit Werbrust, un ami   MNu-6:p.356(37)
nts, ensemble.  Donc je ne veux pas que l'on  connaisse  ma fortune.  Aussi n'est-ce pas au   M.M-I:p.558(.6)
t dans les Champs-Élysées, et, quoique je ne  connaisse  pas de palais où il se trouve d'aus  Env-8:p.400(20)
 Hochon d'une voix douce, qu'à mon âge je ne  connaisse  pas la civilité puérile et honnête.  Rab-4:p.421(39)
lle coups de pieds au...  Crois-tu que je ne  connaisse  pas les couleurs !...  Tourne-moi l  Pay-9:p.172(.3)
min fait par son esprit, et, quoique je n'en  connaisse  pas tous les détours, je sais me tr  L.L-Y:p.683(39)
 — Crois-tu que le pelletier de la cour n'en  connaisse  pas toutes les figures ?  Et crois-  Cat-Y:p.227(12)
nt un certain temps en échec, pour peu qu'il  connaisse  quelque jeune célibataire courageux  Phy-Y:p1147(18)
e, et tu regretteras qu'un si habile éditeur  connaisse  si peu les instincts du pays.  Voil  I.P-5:p.444(32)
iron cent mille francs par an sans qu'on lui  connaisse  une seule propriété, ni un seul cou  Gob-2:p.983(16)
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eurs les plus honnêtes, les plus purs que je  connaisse , et il nous faut là, voyez-vous, un  Pon-7:p.646(13)
de lui, tu es la plus sainte créature que je  connaisse , et il y a longtemps que je ne me t  Bet-7:p.287(19)
e.     Le sentiment le plus violent que l'on  connaisse , l'amitié d'une femme pour une femm  Bet-7:p.433(13)
rez un des plus onctueux prédicateurs que je  connaisse , un prêtre d'un extérieur peu agréa  P.B-8:p..68(24)
les uns des autres et que pas un d'eux ne se  connaisse , une sorte d'instinct leur a donné   Phy-Y:p.989(20)
sauvé les plus splendides boiseries que l'on  connaisse ; elles sont si belles que Liénard,   Pon-7:p.511(.1)
e diplomatie, guerre et gouvernement, que je  connaisse ; si Napoléon les avait franchement   Ten-8:p.692(26)
de rente, ce sera l'un des plus beaux que je  connaisse .  Ainsi vous aurez fait un excellen  CdM-3:p.601(14)
e, et sa mort est une des plus belles que je  connaisse .  Nous avions passé le duc et moi l  AÉF-3:p.709(15)
mparfaite, la plus illégalement belle que je  connaisse .  Si vous saviez avec quelle supéri  CdM-3:p.625(22)
plus angélique et l'âme la plus noble que je  connaisse .  Vous ignorez tout ce que Louise v  I.P-5:p.479(34)
ncien magistrat, car il en est peu que je ne  connaisse ...     — Oh ! ce n'est pas un mystè  Env-8:p.391(15)
, vous êtes un des plus heureux pères que je  connaisse ...  Sous votre vertueux gendre et v  Deb-I:p.838(40)
s vous guériraient de cette vie; mais ils se  connaissent  à faire le mal, et il est impossi  CdV-9:p.787(.6)
 Marengo; mais il est certain, pour ceux qui  connaissent  à fond l'histoire secrète de ce t  Ten-8:p.694(.3)
deux !  Ah bien ! n'on dit que les hommes se  connaissent  à l'user...  Comme c'est vrai !    Pon-7:p.581(38)
ecins sont tous des gens d'esprit, et ils se  connaissent  admirablement en Nosographie conj  Pet-Z:p..98(22)
dans le passé que dans l'avenir.  Les femmes  connaissent  alors tout le prix de l'amour et   F30-2:p1135(.6)
 d'autant plus de raison que les médecins ne  connaissent  aucun remède contre les maux qui   Béa-2:p.673(.1)
umière et ton coeur ! de tous les amants qui  connaissent  bien la fortune d'un beau-père.    M.M-I:p.659(20)
me et du corps également endoloris.  Ceux-là  connaissent  bien les lancinantes attaques du   V.F-4:p.841(13)
laire) Nucingen avec Esther.  Aussi ceux qui  connaissent  bien leur Paris savent-ils parfai  SMC-6:p.623(43)
t cet homme, extraordinaire pour ceux qui le  connaissent  bien, je sentis de vastes profond  Hon-2:p.539(28)
 étudié tellement leurs physionomies, qu'ils  connaissent  certaines habitudes qui doivent é  SMC-6:p.839(31)
 malins de ces jeunes filles ?  Elles seules  connaissent  ces jeux où l'honneur se perd par  Phy-Y:p.967(30)
lle revendait de la marée.  Si les Parisiens  connaissent  ces sortes de créations particuli  P.B-8:p.168(21)
e contredanse.     Tous ceux qui vont au bal  connaissent  cette phase des grandes soirées o  Pet-Z:p.104(17)
rs de la guerre et les événements de sa vie,  connaissent  cette singulière situation, et l'  DdL-5:p.950(21)
vous, beaucoup de petites considérations que  connaissent  ceux qui se plaignent le plus, et  Emp-7:p.882(26)
incipales réformes suffira-t-elle à ceux qui  connaissent  comme à ceux qui ignorent la cons  Emp-7:p.911(30)
ourmilière sur laquelle ils marchent; ils ne  connaissent  de leur espèce que les gens admis  Lys-9:p1142(.1)
ons à leur tour; quelques-uns de nos amis en  connaissent  déjà l'une des plus importantes,   Phy-Y:p1161(10)
.  Charles X aime beaucoup d'Aubrion, ils se  connaissent  depuis l'enfance. »     Enivré d'  EuG-3:p1183(43)
aint-Flour.  Nous nous connaissions comme se  connaissent  deux locataires qui ont chacun le  MdA-3:p.397(23)
rel et le Spirituel.  Les Esprits Angéliques  connaissent  donc essentiellement les Correspo  Ser-Y:p.779(39)
uisque les biographes le pensent, eux qui se  connaissent  en romans.  L’obligation d’un pei  Ten-8:p.493(36)
sayer d'un moyen, car les vieux troupiers se  connaissent  en stratagèmes.  — Je vous permet  M.M-I:p.498(.7)
âmes aimantes.  Deux êtres solitaires qui se  connaissent  entièrement doivent donc chercher  RdA-X:p.727(30)
te, un de ces combats que les médecins seuls  connaissent  et dont la récompense, en cas de   Pie-4:p.153(19)
 força toutes ces consignes que les artistes  connaissent  et savent éluder, parvint à lui,   MCh-I:p..54(.2)
nt il avait usé pour l'en retirer.  Ceux qui  connaissent  l'amour dans son infini savent qu  SMC-6:p.596(26)
nesse n'était pas femme et les femmes seules  connaissent  l'art de varier la félicité : de   FdÈ-2:p.294(11)
cin Martener et le major Brigaut qui, seuls,  connaissent  l'épouvantable vérité.     Pour d  Pie-4:p.162(34)
tendent pas plus la vie que les hannetons ne  connaissent  l'histoire naturelle.  Quand ces   Phy-Y:p.951(39)
 la double porte pleine de la rue.  Ceux qui  connaissent  l'impasse des Feuillantines compr  P.B-8:p..89(.1)
voûte de la porte cochère.  Peu de personnes  connaissent  l'importance d'une salle dans les  EuG-3:p1040(.3)
 la dame du logis.     Or, tous les médecins  connaissent  l'influence exercée par les femme  Phy-Y:p1157(26)
l l'homme dépense sa vie à tort et à travers  connaissent  l'influence exercée sur les événe  Int-3:p.470(22)
eur envoie ces afflictions, car elles seules  connaissent  la force des impressions que leur  Med-9:p.476(24)
rties.     Comme doivent le deviner ceux qui  connaissent  la France ou la Champagne, ce qui  Dep-8:p.777(.2)
mperies mutuelles n'arrivent ni aux fats qui  connaissent  la pratique, ni aux coquettes hab  I.P-5:p.235(30)
de leurs ordonnances; mais beaucoup de mères  connaissent  la vertu de ces ardentes projecti  Pon-7:p.685(15)
son amour-propre l'avait habituée.  Ceux qui  connaissent  la vie de Paris sauront ce que so  Emp-7:p.902(.5)
t ce que lui demandait Victurnien.  Ceux qui  connaissent  la vie de Paris savent qu'il ne f  Cab-4:p1010(.8)
concevoir et d'embrasser : peu d'entre elles  connaissent  la volupté des douleurs entretenu  Béa-2:p.752(13)
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ommes qui vont droit en cour d'assises.  Ils  connaissent  le code, et ne risquent jamais de  PGo-3:p.191(.4)
s.  Les femmes habituées à la vie des salons  connaissent  le jeu des glaces.  Aussi la duch  DdL-5:p.998(41)
t d'Arthez.  Lucien est un de ces coeurs qui  connaissent  le prix d'une conscience pure.  N  I.P-5:p.420(24)
ales, nos enfants seuls en profitent et n'en  connaissent  le prix qu'au moment où leurs che  CdM-3:p.531(38)
ures en allant de ce pas égal et cadencé que  connaissent  les amants.  Raoul avait foi dans  FdÈ-2:p.341(.7)
crois à l'intelligence des objets d'art, ils  connaissent  les amateurs, ils les appellent,   Pon-7:p.512(35)
s la porte du jardin.  La plupart des femmes  connaissent  les angoisses de l'intime délibér  RdA-X:p.698(12)
cidité d'idées et cette activité de main que  connaissent  les auteurs en proie à la fièvre   SMC-6:p.791(13)
 d'une canne, appelée bâton de longueur, que  connaissent  les bâtonnistes, et avec laquelle  SMC-6:p.491(.4)
tait plongé dans un de ces demi-sommeils que  connaissent  les buveurs.     « Qu'y a-t-il do  Gam-X:p.500(12)
connaissait les femmes, comme les magistrats  connaissent  les criminels, il devinait les pl  SMC-6:p.933(.2)
rt dans aucune capitale, et peu de personnes  connaissent  les débats d'une douleur vraie au  Fer-5:p.891(.9)
ent dans Paris comme aujourd'hui les fumeurs  connaissent  les débits de tabac.  Le peintre   Rab-4:p.338(.9)
 il est apprécié, respecté par ses pairs qui  connaissent  les difficultés du métier, et don  Béa-2:p.913(42)
une position sûre et définie.  Peu de femmes  connaissent  les embarras de l'existence chez   FdÈ-2:p.336(40)
mour en enfant.  Il y a d'autres raisons que  connaissent  les femmes, et dont la principale  Pet-Z:p.171(.8)
re étaient passés (Apocalypse, XXI, 1).  Ils  connaissent  les festins où l'on mange la chai  Ser-Y:p.780(18)
sément de l'audace habituelle aux amants qui  connaissent  les formules de l'algèbre féminin  DdL-5:p.976(27)
en marchant avec l'insouciance de la vie que  connaissent  les gens arrivés au dernier degré  Fer-5:p.887(20)
n coeur lui causa cette douleur profonde que  connaissent  les gens timides et les ambitieux  Aba-2:p.484(21)
 de cette allure affaissée et décomposée que  connaissent  les malheureux jusqu'à l'hôtel de  I.P-5:p.546(31)
unés comparses des théâtres secondaires, que  connaissent  les Parisiens pour s'être souvent  Pay-9:p.272(17)
rrêter tous les suspects; mais ces messieurs  connaissent  les paysans comme je les connais,  Pay-9:p.342(27)
vêtus de bleu, à démarche pesante; enfin ils  connaissent  les riches.     Ce rez-de-chaussé  Bet-7:p..56(10)
on naturelle aux gens qui, vivant de labeur,  connaissent  les rudes angoisses et le fiévreu  JCF-X:p.314(38)
Les filles à marier aussi bien que les mères  connaissent  les termes et les dangers de cett  Béa-2:p.843(22)
gent pour être son défenseur !...  Ces dames  connaissent  leur danger aussi bien, pour ne p  SMC-6:p.805(42)
alade.  Si mes paysans ne me paient pas, ils  connaissent  leurs dettes; parfois ils apaisen  Med-9:p.434(25)
tue, a été vue avec regret par tous ceux qui  connaissent  M. Hulot, dont les qualités privé  Bet-7:p.347(33)
mplis.  On dirait que ces trois petits êtres  connaissent  ma pensée et s'y conforment.  Il   Mem-I:p.374(39)
ers.  Tous les habitants se connaissent, ils  connaissent  même les voyageurs du commerce qu  Dep-8:p.775(.5)
 social, l'un de ces Ratons parisiens qui ne  connaissent  même pas leurs Bertrands, quelque  PGo-3:p..58(39)
donne d'autant plus de jouissances qu'ils en  connaissent  mieux les détails.     Du sommet   Cho-8:p.912(12)
ui ne le connaissent pas, et que ceux qui le  connaissent  n’ont que faire même d’une initia  Ten-8:p.484(.9)
r habitude de la prison; les récidivistes en  connaissent  naturellement les usages, ils son  SMC-6:p.835(23)
rait-elle comme souffrent les malades qui ne  connaissent  ni la médecine ni la chirurgie.    SMC-6:p.468(.9)
u moment, jamais gais ni sérieux; car ils se  connaissent  ou ils se craignent.  L'attente d  SMC-6:p.825(41)
és, brouis, tachés de noir que les gourmands  connaissent  par expérience, et sous la peau d  Pay-9:p.212(17)
u mois de janvier 1820.  Quand deux époux se  connaissent  parfaitement et ont pris une long  F30-2:p1077(33)
e de cette grande courtisane de laquelle ils  connaissent  parfaitement la tête, le coeur et  Fer-5:p.795(13)
er, mais que les auteurs et les journalistes  connaissent  parfaitement.  Reprenons la page   Emp-7:p.885(14)
s invisible et infini, deux mondes qui ne se  connaissent  pas : les cailloux du Fiord ont-i  Ser-Y:p.808(14)
nit, pour toute la vie, deux êtres qui ne se  connaissent  pas ?     Que la vie est dans la   Phy-Y:p.913(13)
i vous inquiéteriez-vous de ceux qui ne vous  connaissent  pas ? »     Depuis une dizaine d'  Rab-4:p.326(27)
elle à laquelle se prennent tous ceux qui ne  connaissent  pas à fond la vie parisienne, où   I.P-5:p.488(13)
le.  Ayant une de ces volontés fortes qui ne  connaissent  pas d'obstacles, il obéit aux ord  Sar-6:p1058(14)
l, monsieur, répondit-elle. Les médecins n'y  connaissent  pas de remède.  Il paraît que les  Aub-Y:p.116(28)
era pas les connaître beaucoup : elles ne se  connaissent  pas elles-mêmes !  Enfin, Dieu, v  Pet-Z:p..64(25)
...  Vous me direz : Toutes les femmes ne se  connaissent  pas en hommes... et c'est un malh  Pon-7:p.608(.3)
e Peyrade et lui avaient eu.     « Ils ne me  connaissent  pas encore, se dit-il.  Ces gens-  SMC-6:p.677(20)
ette pauvre femme, de pareilles créatures ne  connaissent  pas l'amour ! cet amour pur et dé  Bet-7:p.123(29)
ce que je connais leur cachette et qu'ils ne  connaissent  pas la mienne.     — Tu graisses   SMC-6:p.869(.7)
r pour de la laideur aux yeux de ceux qui ne  connaissent  pas la valeur morale d'une physio  Rab-4:p.289(.7)
il nécessaire, dans l'intérêt de ceux qui ne  connaissent  pas Le Havre, d'en dire un mot en  M.M-I:p.473(.5)
ches, qui, n'ayant jamais manqué de rien, ne  connaissent  pas le problème de cette règle de  MdA-3:p.395(36)
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 est presque inintelligible pour ceux qui ne  connaissent  pas le roman du révérend Maturin,  Mel-X:p.389(.9)
on de M. d'Esgrignon ou chez des gens qui ne  connaissent  pas les affaires, on y ajoutera f  Cab-4:p1081(23)
ussé par une queue de gens irrités et qui ne  connaissent  pas les formes de la justice ?...  Rab-4:p.462(.6)
né par la joie.  C'est des sentiments que ne  connaissent  pas les gens vulgaires.  J'ai agi  CdM-3:p.628(32)
ce et le savant; méprisent tout ce qu'ils ne  connaissent  pas ou tout ce qu'ils craignent;   FYO-5:p1060(.8)
t la brutalité pour de la galanterie, ils ne  connaissent  pas plus les femmes qu'ils ne sav  F30-2:p1066(41)
 dans toute sa vérité : souvent les mères ne  connaissent  pas plus leurs enfants que leurs   Lys-9:p1223(26)
s fils de cette trame immense; mais ils n'en  connaissent  pas toute l'étendue, et dans le m  Ten-8:p.525(22)
que la chose est inutile pour ceux qui ne le  connaissent  pas, et que ceux qui le connaisse  Ten-8:p.484(.8)
 époux de Mlle Massin.  Ces deux êtres ne se  connaissent  pas, ils ne se ressemblent même p  U.M-3:p.981(40)
ses de maison pour les personnes qu'elles ne  connaissent  pas, mais elle ne déguisa pas ass  Phy-Y:p1012(10)
 " Elle peut paraître laide à ceux qui ne la  connaissent  pas, mais, je l'avoue, elle a de   MNu-6:p.358(36)
mise que vous attrapez tous ceux qui ne vous  connaissent  pas.     La perruque vous préoccu  Phy-Y:p.984(27)
! bien oui, mort ! on voit bien qu'ils ne le  connaissent  pas.  Ils répètent c'te bourde-là  Med-9:p.536(29)
mon vieux ! je suis seule, et mes gens ne te  connaissent  pas.  Renvoie ta voiture.  Est-el  Bet-7:p.358(10)
inistre redevient tchiaoux.  Les Ottomans ne  connaissent  point les lois sur l'avancement n  Deb-I:p.784(20)
ce qui se sont succédé les uns aux autres la  connaissent  pour l'avoir pratiquée.  Éclairés  CéB-6:p.275(10)
la plupart des jeunes gens qui se marient ne  connaissent  que des médecins imberbes qu'ils   Phy-Y:p1158(.7)
tteignent pas les femmes vulgaires; elles ne  connaissent  que deux routes communes, ou le g  Lys-9:p1148(.1)
ne guide ceux qui vivent dans l'argent et ne  connaissent  que l'argent.  J'avais horreur de  PCh-X:p.200(33)
Vice, le Courtisan, le Malheur et l'Amour ne  connaissent  que le présent.     Au bout d'un   Pet-Z:p..68(24)
ont rien ne peut donner l'idée à ceux qui ne  connaissent  que les assemblées de Paris, les   Sar-6:p1067(26)
lles filles sont donc jalouses à vide, et ne  connaissent  que les malheurs de la seule pass  CdT-4:p.207(28)
 Massin d'oreille à oreille, les notaires ne  connaissent  que leurs intérêts; et si Dionis   U.M-3:p.847(12)
 portefeuille; gens savants avec ceux qui ne  connaissent  rien à la science, comme Sganarel  F30-2:p1124(34)
s gens sont sans indulgence, parce qu'ils ne  connaissent  rien de la vie ni de ses difficul  Lys-9:p1090(35)
usement pour nous, la plupart des hommes n'y  connaissent  rien, et ne lisent pas cet infâme  Béa-2:p.772(40)
erait leurs lèvres délicats, et ceux qui les  connaissent  savant qu'elles mangeraient des d  Phy-Y:p1036(.4)
Joseph au Salon de 1823.     « Ceux qui vous  connaissent  savent bien qui vous êtes, lui ré  Rab-4:p.326(25)
instruites des sciences mystiques, ou qui     connaissent  seulement les titres d’oeuvres qu  PLM-Y:p.505(19)
omme une de ces muettes fureurs internes que  connaissent  seuls ceux qui ont aimé sans espo  Béa-2:p.809(32)
e à Paris, dont les chirurgiens des hôpitaux  connaissent  seuls la triste gravité, car la m  FYO-5:p1112(25)
 Bergmann sans un certain tressaillement que  connaissent  seuls les gens à émotions vives,   A.S-I:p.943(17)
nts, les diplomates, enfin tous les esclaves  connaissent  seuls les ressources et les réjou  FdÈ-2:p.329(19)
 folies des Hulot et des Crevel.  Les femmes  connaissent  si bien leur puissance en ce mome  Bet-7:p.421(.7)
e ces cris du coeur auxquelles les femmes se  connaissent  si bien.  " Ah ! Maurice, me dit-  Hon-2:p.589(21)
s veulent quelquefois se tromper, mais elles  connaissent  toujours bien les enfants qu'elle  I.P-5:p.641(37)
orps de bibliothèque en bois de merisier que  connaissent  tous ceux qui ont flâné dans le q  ZMa-8:p.831(19)
ts de ce colonel la fameuse rose-Giguet, que  connaissent  tous les amateurs.  Ce vieillard,  Dep-8:p.720(36)
 les poissons dans l'eau.     — Les épiciers  connaissent  tous les mots de La Fontaine ! di  MNu-6:p.342(.4)
légion de diables invisibles ou visibles qui  connaissent  tous mes secrets, ouvrent mes ser  M.C-Y:p..49(14)
 sans faire antichambre.  Ces trois familles  connaissent  toutes les familles d'Arcis...  O  Dep-8:p.738(24)
de la Péchina cette expression délirante que  connaissent  toutes les femmes, je suis bonne   Pay-9:p.213(28)
mesurés avec mille caprices par semaine, ils  connaissent  toutes les vibrations de la corde  Ga2-7:p.851(.7)
es forment une sorte de république, elles se  connaissent  toutes; les domestiques, qu'elles  DFa-2:p..65(11)
tances, qu'ils ne peuvent se joindre, ils se  connaissent  trop tard ou sont trop tôt séparé  Med-9:p.555(25)
incendie intérieur que beaucoup de Parisiens  connaissent , car ces situations horribles abo  P.B-8:p.150(10)
remière fois, j'éprouvai ce spleen moral que  connaissent , dit-on, les plus robustes lutteu  Lys-9:p1137(30)
, reprit Béatrix.  Les femmes entre elles se  connaissent , elles savent combien leur attitu  Béa-2:p.800(.1)
ue par des messagers.  Tous les habitants se  connaissent , ils connaissent même les voyageu  Dep-8:p.775(.5)
de la tête de Méduse.  « On dirait qu'ils me  connaissent , pensa le baron.  Alors, tout s'e  Bet-7:p.102(.7)
t un secret pour la plupart des gens qui les  connaissent  ?  Un haut rang, une illustre nai  F30-2:p1071(12)
son pour quelques jours.  Mais les femmes se  connaissent -elles en finance ?...  Quand les   SMC-6:p.594(.8)
s humaines si elles prenaient la parole.  Ne  connaissent -elles pas les douleurs et les joi  Ser-Y:p.803(20)
e; aussi n'y veux-je point de témoins qui me  connaissent ; aussi mon mariage sera-t-il célé  Mem-I:p.363(16)



- 215 -

Chiverni, le grand maître et le cardinal les  connaissent ; mais ces deux renards ne les dis  Cat-Y:p.251(29)
 Vous voyez que le maître et le serviteur se  connaissent .     — Qui est ton maître ...      eba-Z:p.645(37)
; mais que toutes les femmes de quarante ans  connaissent .  À cet âge, le métier de nourric  eba-Z:p.545(17)
 tout entier, les deux Cours, le Palais vous  connaissent .  Je ne vous répéterai pas ce que  Int-3:p.492(15)
forces de la femme, et que les femmes seules  connaissent .  Pendant que la malheureuse marq  Aba-2:p.497(40)
 science de l'homme, l'Anthropologie, ne les  connaissent .  Riquet, Perronet, Léonard de Vi  CdV-9:p.804(.7)
aisse, dit-on, à la fin des mois.  Vous vous  connaissez  à ça, pas vrai ?     — Pardieu ! E  EuG-3:p1117(41)
nation, je quitterai votre maison; mais vous  connaissez  Adam.  Si je vous abandonne les rê  FMa-2:p.234(31)
es, mais ce n'est rien encore.  Ah ! si vous  connaissez  alors de quelle force magique un h  Phy-Y:p1193(33)
 vous vous sentez prêt à la justifier.  Vous  connaissez  alors Mme Firmiani.     Lorsque le  Fir-2:p.151(.4)
termine au plus fort de sa flamme, vous n'en  connaissez  alors pas les cendres; mais ici Di  Ser-Y:p.846(.6)
s plus belles chances à Simon Giguet !  Vous  connaissez  Arcis, il ne pouvait y avoir d'aut  Dep-8:p.744(20)
eux.  Le premier acte était fini.     « Vous  connaissez  assez Mme de Nucingen pour lui pré  PGo-3:p.154(32)
s à l'hôtel des commissaires priseurs.  Vous  connaissez  assez Paris pour voir la tournure   HdA-7:p.782(34)
 visible de cette machine commerciale.  Vous  connaissez  aujourd'hui le secret de la maison  MNu-6:p.372(.2)
épensais ainsi que neuf sous par jour.  Vous  connaissez  aussi bien que moi quel soin je po  MdA-3:p.395(.7)
si je voulais encore !  Tenez monsieur, vous  connaissez  bien ce gringalet de ferrailleur q  Pon-7:p.606(.8)
ancienne marchande de mules au Palais — vous  connaissez  bien la galerie marchande qu'on a   Pon-7:p.603(40)
 !...  Et, enfin, le papa Monistrol que vous  connaissez  bien m'a chargé de vous dire que s  Pon-7:p.614(.5)
les siens, et de vous dire : « Étudiez-le !   Connaissez  bien toute l'importance de votre d  I.P-5:p.258(30)
ie avec les beaux sentiments.     — Vous les  connaissez  bien, dit Minard, voilà des sycoph  P.B-8:p.101(15)
entrer un jeune pays qui lui dit : " Vous me  connaissez  bien, monsu Massol, je suis le pet  CSS-7:p1176(20)
 jour vous accepteriez mon sang.  Si vous me  connaissez  bien, vous devez savoir que ma par  RdA-X:p.784(41)
le que j'aie chez moi un tableau...  Vous me  connaissez  bien.  D'ailleurs, si vous voulez,  Pon-7:p.712(15)
e de neveu.     — Bon, fit Gigonnet, vous le  connaissez  bien. »     Les usuriers saluèrent  Emp-7:p1066(30)
 femme nous firent souper avec Judith.  Vous  connaissez  ces choses-là, je ne vous en impat  Med-9:p.579(39)
our pendant des trimestres entiers, vous qui  connaissez  combien j'aime Mme de Sérisy, avoi  Deb-I:p.822(42)
'Arthez a raison, s'écria Lucien.     — Vous  connaissez  d'Arthez ? dit Lousteau.  Je ne sa  I.P-5:p.371(33)
t de fortune de Lucien.     « Mes amis, vous  connaissez  de longue main la bonne fortune du  SMC-6:p.440(.3)
répondit Béatrix, et vous, monsieur, vous me  connaissez  depuis quatre ans...     — Et je s  Béa-2:p.930(36)
 cent mille francs, mon gros corrompu.  Vous  connaissez  des hommes, dans ce temps-ci, qui   SMC-6:p.608(36)
ne grande famille ? avez-vous un nom ?  Vous  connaissez  des Lupeaulx, son nom ressemble au  I.P-5:p.482(36)
Il entends très difficilement.     — Vous le  connaissez  donc ?     — Oui. »     Elle s'enh  Sar-6:p1051(16)
lement, ai-je dit au jeune homme.  — Vous le  connaissez  donc ? » m'a-t-il répondu naïvemen  Mem-I:p.263(.4)
ents positifs sur Mme Séchard.     — Vous la  connaissez  donc ? demanda Derville surpris de  SMC-6:p.663(39)
 en se rappelant Oscar.     — Eh ! vous vous  connaissez  donc ? demanda Godeschal à Georges  Deb-I:p.854(31)
 nomment le cachet de Salomon.     — Vous le  connaissez  donc ? demanda le marchand dont le  PCh-X:p..82(32)
on de voix visiblement altéré.     — Vous la  connaissez  donc ? répondit le docteur avec ét  DFa-2:p..81(40)
pable, dit Raoul avec chaleur.     — Vous la  connaissez  donc bien ? »     Nathan se mit à   FdÈ-2:p.331(20)
n attendait d'un prêtre espagnol.     « Vous  connaissez  donc les Rastignac ?... lui demand  I.P-5:p.695(15)
épassé les deux autres équipages.     — Vous  connaissez  donc monsieur ? demanda rageusemen  Béa-2:p.930(32)
ns comprendre cette épigramme.     — Vous ne  connaissez  donc ni la fortune ni la situation  Pie-4:p..68(10)
as vouloir réunir l'eau et le feu ?  Vous ne  connaissez  donc pas les femmes ? elles sont c  Lys-9:p1228(15)
 la langue dans le salon.     — Mais vous ne  connaissez  donc pas les lois ?...  J'en sais   P.B-8:p.119(16)
 bonhomme se rembrunit encore.     « Vous ne  connaissez  donc pas son histoire, reprit-il.   L.L-Y:p.676(23)
er, à son grand étonnement.     — Vous ne me  connaissez  donc plus ? répondit le baron avec  Bet-7:p.120(13)
 choses ?     — C'est mon secret.     — Vous  connaissez  donc son nom ? »     Le comte incl  Bal-I:p.141(13)
 magnétisme ! s'écria Gazonal.  Ah çà ! vous  connaissez  donc tout ?...     — Ami Gazonal,   CSS-7:p1196(.4)
nce de ce prêtre, et j'oublierai que vous la  connaissez  également.  Si nous ne nous gardio  CdT-4:p.233(17)
Et vous, vous êtes un vieux corbeau qui vous  connaissez  en cadavres, répondit Mitral.       Emp-7:p1037(30)
ien en grand deuil.     BIXIOU     Vous vous  connaissez  en gravures, mais vous ignorez les  Emp-7:p.998(17)
!  Je me connais en remords, comme vous vous  connaissez  en repentirs, mon cher curé : ceux  U.M-3:p.978(.6)
 me la confiez, ou je serais mort !  Vous me  connaissez  et vous connaissez nos deux chiens  M.M-I:p.489(21)
ccepté l'argent d'une actrice.     — Vous ne  connaissez  guère ces gens-là, ma chère, dit l  FdÈ-2:p.374(32)
rs décorateur ? fit Mistigris.     — Vous ne  connaissez  guère le langage des cours.  Je vo  Deb-I:p.800(24)
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s vient souvent à la maison.     — Ah ! vous  connaissez  l'abbé Frayssinous ? demanda le co  Deb-I:p.801(27)
 moi-même ! je suis gâté sur ce point.  Vous  connaissez  l'affection unique à laquelle je s  M.M-I:p.679(33)
avoir pu la signer par-devant notaire.  Vous  connaissez  l'effet des cheveux blonds et des   MNu-6:p.350(.7)
lle encore toutes ces précautions ?...  Vous  connaissez  la cage, voici l'oiseau.     Alors  M.M-I:p.481(.9)
e l'air, comprimé, dilaté, répercuté ?  Vous  connaissez  la composition de l'air : azote, o  Ser-Y:p.827(15)
 bon tronçon d'homme, reprit Benassis.  Vous  connaissez  la déroute, inutile de vous en par  Med-9:p.455(11)
division.     BIXIOU     Papa Phellion, vous  connaissez  la géographie ?     PHELLION, se r  Emp-7:p1025(.2)
 de sa femme, qui n'a pas d'héritiers.  Vous  connaissez  la haine de du Croisier pour les d  Cab-4:p1072(.6)
 emphase en regardant le jeune Breton.  Vous  connaissez  la jalousie de Conti, s'il savait.  Béa-2:p.780(16)
t être sauvés que d'une seule manière.  Vous  connaissez  la loi du 6 floréal an XI, elle am  Ten-8:p.575(.3)
 à l'air, se serait fermée à un désir.  Vous  connaissez  la mélodie des sons graves parfait  Lys-9:p1124(25)
ulot d'Ervy.  Comment pouviez-vous, vous qui  connaissez  la minutieuse exactitude avec laqu  Bet-7:p.346(27)
     « Ma chère, ignorez-vous donc, vous qui  connaissez  la province, ignorez-vous ce dont   CdM-3:p.592(.5)
s; mais on ne nous laissera pas sortir, vous  connaissez  la sévérité avec laquelle les port  Cat-Y:p.314(32)
nt de velours dont parlait Bernadotte.  Vous  connaissez  la singulière personnalité des Ang  Lys-9:p1141(39)
s débiteurs...     — Hé bien, monsieur, vous  connaissez  la situation de vos débiteurs, ils  Mus-4:p.637(33)
elle daigne les écumer ?  Voilà comment vous  connaissez  la vie ! les affaires, ma belle ?.  Bet-7:p.325(.9)
cascades au point du jour, en France ?  Vous  connaissez  le Genre, voici l'Individu.     Il  I.G-4:p.564(16)
er aura des cordes de moins à sa lyre.  Vous  connaissez  le pourquoi de ces paroles.  Mon a  Lys-9:p1142(40)
ère se fait intelligence en vous que vous ne  connaissez  le procédé simple et naturel qui l  Ser-Y:p.822(29)
cité dont l'accusait la marquise.     — Vous  connaissez  le proverbe ? répondit-elle.  Il n  FdÈ-2:p.330(23)
.  La bataille de Waterloo se livre, vous en  connaissez  le résultat.  La France fut mise e  F30-2:p1111(41)
 dans l'attitude d'un homme anéanti.  " Vous  connaissez  le secret de ma vie, me dit-il en   Hon-2:p.549(12)
in il fallait une leçon à mon Adolphe.  Vous  connaissez  le vicomte de Lustrac, un amateur   Pet-Z:p.125(32)
ervenir ?  M. Chesnel et toi, ma bonne, vous  connaissez  les dispositions de monsieur le pr  Cab-4:p1082(19)
as de bêtises, Werbrust, dit du Tillet, vous  connaissez  les gens qui ont de son papier, éc  MNu-6:p.385(21)
 rien pour vous.     — Ça me fa !     — Vous  connaissez  les Keller ?     — Paugoub.     —   SMC-6:p.543(20)
t devant les gargotes de faubourgs.     Vous  connaissez  les lieux.  Voici les êtres et leu  Pay-9:p..82(40)
ésert comme les marais Pontins...     — Vous  connaissez  les marais Pontins ? dit Godefroid  Env-8:p.330(36)
ient de grosses gouttes de sueur.     « Vous  connaissez  les motifs de mon refus, lui répon  U.M-3:p.969(12)
s ne payez que l'affaire faite...     — Vous  connaissez  les personnes ?     — Non, mon che  Bet-7:p.387(.4)
vez sans doute lu ma requête, monsieur; vous  connaissez  les principaux faits sur lesquels   Int-3:p.460(27)
ans de services, je suis sans fortune.  Vous  connaissez  les principes des quatre cents élu  Bet-7:p.341(26)
consul en s'adressant à Camille Maupin, vous  connaissez  les ressources de l'art, les ruses  Hon-2:p.580(.5)
ur Poulain, a dû me recommander à lui.  Vous  connaissez  M. Poulain ?     — Je le crois bie  Pon-7:p.632(23)
    « Madame, s'écria doucement Gaston, vous  connaissez  ma faute, mais vous ignorez mes cr  Aba-2:p.479(.5)
tiez de prison, répondit l'avoué.     — Vous  connaissez  ma femme ? demanda le colonel.      CoC-3:p.329(40)
 sot, imposez-lui silence à l'instant.  Vous  connaissez  ma situation ici ?  Quoique j'y ai  I.P-5:p.242(.5)
ne vous ai point tourmenté.  Maintenant vous  connaissez  ma situation.  Vous savez que je n  V.F-4:p.835(29)
onhomme en regardant Godefroid étonné.  Vous  connaissez  Madame, vous savez si elle manque   Env-8:p.289(13)
ante ans de prédécesseur à successeur.  Vous  connaissez  maintenant chacun des deux adversa  HdA-7:p.783(.6)
l de l'appartement est en mon nom... "  Vous  connaissez  Maxime, il trouva le carrossier tr  HdA-7:p.789(43)
où puis-je aller ? que puis-je faire ?  Vous  connaissez  mes capacités...  Vous avez vu Cor  SMC-6:p.922(21)
unesse dans des voies nouvelles.  Vous seule  connaissez  mes opinions : selon moi, le monde  CdV-9:p.793(.7)
t, nous revenons de la rue de Vendôme.  Vous  connaissez  mes opinions, Lucien.  Dans toute   I.P-5:p.513(.9)
 personne.     « Mes amis, leur dit-il, vous  connaissez  mes relations avec Florine, vous s  FdÈ-2:p.308(19)
 dit Sixte à l'oreille de sa femme, vous qui  connaissez  mieux que moi Angoulême, ne devrie  I.P-5:p.678(40)
raments et des facultés différentes, et vous  connaissez  mieux que personne l'envers des vi  I.P-5:p.326(.1)
endre sur lui de répondre de l'avenir.  Vous  connaissez  mon attachement à la Légitimité.    FdÈ-2:p.372(22)
menait dans les allées du petit jardin, vous  connaissez  mon coeur et vous savez combien je  RdA-X:p.760(26)
ler un vieux magistrat; mais, monsieur, vous  connaissez  mon histoire, et cet homme est un   Env-8:p.361(20)
ouver folle de vous parler ainsi.  Mais vous  connaissez  mon père, et, à ce titre, vous ne   PGo-3:p.156(24)
s huissiers et sur l'avocat.     « Ah ! vous  connaissez  monsieur le procureur général, dit  SMC-6:p.737(27)
urs reprises les deux étrangères.     « Vous  connaissez  Montauran, leur disait-elle, il s'  Cho-8:p1031(40)
érer les rapports ?  La fraction que vous en  connaissez  n'est-elle pas à leur somme totale  Ser-Y:p.808(.6)
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aux et les dîners aux journalistes.  Vous ne  connaissez  ni les hommes, ni les affaires.     I.P-5:p.385(30)
iez vous tuer.  Vous êtes un enfant, vous ne  connaissez  ni les hommes, ni les choses.  Une  I.P-5:p.695(20)
je serais mort !  Vous me connaissez et vous  connaissez  nos deux chiens des Pyrénées.  On   M.M-I:p.489(21)
 à celui des troupes de ligne.     « Si vous  connaissez  parmi vous des hommes partisans de  Cho-8:p.959(38)
 Pons, pour qui me prenez-vous ?  Vous ne me  connaissez  pas !     — Ah ! vous m'aimerez en  Pon-7:p.607(17)
nier s'il les rencontrait !  Mais vous ne le  connaissez  pas !  C'est une âme de bronze, il  eba-Z:p.637(12)
épondit la comtesse.  D'ailleurs, vous ne le  connaissez  pas !  Il est déjà bien las de deu  eba-Z:p.636(.3)
parlez, dit Godefroid.     — Ah ! vous ne la  connaissez  pas ! »     Et elle raconta naïvem  Env-8:p.408(41)
 M. Pons, c'est un vieil ostiné ! vous ne le  connaissez  pas ! c'est lui qui me fait endêve  Pon-7:p.680(.8)
e vous livrer du papier blanc...  Vous ne me  connaissez  pas !... ajouta-t-il.  Je me fie à  SMC-6:p.926(27)
C'est entendu, dit Cérizet.  Mais vous ne me  connaissez  pas : brûlez cette lettre devant m  I.P-5:p.718(41)
tre, Rabourdin la reconnut.     « Vous ne me  connaissez  pas bien, dit-il au chef de bureau  Emp-7:p1019(14)
à personne qu'aux gogos... (pardon ! vous ne  connaissez  pas ce mot de Bourse) ils n'auront  Bet-7:p.322(37)
in que tu le penses, reprit Bixiou.  Vous ne  connaissez  pas ce qu'est Nucingen, financière  MNu-6:p.338(.1)
ants du château de Cinq-Cygne.     « Vous ne  connaissez  pas ces gens-là », dit Peyrade en   Ten-8:p.559(.3)
meurent ici, vous lui répondriez que vous ne  connaissez  pas ces personnes-là...     — C'es  Bet-7:p.375(18)
    — Non, dit Delphine en souriant, vous ne  connaissez  pas ces sortes de femmes-là.  Mais  PGo-3:p.256(23)
demain, il n'y a pas à tortiller...  Vous ne  connaissez  pas Cibot : quand il est en colère  Pon-7:p.676(25)
 leur prêtassent de l'argent !     — Vous ne  connaissez  pas de Marsay !  À l'heure où je v  CdM-3:p.621(43)
mettez-moi de vous nommer ainsi.  Vous ne me  connaissez  pas encore !  Écoutez, un homme mo  Cho-8:p1152(38)
t la porte sans oser vous demander.  Vous ne  connaissez  pas encore la littérature, reprit-  Mus-4:p.756(.1)
ps qui court, est bien difficile, et vous ne  connaissez  pas encore les maîtres à qui vous   Cat-Y:p.353(.8)
cria Godefroid stupéfait.     — Oh ! vous ne  connaissez  pas encore Manon ! répliqua le bon  Env-8:p.314(33)
rlons point de tout ceci, mon frère, vous ne  connaissez  pas encore quel est mon caractère.  Rab-4:p.445(.7)
 mon cher Hoffmann, un Berlinois que vous ne  connaissez  pas encore, mais qui viendra prend  eba-Z:p.737(21)
ui dites aller si souvent à Presles, vous ne  connaissez  pas Franconville ?     — Monsieur,  Deb-I:p.805(.8)
  — Oh ! dit le comte de Grandville, vous ne  connaissez  pas la France.  On a dû laisser au  Hon-2:p.547(10)
veau dans de pareilles entreprises.  Vous ne  connaissez  pas la misère à son dernier périod  Bet-7:p..69(33)
is il le sera.     — Eh bien ?     — Vous ne  connaissez  pas la politique. »     Pendant qu  Emp-7:p1093(31)
uvre être obscur.  Ma chère Pauline, vous ne  connaissez  pas la puissance du regard auquel   L.L-Y:p.663(.3)
al accroché, il va tomber.  Eh bien, vous ne  connaissez  pas le coeur humain, vous n'êtes p  Emp-7:p1025(11)
 oeillades.     — Et elle réussira.  Vous ne  connaissez  pas le dévouement et la finesse de  I.P-5:p.381(32)
e cette heure, je viens vous dire : 'Vous ne  connaissez  pas le malheur, ne l'accusez pas !  Env-8:p.271(13)
n'oserait le critiquer.  Je vois que vous ne  connaissez  pas le monde, je vous en aime dava  DdL-5:p.957(.6)
quoi... la révolution de Juillet, et vous ne  connaissez  pas le monde-piété... les commissi  Pon-7:p.647(29)
ibre que je ne le suis moi-même.  Si vous ne  connaissez  pas le supplice qu'une seule pensé  Mem-I:p.286(37)
 — Le voilà, dit le vieux libraire.  Vous ne  connaissez  pas les affaires, monsieur.  En pu  I.P-5:p.307(.9)
e, vous êtes à l'entrée de la vie, vous n'en  connaissez  pas les défilés.  Il faut pardonne  M.M-I:p.704(28)
neur et la vertu de la maison.     — Vous ne  connaissez  pas les femmes, mon bon Mathias, d  CdM-3:p.625(.4)
tivement signifié mon congé...     — Vous ne  connaissez  pas les femmes, répondit Mme d'Esp  I.P-5:p.479(31)
 que vous ne soyez à la préfecture.  Vous ne  connaissez  pas les gens de ce canton-ci !      Pay-9:p.177(42)
 tenir dans les termes de la loi...  Vous ne  connaissez  pas les lois, moi je les connais..  Pon-7:p.645(26)
— Une invention et cent francs !...  Vous ne  connaissez  pas les lois; il faut deux mille f  P.B-8:p.127(27)
e.     — Mais, monsieur le ministre, vous ne  connaissez  pas ma femme, elle a tout mangé.    Bet-7:p.345(42)
chez moi la moindre hésitation; mais vous ne  connaissez  pas ma mère, et jamais elle ne con  Béa-2:p.923(35)
 dit vivement Clémentine.     — Oh ! vous ne  connaissez  pas Malaga, dit le capitaine avec   FMa-2:p.239(11)
 paroles et dans votre conduite, car vous ne  connaissez  pas mon père, et ...     — Qu'est-  eba-Z:p.682(43)
vé ? demanda Mme Chiffreville.     — Vous ne  connaissez  pas notre aventure avec ce Brunner  Pon-7:p.564(27)
me la vôtre, adressée à un poète que vous ne  connaissez  pas personnellement.  Tous les écr  M.M-I:p.522(32)
ais il a été si bien absorbé, que vous ne le  connaissez  pas plus que Finot ne connaissait   MNu-6:p.340(35)
dit Gazonal, il y a les ouvriers...  Vous ne  connaissez  pas tous les produits de l'industr  CSS-7:p1178(.9)
peut-être un jour le riche Butscha.  Vous ne  connaissez  pas tout ce qu'il y a d'audace che  M.M-I:p.570(20)
 fille ?... s'écria Mme Hulot.     — Vous ne  connaissez  pas Valérie, madame, reprit gravem  Bet-7:p.327(24)
s encore ?...     — Oh ! mon père... vous ne  connaissez  pas votre fille.  Pourrais-je aime  M.M-I:p.605(16)
réchal d'Ancre.  Vous voyez bien que vous ne  connaissez  pas votre histoire de France.  N'a  I.P-5:p.696(13)
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ves de Servin, s'écria le président, vous ne  connaissez  pas Watteau ?     — Je connais Dav  Pon-7:p.540(40)
deux belles natures, des sonnets que vous ne  connaissez  pas, car ma poésie est trop au-des  Mem-I:p.291(12)
r apprenez que cette route-là, si vous ne la  connaissez  pas, est faite pour les écureuils.  Deb-I:p.746(.7)
 ils se mirent à causer d'affaires.  Vous ne  connaissez  pas, je le crois, l'étendue de mes  Cab-4:p1044(16)
ue le manuscrit de Lucien à la main; vous ne  connaissez  pas, messieurs, le mal que les suc  I.P-5:p.368(32)
certain sens qui nous échappe.  Vous ne vous  connaissez  pas, mon cher.  Avec un peu de ten  U.M-3:p.865(36)
sion, répondit la portière.     — Vous ne me  connaissez  pas, répliqua le docteur en se pos  Pon-7:p.628(37)
 Il aura donc bien changé !  Mais vous ne le  connaissez  pas, votre enfant, il est vantard,  Deb-I:p.829(36)
uelque temps, une fille bien née que vous ne  connaissez  pas, vous autres, elle ne va nulle  Pax-2:p.116(.1)
z atteinte à l'endroit sensible.  Vous ne me  connaissez  pas, vous me connaîtrez.  Je sens   M.M-I:p.543(36)
gré moi, tourné contre vous; mais vous ne me  connaissez  pas.     — Eh bien, il faut se con  Pie-4:p.136(.5)
mon fils !... dit Carlos Herrera, vous ne me  connaissez  pas.  Croyez-vous que je prendrais  I.P-5:p.706(41)
e.     — Le distraire ! monsieur, vous ne le  connaissez  pas.  Il a tué l'autre jour un hom  PCh-X:p.288(39)
elles de quelques autres auteurs que vous ne  connaissez  pas.  Je sortirai la première et v  Béa-2:p.769(37)
rois mots, une autre historiette que vous ne  connaissez  pas.  Un ambitieux, prêtre et jeun  I.P-5:p.695(32)
 Mme Roguin.  — Lui ! engagé ?... vous ne le  connaissez  pas.  — Savez-vous la position de   MNu-6:p.357(.5)
in à son nom... s'écria Brigitte, vous ne me  connaissez  pas...     — Je ne vous connais pa  P.B-8:p.130(18)
aux conditions     qu'il...     — Vous ne le  connaissez  pas...     — Mais...     — Tais-to  Mus-4:p.708(.8)
 que toutes vos richesses.     — Vous ne les  connaissez  pas... »     Avant que l'avare n'e  Cho-8:p1088(32)
'abbé Brossette, dit Lupin.     — Vous ne le  connaissez  pas; il est défiant comme un merle  Pay-9:p.279(23)
i veulent voir la vignette du titre. Vous ne  connaissez  personne, vous n'avez d'accès dans  I.P-5:p.342(13)
jà sa résolution n'eût été prise.     « Vous  connaissez  peu le monde, dit Godefroid, puisq  Env-8:p.277(38)
 ce qu'un aimable homme, M. Justin, que vous  connaissez  peut-être, un petit vieux qui a de  Fer-5:p.853(21)
le poitou et engantez-moi en sanglier (ne me  connaissez  plus, prenons nos précautions et t  SMC-6:p.841(26)
mme un affamé se jette sur du pain.  Vous ne  connaissez  point Paris !  Voyez où vous en êt  Bet-7:p.259(25)
cuser, de vous faire observer que vous ne me  connaissez  point, reprit Peyrade en jetant un  SMC-6:p.558(11)
.  Et d'abord, fort heureusement, vous ne me  connaissez  point.  Je puis vous le dire avec   M.M-I:p.535(27)
ous les avez si bien évitées que vous ne les  connaissez  point.  Mme de Mortsauf a eu raiso  Lys-9:p1228(43)
 sûr de ses faits et gestes...     — Vous ne  connaissez  rien à cela, Josette, faites chauf  RdA-X:p.735(.8)
le paysan !  Ne voyez-vous pas (mais vous ne  connaissez  rien à la politique !...) que le G  Pay-9:p..98(16)
us êtes perdu.  Vous êtes un enfant, vous ne  connaissez  rien aux femmes, vous ne savez qu'  Béa-2:p.768(21)
parler à Calyste, il a tort avec vous qui ne  connaissez  rien aux mystifications parisienne  Béa-2:p.724(23)
toutes les femmes de théâtre.     « Vous n'y  connaissez  rien, lui dit Martainville, elle j  I.P-5:p.529(24)
ademoiselle; mais, si elle sont à vous, vous  connaissez  sa bonne foi : la sainteté de sa v  CdT-4:p.222(19)
 devenant rouge comme une cerise.     — Vous  connaissez  Sa Seigneurie le comte de Sérisy ?  Deb-I:p.801(35)
eurais alors dans une petite rue que vous ne  connaissez  sans doute pas, la rue de Lesdigui  FaC-6:p1019(.3)
outes ces coquettes a confinée là-bas.  Vous  connaissez  sans doute sa famille ?     — Oui,  Pax-2:p.115(40)
d ce bien est le fruit de mes remords.  Vous  connaissez  seul, capitaine, le secret de ma v  Med-9:p.575(21)
oublier toutes les convenances, vous qui les  connaissez  si bien !  Croyez-vous donc, chère  I.P-5:p.258(.9)
éfendrais les cabriolets), roi dissolu, vous  connaissez  son parc aux cerfs, y a beaucoup c  P.B-8:p..52(27)
d.  M. Janvier, M. Dufau, tous ceux que vous  connaissez  sont venus les premiers.  M. Benas  Med-9:p.597(16)
 Berthier, successeur de Cardot, et vous qui  connaissez  tant de monde...     — Eh ! j'ai t  Pon-7:p.700(32)
ce loup nommé Gilet, reprit Desroches.  Vous  connaissez  tous les détails, à vous maintenan  Rab-4:p.469(.7)
ement et dans le monde des écus.  Enfin vous  connaissez  tout aussi bien que moi les liquid  SMC-6:p.923(15)
e, trop nouveau venu dans la Presse; vous en  connaissez  trop peu les ressorts secrets, les  I.P-5:p.514(23)
et qui concerne notre chère Modeste...  Vous  connaissez  Tullia, la danseuse de l'Opéra, j'  P.B-8:p.135(.8)
reprit le colonel, que vous me direz si vous  connaissez  une charmante petite femme assise   Pax-2:p.111(31)
vivement Brunner en l'interrompant.  Si vous  connaissez  une pauvre fille dans une famille   Pon-7:p.562(.1)
 Oui, ma bonne mère, répondit-il.     — Vous  connaissez  votre ancien logement, reprit-elle  PCh-X:p.228(.5)
 Oh ! je vous connais mieux que vous ne vous  connaissez  vous-même.  Rabourdin est un homme  Emp-7:p.953(.9)
 qu'elle vous connaît mieux que vous ne vous  connaissez  vous-même; qui vous prouvera l'inu  Phy-Y:p1084(.9)
l, elle a dû le peu de défiance que vous lui  connaissez , à ses malheurs.  Le vieillard s'e  Env-8:p.283(41)
xplications.  Quant à Fanny Malvaut, vous la  connaissez , c'est ma femme !     — Le pauvre   Gob-2:p.978(16)
ez eux avec ce beau sang-froid que vous leur  connaissez , dit Blondet, il y a de quoi faire  MNu-6:p.344(.6)
 qui connais la forêt aussi bien que vous la  connaissez , dit la comtesse en regardant auto  Ten-8:p.564(.2)
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irer les croisillons en fonte dorée que vous  connaissez , dit Mme Tiphaine, donne entrée su  Pie-4:p..58(23)
ondre à l'amour-propre de quelqu'un que vous  connaissez , dit-elle.  Si j'ai été trompée pa  PGo-3:p.172(38)
, mais avec une patience angélique.  Vous la  connaissez , elle a été soutenue dans cette pr  Mem-I:p.314(17)
ette façon poétique si admirable et que vous  connaissez , est le soleil de ces souvenirs...  Béa-2:p.852(29)
a bienfaisance, ni la philanthropie que vous  connaissez , et qui se divisent en plusieurs b  Env-8:p.324(31)
mblable à celle du comte de Sérizy, que vous  connaissez , je crois, tous; mais plus obscure  Hon-2:p.532(43)
aliste; sa pauvre femme ignore tout, vous la  connaissez , je l'aurais su plus tôt si elle a  Cab-4:p1000(12)
 attaque qui compromettrait ma vie : vous me  connaissez , je ne survivrai pas à la perte de  Béa-2:p.801(40)
ce fût la probe et excellente femme que vous  connaissez , l'oeil pouvait-il s'y tromper.  E  Rab-4:p.326(40)
e cette noble Henriette, que maintenant vous  connaissez , le soleil a été moins chaud et mo  Lys-9:p1220(17)
e :     « Un de mes amis, Claparon, que vous  connaissez , m'a prié de venir vous voir; il v  P.B-8:p.145(26)
endroit où se tenait Maurice.     « Vous qui  connaissez , m'a-t-on dit, les moindres partic  CdV-9:p.778(.8)
 l'ouïe fine; quant à l'entendement, vous le  connaissez , mademoiselle de Maucombe !     Je  Mem-I:p.217(17)
 ?     — Oh ! mon père, comment vous, qui le  connaissez , me faites-vous une semblable ques  SMC-6:p.453(39)
 meilleur des êtres vivants; mais si vous le  connaissez , mon amour doit vous sembler bien   SMC-6:p.452(22)
es récifs, et qui les connaît comme vous les  connaissez , mouillerait un brick dans la cave  eba-Z:p.641(27)
é le vicomte de Fontaine.  Le fils, que vous  connaissez , n'est pas encore marié; il vit av  Env-8:p.276(27)
îtrez personne au monde mieux que vous ne me  connaissez , que nul homme n'aura dans ce coeu  Lys-9:p1222(32)
on, mais nous allons jouer à un jeu que vous  connaissez , répondit Gérard en reparaissant.   Cho-8:p1048(22)
 malicieusement son compagnon.     « Vous le  connaissez , sans doute ? reprit Estelle après  Deb-I:p.815(.3)
itante, j'ai porté chez cet usurier que vous  connaissez , un homme fabriqué par l'enfer, qu  PGo-3:p.246(28)
, avait fait du prince de Cadignan, que vous  connaissez , un Othello à triple garde, se met  SdC-6:p.994(.3)
que ce n'est pas un homme léger, vous qui le  connaissez  ! »     Ce cri fut sublime.     «   FMa-2:p.221(24)
 peu l'air militaire ?...     — Ah ! vous le  connaissez  !... » lui cria Vanda sur le pas d  Env-8:p.410(.3)
.  Le thème du frère et de la soeur, vous le  connaissez  : ils avaient à satisfaire leur ro  Pie-4:p..51(10)
 des gens puissants.     BIXIOU     Vous les  connaissez  ?     DUTOCQ     Oui.     BIXIOU    Emp-7:p1084(29)
in...  Tenez, lisez sa lettre.  Mais vous le  connaissez  ? »     Godefroid lut ce qui suit   Env-8:p.410(25)
oit être le jouet de personne.     — Vous le  connaissez  ? demanda froidement le jeune émig  Cho-8:p1023(12)
chambre de la princesse de Cadignan ?... la   connaissez -vous ?     — Non, mais Julien la c  Dep-8:p.791(29)
 devineriez jamais.  C'est chez mon mari, le  connaissez -vous ?  — Pas le moins du monde.    Phy-Y:p1133(22)
 — Un homme en équipage est venu ce soir, le  connaissez -vous ? »     Mme Olivier avait bie  Bet-7:p.221(25)
u, tu as raison.  Je reviens à nos moutons.   Connaissez -vous Beaudenord ?  Non, non, non.   MNu-6:p.340(31)
ne fille à retirer de la perdition.     — La  connaissez -vous bien ? demanda la baronne.     Bet-7:p.438(18)
e trouver cette fortune très médiocre.     «  Connaissez -vous bien Arcis ? demanda-t-il à G  Dep-8:p.799(31)
uement sans sacrifice ! dit Montauran.     —  Connaissez -vous bien le Roi ? dit La Billardi  Cho-8:p1061(35)
urvint.  Ferragus se leva pour sortir.     «  Connaissez -vous cet homme ? » demanda M. de M  Fer-5:p.833(14)
? demanda la marquise en montrant Châtelet.   Connaissez -vous donc déjà Mme de Sérizy ?      I.P-5:p.275(37)
ns ses partitions...     — Hé ! monsieur, ne  connaissez -vous donc pas le danger qu'il y a   Phy-Y:p1055(33)
d'un son de voix plein d'émotion.     — Mais  connaissez -vous donc un remède à la mort ? s'  DFa-2:p..80(21)
mme le Régent, le trisaïeul de notre Roi...   Connaissez -vous la fortune de cette demoisell  Dep-8:p.799(22)
e est chez moi, répondit Birotteau.     — En  connaissez -vous la teneur ? demanda le propri  CdT-4:p.219(10)
'Asie venus de Golconde ou de Visapour !  En  connaissez -vous le prix ?  Non, non, Gobseck   Gob-2:p.989(.8)
réciproquement.  Aussi, dans un temps donné,  connaissez -vous les habitudes de la jolie, de  Pet-Z:p..93(26)
té.  Ici, nous entrons en plein Ballanche !   Connaissez -vous M. Ballanche.     — Nous ne f  I.G-4:p.590(42)
c Crevel.  Elle ! elle ignore tout ! »     «  Connaissez -vous M. Samanon ?... demanda la pe  Bet-7:p.442(.9)
primèrent des yeux : « Monsieur de Fontaine,  connaissez -vous mes armes ? ma devise est : P  Cho-8:p1061(24)
 sujet appartenant au genre des Positifs : «  Connaissez -vous Mme Firmiani ? » cet homme vo  Fir-2:p.142(32)
lles de Lucien comme des cordes.     — Ne me  connaissez -vous pas ? » répondit-il en pâliss  I.P-5:p.539(.6)
n Dieu, je crois encore moins à l'homme.  Ne  connaissez -vous pas en moi un Desplein entièr  MdA-3:p.396(38)
blème utile à l'humanité.  Eh ! monsieur, ne  connaissez -vous pas l'influence de la provinc  CdV-9:p.802(34)
 Montaigne ne peut-elle se recommencer ?  Ne  connaissez -vous pas le ménage de Sismonde de   M.M-I:p.543(.9)
ne terre de famille, il en porte le nom.  Ne  connaissez -vous pas M. Moreau ?     — L'inten  Deb-I:p.744(20)
vins, se font fournir directement par nous.   Connaissez -vous quelques personnes qui...      I.G-4:p.587(.6)
té de père que s'était donné Jacques Collin,  connaissez -vous qui est ce prétendu Carlos He  SMC-6:p.772(12)
ait, dit-on, rayonné sur notre tas de boue.   Connaissez -vous SWEDENBORG ?     — De nom seu  Ser-Y:p.765(.4)
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es femmes-là se soit dit autre chose que : "  Connaissez -vous, ma chère, cette petite dame   Pax-2:p..99(43)
alie.     — La duchesse d'Argaiolo.     — La  connaissez -vous, mon père ?     — J'en ai nat  A.S-I:p.971(18)
prix de ma vacherie à un nommé Grados...  Le  connaissez -vous, monsieur ?     — Mais, mon c  CoC-3:p.345(36)
etit signe de tête presque protecteur.     «  Connaissez -vous, monsieur, le personnage dont  SMC-6:p.905(10)
ttises m'a donné ce beau sang-froid que vous  connaissez .     — Combien je plains la second  AÉF-3:p.688(31)
 leurs rouleaux légers cette figure que vous  connaissez ; des bruyères du Cap ornaient sa t  Hon-2:p.591(38)
ommer Baudoyer, s'écria le ministre, vous le  connaissez .     — Oui, dit des Lupeaulx, mais  Emp-7:p1081(15)
odeste était-elle au moral la perle que vous  connaissez .  Entre le déjeuner et le dîner, M  M.M-I:p.494(16)
lié d'un prince et d'un ambassadeur que vous  connaissez .  J'ai mes revenus à Londres, à Ca  Gob-2:p.986(23)
t le teint blafard et la figure que vous lui  connaissez .  Je n'ai pu m'empêcher de témoign  Cat-Y:p.447(40)
 le travail de Rabourdin; et puisque vous le  connaissez ...     DE LA BRIÈRE, dans le cabin  Emp-7:p1115(10)
tant ! trois termes au propriétaire que vous  connaissez ...  Ma tante exige cinq cents fran  Mus-4:p.789(.9)
utant qu'ils étaient aimés par lui.  Si vous  connaissiez  bien l'insouciance des jeunes gen  F30-2:p1111(25)
 vous.  Vous êtes, dit-il, le seul homme qui  connaissiez  bien les débouquements des Antill  F30-2:p1187(31)
regardez comme des misères.  Mais si vous me  connaissiez  bien, monsieur, si vous saviez to  V.F-4:p.833(.9)
ait qu'en revoyant Mme de Chaulieu.  Si vous  connaissiez  Canalis, vous l'aideriez.  C'est   M.M-I:p.704(37)
Vous allez, lui dit Godefroid, comme si vous  connaissiez  ce métier !...     — Hélas ! répo  Env-8:p.242(40)
a résignation, reprit Alain; mais si vous la  connaissiez  comme nous la connaissons, si vou  Env-8:p.318(.9)
ande une confiance entière, comme si vous me  connaissiez  depuis longtemps.     « Répondez-  M.M-I:p.514(17)
t le notaire un peu confus.     — Vous ne le  connaissiez  donc pas ? » lui dit Marguerite.   RdA-X:p.769(.5)
ce qui s'ensuit ! je souhaite que vous ne la  connaissiez  jamais; elle est plus affreuse qu  Env-8:p.271(.1)
e poème commençait par ce chant.     Si vous  connaissiez  l'Espagne,     Son odorante campa  Mus-4:p.658(15)
  Et c'était elle qui chantait :     Si vous  connaissiez  l'Espagne,     Son odorante, etc.  Mus-4:p.661(.6)
.     — Mais, monsieur le président, si vous  connaissiez  l'espèce, dit le juge en essayant  Int-3:p.492(22)
ons, reprit négligemment des Lupeaulx.  Vous  connaissiez  la démission de ce député depuis   Emp-7:p1080(27)
 grondait dans son atmosphère.     « Si vous  connaissiez  la situation dans laquelle se tro  PGo-3:p.108(38)
e désir que celui de votre bonheur.  Si vous  connaissiez  la tranquillité sublime dans laqu  Béa-2:p.841(18)
devant d'aussi minces obligations ?  Si vous  connaissiez  le plaisir que j'ai eu à m'occupe  PGo-3:p.229(.6)
ous arrête !... dit-elle.  Pour peu que vous  connaissiez  les femmes, vous savez qu'il faut  Phy-Y:p1137(11)
chaque exemplaire en province.     — Si vous  connaissiez  les gens à qui nous avons affaire  I.P-5:p.499(27)
itablement rayonna de satisfaction.  Si vous  connaissiez  les hommes, papa Séchard, vous ve  I.P-5:p.652(31)
détail.  — Monsieur ! s'écria le comte, vous  connaissiez  ma femme.  — Vrai.  — Elle est en  Gob-2:p.992(35)
ue retraite où je nous vois heureux, si vous  connaissiez  mes projets, il vous échapperait   M.M-I:p.552(20)
Eh bien ! qu'avez-vous ?     — Mais, si vous  connaissiez  mon affaire, pourquoi m'avez-vous  Pon-7:p.639(28)
 là ?     — Mais très bien.     — Vous ne me  connaissiez  pas cette Doucha greka ! »     C'  Ser-Y:p.752(32)
faut revenir sur nos pas, sire !  Si vous ne  connaissiez  pas le terrain sur lequel est bât  Cat-Y:p.429(33)
s vois plus avec les yeux du corps.  Si vous  connaissiez , Armand, le bonheur de pouvoir se  DdL-5:p.922(21)
elle-même.     « Monsieur le duc, si vous me  connaissiez , lui dit-elle, vous sauriez combi  M.M-I:p.707(10)
 pauvre petite provinciale.     — Si vous me  connaissiez , ma cousine, vous sauriez que j'a  EuG-3:p1089(.4)
 une figure baignée de larmes.  « Si vous le  connaissiez  ! reprit-il, c'est une âme si jeu  SMC-6:p.764(22)
 si graves, dit à M. Roubaud, son voisin : «  Connaissiez -vous M. Clousier ?     — Je ne le  CdV-9:p.821(21)
e l'amour.  Il n'y a d'ailleurs que nous qui  connaissions  assez les hommes pour apprécier   SMC-6:p.453(25)
issions parfaitement notre époque, nous nous  connaissions  aussi nous-mêmes, et nous préfér  ZMa-8:p.832(32)
e j'aie quelque belle passion, pour que nous  connaissions  bien la vie.  Raconte-moi très e  Mem-I:p.240(.9)
ourgeat, un homme de Saint-Flour.  Nous nous  connaissions  comme se connaissent deux locata  MdA-3:p.397(22)
is, un vieillard a surpassé tout ce que nous  connaissions  de la fermeté nègre, et tout ce   ZMa-8:p.841(12)
la voyant ! et il m'aime, comme si nous nous  connaissions  depuis deux ans.  Oui, dit-elle   Bet-7:p.132(.2)
 donc la partie.  Ni moi ni Lambert, nous ne  connaissions  la jolie vallée du Loir où cette  L.L-Y:p.620(23)
inrent.  La vue de ce père de qui seuls nous  connaissions  la secrète démence, devenu le tu  Lys-9:p1210(22)
 la mienne ?     — Cela serait vrai, si nous  connaissions  la véritable volonté de Dieu, ré  V.F-4:p.872(25)
 moi nous savions ce que nous faisions. Nous  connaissions  le sort qui nous attendait après  Ven-I:p1056(13)
 rampante, il n'arrivera jamais.     Si nous  connaissions  parfaitement notre époque, nous   ZMa-8:p.832(31)
roclamait l'exhérédation des filles.  — Nous  connaissons  à nous trois la question à fond,   Hon-2:p.548(.8)
-elles à la chambre héréditaire, et nous lui  connaissons  assez de moyens pour justifier no  CdM-3:p.578(31)
is, entre nous, pas de cérémonies, nous nous  connaissons  assez pour laver notre linge ense  Pon-7:p.508(41)
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 ne savons pas toujours où nous allons, nous  connaissons  bien les fatigues du voyage.  Seu  CdT-4:p.228(16)
 ses joues comme elle en ôte le rouge.  Nous  connaissons  ces sortes de femmes, la Parisien  DdL-5:p.982(.6)
tre bataille de Waterloo.  Le lendemain nous  connaissons  ceux qui nous aiment véritablemen  DdL-5:p.990(.3)
les plus patriotiques et de tout ce que nous  connaissons  de plus désagréable dans notre mé  Béa-2:p.931(31)
dicibles, Thaddée était en amour ce que nous  connaissons  de plus grand dans les fastes du   FMa-2:p.216(28)
 l'autre une mutuelle indulgence.  Nous nous  connaissons  depuis si longtemps, nous sommes   EuG-3:p1194(.4)
 gros marchand drapier en entrant, nous nous  connaissons  depuis trop longtemps, nous avons  CéB-6:p.192(28)
s nécessaire de faire parler les morts, nous  connaissons  des femmes vivantes qui sont heur  SdC-6:p.958(28)
u roux.  Enfin ils ont un sexe aussi !  Nous  connaissons  des livres mâles et des livres fe  Pet-Z:p.102(18)
 eux.  Tu viens de voir Marat, eh bien, nous  connaissons  Fouquier-Tinville, Collot-d'Herbo  CSS-7:p1208(28)
rancs et des lettres pour l'Allemagne.  Nous  connaissons  Gobseck, Gigonnet et autres croco  U.M-3:p.864(34)
nt, la question est hardiment posée, et nous  connaissons  l'étendue du mal.     Il nous res  Phy-Y:p.948(36)
Vauquelin, ou louer une boutique.     — Nous  connaissons  la cause de ce déménagement, dit   CéB-6:p.135(12)
en s'en moquant.     « Ma chère petite, nous  connaissons  la douleur des veuves », répondit  F30-2:p1060(15)
avec un peu d'opium l'on t'endormira.  Nous   connaissons  la Mythologie et la fable d'Argus  FYO-5:p1074(17)
us avons fait quelques pas dans la vie, nous  connaissons  la secrète influence exercée par   EnM-X:p.868(18)
voir vu les mondes en marche vers Dieu, nous  connaissons  le bon sentier.  Nos diadèmes d'é  Ser-Y:p.858(35)
se soient compréhensibles; prions donc, nous  connaissons  le chemin, marchons.     — Donne-  Ser-Y:p.859(40)
us habiles ont attrapé le public.     — Nous  connaissons  les plus habiles, dit Bixiou, ne   HdA-7:p.782(.3)
sier, ou nous vendrons à Londres.     — Nous  connaissons  Londres ! dit Rémonencq, et M. Ma  Pon-7:p.743(10)
e qui aidera d'autant votre existence.  Nous  connaissons  madame trop généreuse, trop grand  CdM-3:p.572(42)
x Italiens les opéras de Rossini que nous ne  connaissons  pas ! car voilà, certes, de la be  Gam-X:p.516(.1)
u fond de ce malheur quelque loi que nous ne  connaissons  pas ?  Le centenaire doit-il impi  Lys-9:p1194(13)
stres, les ouvriers d'une oeuvre que nous ne  connaissons  pas bien.     THÉOPHILE : Puisqu'  eba-Z:p.735(30)
s savons cautériser une plaie, mais nous n'y  connaissons  pas encore de remède au mal que p  PCh-X:p.224(43)
e si je prends des exemples élevés : nous ne  connaissons  pas les luttes obscures auxquelle  Lys-9:p.918(31)
t font M. et Mme de Rastignac, à qui nous ne  connaissons  pas mille écus de rente, pour sou  I.P-5:p.276(22)
, ici nous avons le sang plus chaud, nous ne  connaissons  pas si bien les lois, et nous som  Pay-9:p.344(.2)
ot ?     — Ne vous ai-je pas dit que nous ne  connaissons  pas toutes les racines du hasard   ZMa-8:p.846(41)
résultat d'une immense équation dont nous ne  connaissons  pas toutes les racines.  Quand on  ZMa-8:p.840(23)
  L'allemand répéta sa phrase.     « Nous ne  connaissons  pas, dirent les clercs.     — Fia  Mel-X:p.388(.6)
s.  Rinaldo plane sur l'intrigue que nous ne  connaissons  pas, mais qui doit être corsée co  Mus-4:p.707(.9)
ns doute au profit d'une société que nous ne  connaissons  pas.  Je vais rester son ami pour  Emp-7:p1082(.8)
 se saura jamais dans notre province où nous  connaissons  plusieurs filles d'argent très ri  U.M-3:p.867(36)
manger.  Nul convive ne s'ennuyait.  Nous ne  connaissons  point d'homme qui se soit encore   Aub-Y:p..90(38)
plus loin, dit l'impétueux marinier, nous le  connaissons  pour un de nos saints !  Si l'Éco  Cat-Y:p.215(11)
— C'est égal, dites tout de même !  Nous les  connaissons  pour vous les avoir vu dire bien   Med-9:p.520(10)
ent venir dans votre gousset !     — Nous ne  connaissons  que ça, mon cher ! s'écria Paul,   FYO-5:p1064(15)
mme un coing quand elle doit jaunir, nous en  connaissons  qui verdissent.  Quand nous en ar  Mus-4:p.669(41)
 la théorie et non par la pratique, nous les  connaissons  sans en user.     — Ma mère en a-  Cat-Y:p.437(.8)
le je fais la cour.  Mais, mon cher, nous la  connaissons  tous.  Sa mère est une baronne !   Bou-I:p.438(19)
les; mais nous savons un peu la vie, et nous  connaissons  tout ce qu'il y a de solide dans   I.P-5:p.482(18)
e à la fois ?  D'ailleurs, l'avenir, nous le  connaissons , c'est l'hôpital.     — Comment p  PCh-X:p.114(25)
 du beau, du suave Lucien que nous aimons et  connaissons , dit d'Arthez.     — Tu ne résist  I.P-5:p.327(.2)
n; mais si vous la connaissiez comme nous la  connaissons , si vous saviez combien vive est   Env-8:p.318(.9)
s son coeur.  Mes petites chattes, nous vous  connaissons  ! car, après tout, les femmes son  Emp-7:p1051(43)
 ses preuves par les beaux articles que nous  connaissons  : je propose de le baptiser journ  I.P-5:p.476(.9)
aura vos fonds en main ?  Cela s'est vu.  Le  connaissons -nous bien ?  Il a beau depuis qui  CéB-6:p..49(43)
 si peu de raison quand nous nous marions !   Connaissons -nous le monde, les affaires, les   PGo-3:p.244(15)
ure, cet homme a la grâce suffisante.     Ne  connaissons -nous pas tous un aimable égoïste   Pat-Z:p.247(35)
 avons-nous suffisamment observé le malade ?  connaissons -nous tous les accidents de sa vie  PCh-X:p.260(38)
 arrive deux fois sur dix.  Oh ! nous nous y  connaissons .     — Quelle preuve avez-vous de  Bet-7:p.308(.3)
ter dix mille...  Mais d'ailleurs, nous nous  connaissons ...     — Si tu as le pouvoir de t  P.B-8:p.148(.8)
re nous, l'enfant et Dieu.  Ce petit être ne  connaît  absolument que notre sein.  Il n'y a   Mem-I:p.320(10)
Pour lui, l'amitié n'est qu'un thème dont il  connaît  admirablement bien la richesse, et do  Pat-Z:p.248(.3)
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e dont me parlait mon père ?     — Madame ne  connaît  alors ni la cachucha, ni la polka ?    Pon-7:p.653(36)
 pour revenir à elle.  Cependant personne ne  connaît  Aquilina.  L'emmènerai-je ? ne l'emmè  Mel-X:p.353(12)
 courte préface lui fait contracter; mais il  connaît  assez l’Histoire des Treize pour être  Fer-5:p.788(32)
t ! accoutumé aux jouissances du luxe, il ne  connaît  aucune des privations auxquelles nous  EuG-3:p1064(26)
 de la virilité de son début.  Tout le monde  connaît  aujourd'hui les deux volumes de pièce  Béa-2:p.688(13)
 secret de cette scène, comme l'historien le  connaît  aujourd'hui, il y aurait eu de quoi t  Cat-Y:p.260(.7)
x soins publics de l'hôpital ?  Puis, qui ne  connaît  aussi la répugnance qu'ont les gens d  I.G-4:p.579(13)
en, voilà pour le poète. »     « Le chanoine  connaît  aussi le théâtre », se dit Lucien en   I.P-5:p.707(24)
e, sous les arcades de l'Institut, et qui le  connaît  avouera qu'il avait très peu flâné.    eba-Z:p.536(.5)
, pour toute réponse, l'auteur déclare qu'il  connaît  beaucoup de gens très respectables qu  Phy-Y:p1074(26)
 ...     — Je le crois bien, madame, il vous  connaît  bien et il vient vous voir, vous et m  eba-Z:p.645(28)
 fortune en faveur de sa fille; car, si elle  connaît  bien le coeur de Mme de Saint-Héreen,  F30-2:p1203(29)
che de justifier ce mot de Pythagore : On ne  connaît  bien les hommes qu'après leur mort.    Emp-7:p.994(16)
 cache Jacques Collin.     — Ça prouve qu'il  connaît  bien les prisons », répondit le chef   SMC-6:p.847(38)
Ah ! c'est ce que dit la pauvre Madame; elle  connaît  bien ses obligations envers vous, rép  Bet-7:p.204(11)
nt Petit-Claud.     « Comme le grand Cointet  connaît  bien son monde !...  Ah ! il me le di  I.P-5:p.617(36)
uccès toujours contestables ?  Pour qui vous  connaît  bien, n'est-ce pas un bonheur que de   Mem-I:p.195(18)
porté cela chez un brave homme, un avoué qui  connaît  ce Fraisier, et il dit que vous devez  Pon-7:p.763(.3)
e parapet et dit à Marthe : « Personne ne me  connaît  cette carabine, mets-toi devant ! »    Ten-8:p.512(34)
ar un homme habitué à ces récifs, et qui les  connaît  comme vous les connaissez, mouillerai  eba-Z:p.641(27)
 de bons et de spirituels notaires, comme il  connaît  d’adorables vieilles filles, des marc  Emp-7:p.894(37)
onnues.     — Que faire ? dit Wilfrid.  Elle  connaît  dans le passé de ma vie des choses do  Ser-Y:p.802(17)
tats dont la réunion compose la Société.  Il  connaît  de bons et de spirituels notaires, co  Emp-7:p.894(36)
ier, de décider ce qui lui va bien, car elle  connaît  depuis longtemps ce qui ne lui va pas  AÉF-3:p.696(20)
 vous aurais bien servi.  Dame ! quand on se  connaît  depuis vingt ans !  Vous m'avez mis i  Pay-9:p.148(11)
lequel il dînait tous les dimanches et qu'il  connaît  depuis vingt ans ?     — Roguin ?...   CéB-6:p.241(21)
aire possible.  Ceci regarde M. Nicolas.  Il  connaît  des avocats, des professeurs, auteurs  Env-8:p.382(25)
ur mentir au monde, pour y jouer un rôle; il  connaît  dès lors la coulisse où l'on se retir  F30-2:p1106(20)
hefs-oeuvres, qui ne sont pas de lui.     On  connaît  des médiocrités plus taquines et plus  PGr-6:p1111(31)
par la terreur que lui donne la Science : il  connaît  Dieu.  L'un désire incessamment voir   Ser-Y:p.778(.9)
conde édition du livre de M. Nathan ?  Il ne  connaît  donc pas le proverbe du Palais : NON   I.P-5:p.446(.2)
e grâce que qui que ce soit au monde.  Il se  connaît  en chevaux, en chapeaux, en tableaux.  Gob-2:p.983(13)
ée; et comme un ancien marchand d'oignons se  connaît  en ciboules, le débiteur a pris la cl  Env-8:p.392(16)
Prenez-moi donc pour un honnête homme qui se  connaît  en délicatesse, et disposé à aimer sa  U.M-3:p.982(15)
 leur part.  Je suis un vieux chameau qui se  connaît  en génuflexions.  Ma mère veut, à pro  Rab-4:p.531(38)
nditions de sa maîtresse.  Un vieux singe se  connaît  en grimaces : j'ai offert mille franc  SMC-6:p.634(35)
é Métivier.  Ah, c'est un vieux singe qui se  connaît  en grimaces.     — Et vous, vous êtes  Emp-7:p1037(27)
lle donna le nom populaire sous lequel on le  connaît  en Norvège.  Je ne le crois pas encor  Ser-Y:p.736(42)
ame, les secrets d'une jeune personne qui ne  connaît  encore de la vie que ses malheurs, ne  Cho-8:p.984(42)
 bonheur, le bonheur d'un jeune homme qui ne  connaît  encore ni les moeurs du monde, ni ses  Med-9:p.546(34)
es, entre minuit et deux heures du matin, ne  connaît  encore rien de ta vraie poésie, ni de  Fer-5:p.794(43)
 faire comme un enfant qui, même en dormant,  connaît  encore sa mère et reçoit, sans s'évei  EuG-3:p1122(.4)
adresse aux choses; elle ne doute plus, elle  connaît  et apprécie les détails de la vie.  M  FdÈ-2:p.336(29)
e livre Nathan ?  J'aurai, par quelqu'un qui  connaît  Florine, des secrets à le rendre fou.  FdÈ-2:p.373(40)
ies-là, ce David tout comme Lucien, ça ne se  connaît  guère en commerce.  Nous avons parlé   I.P-5:p.559(.6)
oeur le couchera sur son testament; il ne la  connaît  guère. »     Ce mot, l'oeuvre de Théo  P.B-8:p.139(.8)
 pas, pour satisfaire le petit public qui le  connaît  heureux, en cela, de justifier certai  PCh-X:p..49(41)
s malgré ma persuasion, voyez-vous, quand on  connaît  Issoudun, le meilleur moyen de vous p  Rab-4:p.464(40)
faire son droit, habite la maison Vauquer, y  connaît  Jacques Collin, dit Vautrin, et s'y l  FdÈ-2:p.265(37)
esquels il la menaçait parfois.  Mais qui ne  connaît  l'admirable dévouement avec lequel le  I.G-4:p.579(.8)
eux garçon; mais ce vieux garçon, mon coeur,  connaît  l'alpha et l'oméga des ruses féminine  V.F-4:p.825(25)
lles usent de tous leurs moyens, enfin on ne  connaît  l'amour absolu que par elles.  Je ne   Béa-2:p.735(.8)
 chose étrange, aux moeurs de Catherine.  On  connaît  l'anecdote de ce soldat qui faisait r  Cat-Y:p.175(17)
 nous devons cet aphorisme :     XXII     On  connaît  l'esprit d'une maîtresse de maison en  Pat-Z:p.238(22)
its et d'une vétusté remarquable.  Quiconque  connaît  l'histoire de Paris, sait que le sol   Env-8:p.226(23)
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 tout, excepté membre de l’Institut; si elle  connaît  l’infini, les mesures du fini doivent  PLM-Y:p.502(28)
ps et à le soutenir, ainsi que sa soeur.  On  connaît  l'influence de la Restauration sur la  P.B-8:p..30(.1)
in d'avoir Massol pour lui. »     Tout Paris  connaît  la beauté de cette jeune première, on  CSS-7:p1209(23)
s acceptez. »     « Allons, pensa Lucien, il  connaît  la bouillotte. »     « Comment vous c  I.P-5:p.702(16)
 de Corentin fut celle de son chef : « Malin  connaît  la conspiration ! »  « Mais qui sait,  Ten-8:p.555(16)
es crois muets, personne dans le quartier ne  connaît  la couleur de leurs paroles; je ne sa  FYO-5:p1068(26)
ts du général Foy.  Lyon est conséquent : il  connaît  la France, elle est sans aucun sentim  MNu-6:p.376(22)
lle de Gaubertin ne sont-elles pas, pour qui  connaît  la France, la parfaite représentation  Pay-9:p.306(25)
z, il ne m'en a jamais parlé; mais notre ami  connaît  la librairie et les affaires, reprit   I.P-5:p.440(32)
 Crémière.  Allez ici ! allez là !  Comme il  connaît  la manoeuvre.     — Oui, pour une gro  U.M-3:p.918(16)
end cent de ces jugements-là par séance.  On  connaît  la rigidité des règlements du conseil  P.B-8:p.143(40)
Enfin Saillard n'est pas un enfant.     — Il  connaît  la valeur de l'argent », dit Chaboiss  Emp-7:p1038(.8)
n, plein de distinction; il aime le luxe, il  connaît  la vie, il est fou de Cécile, il l'ai  Pon-7:p.556(42)
agnie, elle possède une immense instruction,  connaît  le blason du premier comme du dernier  Lys-9:p1044(41)
le prince de Condé.  Mon ami le duc de Guise  connaît  le capitaine, dit-il en regardant le   Cat-Y:p.358(43)
in il consent à rentrer dans l'armée !  Dieu  connaît  le chagrin que cause à ton frère ce q  Rab-4:p.331(40)
mparables.  Qui parmi les touristes français  connaît  le cours de la Vilaine ?  Quel homm<e  eba-Z:p.629(29)
er du cerveau, prendre des routes dont on ne  connaît  le cours que par l'autopsie.  Il y a   PGo-3:p.270(.3)
ux faire que deux remarques.     La Bretagne  connaît  le fait qui sert de base au drame; ma  Cho-8:p.903(.8)
usatrice à Une ténébreuse affaire :     « On  connaît  le fameux enlèvement de M. Clément de  Ten-8:p.484(.1)
  Une femme qui vit avec toi depuis ce temps  connaît  le fond de ton âme.  Tu es le maître,  CéB-6:p..51(18)
ns jamais recevoir le pareil.  Un homme seul  connaît  le friand plaisir d'être, au sein d'u  Lys-9:p1049(43)
st un tableau de genre, dit Nathan, pour qui  connaît  le joli petit salon d'attente où Maxi  HdA-7:p.784(23)
s débris avec un soin d'antiquaire.     — Il  connaît  le langage de la galanterie française  PGo-3:p.207(.3)
rché, ne consomme pas de filet de cheval, et  connaît  le luxe du dessert.  Au lieu de faire  Emp-7:p.968(11)
nt que Lousteau signait, j'aime une Muse qui  connaît  le ménage et qui fait à la fois des p  Mus-4:p.736(35)
s, on dégusta le punch glacé.  Tout le monde  connaît  le menu de ces festins.  À neuf heure  Bet-7:p.407(35)
se comprend : on ne craint bien que ce qu'on  connaît  le mieux, et l'on déguise sa crainte   CdV-9:p.639(24)
riant, c'est que je pense à la princesse que  connaît  le monde, à cette duchesse de Maufrig  SdC-6:p.996(10)
imide.  Que dis-tu de ce mariage ?  Pour qui  connaît  le monde, ces hasards sont si une cau  Pay-9:p..62(31)
 ans, un enfant a l'assurance d'un homme qui  connaît  le monde, il est une monstruosité, de  Mem-I:p.374(24)
ntaine telles, telles choses. »     Pour qui  connaît  le monde, la France, Paris, n'est-il   Mus-4:p.643(.7)
fique terre des Lupeaulx, reprit Mitral.  Il  connaît  le pays, il va acheter autour de la b  Emp-7:p1039(32)
i de 1836, le misanthrope bouffon à qui l'on  connaît  le plus de verve et de mordant, un di  MNu-6:p.331(.4)
traitée à propos d'une passion semblable, et  connaît  le prix de la tranquillité.  Pouvez-v  U.M-3:p.968(30)
 été forcé de la porter à la Gaîté.  Andoche  connaît  le Prospectus, il entre dans les idée  CéB-6:p.138(39)
inaisons de l'intérêt, ce monstre social qui  connaît  le regret de ne pas avoir réussi, mai  Bet-7:p.427(37)
-delà des apparences, les légitime dès qu'il  connaît  le secret qu'elles enveloppent.  Les   Lys-9:p1184(42)
nez-moi la mission la plus périlleuse. »  On  connaît  le trait de courage qui valut en août  eba-Z:p.377(39)
eur...     — Enfant sublime ! dit Vinet.  Il  connaît  le turf.     — Et tous les gentlemen   Dep-8:p.797(15)
 acteurs et de ceux de la province.  Puis il  connaît  les bons et les mauvais endroits de l  I.G-4:p.562(18)
inot, mais un gentleman qui sait le jeu, qui  connaît  les cartes et que la galerie respecte  MNu-6:p.334(.5)
écurité particulière à l'homme du Palais qui  connaît  les cavernes du droit.  Sa petite têt  Pie-4:p.120(10)
able de vous servir.  Mais monsieur le baron  connaît  les démarcations qui existent entre l  SMC-6:p.519(19)
evise dans l'âme de cette famille.  Pour qui  connaît  les du Guaisnic, cette particularité   Béa-2:p.645(21)
 vie passée.  Le mal de mer le prit.  Chacun  connaît  les effets de cette maladie : la plus  CdM-3:p.627(32)
toilette délicieuse de chez Mme Auguste, qui  connaît  les goûts et les façons de madame, et  SMC-6:p.609(26)
ux étaient devenus blancs.     « M. de Solis  connaît  les Happe et Duncker d'Amsterdam; ils  RdA-X:p.733(.9)
t de ses premières amours...  Qui est-ce qui  connaît  les hommes !  C'est tous vieux libert  Pon-7:p.618(13)
ranconville ?     — Monsieur, dit Mistigris,  connaît  les hommes et non pas les châteaux.    Deb-I:p.805(10)
ontre à vouloir le bien; prudent parce qu'il  connaît  les hommes, d'une exquise politesse a  Emp-7:p.899(14)
rs, il a servi sous Suffren et d'Estaing, il  connaît  les Indes, il aimait Tippo-Saéb, il a  eba-Z:p.641(16)
tège, il la défend; et, comme il l'adore, il  connaît  les jouissances excessives du bienfai  Hon-2:p.553(31)
 je n'ai de confiance qu'en M. de Clagny; il  connaît  les lois, entendez-vous avec lui; ce   Mus-4:p.768(30)
, il faut aller savoir du bonhomme Rigou qui  connaît  les lois, si le Tapissier peut nous i  Pay-9:p.233(40)
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, tantôt chassée comme un animal.  Dieu seul  connaît  les malheurs auxquels cette infortuné  Adi-X:p1001(36)
 lit sur ce visage comme dans un livre, elle  connaît  les moindres tressaillements des musc  Béa-2:p.866(.8)
ne à dix heures.  Le papa Croizeau dit qu'il  connaît  les motifs de la conduite de M. Denis  HdA-7:p.789(16)
 politique, il sait les affaires du pays, il  connaît  les nécessités parlementaires, il est  Dep-8:p.738(42)
cier, il est sans doute de la maison ! il en  connaît  les passages, les détours, et m'a fac  Mus-4:p.694(36)
homme de lettres, s'écria Gaudissart.  Finot  connaît  les pompes et les vanités, il va veni  CéB-6:p.153(37)
cette société solide et sans faste où chacun  connaît  les revenus du voisin, où l'on profes  V.F-4:p.846(12)
qui avoisine les montagnes du Tyrol et il en  connaît  les routes, les sentiers, les habitan  eba-Z:p.493(43)
 en hochant la tête, ces vieilles filles, ça  connaît  les rubriques.     — Ce pauvre M. Vau  PGo-3:p.233(24)
 réjouissaient l'oeil de tout commerçant qui  connaît  les symptômes de la prospérité.  Le p  CéB-6:p.224(21)
fond des Nombres, il en possède la totalité,  connaît  leurs signifiances.  Il dispose du mo  Ser-Y:p.781(.4)
r.  Allez chez lui demain de bonne heure, il  connaît  M. Louchard, le garde du commerce; M.  Pon-7:p.629(28)
rousel, près de ma maison.  Si ton père, qui  connaît  M. Popinot, le ministre du Commerce e  Bet-7:p..92(24)
disent des choses à faire frémir.  Du Tillet  connaît  ma discrétion, et l'on parle devant m  FdÈ-2:p.287(27)
avec ces deux Simeuse; peut-être Fouché, qui  connaît  ma position, ne veut-il pas les manqu  Ten-8:p.527(.8)
verres de vin et que le plaisir grisait.  On  connaît  mes opinions sur la faillite !  La fa  CéB-6:p.220(15)
érature qu’on ne veut pas d’elle.     Nul ne  connaît  mieux que l’auteur les défauts de Pie  Pie-4:p..27(12)
omme ont fait quelques autres écrivains.  Il  connaît  mieux que ses critiques les condition  SMC-6:p.427(41)
tes jaloux; qui vous démontrera qu'elle vous  connaît  mieux que vous ne vous connaissez vou  Phy-Y:p1084(.8)
lir.     Le malheureux artiste se dit : « Il  connaît  mon arrestation. »     « Venez, enfan  Bet-7:p.172(22)
 sur ses promesses à Modeste.     — Monsieur  connaît  mon attachement, dit Germain en voyan  M.M-I:p.666(.3)
ement, le désir de me trouver libre.  Emilio  connaît  mon caractère.  Il sait que, hors mon  A.S-I:p.951(30)
 n'ai jamais osé la risquer par la poste; il  connaît  mon écriture...     — Ô femmes innoce  PGo-3:p..84(38)
gé d'arbres dans la manière d'Hobbema ?  Qui  connaît  Nemours sait que la nature y est auss  U.M-3:p.770(24)
s moeurs.  Aujourd'hui une jeune personne ne  connaît  ni la séduction ni ses pièges, elle n  Phy-Y:p.973(11)
drait inventer des sacrifices à faire, et ne  connaît  ni le monde ni les hommes assez pour   Mar-X:p1052(35)
 de coeur, de bon goût, de dignité, qu'il ne  connaît  ni le monde, ni la morale publique, q  Mus-4:p.763(10)
l'existence est problématique, à qui l'on ne  connaît  ni rentes ni domaines, et qui vivent   MNu-6:p.330(.4)
ûr qui, plein de sa force et de sa durée, ne  connaît  ni soupçons ni jalousies. »     Une m  Lys-9:p1076(10)
ssi.  Elle sait ce qui lui est dû; mais elle  connaît  nos peines, et y a égard. »     Avec   Lys-9:p1068(.1)
environ cinq mille francs.  C'était pour qui  connaît  Paris, avoir le strict nécessaire.     Pon-7:p.622(.8)
 des désordres inventés à plaisir.  Quand on  connaît  Paris, on ne croit à rien de ce qui s  PGo-3:p.175(28)
ne femme que l'on n'a pas vue et qui ne nous  connaît  pas ?  D'ailleurs Gaston se défiait d  Aba-2:p.471(36)
e un regard à cause de moi.     « " Il ne te  connaît  pas ? dis-je à mon mari.  — Si, mais   Pet-Z:p.113(43)
?... dit vivement la présidente.     — On ne  connaît  pas à Paris de marchands bêtes, répli  Pon-7:p.509(19)
de pays, dit Bianchon.     — L'Angleterre ne  connaît  pas ce malheur, s'écria Dinah.  Londr  Mus-4:p.672(.6)
aître chez Mme de Bargeton.     — L'amour ne  connaît  pas ces distances-là », chanteronna A  I.P-5:p.232(.3)
   — Qu'était donc sa mère ?     — Madame ne  connaît  pas cette histoire-là, dit Olympe.  E  Pay-9:p.200(21)
it pas, comme vous, les mathématiques, il ne  connaît  pas core la soustraction, l'addition,  Pay-9:p.116(27)
ettre en tenant la main de Lucien.     On ne  connaît  pas d'homme qui puisse garder pendant  SMC-6:p.818(34)
provoquait la consommation, car la vanité ne  connaît  pas d'obstacles.  En France et dans l  Cat-Y:p.206(42)
es connues sont définies; mais la panique ne  connaît  pas de bornes.  Birotteau vit sa cais  CéB-6:p.185(32)
ui du Roi : le geôlier !  En province, on ne  connaît  pas de geôlier maigre.  D'abord, cett  I.P-5:p.713(28)
, il est bien élevé, joli garçon; mais il ne  connaît  pas du tout la galanterie.  Il est tr  Cho-8:p1107(.5)
bleaux mis au grenier par un homme qui ne se  connaît  pas en peinture. »  Crevel, qui voyai  Bet-7:p.320(21)
nstitue que cent mille francs de dot.  On ne  connaît  pas encore de femme qui ne coûte à so  Pon-7:p.546(20)
 forçats pour recouvrer la liberté...  On ne  connaît  pas encore la portée des forces vital  SMC-6:p.812(.5)
rs, la passion ne réfléchit jamais.  Elle ne  connaît  pas l'écriture du marquis, voici donc  Cho-8:p1189(40)
approbation laudative.     « Mademoiselle ne  connaît  pas l'Histoire ? dit le conservateur   V.F-4:p.882(16)
 déjà sa maîtresse de trop d'ardeur, elle ne  connaît  pas la domination sous laquelle elle   Sar-6:p1064(.3)
és que le premier jour.     « Votre avoué ne  connaît  pas la province, dit le vieil Hochon   Rab-4:p.445(37)
quette, rieuse, folle comme un enfant qui ne  connaît  pas le danger de la familiarité. »     A.S-I:p.951(40)
ouvanter, ou plutôt je suis un enfant qui ne  connaît  pas le danger, dit la duchesse, et va  DdL-5:p.990(22)
 sous l'empire de ce sentiment confus que ne  connaît  pas le véritable amour.  Il fallait e  FYO-5:p1093(.1)
n de nous mener comme ses cuirassiers, il ne  connaît  pas les Bourguignons.  M. le comte n'  Pay-9:p.148(.3)
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les douleurs, de les pallier, puisqu'on n'en  connaît  pas les causes. »     Ici le vieillar  Env-8:p.340(35)
 un fait capital; il a des idées, mais il ne  connaît  pas les faits; ses héros seront des u  I.P-5:p.427(22)
de l'amant d'Esther.     — Qui est-ce qui ne  connaît  pas les femmes capables d'aller à min  SMC-6:p.498(.9)
sant les nouvelles.     À la campagne, on ne  connaît  pas les noms propres des journaux, il  Pay-9:p.243(38)
s des entomologistes de tous les vers, on ne  connaît  pas les triples transformations qui d  Pay-9:p.320(.2)
llionnaires; mais, quant à M. Grandet, il ne  connaît  pas lui-même sa fortune ! »  En 1816,  EuG-3:p1033(33)
Qu'est M. Regnault ?  — Comment, monsieur ne  connaît  pas M. Regnault ?  Ah ! c'est drôle !  AÉF-3:p.713(.3)
argis jusqu'à Essonne : « Le père Minoret ne  connaît  pas sa fortune ! »  Ce mot avait reçu  U.M-3:p.772(35)
lus riche armateur du Havre, un homme qui ne  connaît  pas sa fortune. »  « Je ne vois pas d  M.M-I:p.529(37)
loux égyptiens appelés des obélisques, il ne  connaît  pas sa langue, et je le lui prouverai  I.P-5:p.354(27)
jours.  Que vous dirai-je ? il est fou et ne  connaît  pas son état.  Je l'ai vu, limant et   Gam-X:p.466(40)
 programme de l'existence d'Esther.  Elle ne  connaît  pas ton nom.     — Mais si Nucingen l  SMC-6:p.545(34)
mère avec la curiosité d'une personne qui ne  connaît  pas une langue étrangère et qui voudr  Mem-I:p.277(15)
on ne peut pas dire de mal des gens qu'on ne  connaît  pas, et le petit vient de nous prouve  Deb-I:p.803(30)
n raillant de la fortune de ceux que l'on ne  connaît  pas, mais on s'arrête là.  Un jeune h  Cab-4:p1010(41)
d’en finir avec un nombreux public qui ne le  connaît  pas, pour satisfaire le petit public   PCh-X:p..49(40)
le doit chercher à vous plaire; elle ne vous  connaît  pas.     Enfin, pour faciliter votre   Phy-Y:p.978(.9)
vera pas ce principe salutaire.  L'argent ne  connaît  personne; il n'a pas d'oreilles, l'ar  CéB-6:p.244(41)
tement pour aider à la confrontation, car il  connaît  personnellement Jacques Collin, qu'il  SMC-6:p.724(.1)
 inquiet de mon inquiétude, m'emmène.  Ou il  connaît  peu le monde s'il ne devine rien, ou   Béa-2:p.858(27)
t.  En attendant, je vais voir Soulanges, il  connaît  peut-être cette dame qui m'a semblé s  Pax-2:p.110(.9)
me qui donne du ton aux moeurs.  La ville ne  connaît  plus cette opposition de deux forces   Rab-4:p.362(24)
réjugé devant un grand seigneur, mais qui ne  connaît  plus de bornes aussitôt qu'il a franc  Cho-8:p1126(42)
é !  Ça n'est pas beau, mais la nécessité ne  connaît  point de loi.  Donc, ils tombaient se  CdV-9:p.767(42)
oublier à la manière de la nature, qui ne se  connaît  point de passé, qui recommence à tout  CéB-6:p.290(36)
nt pas ce qu'ils paraissent être : on ne les  connaît  qu'à l'user.  — Le mariage a du bon e  Pet-Z:p..56(20)
e son château du Rouvre, et tout le monde me  connaît  quarante-huit mille raisons perpétuel  U.M-3:p.968(10)
t si secrètes des insectes que la science ne  connaît  que dans leur dernier état.     Tout   I.P-5:p.732(25)
, il est insupportable dans un ménage, il ne  connaît  que l'amour de garnison, l'amour des   Pay-9:p..62(16)
tune dans l'esprit.  En fait d'esprit, il ne  connaît  que le trois-six.  Le vieux Finot pre  CéB-6:p.138(27)
dehors de ce cercle d'affaires.  D'Arthez ne  connaît  que les libraires de science ou de sp  I.P-5:p.326(10)
ntré dans le pays est mon architecte : on ne  connaît  que lui qui ne reviendra plus.  Adieu  Mem-I:p.368(.7)
 d'une voix éteinte.     — Vous voyez, il ne  connaît  que moi », me dit-elle en lui apporta  Lys-9:p1128(10)
ez de fiel pour devenir critique, il ne nous  connaît  que pour nous avoir vus à dîner ou pe  eba-Z:p.604(.9)
vouloir, parce que, voyez-vous, un soldat ne  connaît  que sa consigne. »     En sortant de   Med-9:p.537(34)
d dire, à quarante ans, par un ami, qu'il ne  connaît  rien à la botanique; il se pique, dev  M.M-I:p.516(37)
Saint-Jacques et la rue des Saints-Pères, ne  connaît  rien à la vie humaine !  « Ah ! si le  PGo-3:p.131(30)
t écrivain; il sait les mathématiques, il ne  connaît  rien aux arts d'agrément, il a néglig  eba-Z:p.523(.3)
re Charlet, s'il est complet; la comtesse ne  connaît  rien de Charlet. »     Du Bruel se re  Emp-7:p1012(.1)
.     — Lui seul, monsieur.  La Mécanique ne  connaît  rien de plus simple ni de plus beau.   PCh-X:p.247(37)
ède des affections auxquelles la médecine ne  connaît  rien, fut regardée comme le meilleur   Lys-9:p.985(43)
xime qui savait ses affaires comme un pilote  connaît  sa côte.  — Oui, monsieur le comte, r  HdA-7:p.784(36)
ceptes; qu'il s'est marié très savant; qu'il  connaît  sa femme, qu'il en est aimé; et pours  Phy-Y:p.966(36)
es de Versailles ou les recueils d'Odieuvre,  connaît  sa figure ronde, presque joviale, aux  Cat-Y:p.357(34)
e, il fait des progrès, il nous lorgne !  Il  connaît  sans doute monsieur, reprit le dandy   I.P-5:p.280(32)
 au Salon.  Roguin est devenu son notaire et  connaît  ses affaires.  Eh bien ! M. de Sommer  MCh-I:p..68(36)
 chenil demeure-t-il !  Enfin M. Mitral, qui  connaît  ses allures, dit qu'il a fini ses aff  Emp-7:p1033(41)
e de vous faire observer que la magistrature  connaît  ses devoirs, et qu'en semblable occur  Int-3:p.480(41)
esse, est belle et sereine vers le soir.  On  connaît  ses souffrances.  Personne n'a jamais  Ten-8:p.685(21)
ments historiques.  Paris, capitale du goût,  connaît  seul cette science qui change une con  AÉF-3:p.675(21)
x de son seul public !     « Et, pour qui te  connaît  si bon, si doux, si égal de caractère  Emp-7:p1059(31)
irées quand elles rentrent.  Chacune d'elles  connaît  son rang et laisse entrer celle qui d  Med-9:p.454(.7)
t cria :     « Mon père ! monsieur Godefroid  connaît  ton bienfaiteur. »     Le baron Bourl  Env-8:p.410(.8)
tte affaire, puisqu'il répond du succès.  Il  connaît  ton père et sait comment il faut le p  EuG-3:p1163(31)
aillible des nécessités en toutes choses, il  connaît  tous les degrés de force, et sait, en  Pay-9:p..82(12)
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ure !  Cet homme a tout vu, il sait tout, il  connaît  tout le monde.  Saturé des vices de P  I.G-4:p.561(27)
e puisse en être flatté; tandis qu'une femme  connaît  toute l'étendue des sacrifices à fair  F30-2:p1128(33)
u dédaigneux de l'air naturel à la femme qui  connaît  toute la valeur de ses sourires, ses   DdL-5:p.940(15)
ets de ma confession ?     — Ainsi cet homme  connaît  toutes nos querelles et mon amour pou  DdL-5:p.969(26)
nt-ils auprès de ce mendiant ?     — Oh ! il  connaît  très bien cet exercice-là, le père Fo  Pay-9:p..77(36)
lle mène son mari à la Bourse.  M. le vidame  connaît  trop bien ces choses-là pour exiger q  Fer-5:p.827(30)
phe a eu des relations avant son mariage; il  connaît  trop bien le résultat d'un aveu pour   Pet-Z:p..82(18)
int ne peut pas se faire mourir soi-même, il  connaît  trop bien les lois.  Où donc est-il ?  CéB-6:p..39(10)
al, s'il en fut jamais.  D'abord, chacun s'y  connaît  trop bien pour que personne emploie j  I.P-5:p.621(15)
c le plus beau ton de commandement.  Peyrade  connaît  trop bien son Paris pour faire des fr  SMC-6:p.549(30)
n'est-ce pas usurper sur Dieu ?     L’auteur  connaît  trop les lois de la narration pour ig  Fer-5:p.788(30)
ions; mais dans les petites villes chacun se  connaît  trop pour pouvoir se mettre aux gages  I.P-5:p.622(.1)
ucha pas du vice, il le connaissait comme on  connaît  un ami, mais il fut blessé de lui avo  FYO-5:p1096(31)
es artistes consultent Mme Fontaine, et l'on  connaît  un ministre à qui elle sert d'Égérie.  CSS-7:p1195(22)
ng des murs à la façon des voleurs.     « On  connaît  votre conduite, mon ami, disait-on.    CéB-6:p.294(41)
, elle préfère la Suisse où personne ne nous  connaît , à la France où elle rencontrerait de  Aba-2:p.491(13)
 elle occupe un coin...  Oh ! le notaire s'y  connaît , allez !  Mais vienne un événement po  P.B-8:p.134(.3)
, sous les arcades de l'Institut.     Qui le  connaît , avouera qu'il avait très bien marché  eba-Z:p.553(20)
 connaissez-vous ?     — Non, mais Julien la  connaît , c'est la filleule de son père, et il  Dep-8:p.791(30)
 entreprises contre la vraisemblance.  On ne  connaît , dans les annales de la Conciergerie,  SMC-6:p.712(12)
'écrié : " C'est une voleuse. "     — Il s'y  connaît , dit M. de Grandville.  Lancez votre   SMC-6:p.894(37)
a, rien de fait.     — Ah ! le chien, il s'y  connaît , dit Mme Madou.  On ne peut pas lui r  CéB-6:p.116(29)
eurs, pour elle, il est toujours là; elle le  connaît , elle l'a analysé; et combien de légè  Phy-Y:p.991(32)
ns trop hostiles, je serais perdue.  Il vous  connaît , il a trouvé tout naturel que, sous v  PGo-3:p.242(36)
nauté.  Il va comme il veut, tout le pays le  connaît , il fait les commissions de chacun.    Béa-2:p.642(31)
vous     ne les voyez pas; mais Dieu les      connaît , il les couvre de ses nuées et     le  eba-Z:p.803(28)
nmoins l'amour conserve de la saveur.  On se  connaît , mais on ne s'est pas encore compris,  Mus-4:p.752(36)
ins pour lui que pour bien des misères qu’il  connaît , pour des gens qui l’ont injurié; mai  Emp-7:p.892(.3)
uger du Tillet, il est bien aveugle; s'il le  connaît , pourquoi le choye-t-il tant ? tu me   CéB-6:p..50(17)
ances pour être regretté, toute une ville le  connaît , s'intéresse à sa femme, à ses enfant  Emp-7:p.968(20)
ort douteux que le roi des Français, qui s'y  connaît , soit servi comme le furent alors les  Pon-7:p.523(43)
écier la nullité de Victor.     « Si elle le  connaît , tout est dit, pensa-t-elle, mon neve  F30-2:p1062(27)
tez le courage d'affronter le monde qui vous  connaît , vous épie, vous gêne, soit !  Mais s  CdM-3:p.566(25)
per dans l'escalier.     — Non ! non ! ça me  connaît  ! », répondit l'ancien tonnelier.      EuG-3:p1048(.9)
e expression si furibonde.     « Pour qui la  connaît  ! c'est attendrissant ! » s'écria Mme  P.B-8:p.109(23)
 dit-elle, je suis habituée au ménage, ça me  connaît  !...     — Interroger une conscience   P.B-8:p.131(43)
 de l'homme; « il prouve ainsi combien il le  connaît  », dit Émile.  Cette poésie pénétrant  Pay-9:p.330(38)
 reprit le facteur.     « Bon, mon maître le  connaît  », se dit Laurent.  « Savez-vous, rep  FYO-5:p1069(.9)
e !  Mais qu'entend-on par : Être jésuite ?   Connaît -elle ce que c'est que d'être jésuite   Pet-Z:p..52(14)
prit-il après un moment de silence, la ville  connaît -elle ces détails ?     — Quelle est l  CdV-9:p.702(19)
fait de La-Ville-aux-Fayes...  — Monsieur le  connaît -il ?  Quoique Parisien, c'est un brav  Pay-9:p..73(10)
oudrait marier son fils à vingt ans ?     Ne  connaît -on pas le danger de ces unions précoc  Phy-Y:p.945(33)
sa puissance, elle est poussée, le public la  connaît .     — Je la coulerai, s'écria Popino  CéB-6:p..94(43)
ssant y fait événement, et tout le monde s'y  connaît .  Les maisons datent de l'époque où,   Pon-7:p.520(.1)
ais ce que je vous accorde est éternel et ne  connaîtra  jamais de vicissitudes.     — Eh bi  M.M-I:p.661(13)
'une jeune fille adorée comme vous l'êtes ne  connaîtra  jamais, car vos jolies mains pourro  Pie-4:p..29(10)
ens voir trois fois par jour si quelqu'un en  connaîtra  la valeur et le marchandera.  Vous   Bet-7:p.129(13)
ent pas de passer les bornes.  Le comte Paul  connaîtra  ma situation.     — Quelle situatio  CdM-3:p.558(17)
y est devenu capitaine. »     « Giroudeau le  connaîtra  peut-être », se dit Philippe.     «  Rab-4:p.475(35)
  — Soyez sûre, mademoiselle, que votre mari  connaîtra  toute la valeur de son trésor ajout  M.M-I:p.654(27)
 je n'aurai ni cent louis ni un louis, je ne  connaîtrai  ce qui me restera d'argent qu'aprè  EuG-3:p1123(.5)
comptes en Chine, rien n'est terminé.  Je ne  connaîtrai  ma fortune que dans dix mois.  Néa  M.M-I:p.676(.6)
 Qu'as-tu donc, commandant, est-ce que tu me  connaîtrais  ? reprit brusquement le jeune hom  Cho-8:p.987(.9)
 au Petit Matelot, de prétendre que je ne le  connaîtrais  qu'à l'user.  Et plus là !... voi  CéB-6:p..39(40)
-je pas dans une armoire ou sous un lit ? Ne  connaîtrais -je de la femme que la soumission   Béa-2:p.730(33)
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é à leur justice, sans prévoir que le public  connaîtrait  de cette cause.     Vous comprend  Lys-9:p.936(.6)
e puis être heureux qu'en te possédant ?  Tu  connaîtras  donc toujours des devoirs en prése  DdL-5:p.923(14)
père le lendemain de cette offre, de se bien  connaître  à ces petites bêtises-là...     — D  Pon-7:p.540(.6)
e, de la bien connaître, et de se bien faire  connaître  à elle l'un et l'autre en lui laiss  Ten-8:p.605(11)
 elle lui fait un compliment et s'en va sans  connaître  à fond l'histoire de cette entrepri  Pet-Z:p.161(40)
emps assez mêlé aux affaires politiques pour  connaître  à fond le personnage, et lui seul p  SdC-6:p1001(23)
 que, par curiosité philosophique, il voulut  connaître  à fond.  Il lui fit observer qu'il   I.P-5:p.135(38)
ce donc pas si crûment sur les gens sans les  connaître  à fond.  Quand tu dis jésuites, je   P.B-8:p..71(.4)
puis être qu'à lui; je l'ai choisi sans rien  connaître  à l'amour.  La faute est double, do  Béa-2:p.817(29)
les ?... mais il faut savoir l'arpentage, se  connaître  à la culture...     — Il apprendra.  Deb-I:p.830(12)
auser tous ceux qui passaient, et vous allez  connaître  à la fois tout Fontainebleau, les B  eba-Z:p.415(17)
es infâmes théories.  Jamais la fille ne fit  connaître  à la mère l'abîme où le hasard l'av  Env-8:p.288(29)
parut sur la figure blafarde de Corentin fit  connaître  à Mlle de Verneuil le danger qu'ell  Cho-8:p1155(27)
un exemplaire, dura près d'une année, et fit  connaître  à Modeste la satiété par la pensée.  M.M-I:p.506(36)
le, à combien de plaisirs je renonçais, sans  connaître  à quelles gloires secrètes j'aspira  CdV-9:p.731(37)
versation à Madrid, et j'ai voulu vous faire  connaître  à vous-même ce que je valais.  Est-  Mem-I:p.289(22)
ent auquel le peintre avait dû le bonheur de  connaître  Adélaïde, leur vie était devenue un  Bou-I:p.433(37)
uction et l'amour du travail.  En me faisant  connaître  ainsi tout le prix de la fortune, i  Med-9:p.540(34)
e, et qui vient de nous amener ?  Vous devez  connaître  alors la voiture !  On m'a dit à mo  Cho-8:p.979(22)
r de la prison pendant deux jours.  Je crois  connaître  assez la mère, pour être sûr qu'ell  Rab-4:p.457(14)
la lueur de ses yeux chastement réservée; de  connaître  assez toutes les nuances de sa voix  Lys-9:p1045(42)
aractère de toutes les femmes !...  Mais les  connaître  aussi bien que je les connais, ce n  Pet-Z:p..64(23)
ut un négociant consommé.  Ne faut-il pas se  connaître  aux comptes de retour, débours, cal  EuG-3:p1117(16)
 l'avais lairré comme on m'a lairré, sans se  connaître  aux lettres, et que j'en eusse fait  I.P-5:p.606(.5)
re, pareille à celle de ces enfants qui font  connaître  aux parents une joie et un chagrin   L.L-Y:p.632(13)
i.  Bah ! elle est si malheureuse de ne rien  connaître  aux plaisirs de ce monde, que je l'  PGo-3:p.198(.9)
t rien; il faut être grand praticien pour se  connaître  aux symptômes de cette affection.    eba-Z:p.744(33)
ition; mais celles qui prétendaient le mieux  connaître  avaient fini par détruire cette opi  CdT-4:p.201(19)
 bien que je les connais, ce ne sera pas les  connaître  beaucoup : elles ne se connaissent   Pet-Z:p..64(24)
 avez assez de talent, mon cher enfant, pour  connaître  bientôt la bataille horrible, inces  MdA-3:p.396(18)
lus ou moins déteint sur ses quatre filles.   Connaître  Camille Maupin et Mme de Rochefide,  Béa-2:p.761(18)
avoir été déjà repoussé quand il avait voulu  connaître  ce coeur céleste, il eut, lui, comm  SdC-6:p.986(12)
Paris.     Ah ! si la femme du juge avait pu  connaître  ce don des ducs, elle n'aurait pu s  SMC-6:p.881(40)
alheurs.     — Quel intérêt avez-vous donc à  connaître  ce garçon-là ?     — Quel intérêt a  Cho-8:p1007(32)
e sondèrent mutuellement, mais en vain, pour  connaître  ce qu'ils pensaient sur les intenti  EuG-3:p1118(34)
 voix basse à Mme Évangélista : « Vous allez  connaître  ce que nous nommons entre nous le g  CdM-3:p.578(19)
  Vous occupez-vous des poisons ?     — Pour  connaître  ce qui fait vivre, il faut bien sav  Cat-Y:p.437(.4)
ît.  Mais le Français était plus intrigué de  connaître  ce qui s'était passé entre les deux  Mas-X:p.588(23)
 rien. »     Un jour, Joséphine insista pour  connaître  ce secret en se plaignant avec douc  RdA-X:p.688(34)
erie désespérante, j'ai le plus vif désir de  connaître  ce secret.  Demain, je ne vous écou  Sar-6:p1056(22)
stez, n'est-ce pas ?  Eh bien, je vous ferai  connaître  ce soir un des rois de la librairie  I.P-5:p.348(22)
 de peintres triomphent instinctivement sans  connaître  ce thème de l'art.  Vous dessinez u  ChI-X:p.418(31)
once la mauvaise fortune.  Aussi voudrais-je  connaître  celle de nos amies qui a pris ce be  SMC-6:p.433(28)
me, des opinions contraires aux siennes pour  connaître  celles de M. de Nueil.  Elle fut si  Aba-2:p.481(38)
pendant j'ai cru que deux mois suffisaient à  connaître  certaines âmes.     — Quel espoir a  Lys-9:p1042(15)
trop jeune, trop poète et trop confiant pour  connaître  certaines nuances de conduite : une  I.P-5:p.489(28)
oujours au-dessous de la vérité.  Vous allez  connaître  ces jolies choses-là, vous; moi, je  CoC-3:p.373(36)
le, dit l'étudiant.  Mais je suis curieux de  connaître  ces peines qu'un amour dévoué n'eff  PGo-3:p.169(32)
acle de grands esprits.  Lucien put dès lors  connaître  ces personnes unies par les plus vi  I.P-5:p.315(15)
t avec l'ambition ?  Savoir gouverner, c'est  connaître  ces têtes-là pour les couper ou pou  Emp-7:p1080(36)
belle époque, la seule heureuse que devaient  connaître  ces trois êtres charmants, n'interv  Ten-8:p.607(17)
re le chef.  Il lui parut nécessaire de bien  connaître  cet officier; mais il fit à plusieu  Cho-8:p.935(12)
s.  Des Lupeaulx avait pour principe de bien  connaître  ceux dont il voulait se défaire, qu  I.P-5:p.486(.2)
pour chaque instrument, il fut impossible de  connaître  ceux qui étaient allés à Nemours.    U.M-3:p.945(22)
r, et il en fallait), j'avais une manière de  connaître  ceux qui resteraient dans le 45e...  Pet-Z:p.140(28)
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r votre père chez Florentine, je devais vous  connaître  chez Mlle Turquet.  Bon chien chass  Mus-4:p.739(37)
utant que je suis malheureuse !  Aussi, pour  connaître  combien je vous aime, faudrait-il q  Pie-4:p.127(42)
 si douce et si courageuse !  Mais elle doit  connaître  combien le courage nous est nécessa  RdA-X:p.775(13)
s de longues études; ils ne parviennent à se  connaître  comme deux amis qu'après les interr  Phy-Y:p.955(13)
uvernement français.  Je ne me suis pas fait  connaître  comme réfugié, je n'ai rien demandé  Bet-7:p.111(12)
qui commence, grandit, chancelle et réussit;  connaître  comme un ministre de la police tous  MCh-I:p..62(38)
 une femme qui a le plus grand désir de vous  connaître  d'après ce qu'elle entend dire de v  F30-2:p1123(41)
ises à ces conciliabules où l'on cherchait à  connaître  d'avance, au moins par analogie, le  Phy-Y:p.968(11)
rêve de plaisanterie.  Votre lettre m'a fait  connaître  d'enivrants plaisirs d'âme, les pre  M.M-I:p.549(.1)
ur pressé, qui va d'auberge en auberge, peut  connaître  d'un pays.  Peut-être aurait-il pu   DdL-5:p.950(10)
ndeurs inouïes dans cette âme, il voulait la  connaître  dans son entier.  Il était impatien  Env-8:p.248(43)
ur de ses sensations; et elle fut destinée à  connaître  de bonne heure ces terribles explos  RdA-X:p.759(36)
mpositeur, reprit le musicien.  J'ai donc pu  connaître  de bonne heure les lois de la const  Gam-X:p.477(20)
ns une tendresse élevée qui semblait ne plus  connaître  de bornes aux approches de la mort.  AÉF-3:p.709(31)
iplomate, d'un penseur, d'un homme destiné à  connaître  de chanceuses situations dans la vi  M.M-I:p.679(20)
ourer le cher être qui le premier lui a fait  connaître  de pareilles joies, qui lui a fait   Mem-I:p.323(.5)
un air si férocement significatif, que, sans  connaître  de quel crime elle était coupable,   FYO-5:p1103(.8)
é son adversaire.  Savez-vous que pour faire  connaître  de quoi se compose un bonheur entie  MNu-6:p.341(17)
de ses malheurs, de ses émotions; ne vouloir  connaître  de sa vie que les événements matéri  PCh-X:p.130(21)
fille à marier, sa partie à faire le soir, à  connaître  de toutes les médisances qui releva  I.G-4:p.577(18)
t un observateur trop perspicace pour ne pas  connaître  des Lupeaulx à fond, il le méprisai  Emp-7:p.946(16)
, un homme que je méprise, mais qui m'a fait  connaître  des voluptés gravées en traits de f  Hon-2:p.581(37)
 en relation avec quelques avoués, il se fit  connaître  du barreau par ces traits dignes d'  P.B-8:p..64(.3)
eant à l'imprudence avec laquelle il avouait  connaître  du Tillet.     — Eh bien, monsieur,  Mus-4:p.741(27)
aideur ou de gibbosité, finit par si bien se  connaître  en amour, qu'il passe séducteur, co  M.M-I:p.634(31)
’y a-t-il pas de grands avantages à la faire  connaître  en détail, quand l’ensemble est aus  I.P-5:p.110(.6)
is il faut pardonner à un marin de ne pas se  connaître  en droit. »  (Faisons alliance, pen  CdT-4:p.238(34)
tale.  Aussi M. Gondureau, qui paraissait se  connaître  en hommes, distingua-t-il prompteme  PGo-3:p.189(.7)
r pouvoir l'offrir à quelqu'un qui croira se  connaître  en peinture. »     Fougères n'osa p  PGr-6:p1098(.7)
sieur, dit Jules, il n'existe aucun moyen de  connaître  en quel endroit de Paris demeure ce  Fer-5:p.860(36)
Celui que j'aime.     — Est-ce qu'il peut te  connaître  encore assez pour t'adorer ?     —   Ven-I:p1073(19)
 l'avais étudiée intellectuellement, pour la  connaître  enfin tout entière, je résolus de p  PCh-X:p.179(19)
 Mon petit, acheter Les Marguerites sans les  connaître  est la plus belle flatterie que pui  I.P-5:p.452(23)
surmontable; je vous aiderai à vous en faire  connaître  et à l'apprivoiser.  Venez sur ce b  Adi-X:p1005(34)
on de jeune homme, et retenu par le désir de  connaître  et d'éprouver la femme à laquelle i  Bal-I:p.150(37)
esse, un Gaston que nulle femme ne peut plus  connaître  et de qui j'ai délicieusement joui.  Aba-2:p.496(32)
meilleures amies du monde, ont fini même par  connaître  et employer cette franc-maçonnerie   Pet-Z:p.174(25)
ce terrible moyen d'attaque, et il faut bien  connaître  et son mari et la créature à laquel  Phy-Y:p1157(.9)
aris et quelques militaires instruits firent  connaître  et son mérite et ses aventures.  Le  DdL-5:p.943(14)
ire, pays où les femmes meurent d'amour.  Te  connaître  et te céder !  Je ne te céderais à   Lys-9:p1175(12)
es un Cafre, dit Rastignac en riant.  Ne pas  connaître  Foedora !  Une femme à marier qui p  PCh-X:p.146(.1)
ffinée a de plus savant, tout ce que pouvait  connaître  Henri de cette poésie des sens que   FYO-5:p1091(38)
d'une mère au lion de Florence, pour faire    connaître  historiquement quelques-uns de ces   L.L-Y:p.631(34)
re !     — Si vous, qui avez eu l'honneur de  connaître  intimement Camille Maupin, vous lan  Bet-7:p.261(18)
 des attentats commis.  Si le public pouvait  connaître  jusqu'où va la discrétion des emplo  SMC-6:p.726(42)
 ignoré d'elle, il la jugeait sans lui faire  connaître  l'accusation.     Beaucoup de jeune  Fer-5:p.805(28)
de, madame, est inspiré par le désir de bien  connaître  l'affaire.  Selon vous, M. d'Espard  Int-3:p.461(13)
ix.     — Mon cher, quand tu auras intérêt à  connaître  l'âge d'une femme, regarde ses temp  Int-3:p.422(.5)
à M. de Saint-Vandrille, qui fut enchanté de  connaître  l'aimable garçon auquel il avait l'  eba-Z:p.542(.4)
Il faut avoir été ministre et disgracié pour  connaître  l'amère douleur qui saisit Mme du B  V.F-4:p.924(38)
, je rencontrai la femme qui devait me faire  connaître  l'amour dans sa violence, les respe  Med-9:p.556(23)
conde jeunesse, il lui parût cruel de ne pas  connaître  l'amour, elle avait témoigné le plu  Cat-Y:p.201(35)
 fortune.  Mme Graslin, nourrie, élevée sans  connaître  l'argent, sans être obligée de le f  CdV-9:p.672(18)
du crime, et peut-être aussi par le désir de  connaître  l'assassin. Le pas des sentinelles   Aub-Y:p.105(40)
nu déchiré en quatre.  « Le ministre a voulu  connaître  l'auteur de l'épouvantable article   I.P-5:p.537(36)
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e Fontaine passe, parmi ceux qui cherchent à  connaître  l'avenir, pour être plus savante qu  CSS-7:p1190(42)
nneur, car jamais on ne désira plus vivement  connaître  l'avenir.  Cette ignorance et cette  EnM-X:p.884(.9)
usionnements.  Vous êtes trop vertueuse pour  connaître  l'empire que prennent les femmes qu  Béa-2:p.913(11)
mprendre cette singulière affection, il faut  connaître  l'emportement du travail, la tyrann  PCh-X:p.140(18)
 ?     PHELLION, continuant.     D. Que doit  connaître  l'entendement ?     R. La vérité.    Emp-7:p1079(.4)
que dans celle des adversaires : ils doivent  connaître  l'envers aussi bien que l'endroit d  I.P-5:p.601(.1)
u pendant trente-deux ans des fourrures sans  connaître  l'envers des robes de cour.  J'aura  Cat-Y:p.229(26)
era le Roi; car tous les souverains aiment à  connaître  l'envers des tapisseries, et savoir  SMC-6:p.803(41)
aire pendant quarante et un ans et demi pour  connaître  l'espèce de douleur que me cause la  CdM-3:p.620(28)
tout moment, elle les prenait à part afin de  connaître  l'état de son frère et de son neveu  Béa-2:p.834(43)
 lui pressant le bras, nous sommes à même de  connaître  l'étendue de ce sacrifice.     — Ce  Béa-2:p.767(25)
 avait été bien reçu dans cette maison, sans  connaître  l'étendue de cette faveur.  Être ad  PGo-3:p..76(35)
sait et si tendre et si aimant.  Je viens de  connaître  l'étendue de mon amour, il a résist  Med-9:p.567(41)
   — Pour réparer vos fautes, il faudrait en  connaître  l'étendue, demanda l'abbé.     — Eh  A.S-I:p1014(22)
e.  Il commence à trouver ridicule de ne pas  connaître  l'Europe, je devine ce que veulent   Béa-2:p.890(13)
gueilleusement Mme Cibot attendrie.     Sans  connaître  l'événement auquel elle devait l'ac  Pon-7:p.528(40)
deste composait, comme on peut composer sans  connaître  l'harmonie, des cantilènes purement  M.M-I:p.500(13)
a vie est celle des lierres.  Si vous voulez  connaître  l'histoire de mon coeur, il faut me  Gam-X:p.483(.1)
a belle Marianna refusera-t-elle de me faire  connaître  l'histoire de sa vie ?     — Ma vie  Gam-X:p.482(41)
le foyer d'où chacun tirait sa lumière, pour  connaître  l'horreur du vide.  Les mêmes chose  Lys-9:p1162(.6)
ondre, dit Gazonal.     — Pour vous en faire  connaître  l'immensité morale, politique et li  CSS-7:p1196(41)
haud :     « Ça me fait mal à voir.  Il faut  connaître  l'importance de ces mesures pour y   Pay-9:p.324(21)
oir longtemps attendu, Perez lui dirait sans  connaître  l'importance de sa réponse : « Le m  Mar-X:p1059(36)
ier de Vendôme le Traité de la volonté, sans  connaître  l'importance des trésors scientifiq  L.L-Y:p.624(33)
e sans savoir ce qu'il contenait, ni sans en  connaître  l'importance; et que s'il avait qui  CdT-4:p.229(13)
ne vous plaignez jamais ! vous seuls, pouvez  connaître  l'infini de la joie au moment où po  Lys-9:p1038(22)
, que la vicomtesse devait parfaitement bien  connaître  l'objet de cette visite, quoiqu'ell  Aba-2:p.473(22)
en fait de poésie, était surtout curieuse de  connaître  l'opinion des Rastignac, des Piment  I.P-5:p.209(.9)
lit ceux qui tuent ainsi mes arbres; il faut  connaître  l'outil dont ils se servent, où ils  Pay-9:p.334(18)
evra donc lire La Maison Nucingen, s'il veut  connaître  l'ouvrage entier.  Toute oeuvre com  CéB-6:p..35(.7)
on, fascinent les plongeurs !  Ils se firent  connaître  l'un à l'autre par ces échanges de   RdA-X:p.773(.8)
ont la bonhomie d'engager les prétendus à se  connaître  l'un l'autre, pendant des moments a  M.M-I:p.545(35)
pte de la vie, peut-être une femme doit-elle  connaître  l'une et l'autre.  Ces deux passion  Mem-I:p.284(33)
s regards et les attendrir ?  Faut-il ne pas  connaître  la beauté libre, la fantaisie de l'  Béa-2:p.730(23)
; mais, pour le calmer, ne fallait-il pas en  connaître  la cause ?  Le jour où Naqui voulut  Mel-X:p.356(26)
lier de Venise et le franchit lestement pour  connaître  la cause de cette singulière aventu  Mas-X:p.553(23)
ecevoir une confidence du père Grandet et de  connaître  la cause de la querelle.     — Elle  EuG-3:p1165(14)
iétude.  MM. Conyncks et de Solis semblaient  connaître  la cause des secrets mouvements qui  RdA-X:p.800(32)
 difficultés; il lui est aussi impossible de  connaître  la cause et la fin de ses mouvement  Pat-Z:p.285(.7)
 ils en vinrent à des mystifications sans en  connaître  la cruauté.  Sept ou huit des premi  RdA-X:p.831(30)
ait à dessein de la faillite, sans lui faire  connaître  la distinction qui existe entre une  EuG-3:p1095(.7)
se ! s'écria sérieusement des Vanneaulx sans  connaître  la fameuse complainte Fualdès, en a  CdV-9:p.697(22)
ge en s'enquérant des malheureux que pouvait  connaître  la famille du fumiste.     « Ah ! m  Bet-7:p.438(13)
t-sept ans, nommé Roubaud, désirait vivement  connaître  la femme célèbre du Limousin.  Le c  CdV-9:p.810(26)
le femme ! il était nécessaire de vous faire  connaître  la femme que vous n'avez encore vue  Pet-Z:p.131(35)
ueilleront les fruits de son courage sans en  connaître  la grandeur.  Un mot de certain pri  Lys-9:p1007(.3)
   « Ah ! chère maman, au bout de trois mois  connaître  la jalousie.  Voilà mon coeur bien   Béa-2:p.855(32)
ent où le portier avait la somme, je voulais  connaître  la jeune fille; je me figurais qu'e  Gob-2:p.972(.4)
crit, et qu’à cette époque, je fusse loin de  connaître  la langue avec laquelle je me débat  Lys-9:p.956(.6)
Qu'il est difficile d'être un écrivain et de  connaître  la langue française avant une douza  Pet-Z:p.107(37)
i-bas la connaissance de l'infini, peut seul  connaître  la ligne droite; lui seul a le sent  Ser-Y:p.821(39)
était pas assez fort en blason français pour  connaître  la maison qui portait cette devise,  Dep-8:p.787(.5)
'a pas su le débarbouiller; je voudrais bien  connaître  la maîtresse de ce Sargines, dites-  SMC-6:p.432(17)
ervations étaient nécessaires, et pour faire  connaître  la modeste intention de l’auteur, q  EuG-3:p1026(13)
i puisse composer de pareilles mélodies sans  connaître  la musique... »     Les maisons peu  M.M-I:p.560(42)
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gibier pour le chasseur.  Herrera pouvait-il  connaître  la nature de l'amour d'un poète ?    SMC-6:p.475(.4)
 jardin, arrosées des regrets qui m'ont fait  connaître  la nostalgie, et que vous avez adou  SMC-6:p.429(.7)
 et qu'elle n'avait pu découvrir. »  Il faut  connaître  la paisible vie actuelle des Véniti  Mas-X:p.600(.5)
me sceptique et moqueur emmena Félicité pour  connaître  la patrie des arts.  Ce célèbre inc  Béa-2:p.698(24)
vieux tyran, crudel tiranno, doit sans doute  connaître  la personne qui écrit les lettres v  FYO-5:p1073(25)
timité, et dont jamais les hommes ne peuvent  connaître  la piquante finesse.     — Ah ! com  Cho-8:p1183(22)
 à démentir.  Sa jeunesse l'avait habituée à  connaître  la pitié polie du monde; pour ne pa  RdA-X:p.689(28)
deviner la pensée humaine, et nous voudrions  connaître  la plus élevée de toutes les idées,  Pro-Y:p.544(.7)
ir serein des promesses solennelles, sans en  connaître  la portée ni les obligations.  La f  Hon-2:p.584(21)
dant rare au sein du ménage risque d'y faire  connaître  la satiété.  Si j'ai plusieurs enfa  Mem-I:p.335(.2)
rg, en proie à une douloureuse impatience de  connaître  la sentence prononcée par le médeci  CdV-9:p.856(.4)
e cabinet d'un juge d'instruction; pour bien  connaître  la situation respective des deux pa  SMC-6:p.719(20)
r, dont tous les talents se bornaient à bien  connaître  la stratégie, de trouver de l'emplo  Ven-I:p1093(.2)
bottes.  Il faut être un vieux troupier pour  connaître  la valeur de ce meuble-là !  À la g  Med-9:p.440(39)
et ni Max, ni personne à Issoudun ne pouvait  connaître  la valeur des tableaux, et le rusée  Rab-4:p.442(30)
ent plutôt que de ne pas payer ?  Je voulais  connaître  la valeur secrète de cette lettre d  Gob-2:p.971(.7)
 dans trois cents tableaux d'église, sans en  connaître  la valeur, et en les choisissant un  Rab-4:p.389(.7)
il allait d'une expression à l'autre sans en  connaître  la valeur.  Toutes les combinaisons  CéB-6:p.117(.1)
  Ne faudra-t-il pas liciter, et vendre pour  connaître  la véritable valeur ? au lieu qu'en  EuG-3:p1165(29)
slas. Femmes et hommes étaient impatients de  connaître  la vérité.  Les femmes qui se voila  I.P-5:p.240(28)
— Et comment cela ? demanda-t-il, curieux de  connaître  la vie de sa fille et oubliant tout  F30-2:p1191(.5)
aquelle une longue expérience avait appris à  connaître  la vie, à juger les hommes, à redou  F30-2:p1208(25)
t puissant.  Les êtres faibles peuvent seuls  connaître  la volupté de cette création nouvel  EnM-X:p.943(.6)
t.     — Ma petite cousine, j'ai l'esprit de  connaître  Lancret, Pater, Watteau, Greuze; ma  Pon-7:p.509(23)
s chers à la France, il commençait à ne plus  connaître  le besoin, et jouissait, selon son   Bou-I:p.416(39)
ingua deux paroles pleines de passion.     «  Connaître  le bonheur et mourir, dit-elle.  Eh  F30-2:p1099(15)
 dans le paradis de l'amour, il lui faudrait  connaître  le bonheur qu'on éprouve à sentir t  FdÈ-2:p.285(21)
chère Agathe, dit le bonhomme, elle m'a fait  connaître  le bonheur, et c'est d'ailleurs une  Rab-4:p.444(26)
les années.  Le bonheur rajeunit, et je veux  connaître  le bonheur.  J'ai fait des projets   Lys-9:p1201(23)
t dans toutes les conspirations pour bien en  connaître  le but, les moyens et les personnes  Ten-8:p.574(28)
vez, ayant sur l'amant l'avantage immense de  connaître  le caractère de votre femme, et sac  Phy-Y:p1033(33)
lients.  Les frères Cointet avaient fini par  connaître  le caractère et les moeurs de David  I.P-5:p.143(25)
ans un coeur exactement fermé que de pouvoir  connaître  le caractère, les habitudes et l'es  Phy-Y:p.970(.7)
éronique avait pu faire des comparaisons, et  connaître  le caractère, les moeurs, l'ignoran  CdV-9:p.649(30)
noueuse écorce d'un vieux saule.  Il fallait  connaître  le Chouan pour le distinguer au mil  Cho-8:p1029(35)
uiser tous les moyens humains pour arriver à  connaître  le complice de Jean-François Tasche  CdV-9:p.732(23)
e recevoir des lettres en m'interdisant d'en  connaître  le contenu.  Ma femme aura tous les  Phy-Y:p1052(.6)
laquelle il eût été sans doute impossible de  connaître  le dénouement de cette histoire.     PGo-3:p.162(43)
 la femme; elle est bien trop angélique pour  connaître  le désir ou quoi que ce soit de l'a  U.M-3:p.830(.8)
es deux chouans.  Je suis heureux de pouvoir  connaître  le fameux Marche-à-Terre et son ami  eba-Z:p.645(.9)
erait-ce pas Fouché qui t'a fait sonder pour  connaître  le fond de ta pensée et se débarras  Ten-8:p.526(40)
devaient venir à un homme si bien placé pour  connaître  le fond des choses, malgré les mens  CoC-3:p.351(16)
ant tout le temps nécessaire au général pour  connaître  le fort et le faible des Aigues, le  Pay-9:p.136(32)
Victor Hugo un enfant sublime.  Triste de ne  connaître  le génie que de loin, elle soupirai  I.P-5:p.164(14)
ux autres hommes dont il était impossible de  connaître  le grade.     « Nous sommes flambés  Adi-X:p.995(.6)
.  Nos neveux ne seront-ils pas enchantés de  connaître  le matériel social d'une époque qu'  Deb-I:p.733(14)
contrarier : elle a ouvert ma montre pour en  connaître  le mécanisme, elle a touché la roue  Pie-4:p..86(13)
e notre Ordre naissant, c'est que vous devez  connaître  le médecin de l'arrondissement où v  Env-8:p.325(43)
t le Balafré, peut-être sera-t-il content de  connaître  le ministre. »     Cette gasconnade  Cat-Y:p.359(.2)
er, mon enfant, ne dois-je pas t'apprendre à  connaître  le monde et te mettre en garde cont  U.M-3:p.850(31)
oque où je résolus de m'y fixer.  Je voulais  connaître  le moral de mes administrés, j'étud  Med-9:p.487(38)
c à qui que ce soit.  Que personne ne puisse  connaître  le nom du propriétaire, promettez-m  Mem-I:p.366(33)
s les rues, connaissait la manoeuvre sans en  connaître  le nom.     « Tu dois donc beaucoup  I.P-5:p.500(34)
ution ?  Puis il parlaient de la Presse sans  connaître  le nombre des journaux, sans avoir   CdT-4:p.205(19)
 Elle ne s'en est pas tenue là, elle a voulu  connaître  le nombre et la nature des animaux.  Phy-Y:p.921(.6)
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ndait cette voie à Lucien, plus son désir de  connaître  le péril l'invitait à s'y risquer,   I.P-5:p.327(26)
     — Il faut vous plaindre alors de ne pas  connaître  le plus grand bonheur qu'il y ait p  Béa-2:p.762(27)
dit l'abbé Chaperon en souriant, voulez-vous  connaître  le plus récent ? il a eu lieu penda  U.M-3:p.839(.1)
a supériorité de coeur, savent difficilement  connaître  le point d'intersection qui sépare   Pat-Z:p.255(.4)
tellectuel et notre appareil moteur, afin de  connaître  le point précis auquel le mouvement  Pat-Z:p.301(36)
e les porphyres les plus durs !  Voulez-vous  connaître  le pouvoir de la langue et la haute  I.G-4:p.563(14)
vre.  Monsieur, près de ce lit où j'appris à  connaître  le prix d'un coeur dévoué, je chang  Med-9:p.552(.3)
ce par lesquels les pauvres gens, habitués à  connaître  le prix d'un service et les délices  JCF-X:p.313(42)
e l'exclamation de son confrère.  Curieux de  connaître  le remède que Me Mathias pouvait tr  CdM-3:p.577(38)
 Un étudiant n'a pas trop de temps s'il veut  connaître  le répertoire de chaque théâtre, ét  PGo-3:p..74(14)
naires, le cardinal et le duc, impatients de  connaître  le résultat de cet interrogatoire,   Cat-Y:p.293(19)
 chevalier parlait d'Athanase.  Empressée de  connaître  le résultat de cette conversation,   V.F-4:p.878(38)
u dans l'ivresse de la félicité.  Curieux de  connaître  le résultat de sa folle entreprise,  Cho-8:p1147(17)
on nommait Empereur, Majesté, Sire, avant de  connaître  le résultat du scrutin populaire.    Ten-8:p.597(.3)
t, c'est peut-être un grand amusement que de  connaître  le secret d'une femme, de savoir qu  Fer-5:p.805(15)
 cette affreuse méprise de la justice a fait  connaître  le secret de ce saint homme !...  M  SMC-6:p.865(.2)
, afin de le mettre à son aise.  Il semblait  connaître  le secret de ces petites résistance  PGo-3:p.187(12)
..  Vous êtes la seule femme qui m'ayez fait  connaître  le sentiment de la jalousie, ainsi   Bet-7:p.217(22)
  Ne laissons pas voir notre jeu, tâchons de  connaître  le sien, et gagnons la partie d'un   CoC-3:p.346(32)
à vivre; mon ami, je voudrais vous voir pour  connaître  le sort de mon enfant, savoir s'il   Med-9:p.550(37)
 avoir le secret de cette fausse bonhomie et  connaître  le stylet invisible de ses mystific  Béa-2:p.720(.4)
il ira. »  Au moment où Valentin, curieux de  connaître  le sujet du pari, s'arrêta pour éco  PCh-X:p.272(21)
es, elle y avait été poussée par le désir de  connaître  le véritable amour.  Cet amour, ell  SdC-6:p1004(14)
 et tâchait de l'habituer à savoir acheter.   Connaître  le véritable prix des choses pour o  Bet-7:p.198(18)
  — Ah ! papa ? dit Mitral, je voudrais bien  connaître  le voleur.     — Hé ! nous ne pouvo  Emp-7:p1040(18)
« On est ministre pour avoir de la décision,  connaître  les affaires et les faire marcher »  Emp-7:p.907(43)
ssible pour moi...     — Mon neveu, qui peut  connaître  les afflictions par lesquelles Dieu  EuG-3:p1091(42)
, sans espérance.  Mme Claës voulut au moins  connaître  les attraits de cette science, et s  RdA-X:p.691(34)
en voyant cette étoile dont tu m'as appris à  connaître  les beautés et l'usager ? »  Puis,   EuG-3:p1147(17)
 plaisir, monsieur, car vous m'avez appris à  connaître  les beautés qu'un homme peut trouve  Med-9:p.481(14)
Ce fut l'enfance du plaisir grandissant sans  connaître  les belles fleurs rouges qui couron  EnM-X:p.948(.9)
nement des pays assez malheureux pour ne pas  connaître  les bienfaits d'une représentation   Dep-8:p.724(13)
Or je me souciais peu des moyens, je voulais  connaître  les causes.  De quelle importance n  Pat-Z:p.273(28)
ois les servir; mais, auparavant, je voulais  connaître  les chances de Lucien...     — Vous  I.P-5:p.524(30)
t-ce que pour vous apprendre à économiser, à  connaître  les choses de la vie.  Dès ce soir,  PCh-X:p.125(.8)
petit endroit...  Voyez ! nous sommes censés  connaître  les Cointet, Kolb, etc.  Un aubergi  SMC-6:p.666(16)
il Blas, et employé par un homme d'État pour  connaître  les conspirations ou savoir comment  Phy-Y:p.970(35)
ai des lois phénoménales, ne faudrait-il pas  connaître  les corrélations qui existent entre  Ser-Y:p.824(.2)
'inventaire assez nécessaire d'ailleurs pour  connaître  les degrés de parenté qui rattachai  U.M-3:p.781(30)
a laissée sans le sou, c'est ce qui t'a fait  connaître  les désagréments du plaisir. »       SMC-6:p.657(24)
lefer le fils, les pensionnaires, curieux de  connaître  les détails de l'affaire et l'influ  PGo-3:p.216(32)
a comblée de joie; tu m'as fait en un moment  connaître  les deux extrêmes, car, en voyant c  CdM-3:p.632(29)
ouffon qui plaisait sans qu'on eût besoin de  connaître  les deux personnes desquelles on se  I.P-5:p.399(27)
it Dupuytren, un stimulant.  Je chercherai à  connaître  les différences qui existent entre   CéB-6:p.127(23)
amusait avec la panthère.  Il avait fini par  connaître  les différentes inflexions de sa vo  PaD-8:p1230(36)
lement à cheval tous les matins.  Vous devez  connaître  les différentes parties de terres q  CdV-9:p.761(11)
oisier s'empressa d'obéir au mandat, afin de  connaître  les dispositions de M. Camusot.  Il  Cab-4:p1088(13)
écautions.  Oh ! chère Louise, si tu pouvais  connaître  les douceurs du travail que les mèr  Mem-I:p.386(.6)
du pays.  Songez donc, Amédée, au plaisir de  connaître  les États-Unis, le Mexique, la Flor  eba-Z:p.642(.2)
is auquel le temps manque toujours, m'a fait  connaître  les éternelles contemplations dans   L.L-Y:p.671(.3)
t, mieux que MM. de Simeuse et d'Hauteserre,  connaître  les êtres du château ?  Aucun des a  Ten-8:p.628(18)
 pensées, mais ne me condamnez-vous pas sans  connaître  les faits ?  Ma vie et mon bonheur   Lys-9:p1222(.8)
r le compte avant les fourrures.  Apprenez à  connaître  les femmes !  Il ne faut jamais nou  Cat-Y:p.278(11)
cieux instrument de plaisir, mais il faut en  connaître  les frémissantes cordes, en étudier  Phy-Y:p.954(32)
 des facultés physiques nécessaire pour bien  connaître  les gens chez lesquels se rencontra  Emp-7:p.951(15)
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surveillerez exactement votre porte, je veux  connaître  les gens qui entreront dans l'hôtel  Fer-5:p.858(10)
ment peser les forces, estimer les facultés,  connaître  les goûts, les passions, les vices,  RdA-X:p.693(39)
eur, dit-il, voici qui peut vous apprendre à  connaître  les hommes : la noblesse catholique  Cat-Y:p.323(37)
ui l'on peut dire, et qui vous apprendront à  connaître  les hommes et surtout les femmes.    Gob-2:p.982(12)
ent, à l'exception de Désiré qui cherchait à  connaître  les intentions de son grand-oncle,   U.M-3:p.891(30)
ondit qu'elle ne voulait rien faire avant de  connaître  les intentions de son locataire, ou  Env-8:p.230(35)
aire Grévin, ce vieillard répondit que, sans  connaître  les intentions du comte de Gondrevi  Dep-8:p.723(.9)
 lui quelque matin, et s'offrant à lui faire  connaître  les jeunes gens à la mode.  Lucien   I.P-5:p.484(31)
ce est le pays des rêves, et qui aiment à en  connaître  les lieux, les êtres ou les choses,  FdÈ-2:p.267(22)
esait sur eux, et devinrent assez curieux de  connaître  les mesures qu'allait prendre le no  Cho-8:p.957(36)
 et elles donnèrent lieu à la jeune femme de  connaître  les moeurs dépravées, l'athéisme re  Env-8:p.309(34)
ter dans la Seine, et tu voudrais sans doute  connaître  les motifs de ma mort.  Mais quand   PCh-X:p.118(10)
 juge de paix mettait d'insistance à vouloir  connaître  les moyens choisis par son vieil am  U.M-3:p.910(12)
ieure et les jurés voient les résultats sans  connaître  les moyens.  Aussi, selon quelques   SMC-6:p.770(22)
me ! c'est quinte et quatorze en main, c'est  connaître  les numéros à la loterie, c'est jou  PGo-3:p.142(39)
 tous les gouvernements.  Il aurait suffi de  connaître  les oeuvres où il a déjà mis en scè  Ten-8:p.492(30)
ans, ignorer le mal, ignorer l'amour, ne pas  connaître  les orages de la vie, et venir d'un  PCh-X:p.113(36)
ter un coup d'oeil furtif; il avait fini par  connaître  les personnes de ma société, il les  SdC-6:p.960(21)
aissé croire à la vieille Vauthier pour bien  connaître  les pièges qui vous étaient tendus.  Env-8:p.362(42)
cette famille est la première qui m'ait fait  connaître  les plaisirs de la charité; je dési  Env-8:p.380(.6)
ulement qu'Hélène la première lui avait fait  connaître  les plaisirs de la maternité; les y  F30-2:p1200(23)
ette histoire, il suffit, en ce moment, d'en  connaître  les principales dispositions.     E  RdA-X:p.667(14)
aire : comment faire un acte de société sans  connaître  les procédés de David ?  Et les pro  I.P-5:p.719(25)
 mon cher, reprit Mme Nourrisson qui voulait  connaître  les projets de vengeance du Brésili  Bet-7:p.417(10)
aroles la gourmette de la bride.  Il voulait  connaître  les raisons du retour de Lucien à P  SMC-6:p.438(.6)
omme le curé éprouvèrent un violent désir de  connaître  les raisons qui avaient empêché la   I.P-5:p.556(.4)
iment extraordinaire, et je voudrais bien en  connaître  les raisons.     — Monsieur, reprit  Pon-7:p.561(.8)
 ! reprit le chanoine, après avoir joué sans  connaître  les règles du jeu, vous abandonnez   I.P-5:p.704(16)
 coeur d'une de ces existences anormales, de  connaître  les ressorts de la pensée, les malh  M.M-I:p.509(14)
sion.  À trente ans seulement une femme peut  connaître  les ressources de cette situation.   F30-2:p1130(42)
poour ne pas se ru, ru, rui, ruiner, il faut  connaître  les ressources et les charges.  Hei  EuG-3:p1114(.3)
e politique, n'est-ce pas tout simplement en  connaître  les rouages ?  Dans peu, vous serez  DdL-5:p.963(32)
emettre entre ses mains le moyen d'arriver à  connaître  les secrets d'Albert.  À la lueur d  A.S-I:p.968(36)
il existe une curiosité, prétendue noble, de  connaître  les secrets de la nature ou d'obten  Gob-2:p.970(18)
romptement la Peau comme un enfant pressé de  connaître  les secrets de son jouet nouveau.    PCh-X:p..82(29)
prudence de fouiller dans sa chambre pour en  connaître  les secrets, et s'était si fort occ  DdL-5:p1037(.3)
t d'être banquier, ayant été jadis à même de  connaître  les sentiments de délicatesse de so  Mel-X:p.349(16)
ante occasion de se décrasser le coeur et de  connaître  les suprêmes délices que donnait l'  SdC-6:p.966(.6)
e une lésion sensible.  Les médecins doivent  connaître  les symptômes de la vitalité attaqu  PCh-X:p.254(.4)
a campagne, il faut y avoir des intérêts, en  connaître  les travaux, et le concert alternat  Pay-9:p..65(34)
 lesquelles s'étendaient ses bois, afin d'en  connaître  les versants et de se familiariser   CdV-9:p.761(25)
ni moins.  J'étais trop petite pour avoir pu  connaître  ma petite maman; mais toi, Jacques,  Pie-4:p.127(37)
 tout ce que je possède.  Tu dois maintenant  connaître  ma position.  Je n'ai plus rien, et  EuG-3:p1126(37)
renez-vous pas ?  — Je n'ai pas l'honneur de  connaître  madame votre épouse, répondit l'usu  Gob-2:p.992(.6)
z pas quelle serait ma joie !  Vous devez me  connaître  maintenant, pourquoi ne me diriez-v  M.M-I:p.585(17)
 des locataires de la maison voisine et d'en  connaître  même les amis et les parents ?       Phy-Y:p1043(33)
ne réflexion du penseur.  Je dois vous faire  connaître  mes défauts, et ils sont énormes ch  I.P-5:p.216(34)
r leurs émotions.  De quel droit voulez-vous  connaître  mes secrets ?     — Du droit que do  Cho-8:p1010(23)
pouvez-vous me donner votre parole de ne pas  connaître  Mlle Modeste Mignon ?...     — Voic  M.M-I:p.594(31)
 — Monsieur, dit Maxime à Fabien, vous devez  connaître  mon ami d'Esgrignon ?     — Il y a   Béa-2:p.920(38)
e ?  Ce qui me plaît.  Passons.  Voulez-vous  connaître  mon caractère ?  Je suis bon avec c  PGo-3:p.135(36)
s qu'elle avait déjà versées.  " Vous voulez  connaître  mon infortune ? dit-elle d'une voix  Pro-Y:p.553(21)
 plus célèbre professeur de toxicologie pour  connaître  mon sort.  Si je suis destiné à de   Fer-5:p.860(28)
anger ?...  Non, ces cocos-là sont gens à ne  connaître  ni l'un ni l'autre.  Carbonaro ?...  Deb-I:p.776(18)
Soly, de la rue Soly à la rue de Ménars sans  connaître  ni la vengeance, ni le prix dont se  Fer-5:p.813(29)
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t et de Rastignac qui lui reprochaient de ne  connaître  ni le monde ni les femmes.  À les e  SdC-6:p.964(27)
 peut-être la force de le dominer, mais sans  connaître  ni les moyens ni le but de cette am  PGo-3:p.236(39)
Je m'expliquai les souffrances du comte sans  connaître  ni leur profondeur ni leur amertume  Hon-2:p.549(38)
bossue; mais personne n'avait été curieux de  connaître  ni ses perfections ni ses imperfect  Béa-2:p.664(.9)
.  Pourquoi ne lui a-t-on pas reproché de ne  connaître  ni Voltaire ni Rousseau, d’ignorer   PGo-3:p..46(26)
ire un bel usage, et Dieu seul a le droit de  connaître  nos bonnes oeuvres.  Monsieur, je v  EuG-3:p1158(.3)
  Rien n'est plus désagréable que de laisser  connaître  nos infirmités.  Ça peut faire manq  PGo-3:p..80(43)
 sa mère, a cela de bon qu'il nous apprend à  connaître  nos vrais amis. »     Césarine fini  CéB-6:p.268(.8)
ilien, que j'avais le plus vif désir de vous  connaître  par attachement pour lui; mais voul  Bal-I:p.148(36)
 prédestinées aux plaisirs du ciel avouaient  connaître  par ouï-dire le plus détestable de   PGo-3:p..39(10)
qui s'associent pour la vie entière, sans se  connaître  parfaitement ?  S'il faut s'étonner  Phy-Y:p.979(33)
d on est loin d'elles : vous m'avez l'air de  connaître  parfaitement l'argot du coeur.  Par  PGo-3:p.143(12)
 circonspection, et lui faisaient désirer de  connaître  parfaitement l'intérieur du château  Ten-8:p.554(21)
rs ensemble au logis.     Il ne faudrait pas  connaître  Paris pour imaginer que les deux am  Pon-7:p.499(.1)
re et Bixiou voulaient, pour lui apprendre à  connaître  Paris, lui faire payer mille francs  CSS-7:p1180(.2)
oire.  Vous êtes encore trop jeune pour bien  connaître  Paris, vous saurez plus tard qu'il   PGo-3:p..87(41)
orti du séminaire; et ceux qui avaient pu le  connaître  pendant le temps qu'il y était rest  eba-Z:p.799(.2)
i plusieurs fois avait manifesté le désir de  connaître  personnellement Maxime de Trailles,  Béa-2:p.918(.5)
 homme connu par sa rondeur, et qu'elle doit  connaître  plus tard, mais qu'elle voit alors   Pet-Z:p.136(35)
dre de la femme de l'Excellence, il faut les  connaître  pour les apprécier ces pauvres mini  Emp-7:p1067(31)
n modifié répond à une puissance, il faut la  connaître  pour marier toutes ces forces d'apr  Gam-X:p.479(23)
t j'ai d'ailleurs le plus grand intérêt à la  connaître  pour régler certains comptes...      Fer-5:p.880(35)
prince de Talleyrand eût été fort heureux de  connaître  pour s'en servir dans un congrès.    A.S-I:p.920(31)
e; mais je t'écris ce mot pour te faire bien  connaître  que je sais tout le prix du trésor   Mem-I:p.257(15)
 dame, sa chère Annette ne lui en avait fait  connaître  que les troubles orageux.  Il quitt  EuG-3:p1135(43)
us-lieutenant d'hier, qui ne devaient jamais  connaître  que par procuration les terribles a  CéB-6:p.257(19)
ettez-moi de placer un détail que je n'ai pu  connaître  que postérieurement à l'événement q  CoC-3:p.324(28)
e je dois votre présence.  Vous ne me faites  connaître  que vos larmes.  Eh bien, oui, vous  PGo-3:p.248(.9)
u dernier des Valois assassiné.  Curieuse de  connaître  quel serait le genre de sa mort à e  Cat-Y:p.383(17)
r faussement dégagé : « Il est impossible de  connaître  quelqu'un que nous aimions mieux...  PGo-3:p.101(33)
us restassiez plus longtemps parmi nous sans  connaître  quelques-unes des affreuses particu  Env-8:p.282(29)
 moment où l'Église et le trône doivent bien  connaître  quels sont leurs amis, quels sont l  Emp-7:p1034(42)
.     LIV     Un homme ne peut se flatter de  connaître  sa femme et de la rendre heureuse q  Phy-Y:p.961(11)
!  On doit, avant d'admettre quelqu'un, bien  connaître  sa fortune, ses parents, tous ses a  SMC-6:p.883(13)
e ses oeuvres aux biographes que la peine de  connaître  sa vie.  Peut-être est-ce dans la p  Ten-8:p.492(34)
même.  Vous n'avez pas cherché, reprit-il, à  connaître  ses antécédents ?     — Non.  Je sa  Env-8:p.395(.9)
e qui, même amoureux, ne peut et ne doit pas  connaître  ses moeurs secrètes et délicates, c  Phy-Y:p.978(22)
re devinée par Shakespeare et qui paraissait  connaître  Shakespeare.  Elle laissa Hulot héb  Bet-7:p.403(35)
tion.     Dans le désir de parfaitement bien  connaître  son échiquier avant de tenter l'abo  PGo-3:p.123(.3)
t d'Albert !     — Comment pouvez-vous assez  connaître  son écriture pour la distinguer de   A.S-I:p1006(.6)
 pratiquer celle-ci avec succès, il faudrait  connaître  son malade depuis dix ans.  Il y a   PCh-X:p.263(22)
t troué la tête, et à qui Corentin fit alors  connaître  son malicieux adversaire.  Cet homm  Ten-8:p.624(39)
    L'obstination que la voyageuse mettait à  connaître  son secret fit hésiter le prétendu   Cho-8:p1008(23)
e continentale empêcha le jeune de Marsay de  connaître  son vrai père dont il est douteux q  FYO-5:p1056(31)
 fameux pronostiqueurs, je veux lire en toi,  connaître  ton coeur, enfin nous allons savoir  Cat-Y:p.423(34)
chantée, dit-elle quand nous fûmes seuls, de  connaître  ton goût pour ces sortes de convers  Lys-9:p1175(32)
ité toujours funeste.  Pour achever de faire  connaître  tous les changements survenus chez   Ven-I:p1069(.4)
t, la police et le pouvoir étaient à même de  connaître  tous les mystères, et que, s'il fal  Fer-5:p.825(43)
te.  Aussi n'avons-nous pas la prétention de  connaître  tous les phénomènes de la nature.    PCh-X:p.241(40)
réserve.  Mais Pierquin, qui était habitué à  connaître  tous les secrets de famille, dit à   RdA-X:p.800(13)
hôtesse. Le confessionnal lui avait appris à  connaître  tout ce que la malheur de se trouve  CdT-4:p.192(42)
nt de la prose sans le savoir, marchant sans  connaître  tout ce que sa marche soulève de ha  Pat-Z:p.261(38)
vaste, si brillant, ou l'avoir perdu pour en  connaître  tout le prix.  Mais si l'ayant conn  Aba-2:p.503(.7)
 douleur et sans avarice; mais elle semblait  connaître  toute l'étendue du sacrifice.  Le j  Epi-8:p.435(43)
 précipita la crise, avant qu'ils pussent en  connaître  toute la gravité.  Le nouveau convi  Cho-8:p1047(.1)
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 grands écrivains, il espérait avec le temps  connaître  toute la partie ouest des environs   Emp-7:p.969(42)
ntré sur cette terre un ange qui m'en a fait  connaître  toutes les joies pour me récompense  L.L-Y:p.673(10)
nuances, elles en usent trop pour ne pas les  connaître  toutes; et dans ces occasions leurs  Béa-2:p.795(17)
.  Je ne prends pas l'engagement de me faire  connaître  un jour, cependant je ne dis pas ab  M.M-I:p.514(19)
eureux, répondit le bonhomme.  Je désire peu  connaître  un monde où l'on craint si peu de s  Env-8:p.277(42)
 un mari rend grâce aux voleurs de lui faire  connaître  un mouvement de tendresse chez sa f  PrB-7:p.823(28)
 pas encore.     — Ai-je besoin dit-elle, de  connaître  un plan dont l'esprit est d'adminis  Emp-7:p1054(.5)
pu parler à son ami Hulot de Mme Marneffe et  connaître  un secret ignoré de tout le monde;   Bet-7:p.184(10)
 à genoux.  Eh bien, cette félicité m'a fait  connaître  un supplice plus affreux que ne l'é  Aba-2:p.494(41)
rendre toute cette sensiblerie allemande, de  connaître  un tas de ballades, toutes drogues   PCh-X:p.167(18)
, disait-il au jeune Chavoncourt.  Pour bien  connaître  une dévote, il faut malheureusement  A.S-I:p1019(40)
 Oh ! oui, réussis, mon Eugène, tu m'as fait  connaître  une douleur trop vive pour que je p  PGo-3:p.127(32)
itoyable.  Je l'ai questionné, mais qui peut  connaître  une nature si fausse et si trompeus  Béa-2:p.822(22)
roisième fauteuil, qu’il en vint au point de  connaître  une partie de leur plan et même de   Ten-8:p.486(.1)
e veux d'ailleurs, dit-elle au vieux garçon,  connaître  une personne à qui je suis redevabl  Rab-4:p.444(.9)
'attendre que Dieu nous offrît l'occasion de  connaître  une personne en qui se rencontrent   M.M-I:p.655(28)
lon manifesta bientôt le plus grand désir de  connaître  une si aimable personne, et de lui   Bal-I:p.147(15)
 la plus grande de mes ambitions, c'est d'en  connaître  une.  Les houris de Mahomet ne sont  Bet-7:p.163(42)
loutes, car je les connais comme vous pouvez  connaître  votre alphabet, il m'a donc dit com  Pay-9:p..73(13)
voir lu ces lettres, puisqu'elles m'ont fait  connaître  votre coeur, votre âme et...     —   EuG-3:p1129(.7)
oulut se lever.     « Restez, car vous devez  connaître  votre danger, je vous dois mes lumi  Pon-7:p.641(33)
e vous instruise du hasard auquel j'ai dû de  connaître  votre nom, votre caractère et votre  eba-Z:p.477(.4)
 Jacques Collin, finissons !  Il me tarde de  connaître  votre recette pour guérir la comtes  SMC-6:p.922(.6)
 elle.  Gambara s'était donné, avant de vous  connaître , à l'orgueilleuse et vindicative ma  Gam-X:p.483(39)
es gens.  À peine avait-il réussi à se faire  connaître , à peine savait-il parler, se prése  U.M-3:p.862(.1)
 toi lors de ton mariage, je t'aurais aidé à  connaître , analyser les deux femmes avec lesq  CdM-3:p.640(43)
t de sentiment.  Qui ne souhaiterait de vous  connaître , après avoir lu cette première conf  M.M-I:p.540(32)
om de du Tillet, sous lequel il s'était fait  connaître , autorisé par le fait de son exposi  CéB-6:p..72(30)
oh ! dit l'ecclésiastique qui paraissait s'y  connaître , c'est un engagement sérieux, il y   Cho-8:p.949(22)
 avait entendu parler, et qu'elle souhaitait  connaître , car les amitiés de Paris n'étaient  I.P-5:p.264(.6)
ont acquis des prix fous.  (Il faut s'y bien  connaître , car, aujourd'hui, Dresde les répèt  Pon-7:p.512(.1)
e sauver quelqu'un que la restitution ferait  connaître , dit le procureur général.     — Mo  CdV-9:p.738(38)
es à ce Brésilien...  (Oh ! bien avant de te  connaître , dit-elle en répondant à un geste d  Bet-7:p.397(19)
t ses douleurs au coeur du Breton.  Sans les  connaître , Dumay aima ces deux petites par l'  M.M-I:p.485(27)
s, frappa Mme de La Baudraye; elle voulut le  connaître , elle lut ses ouvrages et se passio  Mus-4:p.667(.1)
i toutes les existences que vous m'avez fait  connaître , elle ne doit pas être la moins cur  Med-9:p.476(.7)
nécessité d'étudier leur cousine, de la bien  connaître , et de se bien faire connaître à el  Ten-8:p.605(10)
avez posée.     « N'ayant pas l'heur de vous  connaître , et déjà lié par une sorte de commu  M.M-I:p.528(27)
le en deux sections qui semblaient ne pas se  connaître , et dont une seule rougissait penda  V.F-4:p.812(42)
evra put donc apprécier facilement Louis, le  connaître , et ils ressentirent bientôt une es  Ven-I:p1061(33)
genre, peu connus encore, mais qui se feront  connaître , et qui seront alors des gens fort   PrB-7:p.808(23)
es sept bandits qu'il faut se hâter de faire  connaître , et qui sont :     « 1º Jean Cibot,  Env-8:p.294(22)
re de ma situation; il vous appartient de la  connaître , et vous avez le droit de la juger.  EuG-3:p1187(18)
, il y a pour moi le plus grand intérêt à la  connaître , et vous saurez pourquoi...     — A  Pet-Z:p.125(10)
dissements de la Bourse.  Pillerault voulait  connaître , étudier l'opinion.  Il trouva, dan  CéB-6:p.263(16)
parences d'honnête homme; puis, pour le bien  connaître , il faut être dans les affaires.  C  MNu-6:p.339(29)
e magistrat appartient à tous : il doit tout  connaître , il lui faut tout peser. »     Le t  Int-3:p.467(17)
répondit-elle d'un ton grave.  Tu ne saurais  connaître , Jules, la douleur de ta Clémence o  Fer-5:p.842(39)
parler depuis son arrivée, et qu'il désirait  connaître , le régisseur des Aigues.  Il vit u  Pay-9:p.113(23)
ortance, répondit-elle.  Je l'aimais sans le  connaître , mais j'en suis folle depuis une he  Bet-7:p.132(14)
a peinture d'un monde que vous n'avez pas dû  connaître , mais qui ne manque pas d'originali  Emp-7:p.898(19)
et une femme qui a le plus vif désir de vous  connaître , Mlle des Touches, un de ces talent  I.P-5:p.480(41)
 est la marquise d'Espard que vous prétendez  connaître , monsieur », dit ironiquement le co  I.P-5:p.273(.1)
oiselle Beauvisage ?     — On ne peut pas la  connaître , monsieur, car hier, chez Mme Mario  Dep-8:p.799(24)
titre auprès de vous...  Mais, vous allez me  connaître , môsieur... je perdrais ma propre e  P.B-8:p..94(.7)
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e faussaire, par des motifs qu'on va bientôt  connaître , n'en avait rien dit.  Les trois fa  SMC-6:p.838(43)
 par attachement pour lui; mais vouloir vous  connaître , n'est-ce pas vouloir vous aimer ?   Bal-I:p.148(37)
n patron, expliquer aux gens curieux de tout  connaître , où j'ai pu apprendre assez de proc  Epi-8:p.433(.4)
ux monter à cheval aussi, moi ! je veux tout  connaître , Paris, les fêtes, les plaisirs. »   Lys-9:p1202(31)
ivant que de sa plume, M. de Custine pouvait  connaître , pendant une seule journée, la misè  Emp-7:p.886(27)
se, répondit Genestas, je voudrais encore la  connaître , pour savoir les vicissitudes qui o  Med-9:p.539(.4)
avourant les voluptés que je rêvais sans les  connaître , que j'avais exprimées dans mes sel  Lys-9:p1148(26)
r introduire un jeune homme chez lui sans le  connaître , que laisser traîner des livres ou   M.M-I:p.492(.4)
voulu te guérir en te la faisant promptement  connaître , répondit Mlle des Touches, et tu a  Béa-2:p.816(32)
 !... dit-elle.     — N'ayez pas l'air de me  connaître , reprit Corentin, car nous sommes p  SMC-6:p.677(42)
me connaissez pas.     — Eh bien, il faut se  connaître , reprit le colonel.  Faites-moi épo  Pie-4:p.136(.6)
 « Eh bien, ici l'on n'avait pas l'air de te  connaître , reprit Petit-Claud en jouant l'ind  I.P-5:p.661(.9)
fâme te jampre...     — Lucien a l'air de la  connaître , s'écria Rastignac en saisissant un  SMC-6:p.498(.7)
d'un mois, tu te promets à un homme, sans le  connaître , sans en rien savoir.  Cet homme pe  Mem-I:p.228(.8)
un et l'autre l'âge de l'adolescence sans se  connaître , sans s'être vus, sans soupçonner l  EnM-X:p.907(.1)
t voulu constater qu'un homme intéressé à la  connaître , sans vouloir ou pouvoir aller chez  Fir-2:p.147(.9)
force de l'étudier, il a fini par ne plus la  connaître , semblable en ceci à ces profonds t  SdC-6:p.963(20)
     — Mon cher Vinet, nous ne devons pas le  connaître , traitons-le comme un étranger...    Dep-8:p.802(20)
tu vois en elle un ange, je veux te la faire  connaître , va la prier de t'indiquer un notai  Pon-7:p.687(23)
ortion d'ingrédients que je ne demande pas à  connaître , vous en étiez le maître, vous pouv  I.P-5:p.720(.9)
rs sous lequel est écrit : Je t'aime sans te  connaître  !  Deux lettres charmantes envelopp  Mem-I:p.304(.4)
stique.     — Ce sera difficile, il doit s'y  connaître  ! fit Jacqueline.     — Allons ! la  SMC-6:p.932(18)
ais ou espérais de moi, dis-le ! fais-le moi  connaître  ! j'aurai du plaisir à t'écouter et  Mem-I:p.338(13)
s pensées auxquelles nous obéissons sans les  connaître  : elles sont en nous à notre insu.   F30-2:p1128(18)
ier sur la liste.  Le Roi doit d'ailleurs me  connaître  : grâce au vieux Ragon, je lui four  CéB-6:p..42(19)
t qu'il faut chercher une autre voie pour le  connaître  ?  Cette voie est en nous-mêmes.  L  Ser-Y:p.827(39)
ent alors son infériorité.  Comment se faire  connaître  ?  Il suspend ses paiements.  Bon !  MNu-6:p.338(12)
 la fois la poupée et l'enfant.  Tu crois me  connaître  ? point !     Voici, Renée, le port  Mem-I:p.211(18)
 ma vie inconnue, d'un secret que vous devez  connaître ; autrement je mourrais de désespoir  Lys-9:p1028(.4)
polyte Schinner s'il eût consenti à se faire  connaître ; mais il ne confiait pas légèrement  Bou-I:p.417(.5)
e humilité, je vous ai fait du mal sans vous  connaître ; mais maintenant que j'ai le bonheu  Bet-7:p.379(24)
inie, les joueurs ont le droit de ne se plus  connaître .     La visite du grand écuyer avai  M.M-I:p.637(21)
médecin, ce sera moi, n'ayez pas l'air de me  connaître .     — Es-tu futé, gros drôle ! » d  P.B-8:p.176(33)
e m'a révélé des choses que moi seul je puis  connaître .     — Somnambulisme ! dit le vieil  Ser-Y:p.790(22)
e vous dira les secrets que vous pouvez seul  connaître .     — Ursule m'aime ? reprit Minor  U.M-3:p.831(.7)
hon et Ridal que ta chère lettre nous a fait  connaître .  À l'insu d'Ève, je t'ai donc sous  I.P-5:p.322(28)
 comte de Fontaine, est un homme essentiel à  connaître .  Ah ! je prétends, morbleu, vous d  Bal-I:p.142(36)
 perplexe que beaucoup de jeunes gens ont dû  connaître .  Aimante ou coquette, Mme de Nucin  PGo-3:p.181(30)
; peut-être même la pratiquent-elles sans la  connaître .  Aussi la comtesse, après son prem  FdÈ-2:p.341(40)
t et pur que (je suis franche !) je désirais  connaître .  Avouez-le ! n'était-ce pas nature  SdC-6:p.994(21)
    D. À quoi sert l'entendement ?      R. À  connaître .  C'est l'oeil de l'âme.     FLEURY  Emp-7:p1078(34)
l homme ou un joli homme ! »; on désirait le  connaître .  En voyant l'inconnu, l'observateu  Bal-I:p.135(32)
h et Agathe, auraient depuis longtemps voulu  connaître .  Enfin il existait entre l'état de  Rab-4:p.358(14)
tre calomnions-nous en la qualifiant sans la  connaître .  Enfin, peut-être a-t-il vu dans l  L.L-Y:p.680(.8)
qui se désirent ardemment, sans néanmoins se  connaître .  Il est impossible qu'il ne se ren  FYO-5:p1079(18)
arler d'un personnage que vous ne pouvez pas  connaître .  Il s'agit d'un usurier.  Saisirez  Gob-2:p.964(29)
ai présentée à ce monde que je voudrais tant  connaître .  Il va venir tous les matins un ma  Mem-I:p.208(23)
essant à beaucoup de personnes, et il se fit  connaître .  Infatigable, il courait le matin   Med-9:p.472(.1)
z tout à l'heure, nous étions amis sans nous  connaître .  J'ai bien vivement désiré de vous  Med-9:p.576(23)
rai personnellement gagné le plaisir de vous  connaître .  J'ai entendu parler de votre tale  CdT-4:p.240(14)
anier les affaires.  Apprenez, Raphaël, à me  connaître .  Je ne veux faire de vous ni un av  PCh-X:p.125(27)
nt cette contenance inspirait l'envie de les  connaître .  L'aîné, le comte Clément de Nègre  Int-3:p.477(12)
ésenter à une altesse royale qui désirait te  connaître .  Là, j'ai su que les Anglais t'ava  Bet-7:p.174(25)
denesse avait eu le tort de ne pas lui faire  connaître .  Le comte et la comtesse allèrent   FdÈ-2:p.309(43)
  — Taisez-vous, dit-elle, je n'en veux rien  connaître .  Le Groënlandais mourrait en Itali  Lys-9:p1076(40)
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onquerolles ni de Marsay eussent l'air de se  connaître .  Le jeune homme examinait les prom  FYO-5:p1058(39)
sans chercher à lui inspirer le désir de les  connaître .  Leurs actions furent marquées au   Bou-I:p.416(10)
ignait à chercher, à étudier, à parfaitement  connaître .  M. Benassis, le médecin du canton  Med-9:p.400(28)
os propriétés.  Le gain de ces procès me fit  connaître .  Malgré les intérêts énormes que j  Gob-2:p.982(34)
n juge, car je n'ai pas la prétention de m'y  connaître .  Moi, mon ami, j'achète la gloire   I.P-5:p.440(.8)
endra qu'à celui qui saura y lire et le bien  connaître .  Nos sentiments, sans être absolum  Mem-I:p.283(24)
ngtemps dans les vignes pour ne pas s'y bien  connaître .  Pendant la première année de sa r  I.P-5:p.137(.2)
iou, pour pouvoir rire de tout, il faut tout  connaître .  Quant à moi, je suis à Paris depu  CSS-7:p1196(.6)
is elle soupçonnait le mieux sans vouloir le  connaître .  Toutes ses affections douces trou  Emp-7:p.941(42)
 auprès des autres, en famille, et ne pas se  connaître .  Une quasi-religieuse arrive, en q  Mem-I:p.214(28)
t.  Un homme qui veut tout peindre doit tout  connaître .  Voici mon premier souper fastueux  I.P-5:p.388(11)
e n'est que de ce soir que j'ai pu bien vous  connaître .  Vous n'avez rien de vulgaire.      Emp-7:p1069(10)
sprits Angéliques de ces terres, j'ai pu les  connaître . "  Les circonstances auxquelles no  Ser-Y:p.770(.2)
i lançant un regard de mépris, je croyais le  connaître ...     — Oh ! mademoiselle, c'est d  Cho-8:p1023(15)
e mien ! riposta l'inconnu.  Je me fais donc  connaître ...  On peut mettre sur le livre de   Dep-8:p.797(42)
 chez moi, elle a eu l'intention de me faire  connaître ... »  « Quoi ? » dit-il tout haut,   CdT-4:p.191(27)
une voix irrésistible mordonne de vous faire  connettre  vos crimes en vers moi.  Je sais d'  Fer-5:p.818(36)
dié te moi...  Bir ein million, che foudrais  gonnèdre  cedde phâmme, ch'y cagnerais, car ch  SMC-6:p.498(27)
 le droit d'exiger votre confiance.  Vous ne  connaîtrez  jamais l'étendue de vos obligation  Cho-8:p1008(15)
éritable océan.  Jetez-y la sonde, vous n'en  connaîtrez  jamais la profondeur.  Parcourez-l  PGo-3:p..59(.2)
, il est sans bornes.  Mademoiselle, vous ne  connaîtrez  jamais, du moins je désire que jam  L.L-Y:p.661(32)
 de Calyste.     — Ah ! ma chère, quand vous  connaîtrez  l'âme angélique d'un pareil enfant  Béa-2:p.777(29)
 que nous serons deux à vous aimer, que vous  connaîtrez  l'homme aux soins duquel vous me l  Ven-I:p1072(18)
a pensée, cherchez celle qui dit vrai : vous  connaîtrez  l'homme tout entier.     EXEMPLE    Pat-Z:p.280(25)
 dos puissant d'un travailleur obstiné, vous  connaîtrez  la figure douce, un peu blafarde,   eba-Z:p.534(.3)
 dos puissant d'un travailleur obstiné, vous  connaîtrez  la figure douce, un peu blafarde,   eba-Z:p.551(21)
 parce que ses vignes sont gelives ...  Vous  connaîtrez  le père et la fille, les possesseu  eba-Z:p.669(43)
 vieille expérience pour décider, quand vous  connaîtrez  les difficultés.     — Vous me ren  Cat-Y:p.353(34)
t vous me trouverez courtois, alors que vous  connaîtrez  ma puissance. »     En entendant c  Cat-Y:p.426(43)
 Soyez libre.  Plus tard, songez que vous ne  connaîtrez  personne au monde mieux que vous n  Lys-9:p1222(31)
ore !  Je suis intendant et régisseur.  Vous  connaîtrez  un jour la portée de mes paroles q  Lys-9:p1032(18)
 lue, j'achèverai de vous instruire, et vous  connaîtrez  une Mme Firmiani inconnue au monde  Fir-2:p.156(.3)
ain armée !  Qu'il réussisse ou non, vous le  connaîtrez , il deviendra célèbre.     — Et vo  Cho-8:p1037(24)
e manoeuvre que je vais vous prescrire, vous  connaîtrez , sans dépenser un liard, les charm  CSS-7:p1209(.4)
 fois qu'elle n'aura plus de soucis, vous la  connaîtrez .  Entre nous, je puis vous l'avoue  SMC-6:p.595(24)
ensible.  Vous ne me connaissez pas, vous me  connaîtrez .  Je sens en moi quelque chose de   M.M-I:p.543(37)
çue, mon gros viol de domicile.     — Fis le  gonnaidrez  ?  Attié, montame.  Fis êdes un mo  SMC-6:p.555(11)
nde, se corrige de son goût dépravé, vous ne  connaîtriez  pas l'empire du vice sur l'homme;  I.P-5:p.693(30)
te, je sais ce qu'il me reste à faire.     —  Connaîtriez -vous quelque obstacle ? demanda-t  Bal-I:p.154(31)
 le mouvement à son point de départ, nous en  connaîtrons  la loi; dès lors, maîtres de lui   Cat-Y:p.431(37)
urons des feuilles de mûrier à vendre.  Nous  connaîtrons  les étranges vicissitudes de la v  Mem-I:p.222(.7)
er, car il n'y a que mon fils et Dieu qui me  connaîtront  jamais. »     Ces paroles, souffl  SdC-6:p.972(.4)
and j'aurais dû me faire tyran.  Ceux qui me  connaîtront  pourront me condamner, mais ils m  Aba-2:p.483(26)
idement le marquis de Montriveau qu'il avait  connu  à Bourges, vous savez qu'elle a ramassé  Mus-4:p.783(22)
rrespondant, depuis 1794, du comte de Lille,  connu  à l'étranger comme baron des Tours-Mini  Env-8:p.308(.7)
ous.  Ancien juge au tribunal de commerce et  connu  à la Banque, vous comprenez que, si j'a  CéB-6:p.210(17)
.  " Bête comme un danseur " est un proverbe  connu  au théâtre.  Enfin, les meilleurs têtes  Phy-Y:p1028(34)
ut, étaient fort rares.  Tous ceux qui l'ont  connu  avouent qu'ils n'ont jamais rencontré n  V.F-4:p.817(32)
ès très jeune...  Il n'y a que moi qui aurai  connu  ce Frédéric-là... moi seule !... car tu  SMC-6:p.686(13)
 Je ne sais si les Romains, si les Grecs ont  connu  ce genre d'esprit.  Peut-être Platon, e  PrB-7:p.816(21)
 Jamais leurs pères à coeur de verglas n'ont  connu  ce qu'est un amour absolu, Molière seul  Béa-2:p.912(32)
it.  Attendre un être que l'on aime !  Qui a  connu  ce supplice ne l'impose à personne.  Je  PGo-3:p.210(38)
out entière à un amant, elle doit avoir bien  connu  celui que l'amour lui offrait.  Le don   Phy-Y:p.971(26)
 !  Certes, pour les riches qui n'ont jamais  connu  ces sortes de souffrances, il se trouve  I.P-5:p.269(21)
iant la mère Bijou.  Si ma fille n'avait pas  connu  cet être-là, elle, elle serait...  Mais  Bet-7:p.383(38)
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e, comme tout le monde; si mon conteur avait  connu  cette aventure, nous posséderions un ch  eba-Z:p.737(23)
e de Florian.  Nous avons tous plus ou moins  connu  cette délicieuse innocence.     Ce fut   eba-Z:p.676(26)
 meurt sans avouer son crime.     Napoléon a  connu  cette dissolution de toutes les forces   SMC-6:p.822(29)
 les dénouements de tragédie.  Il faut avoir  connu  cette duchesse pour apprécier la terreu  Pax-2:p.114(39)
 fertile en événements de ce genre.  Qui n'a  connu  cette pauvre jeune femme qui s'est empo  Lys-9:p1193(33)
ient plus.  Comme la plupart de ceux qui ont  connu  cette vie de hasard, il attendait au de  PGo-3:p.180(19)
id de la visite de ses confrères, mon mari a  connu  chez MM. Didot d'excellents ouvriers pr  I.P-5:p.571(40)
s artistes, des écrivains, le monde que j'ai  connu  chez notre pauvre Camille Maupin, qui c  Béa-2:p.865(14)
up de ne pas avoir émis sa signature.  Mais,  connu  comme adjoint et comme homme politique,  CéB-6:p.207(31)
, madame ? répondit le peintre.     — Il est  connu  comme le houblon, ajouta Mistigris.      Deb-I:p.815(.6)
lleurs l'aveu d'une infériorité.  Elle avait  connu  Coralie, la Torpille, elle connaissait   FdÈ-2:p.318(42)
.  Un des plus riches capitalistes de Paris,  connu  d'ailleurs pour ses bizarreries, rencon  SMC-6:p.550(37)
utit l'escalier de la Souricière, local bien  connu  d'Asie, et qui forme, ainsi qu'on l'a v  SMC-6:p.737(38)
excuses, celui de leur mère; vous n'avez pas  connu  d'autre mère que la mienne qui vous aur  Hon-2:p.587(30)
on prouvèrent aux deux frères que ce secret,  connu  d'eux trois seulement, avait été divulg  Cat-Y:p.317(42)
éreux en lui en donnant trente, elle n'a pas  connu  d'hiver, cette duchesse-là !     — Oui,  M.M-I:p.633(.1)
rber.  Je suis un coûteux convive.  Ce fait,  connu  d'un de mes amis, lui inspira le désir   Pat-Z:p.312(.1)
 si grande vivacité, dans un dialecte si peu  connu  d'un homme qui savait à peine l'italien  A.S-I:p.954(15)
nts de fouet d'un postillon, le roulement si  connu  d'une voiture de voyage, le bruit produ  Pet-Z:p.144(35)
t vidame de Chartres, nom sous lequel il est  connu  dans l'histoire.  La haine secrète que   Cat-Y:p.201(40)
e sieur Birotteau, parfumeur avantageusement  connu  dans la capitale et à l'étranger, a déc  CéB-6:p..65(24)
isir. »     Élie Magus, dont le nom est trop  connu  dans La Comédie humaine pour qu'il soit  Pon-7:p.593(23)
e du Bruel, le faiseur de pièces de théâtre,  connu  dans la littérature dramatique et sur l  Emp-7:p.949(32)
 rien du hideux personnage qu'il avait jadis  connu  dans la Maison Vauquer.     « Le diable  SMC-6:p.446(.4)
on contingent dans la victoire, parfaitement  connu  dans le bulletin.  Et y en avait-il de   Med-9:p.529(20)
ants possédés par des particuliers, il était  connu  dans le commerce et valait cent mille f  CdM-3:p.589(11)
Oh ! comme on voit bien que l'Orient est peu  connu  dans le département de Seine-et-Oise, s  Deb-I:p.784(14)
conserver les produits du plus beau fruitage  connu  dans le département.  Rigou mangeait de  Pay-9:p.244(43)
as les lumières de M. Roguin, vieux nom bien  connu  dans le notariat parisien; mais j'ai me  CéB-6:p.110(18)
je prendrais un homme d'expérience, un homme  connu  dans le quartier, un homme de constance  Pon-7:p.724(10)
lial de la mère et de la fille était si bien  connu  dans Limoges, que les façons de la viei  CdV-9:p.685(29)
ns les mers orageuses de la vie privée, soit  connu  dans quelques cercles du monde parisien  Ten-8:p.483(.6)
 à notre union, à nos devoirs mutuels.  J'ai  connu  dans son entier le dévouement de ma mèr  Bet-7:p.278(13)
us verrez la tête du commerce, et vous serez  connu  dans une seule soirée plus que si vous   CéB-6:p.170(26)
e t'avoue avoir compté sur ton héroïsme bien  connu  de     « Ton frère au désespoir,     «   I.P-5:p.576(32)
lle lui donna dans les jambes ce coup sec si  connu  de ceux qui pratiquent l'art dit de la   SMC-6:p.580(20)
e cottage son gendre et sa fille.  Ce projet  connu  de Dumay pourra plus tard vous explique  M.M-I:p.476(27)
 d'amour n'à des vieillards qui n'ont jamais  connu  de femmes ! j'ai n'allumé vos feux, mon  Pon-7:p.581(29)
hose bizarre ! jamais, de mon temps, je n'ai  connu  de frères qui fussent faisants.  Si l'h  L.L-Y:p.602(12)
la forme.  L'un d'eux, nommé Larose, caporal  connu  de Hulot, lui dit en faisant sonner son  Cho-8:p.926(40)
nheur, tandis que Mlle de Villenoix, n'ayant  connu  de l'amour que ses premières émotions,   L.L-Y:p.681(15)
nctif, pour ce grand lama de tout ministère,  connu  de l'employé par une signature illisibl  PGo-3:p.188(31)
e insupportable gaieté dont le vide était si  connu  de la marquise.     — Où avez-vous pass  F30-2:p1078(33)
int-Paul, usez de moi, j'ai l'honneur d'être  connu  de Mme la Dauphine.  Nous sommes dans u  Emp-7:p.943(.9)
 succession...  Je n'ai pas l'honneur d'être  connu  de Mme la présidente, ainsi mon nom ne   Pon-7:p.661(.3)
omprend tous.  Je ne me souviens pas d'avoir  connu  de moments plus délicieux que ceux pend  Med-9:p.557(30)
 droit en demandant à ceux dont il n’est pas  connu  de ne point mettre en question sa moral  PCh-X:p..50(13)
, commencée à quinze ans, n'avait pas encore  connu  de nuages en 1839.  Colleville fut un d  P.B-8:p..40(15)
te, est une immense énigme dont le mot n'est  connu  de personne.  Elle était autrefois un p  AÉF-3:p.711(41)
 que par ceux des espérances trompées.  J'ai  connu  de plus intolérables, de plus terribles  F30-2:p1111(.1)
es affaires purement commerciales.  Il était  connu  de quelques négociants, et pouvait, en   Mel-X:p.383(14)
sortit.  Mais il fit un geste d'épaule, bien  connu  de sa femme, qui devina les pensées du   M.C-Y:p..57(.4)
 dit, il y a six mois environ, que le baron,  connu  de son notaire sous le nom de Thoul, av  Bet-7:p.380(32)
e faisait tout uniment bouillir dans un vase  connu  de tous les ménages sous le nom de gran  Pay-9:p.291(12)
Marion et Kolb, le protêt n'en fut pas moins  connu  de tout le commerce d'Angoulême dans la  I.P-5:p.590(41)
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'étroitesse de la rue.  Ce vieux logis était  connu  de tout le douzième arrondissement, auq  Int-3:p.429(33)
ix ans pour arriver à cette position.  Enfin  connu  de toute la littérature, aimé pour le b  Mus-4:p.734(11)
est un peintre célèbre dont le nom doit être  connu  de vous malgré votre insouciance pour l  Bou-I:p.429(26)
 dans ma peau.  Je n'ai pas l'honneur d'être  connu  de vous plus que je ne connais M. Birot  CéB-6:p.193(37)
Finances.     « Je n'ai pas l'honneur d'être  connu  de vous, monsieur, dit Corentin; mais..  SMC-6:p.641(11)
de vous arrêter, sans avoir l'honneur d'être  connu  de vous; mais votre dessein de loger da  Env-8:p.334(28)
e d'un des huissiers du cabinet du Roi, trop  connu  déjà pour expliquer ses alliances et sa  SMC-6:p.719(39)
 roi.  Mais le caractère de ce Bourbon m'est  connu  depuis longtemps : plus Sa Majesté nous  Mem-I:p.223(13)
émissaire, le nommé Hiley, dit le Laboureur,  connu  depuis longtemps comme voleur de dilige  Env-8:p.294(13)
il s'était conduit comme un ami que j'aurais  connu  depuis quinze ans.  Il m'a peint, comme  Mem-I:p.305(23)
qui la guette pour l'imposer.     3º Le thé,  connu  depuis une cinquantaine d'années.     4  Pat-Z:p.307(.3)
amps, descendait du fameux abbé de Camps, si  connu  des bibliophiles ou des savants, ce qui  Fir-2:p.148(.5)
-t-il pas ? » elle ne renaissait qu'au bruit  connu  des bottes d'Étienne, elle reconnaissai  Mus-4:p.775(.3)
ur bassin se féminise.  De là le dandinement  connu  des Bourbons; de là, disent les observa  Pat-Z:p.299(40)
ès beau.  Ce jour était un jour de fête bien  connu  des Cruchotins et des Grassinistes.  Au  EuG-3:p1044(29)
ble rôle de quelques hommes politiques était  connu  des deux partis qui les employaient, et  Cat-Y:p.248(.2)
t toujours l'intérêt pour base.  Après avoir  connu  des écrivains pauvres mais malhonnêtes,  Béa-2:p.898(.2)
e police, il tire la droite.  Ce diagnostic,  connu  des forçats entre eux, comme il l'est d  SMC-6:p.839(20)
ommettre des délits impunément.  Il est bien  connu  des gardes !...  Avant que je ne fusse   Pay-9:p.110(37)
ries fournissent une grande partie du beurre  connu  des gourmets sous le nom de beurre de l  Cho-8:p1070(41)
ns vos vêtements, ce je ne sais quoi si bien  connu  des Parisiens qui leur dit ce que vous   SMC-6:p.462(29)
de Marengo.  Certes, aujourd'hui, pour qui a  connu  des personnes bien informées, il est cl  Ten-8:p.694(27)
 ?  En ce moment, on aperçut le tilbury bien  connu  du comte d'Esgrignon descendant par le   Cab-4:p1091(39)
ix dont vous parlez, il est depuis longtemps  connu  en Allemagne, et ce que Meyerbeer nous   Gam-X:p.502(.8)
ds pour en présenter la plante au feu.  J'ai  connu  en Espagne, répondit-il, un nommé Bianc  eba-Z:p.472(12)
ecevait était digne d'elle.  Il sera bientôt  connu  en faisant observer qu'il se nommait le  CdT-4:p.209(18)
l Bandello, écrivain du seizième siècle, peu  connu  en France, et publiés dernièrement en e  Emp-7:p.897(.6)
Les graines germent, poussent dans un milieu  connu  en ne se nourrissant que de principes c  RdA-X:p.716(25)
ompris les termes de la proposition dont l'X  connu  est un caissier ?  Trouver un homme qui  Mel-X:p.345(18)
aîne d'acier terminée par un coquillage très  connu  et par une clé en cuivre.  Figure de ca  eba-Z:p.720(.8)
current riche et insolent, dont le nom était  connu  et qui avait déjà le pied à l'étrier.    ZMa-8:p.844(12)
es VII y possédait un hôtel qui subsiste, et  connu  jusqu'au dix-huitième siècle sous le no  Rab-4:p.360(15)
ouïes.  Dieu pardonnera sans doute à qui n'a  connu  l'affection que par la douleur.  Mais,   Lys-9:p1169(34)
mandait secours et assaitance.  Ceux qui ont  connu  l’âme pure et vertueuse de Clément de R  Ten-8:p.487(43)
 rapide urgence excuse la cruauté.  Il avait  connu  l'amiral Simeuse, M. de Lally, M. de Ke  Gob-2:p.967(15)
manesque comme toutes celles qui n'ont point  connu  l'amour dans toute l'étendue qu'ils lui  Fer-5:p.812(27)
e laisser deux fois séduire; mais elle avait  connu  l'amour et le gardait encore saignant a  F30-2:p1133(19)
ue les hommes éminents comme vous l'êtes ont  connu  l'amour qu'ils ont inspiré, tout aussi   M.M-I:p.550(25)
lles jadis ma vie allait succomber.  Je n'ai  connu  l'amour que par toi.  Il a fallu la can  Aba-2:p.494(28)
 la sienne.  Il se vantait de n'avoir jamais  connu  l'amour qui fait faire des folies.  Il   SMC-6:p.494(.5)
né-vertueux, qui feignait de ne jamais avoir  connu  l'amour, qui mettait tous les fonctionn  Pay-9:p.310(30)
x garçon, sans affections, et qui n'a jamais  connu  l'amour.  En vingt jours, Pons en était  Pon-7:p.611(.7)
le ne s'est jamais lavée du reproche d'avoir  connu  l'assassinat du Roi, elle a eu pour int  Cat-Y:p.169(22)
r arriver à son but.  L'auteur n'a pas mieux  connu  l'assesseur Swedenborg.  La seule faibl  Ser-Y:p.771(25)
 semblaient annoncer qu'elle avait autrefois  connu  l'éclat des fêtes et respiré l'air de l  Epi-8:p.442(24)
 rue Duguay-Trouin, en jurant que s'il avait  connu  l'état de la rue, il ne serait pas mont  eba-Z:p.522(24)
rue Duguay-Trouin, en jurant que, s'il avait  connu  l'état de la rue, il ne serait pas mont  eba-Z:p.539(12)
rue Duguay-Trouin, en jurant que, s'il avait  connu  l'état de la rue, il ne serait pas mont  eba-Z:p.557(14)
ouvement de coeur dont il n'avait pas encore  connu  la bouillante étreinte.  Aussi fort qu'  DdL-5:p.950(30)
e près d'une fille chérie.  Le colonel avait  connu  la comtesse de l'Empire, il revoyait un  CoC-3:p.361(34)
itue à faire ses volontés, et qui n'a jamais  connu  la contrariété.  Il en est ici comme da  Pon-7:p.561(15)
 Ce jour j'ai pour la seconde fois de ma vie  connu  la douleur, et cette douleur a été croi  Fer-5:p.885(27)
 M. Frédéric Taillefer, de qui j'ai beaucoup  connu  la famille à Beauvais ?     — Oui, mons  Aub-Y:p.115(.2)
andices de la buvette.  Si mes juges eussent  connu  la force des séductions, les héroïques   Lys-9:p.977(18)
l homme, le conseiller d'État n'avait jamais  connu  la jalousie, de même que Murat ignorait  Bet-7:p.213(32)
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 tous ceux qui te pleurent avec moi ont bien  connu  la lumière de ton coeur et toute la val  Med-9:p.450(23)
e et d'une joie si sacrées pour ceux qui ont  connu  la même souffrance et la même joie.      L.L-Y:p.660(34)
rotecteur.  Bridau, cet homme de génie qui a  connu  la misère et qui sait ton histoire, éta  Bet-7:p.174(33)
 pour les retrouver en cas de malheur.  J'ai  connu  la misère, et je n'en veux plus.  Il y   SMC-6:p.627(.6)
nragée.  Il se formera.     — Mais il a déjà  connu  la misère, et peut-être est-ce la misèr  Rab-4:p.345(40)
eut dans notre vie un cruel intérêt, et j'ai  connu  la plus âcre des pensées qui puissent c  Mem-I:p.391(13)
elle voulait suivre son cousin.  Celui qui a  connu  la plus attachante des passions, celle   EuG-3:p1140(33)
ociales.  À dix-huit ans, cette fille a déjà  connu  la plus haute opulence, la plus basse m  SMC-6:p.442(.5)
 le charme des enfants gâtés qui n'ont point  connu  la souffrance : elle entraînait par sa   CdM-3:p.550(11)
da par les carreaux, et aperçut un vieillard  connu  là sous le nom du père Canquoëlle.       SMC-6:p.527(23)
es passionnées pour les sciences, ou qui ont  connu  la tyrannie des idées.  Aussi Balthazar  RdA-X:p.770(32)
on, non, il ne m'aime pas !  Ah ! si j'avais  connu  la valeur de ses biblots, et si j'avais  Pon-7:p.645(38)
être trompé, comme l'ont tous ceux qui n'ont  connu  la vie du monde que pour en rapporter d  Lys-9:p1012(.9)
r sans personne qui veuille d'elle.  - Avoir  connu  la vie la plus luxueuse, ma chère, et t  M.M-I:p.502(18)
rian.  Pour tout dire, le lecteur doit avoir  connu  la volupté des larmes, avoir senti la d  Fir-2:p.142(12)
 par de pesantes dominations; car nous avons  connu  la vôtre, ajouta-t-elle en souriant.     Mas-X:p.576(43)
re de rappeler au souvenir de ceux qui l'ont  connu  le bailli de Ferrette, de qui l'on disa  Mus-4:p.643(26)
ue époux du monde.  Mais j'aurai tour à tour  connu  le beau idéal de l'âme et celui de la f  Mem-I:p.401(14)
s dilemnatique de cette crise : ou elles ont  connu  le bonheur, s'en sont fait une voluptue  P.B-8:p..72(33)
 bonheur que l'on nomme criminel, sans avoir  connu  le bonheur.  Il ne me reste rien.  Si j  F30-2:p1134(.1)
rs tant d'aventures, je le sens, je n'ai pas  connu  le bonheur.  J'ai fait bien des folies,  SdC-6:p.957(12)
'auteur de la susdite lettre n'a pas du tout  connu  le caractère du comte H...  Ce seigneur  Ser-Y:p.771(16)
e charmant.  Si ce lion exemplaire eût mieux  connu  le coeur humain, il aurait pu sans dang  A.S-I:p.922(22)
de lui : « C'est le pauvre de l'église, il a  connu  le curé Languet, qui a bâti Saint-Sulpi  P.B-8:p.175(.6)
ur prendre le café.     Quoique le baron eût  connu  le luxe de l'Empire, qui certes fut un   Bet-7:p.121(12)
es ont été faites par des gens qui n'ont pas  connu  le malheur. »  En cette extrémité, je d  Lys-9:p1021(33)
 fit ainsi le tour de l'Europe.  Après avoir  connu  le monde, après s'être dégrisé de beauc  CdM-3:p.529(24)
rs, simple comme le solitaire qui n'a jamais  connu  le monde, le feu de son âme est tempéré  U.M-3:p.894(11)
e mélancolie qui me ravissaient.  Si j'avais  connu  le motif, peut-être vulgaire, de cet ab  AÉF-3:p.712(18)
irritation et de mécontentement !  Vous avez  connu  le père, mettez au moins les enfants da  Rab-4:p.468(.4)
en aller d'ici dans l'autre monde sans avoir  connu  le plus grand bonheur qu'il y ait sur t  Pon-7:p.607(40)
un ecclésiastique contemporain, et qui avait  connu  le prince.     « Lisez, dit le curé en   U.M-3:p.962(26)
excitait partout où il se montrait sans être  connu  le rire généreusement octroyé par le Fr  CdM-3:p.559(42)
l'avait glissé.  Pour un observateur qui eût  connu  le secret de cette scène, comme l'histo  Cat-Y:p.260(.6)
rien que pour savoir dormir.  Enfin, je n'ai  connu  le sommeil qu'en arrivant au bout de me  CdV-9:p.785(42)
isodes, assez de personnes dans Paris en ont  connu  les acteurs pour que l’auteur soit disp  FYO-5:p1112(.6)
 nous aime à en perdre la tête ?  Si j'avais  connu  les avantages que Montcornet vous accor  Pay-9:p.194(32)
naître de souvenirs au coeur de ceux qui ont  connu  les célestes délices d'une passion infi  Aba-2:p.500(.8)
 dégoûts au baron, car il n'avait pas encore  connu  les charmes de la vertu qui combat, et   Bet-7:p.143(29)
ncyclopédie de Diderot, ayant nécessairement  connu  les collaborateurs de Monsieur Diderot.  eba-Z:p.722(29)
se en retour.  Ignorante en fait, elle avait  connu  les cours d'Espagne et de Naples, les g  CdM-3:p.543(14)
aimé tendrement, et néanmoins n'avait jamais  connu  les délices d'un amour inspiré par une   Aba-2:p.480(24)
sont l'apanage de l'adolescence, vous auriez  connu  les délices de la chasteté, les délicat  SMC-6:p.454(.6)
r jour il souhaitait le bonheur, n'avait pas  connu  les douceurs de l'amour.  Certes, Eugèn  PGo-3:p.162(36)
mmé M. le baron Gaston de Nueil, eut bientôt  connu  les gens que cette société exclusive re  Aba-2:p.463(23)
la sphère qui lui était propre.  Après avoir  connu  les hasards d'une vie tout aventureuse,  Cho-8:p1180(24)
nc, depuis l'âge de treize ans, Amédée avait  connu  les périls, les victoires et les revers  eba-Z:p.638(20)
enouveau du malheur.  Elle avait, comme moi,  connu  les petits faits, si grands pour les âm  Lys-9:p1029(39)
emme sans intérêt dans la vie, qui n'a point  connu  les plaisirs de l'amour, mais qui les a  F30-2:p1126(35)
orée en était le principe et l'effet !  J'ai  connu  les plaisirs de la maternité dans l'amo  FMa-2:p.240(29)
dant bien ne pas quitter ce monde sans avoir  connu  les plaisirs du véritable amour, s'écri  SdC-6:p.959(34)
 mis mes bottes dans toutes les capitales et  connu  les plus jolies femmes de ces mêmes cap  Pie-4:p.116(.5)
où retentit la voix de Dieu.  J'ai trop tard  connu  les rapports entre cette vie et celle q  A.S-I:p1017(.7)
, eut plus d'abandon avec un homme qui avait  connu  les secrets de la vie de son père qu'il  Mus-4:p.740(10)
llac, autrefois présentée à la cour, y avait  connu  les sommités aristocratiques.  Tout à c  PGo-3:p..75(29)
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ujours caressé mon coeur; nous n'avons point  connu  les vivacités, mais nous n'avons pas go  Mem-I:p.395(34)
ompassion de la première personne qui aurait  connu  leur situation.  Dans la haute cheminée  Ten-8:p.542(.5)
he ascendante de son compatriote, il l'avait  connu  lors de son établissement à Limoges; ma  CdV-9:p.658(39)
ites trop d'estime, ceux de mes amis qui ont  connu  Lucien sont unanimes en ce jugement : j  I.P-5:p.580(26)
sait si doux !  Voilà, jusqu'au jour où j'ai  connu  M. Benassis, les plus grands événements  Med-9:p.590(29)
, vos yeux sont gros d'un secret.  Vous avez  connu  M. de Merret.  Quel homme était-ce ?  —  AÉF-3:p.719(17)
 de mes bons amis, M. Desgranges.  Vous avez  connu  M. Desgranges ?  Il était sujet à une a  eba-Z:p.744(31)
périale.  Ce fut par mon ami Bordin que j'ai  connu  Madame, il a eu tous les secrets de cet  Env-8:p.278(10)
retrouvant gros, gras, fleuri, après l'avoir  connu  maigre, pâle et chétif au bureau : « Vo  P.B-8:p..49(14)
n des flambeaux de l'École de Paris, et trop  connu  maintenant pour qu'il soit nécessaire d  I.P-5:p.315(31)
lait à celle d'Harpagon.  Lousteau n'eût pas  connu  Malaga d'avance, à la seule inspection   Mus-4:p.740(23)
 la notice sur Malus; il la feuillette, il a  connu  Malus.     « Il y a, se dit-il, beaucou  eba-Z:p.536(37)
 la notice sur Malus, il la feuillette, il a  connu  Malus.  Il se rappelle et décline tous   eba-Z:p.554(17)
  Durant le cours de ma vie collégiale, j'ai  connu  mille camarades environ, et n'ai rencon  Lys-9:p.976(31)
affections qui nous touchent.  Avant d'avoir  connu  Mme de Mortsauf, un regard dur me bless  Lys-9:p1097(36)
J'étais comme vous; mais, un beau jour, j'ai  connu  Mme Foullepointe, une femme charmante,   Pet-Z:p.180(29)
as la fée du conte.  Mme d'Espard avait-elle  connu  Mme Zayonscek ? voulait-elle la recomme  Int-3:p.452(22)
cherez ce soir.     — Mais comment avez-vous  connu  mon adresse ? dit-elle.     — Votre voi  I.P-5:p.259(35)
 1789 ?     — Précisément.     — Alors, il a  connu  mon grand-père, qui commandait le Warwi  PGo-3:p..99(33)
spectable père.     « Jeune homme, j'ai bien  connu  monsieur votre père, c'était un homme e  eba-Z:p.666(27)
tails, les étrangers et ceux à qui Paris est  connu  n'auraient pu comprendre le mystère et   SMC-6:p.538(22)
es rêvées dans un heureux sommeil.  Nul type  connu  ne pourrait donner une image de cette f  Ser-Y:p.742(.5)
es qui distinguent Camille Maupin.  Elle n'a  connu  ni père ni mère, et fut sa maîtresse dè  Béa-2:p.692(26)
uelques personnages politiques, dont le plus  connu  nous offre en ce siècle une nouvelle éd  MdA-3:p.393(35)
ns officiers dont la loyauté et le caractère  connu  offraient des garanties de fidélité.  M  DdL-5:p.943(27)
s.  Peut-être ne regrettera-t-on pas d'avoir  connu  par avance et l'habitation et la compag  M.M-I:p.477(27)
resse de la maison à certain savant prussien  connu  par l'intarissable fluidité de sa parol  eba-Z:p.769(.4)
 tout.  Le prêtre qui remplit sa mission est  connu  par le premier regard qu'il vous jette   Env-8:p.241(38)
fut encore, en 1824, un musicien agréable et  connu  par quelques dernières romances, jugez   Pon-7:p.489(.7)
rigade, l'un des affidés de Tinténiac, assez  connu  par sa participation à l'expédition de   Env-8:p.294(35)
 elle cause avec une de ses amies.  Un homme  connu  par sa rondeur, et qu'elle doit connaît  Pet-Z:p.136(35)
ommé chevalier de la Légion d'honneur, et si  connu  par son dévouement à la cause royale.    CéB-6:p.143(33)
s Genest, l'abbé de la cour de Louis XIV, si  connu  par son gros nez qui amusait le duc de   Emp-7:p.980(20)
 plus charmant tigre de l'Angleterre, il fut  connu  par son tigre comme Couture s'est fait   MNu-6:p.345(27)
de Paris.  Jamais Pons ni Schmucke n'avaient  connu  pareille chère.  Il y eut des plats à r  Pon-7:p.547(32)
n abusa.  Le duc d'Hérouville n'avait jamais  connu  pareille fête : une femme lui souriait   M.M-I:p.653(40)
 pour rivale.  Ce nom-là, monsieur, est bien  connu  parmi les noms de guerre.  Excusez, pui  Fer-5:p.853(24)
 ou moins ingénieuses ?  Mais ne l'ayant pas  connu  pendant l'époque de sa vie où il dut ré  L.L-Y:p.637(.5)
re aux apparitions des esprits; mais je l'ai  connu  pendant très longtemps, et je puis assu  Ser-Y:p.771(28)
édiens existant aujourd'hui doivent ou avoir  connu  personnellement ou avoir entendu parler  eba-Z:p.593(27)
rotecteur de cette femme à laquelle il avait  connu  plusieurs millions, obtint pour Oscar H  Deb-I:p.761(30)
n rhinocéros. "  Mais comme je suis riche et  connu  pour abattre une poupée du premier coup  EuG-3:p1089(12)
t sa supériorité.  Ne faut-il pas avoir tout  connu  pour créer le rire et la joie qui tienn  SMC-6:p.441(42)
 à son théâtre, et dont le portrait est trop  connu  pour en dire quoi que ce soit, arriva d  Bet-7:p.405(36)
ments de 1827.  En 1829, Claparon était trop  connu  pour être l'homme de paille de ces deux  MNu-6:p.389(39)
, trois cents écus sur toi, et que tu fusses  connu  pour être un bon patriote, tu ne serais  Cho-8:p.947(33)
 la cour, en grande conférence avec un homme  connu  pour faire des escomptes usuraires.  Au  Mel-X:p.383(23)
l'écurie, et vous donnera l'un de mes bidets  connu  pour faire ses trente lieues en huit he  Cat-Y:p.221(31)
l'endroit où se trouvait Claparon, négociant  connu  pour hasarder de grands coups qui pouva  Mel-X:p.383(25)
... »     Ce jeune homme est du genre Lycéen  connu  pour sa grande hardiesse entre hommes e  Fir-2:p.144(.4)
mestique.  Cependant, comme le général était  connu  pour un homme qui n'avait jamais manqué  F30-2:p1155(31)
n homme n'aurait osé entreprendre.  Il avait  connu  presque tous les chefs des armées catho  eba-Z:p.638(29)
ta dans le monde parisien.  La veuve n'avait  connu  qu'à de rares intervalles le Paris de l  CdM-3:p.544(33)
reintes d'une grâce indéfinissable.  Je n'ai  connu  qu'à elle une certaine manière de march  eba-Z:p.480(23)
ns un repeint, authentiques, ne pouvait être  connu  qu'à la chaleur des enchères.  Autour d  Pon-7:p.554(11)
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sier à la haute noblesse était d'ailleurs si  connu  qu'à peine se hasarda-t-on à chuchoter   Cab-4:p1048(35)
du trésor entassé par vos soins ne doit être  connu  qu'à votre mort; et si vous aviez besoi  Phy-Y:p1105(40)
la douceur d'une flûte.     — Je n'ai jamais  connu  qu'en ce moment la profondeur de mon am  Mas-X:p.565(.5)
ées à Dieu.  Il a fallu, comme elle, n'avoir  connu  qu'une rapide saison de bonheur, pour r  Env-8:p.318(14)
ire comme un carrefour.  Le mariage est plus  connu  que Barrabas de la Passion; toutes les   Phy-Y:p.916(28)
é de cet axiome :     Il n'y a rien de moins  connu  que ce que tout le monde doit savoir, L  I.P-5:p.591(.9)
'art de gouverner une femme est encore moins  connu  que celui de la bien choisir.  Cependan  Phy-Y:p1009(19)
 au seizième siècle.  Il n'y a rien de moins  connu  que cet homme qui a engendré Genève et   Cat-Y:p.337(25)
det, un mot de ses débuts ?     — Je ne l'ai  connu  que chez lui, dit Bixiou, mais nous pou  MNu-6:p.338(.5)
ême de ces existences torrentielles, n'était  connu  que d'Esther, de Lucien, de Peyrade, du  SMC-6:p.674(36)
er du Béarn.  Comme ce secret d'État n'était  connu  que d'eux et de la reine mère, les deux  Cat-Y:p.317(34)
ndance avec ce prince, dont le sujet n'était  connu  que d'eux seuls.  Je ne puis expliquer   Ser-Y:p.771(.8)
our maternel pour cet enfant qu'elle n'avait  connu  que dans cette dernière tentative, à la  eba-Z:p.639(18)
nd d'une province, entièrement neuf, n'ayant  connu  que de belles âmes, et je comptais rest  PGo-3:p.156(42)
oujours obéi à ses fantaisies.  Quand on n'a  connu  que de charmants jeunes gens, on se sou  SMC-6:p.608(25)
t une profonde ironie dont le secret n'était  connu  que de la dame, et toute autre qu'elle   Cho-8:p.979(.8)
e ses maîtres, de qui le comte ne se croyait  connu  que de nom, vint lui serrer la main et   Bal-I:p.110(26)
l je rapporterai mes efforts, et qui ne sera  connu  que de toi et de Dieu.     Maintenant j  Mem-I:p.254(31)
sir par des oppositions dont le secret n'est  connu  que des coeurs gênés dans leur union.    Lys-9:p1058(37)
 un air sérieux.  Vois-tu, ma petite, il n'a  connu  que des femmes pâles, fadasses, comme e  Bet-7:p..91(18)
.  Homme à grandes conquêtes, Maxime n'avait  connu  que des femmes titrées; et, à cinquante  HdA-7:p.783(34)
nt ?     — Malheureusement je ne suis encore  connu  que des peintres.  Je suis appuyé par S  Rab-4:p.318(.5)
che, tour à tour indolente et pressée, n'est  connu  que des vieilles femmes et de quelques   SMC-6:p.430(.2)
s chez lui.  Le logement de Corentin n'était  connu  que du directeur général de la Police d  SMC-6:p.537(17)
le, m'a prouvé que les anciens auteurs n'ont  connu  que la mélodie; ils ignoraient l'harmon  Gam-X:p.478(10)
s cet homme jusqu'à terre !  Ce n'est pas si  connu  que le pont d'Arcole, c'est peut-être p  Bet-7:p.338(38)
ache, sans reproche, qui de la maternité n'a  connu  que les douleurs, de l'amour conjugal q  Env-8:p.319(24)
, ai rencontré l'amour d'une Anna !  Je n'ai  connu  que les fleurs de la vie : ce bonheur n  EuG-3:p1123(15)
nt; n'était-ce pas indigne de lui de n'avoir  connu  que les grossièretés de l'amour !  L'am  SdC-6:p.964(35)
la fleur de l'âge, et dont les parents n'ont  connu  que les sourires.  M. de Nueil revint d  Aba-2:p.486(10)
 lui recommandait le juge, n'était pas moins  connu  que lui des malheureux assemblés là.  B  Int-3:p.437(27)
mi de son père.  Dans six mois je serai plus  connu  que vous ! »  Fabien traduisait ainsi l  Béa-2:p.907(14)
t et Nucingen; mais en 1829, son rôle fut si  connu  que...     — Nos amis l'ont lâché, dit   HdA-7:p.780(43)
as eu son Henriette !  Malheur à qui n'a pas  connu  quelque lady Dudley !  S'il se marie, c  Lys-9:p1184(30)
si quelque bon abbé, spirituel comme j'en ai  connu  quelques-uns, savait en quel embarras v  Rab-4:p.446(13)
de qui tu voudrais pour fils ? nous en avons  connu  qui déshonoraient leur nom.  Les enfant  CdM-3:p.532(.5)
homme de génie.  Inspirée par l'incident peu  connu  qui forme le fond de cette Étude et qui  Cat-Y:p.205(11)
s célèbres berruyers qui sont censés l'avoir  connu  rêveur, mélancolique, annonçant de préc  Mus-4:p.662(40)
mes.  Le vieux gentilhomme mourut sans avoir  connu  sa femme.  Mme de Marsay épousa depuis   FYO-5:p1054(39)
ence de maladie.  Avant-hier, comme s'il eût  connu  sa fin, il alla visiter tous ses malade  Med-9:p.596(.1)
emps ?  N'importe où soit Dieu, s'il n'a pas  connu  sa pensée postérieure, son intelligence  Ser-Y:p.810(14)
premier ministre ou capitaliste, vous l'avez  connu  sans redingote, sans esprit public ou p  FdÈ-2:p.265(10)
é social; un autre homme plus grand et moins  connu  se trouvait en lui.     Douze ans avant  Int-3:p.434(19)
nt par les y envoyer quand elles eurent bien  connu  ses principes et apprécié le soin qu'il  Ven-I:p1140(26)
d l'accusateur public annonça que ce caveau,  connu  seulement des accusés et de deux des té  Ten-8:p.667(43)
e âgé de cinquante ans, que tout Paris avait  connu  si brillant et si heureux.  Au commence  Gob-2:p1003(32)
sa raison eût couru des risques.  S'il avait  connu  son crime, il aurait pu trouver des moy  A.S-I:p1016(.6)
s à franchir, jusqu'au jour où elle eut bien  connu  son mari, l'organisation de ses enfants  Lys-9:p1030(30)
Elle pouvait se confier à moi qui, jadis, ai  connu  son mari.  C'était un pauvre homme et i  F30-2:p1204(30)
ticularités mystérieuses : il n'avait jamais  connu  son père, sa mère, femme chez qui le lu  Emp-7:p.899(29)
tait un fameux homme, celui-là !  Si j'avais  connu  son secret contre la goutte, nous roule  I.P-5:p.179(.4)
 Il était ancien mousquetaire gris, et avait  connu  Sophie Arnould.  C'est tout dire.  La c  Phy-Y:p1035(16)
l et le nommé Boislaurier, chef supérieur et  connu  sous le nom d'Auguste dans les funestes  Env-8:p.293(38)
ù déjà sous Louis XIII l'illustre Guez, plus  connu  sous le nom de Balzac, s'est fait notre  I.P-5:p.648(37)
sans dire un mot du prince de Cadignan, plus  connu  sous le nom de duc de Maufrigneuse; aut  SdC-6:p.982(14)
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ème, Scènes de la vie parisienne), où il fut  connu  sous le nom de l'Héritier à cause de qu  Béa-2:p.907(18)
n forçat évadé du bagne de Toulon, où il est  connu  sous le nom de Trompe-la-Mort.     — Ah  PGo-3:p.189(21)
s, dans une pension bourgeoise, où ils l'ont  connu  sous le nom de Vautrin. »     Un moment  SMC-6:p.807(24)
e dans le quartier Saint-Martin, où il était  connu  sous le sobriquet de Gigonnet, à cause   Emp-7:p.938(21)
uis.     Le jeune chevalier du Vissard, plus  connu  sous son nom patronymique de Rifoël, ga  Cho-8:p1126(34)
e plus malheureux dans son intérieur qui fût  connu  sur le territoire de la ville libre de   Pon-7:p.534(.3)
drogue curative due au génie d'un homme bien  connu  sur les murs de Paris.  Le clerc creva   Mel-X:p.387(30)
quel il parlait.  Ce magistrat, suffisamment  connu  sur les principaux traits de son caract  Pon-7:p.539(25)
e des fournisseurs, des généraux, elle avait  connu  tour à tour le luxe et la misère, en ga  eba-Z:p.589(15)
olution, Empire, Restauration, elle en avait  connu  tous les personnages.  Hansard, son pèr  eba-Z:p.546(20)
 du Vissard.  Notre cher abbé de Vèze a donc  connu  tous les secrets de ces conspirateurs..  Env-8:p.314(42)
centrique, le baron avait acheté tout, avait  connu  tout, excepté le véritable amour.  Cet   SMC-6:p.494(19)
eydeau.  Ce vieillard, fin, caustique, avait  connu  toute la génération de comédiens qui br  eba-Z:p.587(11)
 bien avec les siennes, qu'il disait l'avoir  connu  trop tard pour son bonheur; car leur co  Pon-7:p.496(26)
 tordu comme ces vieux goutteux noués.  J'ai  connu  un graveur de Paris qui a été cinq ans   Pat-Z:p.316(27)
e ses observations et de ses terreurs.  J'ai  connu  un mari, homme doux et pacifique, dont   Phy-Y:p1169(27)
de retrouver jusqu'à un serin, qu'elle avait  connu  vivant, empaillé sur la cheminée entre   Rab-4:p.429(24)
 existe un vieux monsieur au quatrième qui a  connu  Voltaire, Pilastre du Rosier, Beaujon,   Bet-7:p.106(13)
nte :     « Chère Laurence,     « Nous avons  connu  votre belle conduite dans la triste jou  Ten-8:p.582(13)
t la main du peintre entre les siennes; j'ai  connu  votre père, et vous pouvez compter sur   Deb-I:p.824(42)
regard plein d'amitié brusque, j'ai beaucoup  connu  votre père, je vous ai soigné pendant v  eba-Z:p.742(21)
ette affection, qui ne se rapporte à rien de  connu , a gagné les bras, les mains, et nous a  Env-8:p.338(40)
e à sa valeur que payée; sentiment qui, bien  connu , bonifie toujours les gages.  Cibot fai  Pon-7:p.523(26)
e d'exploiter cette mine, une fois le secret  connu , c'est bien ingénieux...     — Il aura   P.B-8:p.182(37)
que l'esprit élevé de son amant lui fût déjà  connu , car il est certaines âmes qui se pénèt  Gam-X:p.486(.3)
 s'écria : " Je voudrais bien ne pas l'avoir  connu , car il m'a plusieurs fois emprunté de   Env-8:p.265(39)
e dans une ville où tout est classé, défini,  connu , casé, chiffré, numéroté comme à Besanç  A.S-I:p.926(41)
affaire sera faite, et bien faite.  Ni vu ni  connu , comme on dit.  Je devrai prévenir M. d  SMC-6:p.526(37)
er.  Enfin elles font les cent mille coups.   Connu , connu ! »     Le visage du père Goriot  PGo-3:p..87(16)
ticien, chimiste et inventeur, sans domicile  connu , consommant beaucoup.  Un air grave qui  eba-Z:p.720(31)
 Tous les hommes supportent mieux un malheur  connu , défini, que les cruelles alternatives   CéB-6:p.260(29)
 laquelle elle expira.  Une fois le jugement  connu , des événements politiques de la plus h  Ten-8:p.672(19)
don.  Aussitôt que l'état de la marquise fut  connu , des gens à cheval avaient été expédiés  F30-2:p1214(14)
puis après mourir.  J'aurai du moins épuisé,  connu , dévoré mille existences.     — Oh ! lu  PCh-X:p..96(14)
    — Monsieur, mon caractère doit vous être  connu , dit le bonhomme en attachant sur la fi  U.M-3:p.963(42)
vous intéresser autant que monsieur...     —  Connu , dit un peintre.     — Assez...  Dites,  eba-Z:p.476(15)
el par cet adorable regard.     « Je vous ai  connu , dit-elle, plus généreux...  Vous parli  Bet-7:p.322(15)
ontaine et La Billardière, desquels il était  connu , dit-il, lui firent obtenir une pension  V.F-4:p.819(.6)
âme sur une femme dont le coeur ne t'est pas  connu , dont l'inimitié peut devenir terrible.  Bet-7:p.288(31)
 même les plus célèbres !  Un financier bien  connu , dont la galerie était vantée, visitée   Pon-7:p.637(.2)
 n'eut pas d'enfants.  Il n'y a rien de plus  connu , en médecine chirurgicale, que le défau  Cat-Y:p.187(22)
de femme.  Séparée du seul homme qu'elle eut  connu , estimé, aimé, qui ne lui avait pas don  Rab-4:p.285(33)
rincipe. M.  Mariette, que votre père a bien  connu , était attaqué par une maladie dans le   eba-Z:p.746(.5)
rtial, à qui l'état de la commune était bien  connu , fut enchanté de la demande du général   Pay-9:p.167(.8)
 prenez un bon parti...  Bibi-Lupin est trop  connu , il a fait son temps; si vous le rempla  SMC-6:p.921(21)
 et blanche, dont le joli mobilier lui était  connu , il s'esquiva chez Mme de Bargeton.  Il  I.P-5:p.248(29)
poète, quand leur dévouement aveugle lui fut  connu , il trouva doux de se rapprocher de sa   I.P-5:p.142(29)
s Lucien; ou, si tu le vois, tu dois l'avoir  connu , il y a cinq ans, pendant quelques jour  SMC-6:p.569(18)
itées.  Aussitôt que cet acte d'humanité fut  connu , je devins en horreur à toute la popula  Med-9:p.404(37)
aller tenter la fortune; et, si je t'ai bien  connu , je dois la recevoir sans phrase à Bord  CdM-3:p.637(24)
ncerto si admirablement exécuté sur un thème  connu , la liberté que me laissent mes parents  M.M-I:p.659(24)
e avait en effet gagné, par un sentier à lui  connu , la maison de son garde et y arriva bie  Deb-I:p.818(35)
es sont attendus, le brisement des nerfs est  connu , le capital de nos forces a fait son ve  Béa-2:p.883(19)
ain.  Quoique le caractère d'Ursule leur fût  connu , le juge de paix et le curé craignirent  U.M-3:p.923(31)
rages inédits, celui-là n'est-il pas le plus  connu , le mieux pratiqué par les femmes ?  Av  Fer-5:p.835(27)
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a tout fait ! qui a été le plus beau pouvoir  connu , le pouvoir le plus concentré, le plus   AÉF-3:p.700(42)
reprit Blondet.  En 1804, Nucingen était peu  connu , les banquiers d'alors auraient tremblé  MNu-6:p.338(.9)
n tout pur.)  Aussi, ceux à qui le monde est  connu , les observateurs, les gens comme il fa  MNu-6:p.336(.3)
 fut-il charmant avec le notaire.     « J'ai  connu , lui dit-il, monsieur votre père chez F  Mus-4:p.739(36)
tavo qu'on ne relit plus, une fois le secret  connu , lui paraissait si peu intéressant pour  CdV-9:p.637(15)
eau, dont le caractère faible doit vous être  connu , m'a suppliée de voir Mlle Gamard, afin  CdT-4:p.239(28)
er un mot de ce que je vais te dire...     —  Connu , maire ! on lève la main, tiens !... et  Bet-7:p.332(42)
énie ténébreux, profond, extraordinaire, peu  connu , mais qui avait bien certainement un gé  Ten-8:p.692(17)
.  Le jour où le testament de la baronne fut  connu , Mgr Hyacinthe, évêque de Troyes, était  CdT-4:p.242(32)
 avant tout.  Lorsque mon caractère fut bien  connu , mon vieil ami, désireux autant que moi  Med-9:p.558(40)
onheur sous une autre forme.  Si vous l'avez  connu , monsieur, vous devez bien le plaindre   A.S-I:p1016(11)
 où il est entré dans la maison d'un usurier  connu , nommé Gobseck, un fier drôle, capable   PGo-3:p..83(19)
res, reprit le juge de paix, notre bail sera  connu , nous serons saisis de nouveau dans tro  U.M-3:p.932(33)
t.  C'est la mise en pratique de ce proverbe  connu , Passez-moi la rhubarbe, je vous passer  I.P-5:p.595(.6)
défaut d'intelligence.  S'ils l'avaient bien  connu , peut-être auraient-ils été vivement in  PGo-3:p..73(11)
gentin réveilla les échos d'un boudoir à moi  connu , posa le violon sur l'appui de la crois  Phy-Y:p.953(32)
ait le caractère de David, de mieux en mieux  connu , prenait dans son coeur la place de l'a  I.P-5:p.596(29)
 avec lui; je tâcherai d'oublier que je l'ai  connu , qu'il existe.  Ces sentiments, monsieu  Pon-7:p.567(28)
pagnols pour ces sortes de solennités est si  connu , qu'il ne doit pas être difficile de cr  Elx-Y:p.492(30)
cat que portait Goriot à ses filles était si  connu , qu'un jour un de ses concurrents, voul  PGo-3:p.125(.3)
Les testament du chanoine n'était pas encore  connu , que déjà Mlle Gamard méditait de donne  CdT-4:p.194(29)
, Nerville et Maffliers.  Pierrotin était si  connu , que les habitants de Monsoult, de Mois  Deb-I:p.736(11)
fas.  Il y a dans l'Algérie (pays encore peu  connu , quoique nous y soyons depuis huit ans)  Bet-7:p.176(40)
!  Le veau d'or a été le premier Grand-Livre  connu , reprit-il.  Vous vivez par trop, mon A  Bet-7:p.325(29)
ez Lesage, je louai l'appartement où tu m'as  connu , rue Taitbout, et chargeai le meilleur   PCh-X:p.195(10)
amment fourni les moyens du crime, ils l'ont  connu , secouru.  Léveillé voyageait à tout pr  Env-8:p.303(34)
vieillard une ressemblance avec le masque si  connu , si populaire attribué à don Quichotte;  Env-8:p.335(40)
 science, Desplein, le plus grand chirurgien  connu , souffrit son premier martyre en se déb  I.P-5:p.311(35)
ie, madame !     — Et comment !     — Elle a  connu , sous votre respect, madame, un claqueu  Bet-7:p.382(21)
.  L’auteur a supporté, dans un procès assez  connu , tout ce que pouvaient les auteurs cont  I.P-5:p.115(23)
illance et à qui le plan général n'était pas  connu , trouvaient dans les Scènes de la vie p  FdÈ-2:p.262(23)
 en connaître tout le prix.  Mais si l'ayant  connu , un homme s'en est privé, pour tomber d  Aba-2:p.503(.8)
t je vis qu'il avait eu raison de s'écrier :  Connu  !     Rentrée chez elle, elle me fit ta  PaD-8:p1220(15)
ménagé en vingt-quatre heures, et, ni vu, ni  connu  !  Personne ne m'a voulu dire un mot.    Env-8:p.406(31)
nir, nous y allons. " Madame n'y est pas.  —  Connu  !  — Nous l'attendrons, dit la mère Mah  CSS-7:p1173(.8)
... c'est amusant, quoique le tour soit bien  connu  ! »     Il est d'autant plus inutile de  P.B-8:p.128(.9)
fin elles font les cent mille coups.  Connu,  connu  ! »     Le visage du père Goriot, qui s  PGo-3:p..87(16)
pieds sa vieille mère. "  Enfin, tu...     —  Connu  ! connu ! je serai superbe ! s'écria Mm  Béa-2:p.933(.1)
t de beaucoup de succès sous l'Empire.     «  Connu  ! dit Claude Vignon; j'ai vu cent portr  eba-Z:p.618(.6)
le savant médecin.     — Votre peut-être est  connu  ! dit Valérie.  Je serais comme ces fem  Bet-7:p.433(31)
 vieille mère. "  Enfin, tu...     — Connu !  connu  ! je serai superbe ! s'écria Mme Schont  Béa-2:p.933(.1)
t-il d'un air capable en hochant la tête : "  Connu  !...     — Comment, connu ? lui répondi  PaD-8:p1220(.7)
erviteur en était dans son temps, et il en a  connu  !...  Qu'avait du Tillet ?  Qu'avait Po  Bet-7:p..71(21)
dinaire ?     — Je vois que vous l'avez bien  connu  », me dit le bonhomme.     Depuis Mer j  L.L-Y:p.676(33)
emblable que la vieille noblesse a néanmoins  connu  (voir Le Cabinet des Antiques, Scènes d  Pay-9:p.143(.2)
ue deux fois en ce siècle les souverains ont  connu  : « Je t'ai fait roi, et je ne suis rie  P.B-8:p.144(36)
parut certain, il se mit à danser sur un air  connu  : Larifla ! fla, fla !  « Puis une fois  Mus-4:p.744(39)
 l'abbé Carlos Herrera.     — Où l'avez-vous  connu  ?     — Je l'ai rencontré sur la grande  SMC-6:p.771(14)
ouve les bosses de Judas.     — Monsieur l'a  connu  ? dit Vautrin.     — Qui ne l'a pas ren  PGo-3:p..91(37)
ochant la tête : " Connu !...     — Comment,  connu  ? lui répondis-je.  Si vous voulez m'ex  PaD-8:p1220(.8)
t le caractère ne lui était pas encore assez  connu ; il monta dans sa chambre, s'habilla, p  Cat-Y:p.230(.5)
ne histoire un peu leste dont le mot lui est  connu .     « Ah ! vous avez chassé la loutre   Pay-9:p.108(27)
t se regardèrent en gens à qui Provins était  connu .     « Elle a positivement voulu vous f  Pie-4:p..83(29)
nt le caractère profond et décidé leur était  connu .     « Elle faisait le guet, dit Violet  Ten-8:p.624(20)
peint l'homme tout entier à qui ne l'eût pas  connu .     « Trouvons un coin où nous puissio  Pay-9:p.278(13)
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rteau dont le retentissement leur était bien  connu .     « Voilà papa », dit Eugénie.     E  EuG-3:p1090(17)
nche aînée de la maison de Bourbon est assez  connu .     Depuis sa première jeunesse, Rhéto  eba-Z:p.349(11)
ne ecclésiastique dont le caractère est déjà  connu .     La guerre que, depuis ce temps, se  Pay-9:p.165(30)
rables que le néant.  Voici un exemple à moi  connu .     Une très jeune, très jolie et très  Phy-Y:p1131(.2)
me un ange, et fera cela pour moi, ni vu, ni  connu .     — Voilà cent francs pour lui, soye  Fer-5:p.872(11)
 mais le secret des jeunes ultra fut bientôt  connu .  Amélie se leva, prit à quelques pas d  Ven-I:p1044(.5)
us le candide et tendre poète que nous avons  connu .  C'est précisément parce qu'il veut se  I.P-5:p.669(28)
 Piombo fut-il bientôt en grand péril d'être  connu .  En ce moment la présence de Mme Servi  Ven-I:p1050(18)
ux, et en province.  À Paris, vous êtes trop  connu .  Il s'agit donc de trouver un millionn  Dep-8:p.811(32)
 de sympathies pour moi ne m'était pas assez  connu .  J'ai vu clairement que les roses de m  M.M-I:p.582(.7)
emanda la comtesse.     — Oh ! madame, c'est  connu .  Je gagnerais mon salut qu'il vit enco  Req-X:p1114(42)
tre un recors à tes trousses, et tout serait  connu .  Je n'ai pas trop de la nuit et de la   SMC-6:p.500(.9)
 ai amené son Saint-Preux par un moyen à moi  connu .  Je sais que ce garçon tire le pistole  Bal-I:p.155(11)
  Plus d'aigles !  Le reste est suffisamment  connu .  L'Homme Rouge passe aux Bourbons comm  Med-9:p.536(18)
e, malgré ses constantes dénégations, a tout  connu .  L'hypocrisie de cette femme, qui tâch  Env-8:p.304(33)
lacés.  Voilà le positif, le reste n'est pas  connu .  La nomination de M. Rabourdin vient c  Emp-7:p1074(35)
 tête de Sylvie, dont l'entêtement lui était  connu .  La vieille fille devait finir par cro  Pie-4:p.135(24)
des jaloux, l'intérieur de ce ménage fut peu  connu .  Le docteur Rouget était un de ces hom  Rab-4:p.272(16)
'un nom transmis par certain testament à lui  connu .  Le mariage se fit.     Rabourdin et s  Emp-7:p.900(42)
 nom donné à cette invention, est encore peu  connu .  Les malades y répugnent, à cause de l  Cat-Y:p.320(14)
aux serments faits à l'aigle impériale était  connu .  Lors des Cent-Jours il fut nommé colo  DdL-5:p.942(11)
es restes de cet aliment qui nous était bien  connu .  Marcas dormait.  Il ne s'éveilla que   ZMa-8:p.837(10)
tte clameur ne pouvait se comparer à rien de  connu .  Néanmoins nous distinguâmes un faible  AÉF-3:p.708(31)
en le plus malicieux animal que j'aie jamais  connu .  S'il ne brûle pas les paysans dans le  eba-Z:p.494(.2)
vue d'un ordre immuable, d'un but à lui seul  connu .  Sans doute chaque chose va dans son s  F30-2:p1205(.4)
travail de la plus haute importance et à moi  connu . »     Des Lupeaulx renvoya Dutocq par   Emp-7:p1013(.8)
étude de M. Levroux que vous avez sans doute  connu ... »     La présidente inclina la tête.  Pon-7:p.662(21)
le plus intéressant, c'en est aussi le moins  connu ... des gens qui appartiennent aux class  SMC-6:p.707(.1)
e zangsie-là te tessis fodre pirse.     Chai  gonni  ce malhir, et chi zai gombadir. ajouta-  Bet-7:p.179(.5)
re crânt Hoffmann te Perlin, ké ché paugoube  gonni . »     Le bonhomme signait avec l'innoc  FdÈ-2:p.366(24)
quoi cette discrétion ?  Si la raison en est  connue  à beaucoup de militaires qui peuvent s  Mel-X:p.356(33)
nces aiguës que le ciel appréciera !  Ma vie  connue  a été une immense réparation des maux   CdV-9:p.868(30)
gent, et la cause de cette dette était assez  connue  à Ève pour qu'elle sacrifiât à son acq  I.P-5:p.561(35)
t de donner le surnom sous lequel elle était  connue  à Issoudun.  L'ancien prisonnier des p  Rab-4:p.382(.3)
tous les bourgeois, dépenser une somme fixe,  connue  à l'avance.  Maintenu par un devis, il  Bet-7:p.398(23)
llut attendre son retour, sa décision ne fut  connue  à l'Évêché que vers minuit.  L'abbé Ga  CdV-9:p.704(28)
aient ensemble hier aux Italiens, et je l'ai  connue  à l'hôtel Firmiani; d'ailleurs vous ve  Emp-7:p1046(36)
nd un faux air amical dont l'expression bien  connue  a le don de faire intérieurement peste  Pet-Z:p..79(.3)
n, d'où l'excluait d'ailleurs une incapacité  connue  au Palais.  Le ministre de la Justice   Pon-7:p.510(19)
 malheureux de sa maison.  Mon intention fut  connue  aussitôt que je sortis de chez moi, le  Med-9:p.405(22)
eval, comme si la bonté de l'animal leur fût  connue  autant que celle du maître.  C'était u  Med-9:p.497(33)
ariée au comte de Montcornet, et qu'il avait  connue  avant son mariage.  Sa mère vivait enc  Cab-4:p1067(.8)
 Un des rameurs, vieux marinier, qui l'avait  connue  belle et riche, l'avait fait entrer, s  JCF-X:p.314(10)
tranger dont la discrétion ne leur était pas  connue  comme celle de Léon et de Bixiou, il p  CSS-7:p1201(19)
de Dinah.  Ceux à qui la Bohème de Paris est  connue  comprendront alors comment, au bout de  Mus-4:p.735(23)
n vers les oppositions et les contraires est  connue  concevront bien qu'après dix ans de ce  FdÈ-2:p.321(40)
l'esprit de parti, l'inspiration d'une haine  connue  contre le gouvernement de Sa Majesté i  Env-8:p.305(21)
rde à son nom bref de Dumay.  Sa force, bien  connue  d'ailleurs, lui permet de ne redouter   M.M-I:p.479(28)
 La maison, abattue depuis, était alors bien  connue  d'un peuple illustré par Scarron et pa  eba-Z:p.587(.7)
rine et le Roi de Navarre, alliance bizarre,  connue  dans l'histoire sous le nom de Triumvi  Cat-Y:p.336(12)
us Rémonencq ? s'écria la portière.  Je suis  connue  dans le quartier pour une honnête femm  Pon-7:p.616(.5)
nant sur des jardins, vivait une jeune fille  connue  dans le quartier sous le nom de Mme de  Mel-X:p.355(.1)
 des plus magnifiques créatures de ce temps,  connue  dans les fastes de la prostitution sou  CéB-6:p..86(16)
les petits Savoyards.  Comme elle était bien  connue  dans les maisons unies par les liens d  Bet-7:p..86(35)
gués s'endormirent à cette heure pesante, si  connue  de ceux qui veillent.  Je pus alors, s  Lys-9:p1211(23)
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geois, ça me fera la main ! "  Elle est bien  connue  de Finot, de Bixiou, de des Lupeaulx d  Rab-4:p.518(.1)
ntièrement l'ovale, et une voix rauque, bien  connue  de Francine, cria doucement : « Dépêch  Cho-8:p1209(.2)
ous deux des figures vulgaires, la figure si  connue  de l'aveugle, pleine de contention att  FaC-6:p1022(24)
ir.  C'est à Paris la plus grande expression  connue  de la satisfaction personnelle chez l'  Pon-7:p.483(10)
es de rousseur, ayant tout à fait la tête si  connue  de lord Byron que la peinture en serai  Béa-2:p.741(.7)
certaine maison située rue Teinture, et bien  connue  de lui.  Le coeur lui battit avec forc  DFa-2:p..50(26)
t la Suzanne de Louis XV, circonstance assez  connue  de mauvais sujets comme nous autres, m  V.F-4:p.882(.8)
 ma personne ridiculisée à plaisir; elle est  connue  de mes amis; elle est indifférente au   Lys-9:p.919(17)
faisaient courir dans Provins sur la liaison  connue  de Mme Roguin avec le banquier du Till  Pie-4:p.143(22)
t trois mois, que Mlle Million.  La pauvreté  connue  de Modeste fut donc une sentinelle qui  M.M-I:p.502(10)
: trois successions dont l'importance ne fut  connue  de personne.  L'avarice de ces trois v  EuG-3:p1031(40)
lle date de 1820, époque à laquelle elle fut  connue  de quelques amis, qui s'opposèrent lon  Pat-Z:p.303(11)
lier lui fit craindre que sa retraite ne fût  connue  de ses persécuteurs; et, pour leur éch  Cho-8:p1079(.2)
ette merveilleuse créature rêvée par Platon,  connue  de tous ceux dont la jeunesse fut remp  Lys-9:p1124(14)
amatique en répétant cette vieille histoire,  connue  de tous ceux qui vont à Londres, qu'il  DdL-5:p.989(19)
ité.  L'aventure de la Vivetière était alors  connue  de toute l'assemblée dans ses moindres  Cho-8:p1138(.5)
de cuir rougi par le temps.  Cette carriole,  connue  de toute la ville, était soignée par J  V.F-4:p.864(42)
 de vous écrire sans avoir l'avantage d'être  connue  de vous, mais ma position, mon âge et   Fer-5:p.848(23)
on les exigences du tempérament; elle est si  connue  déjà pour arrêter les outrages du temp  CéB-6:p..66(15)
 La gravité de cette situation, parfaitement  connue  des administrateurs sérieux, diminuera  Pay-9:p.180(13)
.  Il a cent ans. »  Cette petite biographie  connue  des dévotes était la meilleure de tout  P.B-8:p.175(.9)
ituation de Coralie et de Lucien fut bientôt  connue  des fournisseurs et du propriétaire.    I.P-5:p.543(18)
ute son intelligence dans une opération bien  connue  des invalides, et qui consiste à faire  CoC-3:p.371(19)
 le travail de cette chimie naturelle, à eux  connue  dès l'enfance; les autres jouant avec   Béa-2:p.803(42)
daient tous ses horoscopes.     Cette scène,  connue  du cardinal de Lorraine qui la traita   Cat-Y:p.383(31)
nfants et de leur père parut alors être bien  connue  du diplomate et de la marquise.  La mè  F30-2:p1152(.6)
 des Français, prévoyant, d'après la cruauté  connue  du général, que Menda serait peut-être  ElV-X:p1137(19)
mblables pour remonter à la première période  connue  du monde.  « Que sont cinquante généra  Cat-Y:p.442(29)
t fut perdu, la retraite de Victurnien était  connue  du successeur de Chesnel.     « Ah ! m  Cab-4:p1043(36)
onne, pas même celui qui en fut l'objet, n'a  connue  en entier.  Quoique je sois demeurée v  Lys-9:p1209(14)
 courage.  En achevant cette histoire, assez  connue  en Italie, je puis vous donner une hau  Sar-6:p1075(39)
vaient fini par admirer celle qu'ils avaient  connue  enfant, sentiment assez rare.  Mais La  Ten-8:p.537(13)
pour laquelle il avait commis le crime était  connue  et arrêtée, il ne changea pas de visag  CdV-9:p.689(25)
 »     Cette conférence assez singulière fut  connue  et corrobora certaines rumeurs excitée  CdM-3:p.590(10)
 cérémonie dont la signification était assez  connue  et du jeune Provençal et de Dutocq.  L  P.B-8:p..59(38)
n grand-père, dont l'inflexibilité lui était  connue  et il pensa que sa mère mourrait de do  Env-8:p.401(.4)
nal de commerce.  Sa probité, sa délicatesse  connue  et la considération dont il jouissait   CéB-6:p..67(31)
es plus grandes garanties dans sa discrétion  connue  et nécessaire, car un seul mot hasardé  Pon-7:p.516(22)
rait se permettre une femme à qui la vie est  connue  et qu'une passion entraînerait, mais q  M.M-I:p.604(.9)
quatuor.  Un autre homme, à qui la vie était  connue  et qui devait à la pratique des affair  U.M-3:p.796(22)
t des égards pour une personne qui lui était  connue  et qui gérait les affaires de Modeste   P.B-8:p..54(.9)
  Aussi, peut-être ceux à qui l’histoire est  connue  et qui liront Une ténébreuse affaire r  Ten-8:p.493(27)
issantes à qui votre détresse est maintenant  connue  et qui s'intéressent à vous...  Ne m'e  Env-8:p.386(31)
 vers cette partie de la physiologie, si peu  connue  et si féconde, qui explique les rappor  Emp-7:p.989(22)
e nature si vigoureuse en ses effets, si peu  connue  et si grande, la plongea dans une rêve  Pay-9:p.329(32)
re pas l'indépendance du magistrat, est trop  connue  et trop naturelle, on en voit trop d'e  SMC-6:p.801(41)
r un attachement quasi conjugal.  Sa passion  connue  était la femme du second huissier, aud  Pay-9:p.264(15)
le Moyen Âge et rappelait la chevalerie, fut  connue  je ne sais comment; peut-être le Roi e  Lys-9:p1139(31)
chiffres.  Vous, à qui la vie parisienne est  connue  jusque dans ses exostoses, vous devine  MNu-6:p.346(27)
 eux-mêmes sur certaines choses où la vérité  connue  les humilierait, les offenserait d'eux  Cab-4:p1037(20)
rnée, en proie à cette fièvre de tête qu'ont  connue  les jeunes gens affectés de trop vives  PGo-3:p.164(.7)
s une disposition d'esprit que doivent avoir  connue  les jeunes gens supérieurs, ou ceux au  PGo-3:p..74(.7)
stérielle, par laquelle une Excellence assez  connue  lui annonçait sa nomination au grade d  Bal-I:p.110(.4)
»     S. pouvait calomnier O.  Sa haine bien  connue  lui en donnait le droit, à une époque   Pat-Z:p.281(30)
e présenter au jeune homme toute la création  connue  mirent dans son âme l'abattement que p  PCh-X:p..76(.4)
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l, que nul de ceux ou de celles qui vous ont  connue  ne puisse vous crier : " Esther ! " et  SMC-6:p.461(34)
e d'employer pour intermédiaire une personne  connue  ou de quelque importance, elle serait   Cat-Y:p.220(26)
e l'échelle sociale, ne fut plus promptement  connue  par la justice que ne l'a été celle do  Env-8:p.311(.4)
une femme douce et simple à qui la vie était  connue  par ses déceptions seulement, une femm  SdC-6:p.969(.9)
 en proie à une anxiété qu'il n'avait jamais  connue  pendant sa vie marquée par tant de cri  SMC-6:p.812(37)
 provoqué cet éloge, auquel sa modestie bien  connue  permettait de croire qu'il n'avait pas  Env-8:p.258(33)
elle descendit de cheval.     Ceux qui l'ont  connue  peuvent seuls imaginer tous les sarcas  Lys-9:p1174(34)
ue les souscriptions libérales.  Son horreur  connue  pour la prêtraille et son déisme aimai  U.M-3:p.800(.9)
avait supposés jusqu'alors; que Mlle Gamard,  connue  pour une personne douce et facile à vi  CdT-4:p.229(.8)
té le sauva.  D'ailleurs, sa fortune n'étant  connue  qu'au moment où il n'y avait plus de d  PGo-3:p.123(27)
  Sa délicatesse chevaleresque était si bien  connue  qu'en plusieurs circonstances il fut p  Cab-4:p.974(18)
santerie est vieillotte.  Ta phrase est plus  connue  qu'un remède secret...     — Je te dir  Mus-4:p.747(31)
t des sourcils dont la signification n'était  connue  que d'elle.     Mariquita, la seconde   ElV-X:p1140(40)
s fière de cette vie unique !  Tu ne m'auras  connue  que dans la fleur de la jeunesse, je t  Fer-5:p.886(39)
tée avait alors un calme dont la magie n'est  connue  que de ceux qui ont erré dans Paris dé  MCh-I:p..41(42)
rnelle est un de ceux dont la solution n'est  connue  que de Dieu dans l'autre vie.  Ici-bas  FdÈ-2:p.294(21)
ette cachette, découverte par Michu, n'était  connue  que de lui, de Laurence et des quatre   Ten-8:p.667(39)
ous l'éminence au milieu de la forêt n'était  connue  que de Marthe, de son fils, de Michu,   Ten-8:p.650(25)
achette où le sénateur avait été mis n'était  connue  que de Michu, de MM. de Simeuse et d'H  Ten-8:p.667(14)
.  Mais la fourberie de Conti ne sera jamais  connue  que de sa maîtresse.  Il a dans son ar  Béa-2:p.718(16)
 d'une grande terre.  Cette difficulté n'est  connue  que des riches propriétaires dont les   Pay-9:p.141(26)
mplicité du grand coupable, qui n'est encore  connue  que du procureur du Roi, du juge d'ins  Bet-7:p.344(22)
ce est dans une situation précaire qui n'est  connue  que du roi et de quelques esprits élev  Mem-I:p.242(18)
 populeux où sa bienfaisance n'est pas moins  connue  que la piété sur laquelle appuie tant   Emp-7:p1041(10)
 de la nostalgie bretonne, maladie morale si  connue  que les colonels y ont égard pour les   Pie-4:p.107(22)
l du monde.  Sa manière de procéder était si  connue  que les plaideurs ne le venaient plus   Cab-4:p1068(12)
ns pas le moindre trait.  L'espèce est aussi  connue  que peut l'être celle des felis domest  Fir-2:p.147(.1)
 faux nom sous lequel elle est, dit-on, plus  connue  que sous celui de Félicité des Touches  Béa-2:p.676(25)
chère mademoiselle Gamard, vous êtes si bien  connue  que... », etc.     Mais, enchantées d'  CdT-4:p.199(17)
enise, et arriva devant une autre porte bien  connue  qui lui fit battre le coeur.  À son as  Mas-X:p.564(11)
avec cette onction dans l'accent et le geste  connue  seulement de ceux qui sont parvenus au  Ser-Y:p.740(.1)
ns actuelles du beau sexe, Mlle des Touches,  connue  sous le nom de Camille Maupin dans le   Hon-2:p.527(16)
sser une fille sublime, Mlle des Touches, si  connue  sous le nom de Camille Maupin, écrivai  I.P-5:p.271(13)
es trois amis chez Mlle Sérafine Sinet, plus  connue  sous le nom de Carabine, un de ces nom  CSS-7:p1210(17)
entre eux portaient cette veste républicaine  connue  sous le nom de carmagnole.  D'autres,   Cho-8:p.907(20)
t précipité la duchesse de Valentinois, plus  connue  sous le nom de Diane de Poitiers, elle  Cat-Y:p.378(27)
nel, et entaché de la pestilentielle maladie  connue  sous le nom de l'ANNONCE, était cepend  Pat-Z:p.306(.7)
de phrases, l'illustre docteur choisit celle  connue  sous le nom de La Grande Bretèche et d  Mus-4:p.688(.7)
t le faubourg Saint-Marceau.  Cette pension,  connue  sous le nom de la Maison Vauquer, adme  PGo-3:p..49(10)
ans une misérable pension du quartier Latin,  connue  sous le nom de la Maison Vauquer.  Ce   MdA-3:p.388(31)
ois par l'opulence.     Mme Schontz, d'abord  connue  sous le nom de la Petite-Aurélie pour   Béa-2:p.896(26)
rondissement aux mains de Mlle Turquet, plus  connue  sous le nom de Malaga, Mlle Séraphine   Bet-7:p.404(38)
a toilette appelée Mme Nourrisson, également  connue  sous le nom de Mme Saint-Estève, qui l  SMC-6:p.740(20)
 Popinot eut un coryza, maladie sans danger,  connue  sous le nom impropre et ridicule de rh  Int-3:p.470(26)
rquet, ou Malaga, car elle est beaucoup plus  connue  sous son nom de guerre (voir La Fausse  HdA-7:p.777(21)
dant cette interrogation lancée par une voix  connue  sur un ton aigu :     « Avez-vous un m  eba-Z:p.552(.2)
t déchirant de sa femme qui ne lui était pas  connue  tout entière même après dix-neuf ans.   CéB-6:p.224(.2)
n tourbillon dans son coeur quand cette voix  connue  vibra sous les arceaux, accompagnée pa  DdL-5:p.915(35)
n, vous n'aurez jamais rien.  Votre sévérité  connue  vous fait passer pour intraitable, et   CéB-6:p..79(27)
qui cette magnifique et grandiose époque est  connue , au moins de visu; car il exigeait une  Pon-7:p.484(34)
onastère.  Le garde, à qui la forêt était si  connue , avait naturellement aidé son maître d  Ten-8:p.564(37)
habillés par l'État, portant cette livrée si  connue , bleu de roi à lisérés rouges en petit  Emp-7:p.959(21)
ers.  Alors, la femme étant physiquement peu  connue , ce qui fut maladie en elle se trouva   Phy-Y:p1003(36)
ré le proverbe, est bien l'histoire la moins  connue , comme beaucoup d'autres catastrophes   Ten-8:p.688(13)
ticles demandés par les ministres : position  connue , définie et inattaquable.  Du Bruel ne  Emp-7:p.962(30)
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nt, situé derrière l'église; une église bien  connue , église classique, ornée d'une tour ca  Fer-5:p.899(33)
 qu'à midi pour déjeuner !  Enfin sa vie est  connue , elle est régulière, au lieu que Madam  Fer-5:p.854(36)
 un de ces gestes dont la puissance leur est  connue , elles ferment le combat, vous abandon  F30-2:p1131(.9)
ne puissance dont une faible partie vous est  connue , et dont la portée vous échappe.  Vous  Ser-Y:p.821(10)
 cinquante qu'il ne les eût, quand il vous a  connue , et en moins de cinq ans vous lui avez  Béa-2:p.918(40)
 était riche des dépôts confiés à sa probité  connue , et forcée d'ailleurs : entre de tels   SMC-6:p.504(.1)
Zélie, dont la haine contre Ursule lui était  connue , et il regarda le curé comme pour lui   U.M-3:p.977(17)
s sa position au sein de la famille était si  connue , et l'hommage de l'innocence à la faib  P.B-8:p.110(39)
iments, qui ne se trouve orgueilleuse d'être  connue , et qui n'ait à opposer les craintes e  Phy-Y:p1006(23)
 sur elle, dont elle aurait ri si elle l'eût  connue , et qui supposait à son affection pour  CdT-4:p.228(30)
e la belle Modeste Colleville vous est assez  connue , et si comme je le pense votre fils, u  P.B-8:p..93(.9)
 ces prétextes; mais votre femme vous est si  connue , et vous avez tant de fois agréablemen  Pet-Z:p..42(29)
ie de comique social, si leur histoire était  connue , et vous ne la lirez que dans la derni  FdÈ-2:p.265(.1)
s.  Théodose, à qui cette circonstance était  connue , eut ce nom-là jeté dans l'oreille par  P.B-8:p.153(32)
e la France.  Hulot, dont l'expérience était  connue , eut provisoirement l'autorité dans le  Cho-8:p.959(.6)
aillite du parfumeur en vue et jalousé, déjà  connue , excitait une rumeur générale dans le   CéB-6:p.263(.1)
que Castanier voulût, suivant une expression  connue , faire les choses simplement, il s'end  Mel-X:p.359(22)
e, dit le vieillard.  Si vous ne m'étiez pas  connue , Fanny, je vous croirais folle.     —   Béa-2:p.684(16)
de province.  Cette façon de penser, bientôt  connue , fit taire les propos; car il donnait   CdM-3:p.541(.5)
 le prêtre, à qui la véracité d'Ursule était  connue , fut la description exacte de la chamb  U.M-3:p.961(30)
laves et très bien battus.  Sa fortune était  connue , il avait un crédit de sept cent mille  Bet-7:p.404(.6)
anda le président.     — Si monsieur l'avait  connue , il ne la laisserait pas dans une mais  Pie-4:p..68(12)
t que, sorti de son pays où sa famille était  connue , il se crut libre de mener une vie déc  FMa-2:p.199(19)
e m'abuse point : Adolphe est une médiocrité  connue , jaugée; il n'a pas d'autre chance, co  Pet-Z:p.114(16)
dit la raison de sa retraite.  Si je l'avais  connue , je n'aurais pas bougé de chez vous, a  I.P-5:p.241(42)
utrement, si la véritable histoire y eût été  connue , la ville entière se serait ameutée po  M.C-Y:p..71(.2)
une maladie de poitrine, affection alors peu  connue , mal observée, et dont les symptômes p  Cat-Y:p.389(31)
ta dans le parc par une brèche qui lui était  connue , marcha lentement à travers les allées  Aba-2:p.501(23)
es charmes du repos.  Malgré son intrépidité  connue , Michaud n'avait jamais reçu de blessu  Pay-9:p.193(.6)
a séduisit mon père.  Malgré mon inclination  connue , mon mariage avec le comte de... fut d  eba-Z:p.477(24)
enser que vos parents, à qui la vie est bien  connue , ont la charge de vos âmes et de votre  M.M-I:p.604(32)
e pas pour elle dans sa province où elle est  connue , où elle est toujours à sa place et où  Mus-4:p.656(.4)
rise que par un homme auquel la vie est bien  connue , ou par un enfant à qui elle est tout   Med-9:p.539(27)
Louis XIII, mélancolique modestie sans cause  connue , pâle sous la couronne, aimant les fat  M.M-I:p.576(21)
affreuse plaie des maisons parisiennes était  connue , pensait à diriger le ménage de Valéri  Bet-7:p.198(.8)
actère leur plaisait et dont la valeur était  connue , pensèrent alors que son extrême atten  Cho-8:p.924(43)
et je compte sur votre galanterie, qui m'est  connue , pour que vous ne fassiez pas attendre  Bet-7:p.317(.2)
 se livra courageusement à une industrie peu  connue , privilégiée grâce aux protecteurs de   P.B-8:p..33(16)
ousie.  La bassesse de Marneffe lui était si  connue , qu'il supposa d'ignobles connivences   Bet-7:p.215(.8)
ité de fortune du comte de Forzheim était si  connue , que le ministre de la Guerre, le prin  Bet-7:p.337(30)
onnent, la voix de votre femme, hélas ! trop  connue , résonne dans votre oreille; elle acco  Pet-Z:p..35(34)
inations, Rabourdin, à qui la pratique était  connue , resta froid.  Célestine attristée jug  Emp-7:p.904(.4)
 Faire figure à Paris sans avoir une fortune  connue , sans une industrie avouée, est une po  SMC-6:p.509(33)
es études sur notre puissance morale, si peu  connue , servaient au moins à me faire rencont  PCh-X:p.155(26)
 l'énormité de la dot.  Si cette dot eût été  connue , Véronique aurait pu choisir un mari;   CdV-9:p.664(12)
ne patrie dans le ciel !  Personne ne m'aura  connue  !  J'en suis fière. »     Et la marqui  Sar-6:p1076(.5)
me, à mon honneur, dont la solidité vous est  connue  !  Soyez mon ami !  Sauvez une famille  Bet-7:p.323(41)
trassiez le duc, dont la perversité m'est si  connue  ! quelle idée a eue Vendramini de lui   Mas-X:p.564(24)
, elle est ravissante, vous ne l'avez jamais  connue  !...  Avec cet art particulier qu'ont   Phy-Y:p1183(38)
Voilà ma vie ! Oh ! mais avant de vous avoir  connue  », reprit-il en jetant un regard d'exc  Lys-9:p1023(12)
à chanter comiquement ce début d'une romance  connue  :     Partant pour la Syrie,     Le je  PGo-3:p.224(22)
affection dont l'étendue ne vous sera jamais  connue  : pour qu'elle se montre ce qu'elle es  Lys-9:p1096(12)
 un vague espoir, tous les jeunes gens l'ont  connue  : un feu subtil flambe intérieurement,  Béa-2:p.740(22)
ire prouve donc encore une fois cette vérité  connue  : une mère ne se remplace pas.  Une mè  Cab-4:p.985(19)
e jeune Minard; votre capacité nous est bien  connue ; elle est restée comme un préjugé aux   P.B-8:p.107(.5)
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e !... la seule auteur de mes jours que j'ai  connue ; mais aussi vrai que j'existe, et que   Pon-7:p.616(20)
loyée à l'arroser et dont la composition est  connue ; mais comme elles ne sont pas non plus  RdA-X:p.716(38)
nse est d'un vieillard à qui la vie est bien  connue ; mais la reconnaissance que je vous ex  U.M-3:p.896(.3)
musot, de qui la présence de la duchesse fut  connue .     « La maison d'Esgrignon est sauvé  Cab-4:p1092(19)
tesse, dont toute la grandeur ne m'était pas  connue .     « Ne vous irritez point contre mo  Lys-9:p1168(.2)
emblable à la ravissante femme qu'elle avait  connue .     Cette jolie maison, d'abord si ga  Gre-2:p.436(.3)
hambre de Mme de Maufrigneuse, qui lui était  connue .     Le directeur de la Conciergerie e  SMC-6:p.897(.5)
el avait alors quarante ans, sa vie vous est  connue .  À l'exemple de quelques auteurs, il   PrB-7:p.825(31)
me dit d'espérer en votre bonté qui m'est si  connue .  Aurais-je donc tort en vous prenant   CoC-3:p.360(28)
rier durant son deuil.  Sa piété vraie était  connue .  Aussi la famille Cruchot, dont la po  EuG-3:p1178(27)
même une simple commission; sa réponse était  connue .  Ce garçon regardait Modeste comme il  M.M-I:p.478(22)
re, ni son mari, ni ses enfants ne l'avaient  connue .  Chose étrange !  Je fouille ce monce  Lys-9:p1223(18)
 entendant résonner de nouveau une voix bien  connue .  Depuis qu'elle était là, debout, com  Cho-8:p1089(12)
s invisibles ennemis dont l'audace lui était  connue .  Désespéré de ne rien apercevoir qui   Cho-8:p.924(32)
bot à qui la prudence d'Élie Magus était peu  connue .  Eh bien ! mes fistons, d'ici à quelq  Pon-7:p.657(42)
 j'étais un de ceux dont la figure lui était  connue .  En 1815, j'ai prêté le serment.  San  Med-9:p.591(16)
téresse vivement les femmes à qui la vie est  connue .  Il se jouait en effet à La Baudraye   Mus-4:p.649(.3)
et je ne sais rien.  Et puis, ma passion est  connue .  J'aime Modeste, elle est mon élève,   M.M-I:p.669(42)
 jeune personne eût une fortune patrimoniale  connue .  Je laisse Augustin libre, il pourrai  eba-Z:p.420(37)
en commissionnaire dont la probité lui était  connue .  La chaussée des Minimes étant à deux  Pon-7:p.598(41)
vertu d'une force vive, fort ancienne et peu  connue .  La force de la vapeur, celle des che  Phy-Y:p.995(.6)
négociants vénérés.  Sa réhabilitation était  connue .  La première personne qui vit les tro  CéB-6:p.309(17)
nges du monde, par l'aimable femme que tu as  connue .  La société rendait justice à ses qua  Fer-5:p.883(29)
rce dans une souffrance à la fois secrète et  connue .  Le comte de Kergarouët obtint un peu  Bal-I:p.158(33)
, le tien fut sans bornes le jour où je t'ai  connue .  Mon amour est le seul complice de mo  CdM-3:p.628(23)
ruchot le notaire, dont la probité lui était  connue .  Puis, vers la fin de cette année, le  EuG-3:p1174(10)
elleries de la marquise; il faudrait l'avoir  connue .  — Eh ! c'est une femme que tu as vue  Phy-Y:p1072(33)
fait faire avant sa mort la plus belle orgie  connue ...     — Est-ce que Desroches était av  MNu-6:p.355(25)
 de Sardaigne, dont les ressources sont bien  connues  à Marseille.  Avoue que si l'une de n  Mem-I:p.331(35)
putation de Mme la présidente sont tellement  connues  au Palais, que vous pouvez consulter   Pon-7:p.644(26)
i contemplé froidement les personne que j'ai  connues  autrefois.  L'esprit a toujours un br  Phy-Y:p.909(21)
 raison, mon enfant.  De toutes les manières  connues  d'arracher un secret, c'est, à mon av  Cho-8:p.967(42)
udinaire avec l'une des plus fortes volontés  connues  dans l'histoire de l'esprit humain.    Cat-Y:p.342(41)
e les cieux voient seuls, et que le Christ a  connues  dans le jardin des Oliviers.  Après l  Ser-Y:p.778(19)
ns la vie du docteur les seules choses alors  connues  de la bourgeoisie et de ses héritiers  U.M-3:p.800(.4)
ents de chiens comme enragés.  Les voix bien  connues  de Pille-Miche et de Marche-à-Terre d  eba-Z:p.644(13)
éodore raconta promptement les circonstances  connues  de son crime et que Jacques Collin ig  SMC-6:p.861(.1)
ariage, sur les devoirs de la femme, étaient  connues  de tous ses amis, excepté de Mme Bouj  eba-Z:p.726(.9)
ns inflexibles à l'égard des faillis étaient  connues  de tout le commerce parisien, lui qui  CéB-6:p.284(.4)
entiment dont les fugitives expressions sont  connues  de toutes les femmes.  Elle songea av  MCh-I:p..87(19)
 mettons pas en scène une des ruses les plus  connues  des mille et un vaudevilles du Gymnas  Mus-4:p.745(19)
 être si rare et si souhaité.  Les aventures  connues  donnaient matière à des discussions,   FdÈ-2:p.297(42)
e à Issoudun par plusieurs améliorations peu  connues  en dehors du Berry.  Il a découvert q  Rab-4:p.400(39)
et souffrait les plus épouvantables douleurs  connues  en médecine.  Ne fallait-il pas expli  Pie-4:p.153(.5)
ucun mérite à s'abandonner à des jouissances  connues  et ardemment désirées ?  Hélas ! mon   DdL-5:p1027(15)
ffreuse pour lui que pour tout autre, furent  connues  et attirèrent sur lui la compassion e  A.S-I:p.947(23)
s que les autres commis.     Les prétentions  connues  et avouées d'Alexandre Crottat, premi  CéB-6:p..83(34)
omme à qui les affaires du négociant étaient  connues  et qui saurait concilier les intérêts  CéB-6:p.274(13)
ient ses remerciements.  Ses seules dépenses  connues  étaient le pain bénit, la toilette de  EuG-3:p1034(39)
os trois foires ont eu lieu; elles sont déjà  connues  jusque dans la Savoie sous le nom de   Med-9:p.426(23)
l'autre de sa soeur aînée.  Ces écritures si  connues  le firent à la fois palpiter d'aise e  PGo-3:p.126(12)
es que pour Francine, la seule à qui fussent  connues  les imperceptibles nuances de cette j  Cho-8:p.992(.3)
ampagnes, et dont les moeurs sont encore peu  connues  malgré les efforts des naturalistes d  Pet-Z:p.133(17)
e, Wilfrid ? aucune des femmes que vous avez  connues  n'a pu se créer une si magnifique ret  Ser-Y:p.835(30)
llement incommensurables que les générations  connues  ne les ont pas encore parfaitement cl  Ser-Y:p.761(25)
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ez, maître Dutocq, que toutes les anagrammes  connues  ont été accomplies.  Tenez, vous !...  Emp-7:p.996(20)
dans une rage qui dépassait alors les bornes  connues  par les médecins en ces sortes d'affe  CdV-9:p.732(41)
lusieurs de ces victimes qui vous sont aussi  connues  qu'à moi : Mme de Beauséant partie mo  Lys-9:p1193(26)
romulguées et qui sont plus efficaces, mieux  connues  que celles forgées par la Société.  L  SMC-6:p.774(15)
instants perdue en des pensées qui ne furent  connues  que d'elle.  Au bas du jardin serpent  CdV-9:p.772(11)
 vertus et l'inépuisable tendresse n'étaient  connues  que d'eux.  Le père et la fille échan  RdA-X:p.756(36)
ainsi.  Sa bonté, sa douceur n'étaient guère  connues  que de sa femme et de sa fille.  Dans  Ven-I:p1066(.8)
Paris.  Ce refus, dont les raisons ne furent  connues  que du garde des Sceaux, suggéra les   DFa-2:p..70(20)
Certaines circonstances, qui ne doivent être  connues  que du Père éternel, m'obligent à en   CoC-3:p.324(19)
s nient, rien de plus naturel; elles ne sont  connues  que par des hommes clairsemés dans l'  eba-Z:p.743(14)
nerville, lady Dudley, quelques autres moins  connues  sentirent au fond de leur coeur des s  FdÈ-2:p.296(38)
 héroïquement des privations qu'il n'eût pas  connues  si son pauvre père avait vécu.  Dieu   Deb-I:p.873(.9)
u'un malheur, elles l'annoncent.  Les pertes  connues  sont définies; mais la panique ne con  CéB-6:p.185(31)
t comme dans un désert.  Les seules réunions  connues  sont les assemblées éphémères que le   Cho-8:p.919(.6)
Asile, une des plus terribles mystifications  connues  sous le nom de Souscriptions national  Rab-4:p.300(41)
.     — Je me décide, pour des raisons à moi  connues , à écrire sous votre dictée un testam  Pon-7:p.698(11)
e pittoresque dont les tragédies, encore peu  connues , avaient bercé son jeune âge.  Puis e  V.F-4:p.912(28)
 ni les plus terribles encore, quoique moins  connues , de Marie de Médicis.  Isabelle appel  Cat-Y:p.176(27)
s.  De là, les divisions si naturelles, déjà  connues , de mon ouvrage en Scènes de la vie p  AvP-I:p..18(17)
les peintures de cent mille francs sont bien  connues , et quelles erreurs dans toutes ces v  Pon-7:p.636(43)
'un homme à qui vos précieuses qualités sont  connues , et qui respecte trop vos maternelles  I.P-5:p.580(43)
ides dont l'adresse et l'agilité lui étaient  connues , il les appela silencieusement en les  Cho-8:p.926(10)
 Mme de Cinq-Cygne, dont les raisons étaient  connues , imitèrent le silence de de Marsay.    Ten-8:p.687(41)
aurais regretter des délices que je n'ai pas  connues , je ne demande qu'une seule chose au   DFa-2:p..33(.3)
plomate auquel les cours de l'Europe étaient  connues , l'un des jeunes gens élégants de Par  CdM-3:p.551(.2)
ngt, ainsi que Josépha, lorsqu'elles se sont  connues , le baron jouait le rôle de Louis XV   Bet-7:p..64(21)
 mathématiques.  Les lois physiques sont peu  connues , les lois mathématiques le sont davan  Gam-X:p.479(.1)
ns aux autres, et des histoires scandaleuses  connues , menaçait de devenir intime, de se fr  Bet-7:p.408(.6)
hef de la Revue dont les destinées vous sont  connues , mes convictions sont les mêmes et no  I.P-5:p.433(40)
rtions que bien rarement, nos démarches sont  connues , nos pas sont épiés.     — Qu'y a-t-i  Epi-8:p.439(15)
sirènes, impénétrables en apparence et sitôt  connues , qui croient que l'amour suffit à l'a  Lys-9:p1142(33)
rrestations commerciales, mais ses capacités  connues , sa finesse en faisaient un instrumen  SMC-6:p.524(31)
r d'âme et les qualités de Véronique étaient  connues , se proposa; mais, à la surprise de t  CdV-9:p.746(41)
eureux qui devinera leurs joies, il les aura  connues  !     « Oh ! mon Raphaël, dit Pauline  PCh-X:p.231(40)
 la plus femme de ménage des administrations  connues  !  Il ne se dépense pas, il ne s'enca  Emp-7:p1113(.6)
fets divins dont les causes ne nous sont pas  connues  !  Tout est Dieu.  Ou nous sommes Die  Ser-Y:p.815(.7)
si grande que la plus illustre des batailles  connues  (Le Lys dans la vallée).  Dans celle-  AvP-I:p..17(22)
es lois, les plus importantes sont les moins  connues ; il n'est ni professeurs, ni traités,  Lys-9:p1085(27)
des Pas-Perdus est la plus grande des salles  connues ; mais sa nudité fait horreur et décou  SMC-6:p.778(.7)
ois années de Jésus, il n'en est que neuf de  connues ; sa vie silencieuse a préparé sa vie   L.L-Y:p.657(18)
ent un jeu dont les conditions n'étaient pas  connues .     « La voix de Genovese s'empare d  Mas-X:p.583(22)
ici l'une des plus ravissantes compensations  connues .     Un matin, le prince de Ligne ren  Phy-Y:p1186(24)
, ces boutiques de papier gâté n'étaient pas  connues .  Ah ! il vous aurait fait secouer ça  I.P-5:p.333(25)
, que ces raisons ne soient pas généralement  connues .  Aussi Dieu veuille que notre livre   Pet-Z:p.133(28)
res blêmes et impassibles que vous leur avez  connues .  Carnot seul offrait un visage color  Ten-8:p.689(29)
ur laquelle ils firent leurs seules dépenses  connues .  En mai 1802, la Sauviat eut une fil  CdV-9:p.646(27)
ngleterre, pour une des plus belles rentrées  connues .  Il est vrai que c'était joindre ave  Phy-Y:p1113(25)
l'une des plus riches collections de tulipes  connues .  Outre ces richesses héréditaires qu  RdA-X:p.684(12)
i les horribles difficultés du trictrac sont  connues .  Que ne disait pas cette petite chos  Lys-9:p1022(19)
est un mouvement dont les fins nous sont peu  connues .  Si Dieu est éternel, croyez qu'il e  PCh-X:p.244(.8)
'ai fini par inventer pour sortir des formes  connues .  Si Mlle Amanda réussit, elle ne me   HdA-7:p.779(23)
 enfant vivant des privations que nous avons  connues .  Te souviens-tu du plaisir avec lequ  Cab-4:p1003(26)
es circonstances, elles n'eussent jamais été  connues .  Voici donc ce que Pierrette lut le   Pie-4:p.126(30)
 en mesure de tester, pour des raisons à moi  connues .  — Petit moment, reprit-il en levant  AÉF-3:p.713(20)
affaires, j'appris qu'au moment où nous nous  connûmes  il avait environ soixante-seize ans.  Gob-2:p.966(29)
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res douloureuses de la scène actuelle.  Nous  connûmes  nos âmes à fond dans cette épreuve à  Lys-9:p1131(17)
us fûmes mariés dans Crémone, jamais nous ne  connûmes  nos lèvres que parées des perles du   Pro-Y:p.553(31)
ze francs par mois.  En quelques jours, nous  connûmes  parfaitement le genre d'existence de  ZMa-8:p.837(15)
ne bonne mère de famille, et ses amis ne lui  connurent  chez elle aucun favori; mais elle a  P.B-8:p..44(17)
x secrets de leur avenir.  Les deux Marie ne  connurent  donc la fraternité qu'abstraitement  FdÈ-2:p.282(.5)
ant fixement.  Ainsi les amis de Mme Graslin  connurent  les premiers et chez elle, par l'av  CdV-9:p.685(39)
a mère et la fille établies rue de Crussol y  connurent  une modeste aisance.  Ce fut donc à  Deb-I:p.856(34)
a de Mancini; comment Montefiore et Diard se  connurent , et de faire comprendre quel coeur,  Mar-X:p1067(.3)
preintes dans la mémoire de tous ceux qui le  connurent .  Son visage rechigné, laid jusqu'à  CéB-6:p.171(23)
ue heure a son emploi.  Le retour de travaux  connus  à des moments déterminés, la régularit  Env-8:p.255(18)
h bien, le duc et Capraja, qui se sont jadis  connus  à Naples, où est né Cataneo, sont fous  Mas-X:p.584(31)
aturelle, prête à jouer comme un enfant.  Je  connus  alors et les larmes du bonheur et la j  Lys-9:p1114(33)
 été négatif; à Frapesle il devint actif; je  connus  alors l'envie du vol, ces crimes rêvés  Lys-9:p1021(20)
n me dépeignant ses luttes quotidiennes.  Je  connus  alors tous les angles de ce caractère   Lys-9:p1050(24)
crime dont je vais vous parler n'ont pas été  connus  au-delà du département où il fut perpé  Mus-4:p.697(22)
it monté par des chercheurs de trésors, gens  connus  aux États-Unis pour leur fanatisme, et  DdL-5:p1031(39)
umineux coussins de chair vive qui aient été  connus  aux Halles.     — Jamais, dit Birottea  CéB-6:p.293(27)
 duc de Bourgogne; enfin tous les anagrammes  connus  avaient émerveillé Colleville.  Érigea  Emp-7:p.980(21)
einement heureuse.  Pour la première fois je  connus  ces jolis cris d'hirondelle, ces notes  Lys-9:p1113(.9)
la reine pouvait ouvrir ceux de ces panneaux  connus  d'elle seule, et derrière lesquels il   Cat-Y:p.283(.2)
t depuis quinze jours; mais nous nous sommes  connus  dans cette grande étude.  Chez moi, Go  Deb-I:p.843(39)
s les jours.  Je ne veux pas que nous soyons  connus  dans le pays.  Nous enverrons chercher  Mem-I:p.367(43)
'est l'écaille pour les huîtres, et ils sont  connus  dans le quartier !     Mme Cibot, anci  Pon-7:p.520(37)
lui confirmer la nouvelle des désastres déjà  connus  dans toute la ville.  Il lui dit que,   RdA-X:p.692(23)
t entièrement inutile de répéter les détails  connus  dans toutes les histoires de Provence   Cat-Y:p.186(33)
émules des Bénédictins, les membres trop peu  connus  de l'Académie des Inscriptions et Bell  Cat-Y:p.167(22)
n, il explique aux chalands des procédés peu  connus  de là, lui vient je ne sais quelle sup  Pie-4:p..44(42)
rieurs de la vie d'un homme, que les secrets  connus  de lui seul peuvent être immédiatement  Pon-7:p.584(41)
, au commerçant attaché à son comptoir; mais  connus  de quelques forestiers, de quelques bû  Lys-9:p1054(28)
 César en s'apercevant, à quelques symptômes  connus  de toutes les femmes, qu'il venait bie  CéB-6:p..60(13)
nture vous explique minutieusement les faits  connus  de vous seul, dans votre vie antérieur  Pon-7:p.586(36)
pria tout à coup comme s'ils lui eussent été  connus  depuis longtemps; détails vulgaires, m  Cho-8:p1065(10)
 mais dont les effets sont bien parfaitement  connus  des médecins.  S'il y avait quelque ch  L.L-Y:p.677(25)
qui ont donné leur nom à ces épais tissus si  connus  des ménagères.  Ce linge étincelait de  Med-9:p.499(41)
ment le comte se contint moins avec moi.  Je  connus  donc ses soudains changements d'humeur  Lys-9:p1018(23)
pour payer vos créanciers ont été par hasard  connus  du Roi.  Sa Majesté, touchée d'une con  CéB-6:p.299(38)
river ainsi à l'un des plus puissants effets  connus  en musique.  Jusqu'à cet inimitable gé  Mas-X:p.591(26)
ent à Ursule la fin des choses et les moyens  connus  en ne lui formulant jamais que des idé  U.M-3:p.816(27)
hipel de Java, pris à des arbustes assez peu  connus  encore, de la nature des Strychnos, et  SMC-6:p.682(.7)
e, tous hommes de génie dans leur genre, peu  connus  encore, mais qui se feront connaître,   PrB-7:p.808(23)
tre sympathie pour des labeurs que vous avez  connus  et appliqués aux intérêts de la sociét  Cab-4:p.965(19)
e parurent moins caractéristiques lorsque je  connus  et la violence de son amour et Mlle de  L.L-Y:p.677(.4)
sins et de Félix Grandet de Saumur y étaient  connus  et y jouissaient de l'estime accordée   EuG-3:p1142(37)
es jours pour elle, sans la juger.  Alors je  connus  la cause de sa vive tendresse maternel  Fer-5:p.884(36)
 contredire, il m'accabla de son amitié.  Je  connus  la pesanteur de l'attachement d'un mar  Lys-9:p1151(32)
qu'était le Pont-Neuf en 1650, tous les gens  connus  le traversent au moins une fois par jo  Béa-2:p.914(35)
ille.  Quand, après cette sombre enfance, je  connus  mon adorable tante, la mort me l'enlev  Lys-9:p1169(14)
.  Oui, l'homme, le coeur, l'âme que j'aurai  connus  n'existeront plus; je les ensevelirai   Aba-2:p.497(12)
e est gros de crimes, et que les assassinats  connus  ne sont pas les pires ?     Que la fid  Phy-Y:p.914(.4)
et les moeurs ne peuvent jamais être si bien  connus  ni justement appréciés, parce qu'ils s  F30-2:p1071(19)
e grands que puissent être les grands hommes  connus  ou inconnus, heureux ou malheureux dan  RdA-X:p.799(18)
endant les belles journées aux endroits bien  connus  où l'herbe verdoie.  Il y a, dans cert  Pay-9:p..88(34)
é la tête contre les étoiles.  Des écrivains  connus  par des noms en org, en ohm, en oehm,   eba-Z:p.769(19)
 connu en ne se nourrissant que de principes  connus  par l'analyse.  Coupez à plusieurs rep  RdA-X:p.716(26)
t pas les caractères rudes et les militaires  connus  par leur fidélité.  Philippe jugea trè  Rab-4:p.522(29)
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coeur.  J'ai trouvé tous les hommes que j'ai  connus  petits, mesquins, superficiels; aucun   SdC-6:p.956(40)
se distinguer, et dans la ville, ils étaient  connus  plus sous les noms de Ledaim de Grosse  eba-Z:p.394(14)
a tête humaine !  L'huile et le chapeau sont  connus  pour conserver la chevelure publique.   CéB-6:p.139(17)
s parties de chasse ensemble; ils étaient si  connus  pour être inséparables qu'on les invit  A.S-I:p.994(26)
ms de Bixiou, de Léon de Lora, deux artistes  connus  pour leur vie effrénée, l'avaient inqu  Bet-7:p.266(.2)
opposés au gouvernement, et ceux qui étaient  connus  pour ne pas aimer les prêtres ou la re  CdT-4:p.230(29)
es, les intentions, le discours étaient trop  connus  pour ne pas être devenus à la longue e  Mus-4:p.662(.6)
Cadignan qui, selon le vieux prince, étaient  connus  pour ruiner leurs femmes, car la duche  SdC-6:p.983(29)
le monde, bien plus forte contre des dangers  connus  que contre des périls dont l'étendue e  Phy-Y:p.973(20)
de l'Amour poussés jusqu'à l'absolu, ne sont  connus  que dans les pays baignés de soleil.    Bet-7:p.152(41)
un médecin dont le nom et la demeure ne sont  connus  que de la classe inférieure, des petit  Pon-7:p.569(35)
comportait des détails qui ne pouvaient être  connus  que de nous seuls; et, quand je les lu  CoC-3:p.330(41)
 un troisième état dont les malheurs ne sont  connus  que des âmes affectées par la même mal  Lys-9:p1019(28)
é concentrée dont les âpres plaisirs ne sont  connus  que des amoureux séparés à terme et fa  M.M-I:p.691(11)
n fourrage.  Il a de ces défauts qui ne sont  connus  que des gens à même de les juger dans   Béa-2:p.713(43)
te crise dont les résultats ne sont pas plus  connus  que la cause.  Les lettres que le hasa  L.L-Y:p.677(36)
 dont les moeurs et les sites ne lui étaient  connus  que par ouï-dire contradictoires, ou p  F30-2:p1122(30)
lamande.  Jadis les gens du peuple n'étaient  connus  que par un sobriquet tiré de leur prof  RdA-X:p.709(.3)
ar son doigt est dans tout ceci. »     Je ne  connus  que plus tard la profondeur de ce mot.  Lys-9:p1160(42)
quel ami qu'un lecteur ! nous avons des amis  connus  qui ne lisent rien de nous ! l'auteur   Elx-Y:p.474(38)
 composent tout le bal masqué de l'Opéra, et  connus  seulement de ceux qui y jouent leur rô  SMC-6:p.430(18)
esse suivait Michaud dans un de ces sentiers  connus  seulement des braconniers et des garde  Pay-9:p.216(39)
ouvaient alors les loges des animaux féroces  connus  sous le nom d'artistes par les bourgeo  Rab-4:p.283(32)
 de la France.  Les départements de l'Ouest,  connus  sous le nom de Vendée, la Bretagne et   Cho-8:p.909(14)
THÉRÉE, base commune de plusieurs phénomènes  connus  sous les noms impropres d'Électricité,  L.L-Y:p.684(36)
 était de la famille des Lassone, gens assez  connus  sous Louis XV.     Avez-vous par hasar  eba-Z:p.774(.5)
ui pour tout dire vous machinise.  Ainsi, je  connus  tout à coup au sein de ce luxe anglais  Lys-9:p1145(33)
se en doute; mais puisque ses résultats sont  connus , à quoi bon noircir tant de papier par  Cat-Y:p.165(28)
t-elle son ascendant à plusieurs protecteurs  connus , au duc de Réthoré, fils du duc de Cha  PrB-7:p.826(.1)
ini le jeu, décrit les plus beaux bilboquets  connus , avoir fait comprendre de quel secours  Pay-9:p.267(10)
 Louis XIV, un des plus grands consommateurs  connus , ce qui trahit les dépenses d'une vie   Pay-9:p.244(33)
u d'un des plus anciens troupeaux de moutons  connus , ces belles paroles devenues la tradit  eba-Z:p.751(27)
ptueuse qui se joue avec grâce de faits bien  connus , et au lieu d'une épigramme qui peut c  Mas-X:p.572(34)
ct de ces uniformes bleus à revers rouges si  connus , et de ces baïonnettes luisantes, les   Cho-8:p1030(23)
qualités, les moeurs, le caractère m'étaient  connus , et tous ont paru dignes de toi.  Mon   Bal-I:p.128(36)
ligieux dont tous les fondateurs ne sont pas  connus , il est prouvé que Zoroastre, Moïse, B  L.L-Y:p.656(37)
nnue, mais votre esprit, votre coeur me sont  connus , ils me plaisent et je me sens des sen  M.M-I:p.537(41)
t ses hommes principalement parmi les agents  connus , immatriculés, habituels, et qui sont   SMC-6:p.533(28)
u ! je vous vois, quand vous vous serez bien  connus , je vous vois malheureux, triste-à-pat  Mus-4:p.748(40)
les maîtres qui se compromettent lui étaient  connus , le danger de les avoir pour complices  Fer-5:p.861(16)
arlos Herrera.     « Sans moyens d'existence  connus , le sieur Lucien a dépensé, en moyenne  SMC-6:p.725(16)
isait, ils gagnaient, par des sentiers à eux  connus , les parties inaccessibles de la forêt  CdV-9:p.708(31)
 Maintenant, ces détails préliminaires étant  connus , on comprendra parfaitement l'intérêt   Pay-9:p.175(.5)
 les Machiavel, enfin tous les grands hommes  connus , partis d'en bas ou nés aux environs d  Emp-7:p1015(.1)
acles de la Pensée, de la Foi, de l'Art sont  connus , pouvaient seuls adorer ce regard enfl  CdV-9:p.720(22)
e à Mme Claës.  Les tableaux étaient si bien  connus , qu'il suffisait pour accomplir le mar  RdA-X:p.745(12)
 pas mieux d'ailleurs des privilèges avoués,  connus , que des privilèges ainsi surpris, éta  Pay-9:p.187(27)
us, et moi je suis !  À toi qui nous as bien  connus , que puis-je dire de plus ? tout est d  Mem-I:p.355(20)
eure au ministère dont les êtres lui étaient  connus , Rabourdin put entendre le dialogue su  Emp-7:p1116(12)
lle disait à tout propos et qui, n'étant pas  connus , relevèrent sa réputation d'homme amus  Béa-2:p.900(37)
ns de Paris, dont les grands talents me sont  connus , se sont trompés sur la nature de votr  PCh-X:p.268(.8)
avais passé par les jours de misère que j'ai  connus , tu ne dirais pas ce mot-là.  Mais dan  I.P-5:p.380(27)
n tête d'un récit; mais, s'ils n'étaient pas  connus , un homme de la trempe du docteur Roug  Rab-4:p.272(28)
ature, aux vignettes, aux dessins de livres,  connus , vingt ans plus tard, sous le nom d'il  Emp-7:p.975(24)
ment le sieur Hulot et moi, nous nous sommes  connus  ?... chez nos maîtresses, madame.       Bet-7:p..63(10)
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ce judiciaire dont les exemplaires sont bien  connus ; car, pour plus de célérité, elle est   SMC-6:p.736(28)
à la volonté divine me sont depuis longtemps  connus ; mais il s'agit de les appliquer : aye  CéB-6:p.260(.7)
e cette nuit n'ont pas été tous parfaitement  connus ; mais tous durent être aussi simples a  F30-2:p1101(30)
ents de société, qui gagnèrent à ne pas être  connus ; puis, après s'être fait désirer, sans  I.P-5:p.162(13)
, bien entendu, toutes les espèces de tabacs  connus .     Les deux amis avalèrent cet hérit  Pon-7:p.536(27)
usait jamais que les trois cent mille francs  connus .  « Plus vous gagnez, moins vous vous   Béa-2:p.904(.5)
de Calyste avec les du Guénic qu'ils avaient  connus .  Ah ! la noble et sublime Bretagne, q  Béa-2:p.851(34)
 Garde impériale.  C'est des événements bien  connus .  Avoir soin de ses chevaux, souffrir   Med-9:p.463(30)
forces et les moeurs intérieures lui étaient  connus .  Birotteau l'accueillit et lui donna   CéB-6:p..71(41)
us réellement poète des jeunes gens que j'ai  connus .  Ce jeune homme habitait un méchant p  eba-Z:p.342(14)
 étaient décidément des gens aimables et peu  connus .  Homme de taille médiocre, Poiret ava  Emp-7:p.983(.1)
 s'opposaient à ce qu'ils fussent exactement  connus .  Il vivait caché, sans vouloir s'enri  Ser-Y:p.772(.8)
rd, ajouta-t-il, étaient deux mauvais sujets  connus .  La femme de chambre ne savait rien d  Mar-X:p1093(14)
t autant de métiers inconnus qu'il y en a de  connus .  Le fin sourire de ses lèvres pâles,   SMC-6:p.524(.2)
 généreux, les vertus primitives lui étaient  connus .  Quoique ces idées eussent répandu qu  CoC-3:p.364(.9)
mmes extraordinaires peuvent être étudiés et  connus .  Rien n'est indifférent, ni l'état du  eba-Z:p.841(.8)
ersations sont évidentes, les coupables sont  connus .  Si la répression n'est pas sévère, n  Bet-7:p.317(18)
nements les plus énergiques que le monde ait  connus .  Si le baron de Piombo déplaisait à q  Ven-I:p1066(42)
t ainsi des gens qu'il ne voulait plus avoir  connus .  Une vieille haine l'empêchait d'alle  SMC-6:p.489(.6)
mps, au lieu de narrer péniblement des faits  connus .  Vous avez un moyen d'être original e  I.P-5:p.313(33)
rthur, je t'avais donné le seul moyen que je  connusse  de garder Aurélie, et tu n'as pas vo  Béa-2:p.934(12)
ons arrêtées, pour concevoir un plan, que je  connusse  M. Schmucke, que je visse les objets  Pon-7:p.640(22)
 Mais auriez-vous donc des secrets que je ne  connusse  point ?  Comment pouvez-vous donc ma  DdL-5:p.964(31)
nnie.  Ce fut un bonheur qu'à leur début ils  connussent  ainsi le diapason de leurs coeurs,  EnM-X:p.945(.2)
eules personnes qui, dans l'empire français,  connussent  le nom de Swedenborg.  Étonnée, Mm  L.L-Y:p.595(.9)
 vais devenir; je te l'ai confié pour que tu  connusses  l'étendue de tes devoirs.  Je me ma  Mem-I:p.363(23)
 s'il y avait à Paris des façons que nous ne  connussions  pas, tu nous enverrais un modèle,  PGo-3:p.130(10)
laçait le surnuméraire volontaire.  Quand on  connut  ce bon Allemand, sans ambition ni prét  Pon-7:p.501(40)
oble fille des serviteurs des ducs d'Alençon  connut  ce dont il s'agissait, elle se tourna   Cab-4:p1054(16)
ur boston avec les voisines.  Quand Aquilina  connut  ces malheurs, elle s'attacha sincèreme  Mel-X:p.358(.7)
sement de son idole, il hésita longtemps, et  connut  ces terribles réactions de coeur, ces   DdL-5:p.974(.9)
eligions et son inextinguible amour ?  Juana  connut  cette vie, et le sort ne lui fit grâce  Mar-X:p1070(10)
rets de l'époque.  Grâce à Mme Roguin, qu'il  connut  chez Birotteau, il se répandit prompte  CéB-6:p..76(30)
t être invitée pour toutes les contredanses,  connut  combien il y avait de délicatesse chez  CéB-6:p.176(18)
le finit par engourdir sa colère.  Le prêtre  connut  comment cette fille avait mérité son s  SMC-6:p.459(20)
e Turc à More en la trouvant marâtre : il ne  connut  d'autre guide que son intérêt, et tous  CéB-6:p..72(34)
ut soin comme d'une chose à elle, et Modeste  connut  des temps meilleurs.  En comparant le   P.B-8:p..39(.8)
it tout ce qu'il lui plaisait de lire.  Elle  connut  donc la vie en théorie, et n'eut aucun  Béa-2:p.689(28)
x dédaignât cette conquête.  La Rabouilleuse  connut  donc, à vingt-huit ans, le véritable a  Rab-4:p.404(.8)
 plus beau tableau.  Le seul sublime qu'elle  connut  était celui du coeur.  Enfin, Théodore  MCh-I:p..74(30)
 doit lui rendre la justice de dire qu'il ne  connut  jamais ni la célébrité, ni l'étendue d  CdV-9:p.643(26)
 mais, pour la première fois de sa vie, elle  connut  la colère de Balthazar; à peine avait-  RdA-X:p.690(33)
évélait un véritable amour.  Mme d'Aiglemont  connut  la force de l'affection de Vandenesse   F30-2:p1138(27)
 de sa vie, de paraître à son avantage, elle  connut  le bonheur d'avoir une robe fraîche, b  EuG-3:p1073(39)
tait remarquée.  Mais, dans le temps où elle  connut  le comte, elle n'avait pas encore été   PrB-7:p.815(34)
vais lait que de payer celui d'une nourrice,  connut  le mal dès que ses yeux virent le jour  eba-Z:p.589(41)
vocats du temps, Mme de La Chanterie, qui ne  connut  les dangers de sa fille qu'au moment d  Env-8:p.316(24)
ir, il sentit l'étreinte de ce sentiment, il  connut  les douleurs que les poètes sacrés, le  Mel-X:p.377(20)
e une année de bonheur.  Mme de La Chanterie  connut  les petits soins, les attentions les p  Env-8:p.284(30)
r aller à Valence en qualité de consul, il y  connut  Mme de Sénonches, alors Mlle Zéphirine  I.P-5:p.588(24)
 des ducs de Maufrigneuse, de Rhétoré, qu'il  connut  par des danseuses, lui procura sa plac  Emp-7:p.975(26)
x qu'il sût le nom.  Enfant abandonné, il ne  connut  pas davantage Mme de Marsay.  Naturell  FYO-5:p1056(32)
cissements dans sa douleur.  Son héroïsme ne  connut  pas de bornes.  Il eut le courage d'ap  Adi-X:p1007(.6)
gle qui blessait Louis au coeur.  Puis il ne  connut  pas le loisir des récréations, il eut   L.L-Y:p.608(12)
es pendant la Restauration, que Bonaparte ne  connut  pas plus l'étendue des dangers qu'il c  Ten-8:p.540(31)
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ut être Montauran; et, pour le fuir, elle ne  connut  plus d'obstacles, elle eut traversé le  Cho-8:p1078(29)
 de l'enfer, sa rage froide et concentrée ne  connut  plus de bornes au moment où la voix et  Ven-I:p1084(.1)
aché à la police de l'Empire, et sa haine ne  connut  plus de bornes.  Sa beauté merveilleus  eba-Z:p.359(23)
te, elle les lissa, les boucla.  Sa toilette  connut  quelque recherche.  La vigne qui crois  CdV-9:p.655(32)
faute l'accabla.  En ce moment suprême, elle  connut  sa mère, et ne pouvait plus rien répar  F30-2:p1214(.3)
servé chez ma mère.  En dix jours, Henriette  connut  tous les déchirements que causent aux   Lys-9:p1047(.5)
e de l'âme, elle fut éprise d'une figure, et  connut  toute la sottise d'un homme à bonnes f  Béa-2:p.698(12)
t il retint les diversités et les places; il  connut  un beau jour les articles, les prix et  CéB-6:p..56(38)
ze à quatorze ans, la charmante Rabouilleuse  connut  un bonheur sans mélange.  Bien mise et  Rab-4:p.391(.4)
besoin de redevenir vertueuse.  Peut-être ne  connut -elle le prix de la vertu qu'au moment   Gob-2:p1000(41)
tre elles ?  Ces pensées, le diable seul les  connut ; car la jeune femme demeura les yeux p  FMa-2:p.218(43)
re liaison fut si secrète que personne ne la  connut .  Félicité, comme toutes les femmes li  Béa-2:p.698(.9)
 à l'heure du coucher.  Le pauvre mari d'Ève  connut  alors les horreurs de la prison et la   I.P-5:p.714(36)
ut propos l'épée, comme le seul remède qu'il  connût  aux noeuds gordiens de la vie.  Dans c  EnM-X:p.959(31)
jours naturelle et vraie.  Quoique Balthazar  connût  bien la chambre de sa femme, son oubli  RdA-X:p.712(19)
procéda le président du Ronceret, soit qu'il  connût  ce trait de l'histoire contemporaine,   Cab-4:p1049(18)
jours bien; cette justice était la seule que  connût  Chabert.  En apercevant le dédale de d  CoC-3:p.343(35)
se révéla soudain à ses regards, quoiqu'elle  connût  depuis longtemps le profond dédain de   FdÈ-2:p.363(16)
emment trois par trois.  Avant que Castanier  connût  la somme de ses dépenses, il en était   Mel-X:p.360(.6)
 du mariage dont il ne savait rien, et qu'il  connût  le but dont se préoccupait son père.    EnM-X:p.926(.1)
evait se passer plus d'un jour avant qu'elle  connût  le caractère de Jean-Jacques, dont voi  Rab-4:p.394(28)
 demandais de permettre que jamais Lucien ne  connût  ma vie antérieure.  J'ai acheté cette   SMC-6:p.453(.9)
développement de ce Traité, quoique Louis ne  connût  pas les oeuvres, d'ailleurs assez laco  L.L-Y:p.631(19)
ble, quoiqu'elle écrivît comme un chat et ne  connût  que l'addition et la soustraction pour  U.M-3:p.804(36)
es coopérateurs, car il ne voulait pas qu'on  connût  ses relations avec Sibilet.  Rien n'ég  Pay-9:p.311(26)
ui ne pouvait pas comprendre que Petit-Claud  connût  si bien et son père et ses affaires.    I.P-5:p.616(41)
hement semblable, retrouvé de Florentine qui  connût  si bien ses habitudes et chez laquelle  Deb-I:p.857(30)
ontz pour la femme la plus agréable que l'on  connût  sur la lisière qui sépare le treizième  Béa-2:p.902(.9)
se était le mémoire le plus historique qu'il  connût  sur son Tristram Shandy; et que, par l  Phy-Y:p1197(.1)
sans qu'elle les partageât, sans qu'elle les  connût .  C'était, comme l'enfer, une prison m  RdA-X:p.691(32)
seule personne qui pût le conseiller, ne les  connût .  Il faisait sentinelle sur le seuil d  CéB-6:p.201(43)
'ai jamais entendu dire à mon frère qu'il le  connût . »     Mme de Langeais ne répondit rie  DdL-5:p1005(.2)

connétable
-> vice-connétable

d engagement.     — Quelle est la réponse du  connétable  à ces Lorrains ?     — Il s'est di  Cat-Y:p.249(15)
 la tête, il était allé se consulter avec le  connétable  à Écouen; personne n'osait le tire  Cat-Y:p.329(.3)
ville ! cria le duc au maréchal qui vint, le  connétable  a l'audace de se présenter en arme  Cat-Y:p.325(14)
, dit Chiverni; mais il n'a pu déterminer le  connétable  à se joindre à lui.  M. de Montmor  Cat-Y:p.251(.1)
ux, malgré les raisons qui contraignirent le  connétable  à sortir du royaume.  Le vidame de  Cat-Y:p.202(43)
 gloire, capable, généreux et en présence du  connétable  Anne de Montmorency !  Le duc d'An  Cat-Y:p.385(33)
pouser le maréchal de l'Hospital; le fils du  connétable  Anne de Montmorency avait épousé D  EnM-X:p.931(13)
ait Anne, fille du duc de Ferrare.  Le grand  connétable  Anne de Montmorency écrivait au du  Cat-Y:p.244(20)
ne de Médicis, qui la créa si sévère, que le  connétable  Anne de Montmorency eut plus de pe  Cat-Y:p.376(11)
 cadette qui voulait enterrer la trahison du  connétable  de Bourbon sous le trône, Catherin  Cat-Y:p.170(14)
vengeance et de révolte que lui a soufflé le  connétable  de Bourbon.  Nous allons revoir le  Cat-Y:p.266(26)
que le roi tient l'État de France, dit-il au  connétable  de Luynes qui n'était alors à ses   Cab-4:p.967(.3)
ant, il détermina l'alliance des Guise et du  connétable  de Montmorency contre Catherine et  Cat-Y:p.336(10)
ns que François II était mort, et dès que le  connétable  de Montmorency eut fait ouvrir les  Cat-Y:p.335(18)
ait enjoint de laisser dans la disgrâce.  Le  connétable  de Montmorency fut, avec Diane de   Cat-Y:p.194(31)
 atteint Écouen en dix heures.  Il apprit au  connétable  de Montmorency le péril de son nev  Cat-Y:p.318(18)
ondé, la reine Jeanne d'Albret, Henri IV, le  connétable  de Montmorency, Calvin, les Colign  Cat-Y:p.169(38)
ions.  Après l'exécution de Montecuculli, le  connétable  de Montmorency, Diane et la plupar  Cat-Y:p.195(.6)
s aux autres.  Catholique par excellence, le  connétable  de Montmorency, dont le neveu le p  Cat-Y:p.350(31)
emblés, et menacé d'une bataille à livrer au  connétable  de Montmorency, le Balafré ne trou  Cat-Y:p.327(26)
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     « Sire, dit l'un des interlocuteurs, le  connétable  de Montmorency, le meilleur ami du  Cat-Y:p.401(.9)
te de Henri II fut de donner sa confiance au  connétable  de Montmorency, que son père lui a  Cat-Y:p.194(30)
e lion de son antre, et le voici ! ajouta le  connétable  de Montmorency.  Ambroise, vous ne  Cat-Y:p.332(41)
du le moment précis de réveiller la haine du  connétable  disgracié par les Lorrains.  Néanm  Cat-Y:p.318(35)
 Roi de Navarre à se joindre aux Guise et au  connétable  en lui conseillant d'abandonner la  Cat-Y:p.347(20)
orité de Charles IX, aussi trompèrent-ils le  connétable  en lui faisant croire à une collus  Cat-Y:p.336(20)
 Après la tentative inutilement faite par le  connétable  en sa faveur, et qu'il faut report  Cat-Y:p.197(39)
atherine et le cardinal de Tournon que si le  connétable  entrait heureusement en ville, le   Cat-Y:p.327(41)
re en voyant le gouverneur de Gien.     — Le  connétable  entre à Pithiviers, il a quitté Éc  Cat-Y:p.324(41)
— Ouvrez, répondit le cardinal de Lorraine.   Connétable  et chancelier ensemble, ils seraie  Cat-Y:p.325(23)
ez-vous du cure-dents de l'amiral, du non du  connétable  et du oui de Catherine, était un p  Cat-Y:p.357(15)
urbon, le prince de Condé, la reine mère, le  connétable  et le chancelier s'opposent à cett  Cat-Y:p.333(.3)
duchesse de Montmorency-Damville), madame la  connétable  et mademoiselle de Nemours, sans l  Cat-Y:p.196(14)
nétable.  Mais, malheureusement, Diane et le  connétable  étaient tout aussi animés que les   Cat-Y:p.197(43)
de Guise fut mis à la tête de l'armée, et le  connétable  fut disgracié, le cardinal eut les  Cat-Y:p.201(25)
rraine.  L'arrivée du chancelier et celle du  connétable  indiquaient une révolte, la matiné  Cat-Y:p.327(13)
et accablés par le mépris que la trahison du  connétable  jetait sur eux, malgré les raisons  Cat-Y:p.202(41)
t se débattre.     « On a envoyé chercher le  connétable  par Chiverni, et il n'est pas venu  Cat-Y:p.280(34)
bien fait à la bataille » disait toujours le  connétable  par excellence, ce grand du Guescl  Béa-2:p.645(15)
oserez ? dit la reine en imposant silence au  connétable  par un regard.     — Duplessis-Mor  Cat-Y:p.360(.7)
tôt ou tard elle reviendrait aux Guise et au  connétable  pour livrer bataille aux huguenots  Cat-Y:p.351(24)
er debout.  Elle commença par causer avec le  connétable  qui lui parlait vivement du scanda  Cat-Y:p.358(30)
n arrière avec un parti d'infanterie.  Si le  connétable  s'amuse à attendre son fils, vous   Cat-Y:p.325(.4)
évenir à temps le duc de Guise.  Sûre que le  connétable  viendrait au secours de son neveu   Cat-Y:p.318(40)
lle à Chiverni.     — En revenant de chez le  connétable , à Melun où il passait avec Mme la  Cat-Y:p.249(.1)
énéraux dont le ministre de la Police est le  connétable , avait gardé, sous le duc de Rovig  SMC-6:p.533(10)
a maison du Roi, lui répondait : Monsieur le  connétable , et signait comme il signait pour   Cat-Y:p.244(24)
ui ne voyait que par les yeux de Diane et du  connétable , fut un Roi tout féodal et ami des  Cat-Y:p.197(37)
 chancelier, grand chambellan, grand maître,  connétable , grand amiral; mais on ne nomme pl  M.M-I:p.683(.2)
sgraciée et malhonnêtement abandonnée par le  connétable , homme tout à fait au-dessous de s  Cat-Y:p.198(30)
nt la main sur sa dague.     — En qualité de  connétable , j'ai congédié les sentinelles à t  Cat-Y:p.333(.9)
 de Montmorency.     — Foin de ceci ! fit le  connétable , je n'y veux point tremper.     —   Cat-Y:p.360(19)
au château de Chenonceaux.  Sans Monsieur le  connétable , la duchesse était pour le moins é  Cat-Y:p.228(42)
ons, telles que des gouvernements, l'épée de  connétable , la grande maîtrise de l'artilleri  Cat-Y:p.265(.3)
uchesse de Guise, la duchesse de Vendôme, la  connétable , plusieurs autres femmes tout auss  Cat-Y:p.190(.6)
ement à nos plans.  Nous aurons pour nous le  connétable , que Monseigneur vient d'aller voi  Cat-Y:p.220(11)
nvoyés de Calvin.     « Vous voyez, mon cher  connétable , que nous les recevons sans cérémo  Cat-Y:p.358(32)
maison jusqu'au jour où la trahison du grand  connétable , ruiné par le séquestre de ses bie  Cat-Y:p.394(25)
rps aussi considérable que celui mené par le  connétable , sauta sur son cheval, espérant po  Cat-Y:p.318(38)
e.  Elle eut assez d'habileté pour mettre le  connétable , tout-puissant sous Henri II, dans  Cat-Y:p.197(27)
gne d'estime, que je vous offre la charge de  connétable , vous ne nous trahirez pas comme l  Cat-Y:p.402(42)
 le Roi de Navarre, le prince de Condé et le  connétable .     Les cérémonies qui ont lieu l  Cat-Y:p.334(.2)
France un roi de sa façon.  Il sera, dit-on,  connétable .     — Damnée Margot ! s'écria le   Cat-Y:p.405(13)
a gloire des hérétiques ? dit brutalement le  connétable .     — Non, mais pour les amener à  Cat-Y:p.359(40)
 la France, par la confiscation des biens du  connétable .  Ce château, qui faisait un bel e  Cat-Y:p.394(29)
her du parti de Diane afin de les opposer au  connétable .  Mais, malheureusement, Diane et   Cat-Y:p.197(42)
efusaient la pourpre, en préférant l'épée de  connétable .  Quand la Couronne eut réuni le c  Cat-Y:p.235(.1)
 je fais bouquer les Guise, les Coligny, les  connétables , la maison de Navarre, le prince   Cat-Y:p.352(14)
able, grand amiral; mais on ne nomme plus de  connétables .     — Dans six mois, le peuple,   M.M-I:p.683(.3)

connexe
notaire Léveillé, quelle complicité fut plus  connexe , plus continue que la leur ? ils ont   Env-8:p.303(32)

connexité
omme pendant, la Physiologie du mariage.  La  connexité  des titres m'oblige à donner ici qu  Pat-Z:p.303(.7)
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e Cormon n'était point fille à comprendre la  connexité  que mettait le chevalier entre son   V.F-4:p.909(41)
res.  Je ne crois pas devoir insister sur la  connexité  qui liait à cette théorie les scien  L.L-Y:p.631(10)

connivence
plus récente du conseiller Anne du Bourg, la  connivence  actuelle des grands seigneurs, cel  Cat-Y:p.225(39)
 fait insérer, moi, que son avocat accuse de  connivence  avec les réclames ! moi qui, souve  Lys-9:p.956(23)
 obscènes que la police tolérait, attendu la  connivence  de la police !  Ce Gendrin, artist  CéB-6:p.110(33)
a scélératesse de vendre à faux poids, de la  connivence  de la police, des héroïques dix-se  CéB-6:p.108(.6)
te une imprudence qui laisserait croire à la  connivence  de la reine mère avec eux.  Là où   Cat-Y:p.220(37)
e Lavalette; mais la certitude d'une auguste  connivence , aujourd'hui prouvée, a diminué si  SMC-6:p.712(14)
icularités sont de violentes présomptions de  connivence .     « Quant à la dame Bryond, au   Env-8:p.303(30)
ui était si connue, qu'il supposa d'ignobles  connivences  entre la femme et le mari.     «   Bet-7:p.215(.8)

connobrer
 et remouchez ! (voyez et observez !)  Ne me  connobrez  pas, épargnons le poitou et engante  SMC-6:p.841(25)

conque
r de l'appartement, qui lui sourit comme une  conque  d'où Vénus serait sortie.  Cette chamb  Mas-X:p.553(39)
a lumière passait si facilement à travers la  conque  des oreilles qu'elle semblait rose en   Pay-9:p.211(27)
aient et agissaient.  Mammon est venu sur sa  conque  nacrée, et sous la forme d'une belle f  Ser-Y:p.799(26)
par quatre Amours en marbre blanc tenant des  conques  et couronnés d'un panier plein de rai  Pay-9:p.256(.6)

conquérant
-> Guillaume le conquérant

s les Romains, un Memmius avait parcourue en  conquérant  !  Voir dans une des plus magnifiq  Mas-X:p.550(33)
sonne ne doit être étonné d’apprendre que le  conquérant  d’Alger qui, pour prix des infamie  Ten-8:p.490(26)
s la vallée).  Dans celle-ci, la gloire d'un  conquérant  est en jeu; dans l'autre, il s'agi  AvP-I:p..17(23)
es et ne l'obtient pas.  Véritable regard de  conquérant  et de damné ! et, mieux encore, le  PCh-X:p.217(11)
e, Bonnébault prit le bras de Marie d'un air  conquérant  et s'en alla triomphalement.     «  Pay-9:p.219(24)
égal à celui des nobles pour les vilains, du  conquérant  pour le conquis.  Ceux-là n'observ  Rab-4:p.370(35)
ns le monde de l'argent.  Le banquier est un  conquérant  qui sacrifie des masses pour arriv  MNu-6:p.339(43)
rant par un grand et long fossé ce delta, le  conquérant  se fit une position formidable, un  Pay-9:p.303(37)
itude, je pars afin de conquérir le repos en  conquérant  une fortune assez considérable pou  CdM-3:p.629(17)
'y rencontre pour le banquier, comme pour le  conquérant , des risques; mais il y a si peu d  SMC-6:p.591(.5)
tacle de sa mort.  Au maire de village et au  conquérant , mêmes principes : la Nation et la  Med-9:p.434(12)
ues paroles avec Cécile, et il la regarda en  conquérant .  Ce regard blessa Cécile.     « M  Dep-8:p.792(11)
is possession de la terre en vainqueur et en  conquérant .  Elle était déjà divisée en plus   Pay-9:p.347(.9)
nt significatif pour les familles de la race  conquérante .  Je le dis, en opposant orgueil   Lys-9:p.929(16)
est plus fécond avec les hommes d'une nature  conquérante .  Pour eux, trouver ce savant déd  Béa-2:p.880(41)
descendez des Valois, ou si vous êtes un des  conquérants  de la Gaule, il vous demande si v  Cab-4:p.994(13)
s de Montéjanos, arrière-petit-fils d'un des  conquérants  du Brésil, mentir !     — Plus ba  Bet-7:p.212(39)
t quoiqu'elle fût le rendez-vous de tous les  conquérants  qui se disputaient ses plus belle  Cat-Y:p.179(30)
 exclusive pour ce peuple, qui a conquis ses  conquérants , dont les annales remontent incon  Int-3:p.487(17)
r le jeu de toutes ses facultés; mais ni les  conquérants , ni les acteurs, ni les femmes, n  CéB-6:p..81(11)
t le dernier vestige de la force des anciens  conquérants .  Calyste eut mille peines à para  Béa-2:p.743(41)
d'eau de Bossuet, plus que les victoires des  conquérants .  Gaudissard cachait sous ses van  Pon-7:p.756(39)
e la Politique, celle des usurpateurs et des  conquérants .  Revenu à Florence, Philippe Str  Cat-Y:p.183(13)
ns chefs, elle sera dévorée par de grossiers  conquérants .  Vingt fois déjà le monde a prés  Cat-Y:p.435(34)

conquérir
ssa naturellement à contempler ces héros qui  conquéraient  l'Europe sur un mot mis à l'ordr  I.P-5:p.159(.1)
les femmes et les arts, ils bâtissaient, ils  conquéraient , tandis qu'excepté la femme de L  Cat-Y:p.341(16)
frigneuse, avec cette adorable grâce qui lui  conquérait  tant de discrétions et d'amitiés,   SMC-6:p.883(27)
uraient commencée dans les départements en y  conquérant  la reconnaissance de leurs titres   DdL-5:p.932(15)
tir, quittant une famille sans fortune, et y  conquérant  par la puissance de leur volonté,   Béa-2:p.729(28)



- 256 -

 la justice en ait une seule preuve, si vous  conquérez  ainsi quelque diadème à la Macbeth,  Lys-9:p1086(.1)
les qui vivent sous l'oeil de Dieu.  Si vous  conquérez  gloire et fortune par des travaux s  Bet-7:p.279(.2)
'inutilité de mes efforts.  J'ai espéré vous  conquérir  à force de soumission et de dévouem  Cho-8:p1153(23)
îtres dont s'entoura Napoléon en croyant les  conquérir  à force de victoires.  Ce fut lui q  Ven-I:p1066(31)
les arbres fruitiers afin de pouvoir un jour  conquérir  à Grenoble le monopole de la vente   Med-9:p.420(31)
nage avec Mme Latournelle en essayant de les  conquérir  à La Brière.  Le duc d'Hérouville l  M.M-I:p.690(14)
orts tentés par quelques grands esprits pour  conquérir  à la vie sociale et à la prospérité  Cho-8:p.918(30)
irai sans avoir couru aucun danger et saurai  conquérir  ainsi une belle place dans le parti  Cat-Y:p.228(10)
ut.  Il y a dix millions d'argent étranger à  conquérir  annuellement pour notre pays dans c  CSS-7:p1169(24)
ire permet de dédaigner celle qu’il pourrait  conquérir  avec sa plume; mais est-elle fondée  Emp-7:p.888(18)
 pouvait, sans éprouver la honte d'un refus,  conquérir  cette haute proie.  La soirée annon  I.P-5:p.175(24)
vait eu l'esprit, le génie, ou le bonheur de  conquérir  dans ces quinze derniers jours deux  A.S-I:p1000(16)
 intérêt que mon Lucien ?  Sois grand, sache  conquérir  de la gloire, voilà nos affaires !   I.P-5:p.230(42)
ait plus d'argent, la danseuse avait-elle su  conquérir  des appuis dans le journalisme qui   Rab-4:p.317(.8)
 aux grandes solennités ministérielles, pour  conquérir  des auditeurs, pour faire dire d'el  Emp-7:p.918(12)
as conclure des alliances avec les côteries,  conquérir  des prôneurs.  Moi, je veux me mett  PCh-X:p.145(29)
 soudain à se lancer dans le monde, afin d'y  conquérir  des protectrices : devaient-elles m  PGo-3:p..75(21)
vous l'eussiez voulu, pour vous, j'aurais pu  conquérir  des royaumes.  Vous savez tout ce q  Mar-X:p1080(.6)
 puissance exorbitante que ces hommes savent  conquérir  en confondant toutes les idées dans  Fer-5:p.791(17)
nner la royauté féminine qu'elle cherchait à  conquérir  en trônant dans un salon; elle a cr  Béa-2:p.827(41)
dée fixe; car ils n'ont que cette manière de  conquérir  et de s'approprier une femme.  Césa  CéB-6:p..59(15)
lus puissants chefs venus jadis du Nord pour  conquérir  et féodaliser les Gaules.  Jamais l  Cab-4:p.966(22)
nfin, le tableau de la puissance qu'avait su  conquérir  Gaubertin en pleine Restauration, a  Pay-9:p.180(31)
bition, après tant de hauts et bas, était de  conquérir  honnêtement une petite existence bo  Béa-2:p.899(37)
s, soutenue par un courage de mère, elle sut  conquérir  l'affection des pauvres en soulagea  Req-X:p1108(26)
diciaire du monde, il faudra donc me laisser  conquérir  l'affection, l'amitié de Mlle Brigi  P.B-8:p..85(15)
re, je ne m'élançais pas à la tribune pour y  conquérir  l'auréole que doit avoir un nom pou  A.S-I:p.977(16)
ès avoir, dans l'intervalle, aidé Napoléon à  conquérir  l'Égypte et l'Europe.  Savez-vous,   CoC-3:p.373(.6)
commencer mon oeuvre sur un de ces points, y  conquérir  l'empire que donnent la force et l'  Ser-Y:p.836(37)
r.  Les rentes montent tous les jours; on va  conquérir  l'Espagne, et délivrer Ferdinand VI  Rab-4:p.418(25)
otre fils se conduise désormais de manière à  conquérir  l'estime de ce vieillard !     — Si  U.M-3:p.874(16)
endant la France, qu'il n'en avait fait pour  conquérir  l'Italie, l'Orient, l'Espagne, l'Eu  Med-9:p.534(37)
l s'échappe et court commander les Dalmates,  conquérir  la côte illyrienne à sa belle Venis  Mas-X:p.575(27)
 féerie, s'élance dans des précipices pour y  conquérir  la fleur qui chante ou l'oeuf du Ro  PrB-7:p.837(17)
, alors les fidèles qui auront aidé le Roi à  conquérir  la France, en France, pourront-ils   Cho-8:p1128(.1)
out ce qu'entreprennent les prisonniers pour  conquérir  la liberté.  Vous avez réveillé mil  L.L-Y:p.665(15)
yez-vous ! et s'il avait eu dans sa boule de  conquérir  la lune, il aurait fallu s'arranger  Med-9:p.528(33)
France, du diable si je risquerais mon cou.   Conquérir  la Normandie au Roi, ce n'est pas u  Cho-8:p1128(26)
ouzaines d'huîtres ? dit Laurent qui voulait  conquérir  la précieuse amitié du facteur.      FYO-5:p1067(34)
s la nécessité de faire des chemins, afin de  conquérir  la réputation d'un homme occupé du   Mem-I:p.256(17)
e.  Disons en passant que la Pologne pouvait  conquérir  la Russie par l'influence de ses mo  FMa-2:p.196(42)
i tentent, sans succès, de l'amuser, afin de  conquérir  le droit d'ennuyer sa femme.     «   Pet-Z:p.130(12)
par monosyllabes; mais insensiblement il sut  conquérir  le droit d'être silencieux, et put   PCh-X:p..69(.4)
 loin; elle usait de mille supercheries pour  conquérir  le droit de mettre elle-même mon co  Lys-9:p1132(19)
nir à ses deux voisines par quelque lien, et  conquérir  le droit de se mêler à leur vie.  S  Bou-I:p.426(21)
veille de sa visite.  Le vieux prêtre venait  conquérir  le grand avocat à la maison Wattevi  A.S-I:p.990(18)
our perça le coeur d'Auguste.  S'il avait su  conquérir  le moindre droit qui lui permît d'ê  Fer-5:p.805(.7)
ira l'amour de son jeune mari.  Mahomet veut  conquérir  le monde, sa femme l'a deviné, elle  Gam-X:p.489(39)
Pasques Dieu ! encaisser la Loire, ou mieux,  conquérir  le Piémont, une belle fortification  M.C-Y:p..61(13)
ination qui dévorait Catherine, son envie de  conquérir  le pouvoir fut-elle si grande, que   Cat-Y:p.384(40)
ur la foi de cette attitude, je pars afin de  conquérir  le repos en conquérant une fortune   CdM-3:p.629(17)
apoléon débarque avec deux cents hommes pour  conquérir  le royaume de France et de Navarre,  Med-9:p.535(40)
and la duchesse de Berry vint en France pour  conquérir  le royaume, le père emmena-t-il son  Béa-2:p.655(.5)
il monte les galères de la république, et va  conquérir  les coupoles dorées de Constantinop  Mas-X:p.575(.6)
exion de sa voix le bonheur qu'il éprouver à  conquérir  les menus droits de l'affection; je  RdA-X:p.775(21)
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minine.     Les deux tiers des femmes savent  conquérir  leur indépendance par cette seule m  Phy-Y:p1125(27)
'est allié à l'Angleterre.  Or, pour pouvoir  conquérir  Londres et les Indes qu'est à eux,   Med-9:p.530(42)
'ai subi là des luttes nouvelles, il a fallu  conquérir  mon indépendance et neutraliser M.   SdC-6:p.994(10)
r que les hommes n'y trouvent pas des pays à  conquérir  où leurs prétentions peuvent régner  U.M-3:p.825(30)
rmettrait de se marier avantageusement et de  conquérir  plus tard une haute position dans l  CoC-3:p.348(29)
ur caché, ni orgueil du luxe qu'il venait de  conquérir  pour sa mère.     « Eh bien, monsie  Bou-I:p.422(15)
 basse le comte à Mme d'Espard il a fini par  conquérir  ses ancêtres.     — Chez les jeunes  SMC-6:p.433(24)
 les sollicitudes d'un jeune homme jaloux de  conquérir  son indépendance; il désirait m'ins  Med-9:p.540(31)
rrible et constant empire que l'âme avait dû  conquérir  sur le corps.  La Parisienne la plu  CdV-9:p.849(23)
ent d'intimité que les hommes d'État peuvent  conquérir  sur le mouvement de leurs dévorante  Emp-7:p1013(33)
 pour toujours, et l'empire qu'alors j'ai su  conquérir  sur les mouvements irréfléchis qui   AÉF-3:p.688(28)
s.  Me destituerez-vous du droit que j'ai su  conquérir  sur votre désespoir, celui de veill  Hon-2:p.587(26)
dit : " Mes enfants, les pays que vous allez  conquérir  tiennent à un tas de Dieux qu'il fa  Med-9:p.523(27)
pas à désirer, car la France aurait encore à  conquérir  trop de pays, dit Bianchon.     — L  Mus-4:p.672(.5)
inq mille francs chez le président.  C'était  conquérir  un appartement convenable.  Enfin,   Pon-7:p.668(.2)
ie et amenée de force ici !...  N'est-ce pas  conquérir  un cadavre ?  La Religion n'a pas p  Hon-2:p.559(25)
e à ce coupable enlèvement, dans l'espoir de  conquérir  un défenseur.  Mais puis-je me fier  M.C-Y:p..23(.1)
sez-lui de faire la guerre aux Anglais et de  conquérir  un Empire dans l'Inde ! il ira, car  eba-Z:p.637(15)
e.  Plus il se sentit menacé, plus il désira  conquérir  un poste inamovible; mais il fallai  Emp-7:p.923(14)
i !  Pour lors, il est de toute nécessité de  conquérir  un royaume pour chacun d'eux, afin   Med-9:p.528(25)
dans l'espérance assez joliment caressée, de  conquérir  une espèce de bien-être par l'augme  Pay-9:p..86(20)
lus nécessaires peut-être que le talent pour  conquérir  une noble et pure renommée.     Par  I.P-5:p.117(.2)
la maison paternelle, Émile Blondet avait su  conquérir  une position distinguée à Paris; ma  Cab-4:p1066(43)
r. »  Il marcha devant le cheval autant pour  conquérir  une sorte d'importance en accompagn  Med-9:p.396(10)
éducation à une époque où les nobles doivent  conquérir  une valeur personnelle pour rendre   Béa-2:p.729(.8)
à un pays, ni vivre pour une femme !  Aimer,  conquérir , cette double face de la même idée   Mem-I:p.224(19)
llon en retraite vint à Paris, et résolut de  conquérir , dans la carrière administrative, u  Mar-X:p1071(.1)
e te laisser libre et m'a permis ainsi de te  conquérir , de te garder à jamais; car tu es à  Lys-9:p1178(30)
udissait du bonheur négatif qu'elle avait su  conquérir , elle entrevit d'effroyables abîmes  F30-2:p1075(31)
costumes, ni bannières; il n'y a plus rien à  conquérir , le champ social est à tous.  Il n'  FdÈ-2:p.263(22)
perdu sur la terre, ils ont encore le ciel à  conquérir , le ciel qui leur appartient au pri  SMC-6:p.843(.8)
r tant de coeurs, cette femme si difficile à  conquérir , me parlant, me rendant l'objet de   PCh-X:p.171(28)
es religieuses.  Une éternité bienheureuse à  conquérir , mise en balance avec un plaisir mo  DFa-2:p..66(31)
'écarté, retenir quelques mots à la mode, et  conquérir , par son séjour dans le monde paris  FYO-5:p1062(20)
in, cette maternité cérébrale si difficile à  conquérir , se perd avec une facilité prodigie  Bet-7:p.242(16)
 et sont de ces gens que Votre Majesté devra  conquérir ; mais ils se contenteront de vivre   Ten-8:p.598(21)
qu'il coûte à ceux dont l'ambition est de le  conquérir .  Je répéterai donc : Dieu le veuil  RdA-X:p.657(10)
déjà cette jeune fille chère : il voulait la  conquérir .  Peut-être nos sentiments obéissen  U.M-3:p.892(43)
ve... il ne me reste plus que cet avantage à  conquérir ...     — Ah ! tu voudrais m'attrape  I.P-5:p.629(40)
re cherchait à l'obtenir; l'un devait dire :  Conquérons  ! l'autre : Partageons !     « Le   Cho-8:p.976(23)
e une couronne, fût-elle ensanglantée; il la  conquerrait  à tout prix, quibuscumque viis.    I.P-5:p.174(11)
ours, vole, jouis un moment des ailes que tu  conquerras , quand l'amour sera si complet en   Ser-Y:p.755(17)
nce de témoins nombreux et importants.  Vous  conquerrez  ainsi l'estime de tous les honnête  I.P-5:p.243(26)
.  La poudre est issue de nos alambics, nous  conquerrons  la foudre.  Il y a des renverseme  Cat-Y:p.432(42)
distingués.  Si la pairie m'a manqué, ils la  conquerront  noblement en se consacrant aux af  Int-3:p.488(15)
ts succès.  Or, les succès littéraires ne se  conquièrent  que dans la solitude et par d'obs  I.P-5:p.213(31)
a France ne les déposera qu'après avoir tout  conquis  : il s'agit de la Nation, voyez-vous,  Cat-Y:p.219(.6)
ac à des fonctions importantes, dans un pays  conquis  : Mme de Lustrac abandonnée pour l'ad  Pet-Z:p.127(34)
   — Au moment où je m'applaudissais d'avoir  conquis  à jamais notre liberté, dit-elle, — a  Mus-4:p.770(25)
ette femme froide dont le coeur voulait être  conquis  à tout moment, et qui, en effaçant to  PCh-X:p.159(36)
ition des anciens temps, orgueilleux d'avoir  conquis  à travers leur servitude l'antique or  Cho-8:p1113(11)
  Niseron, en sa qualité de bel homme, avait  conquis  à Zara le coeur d'une Monténégrine, u  Pay-9:p.200(31)
 à gauche du pic de Vilard.  Il mourut ayant  conquis  ainsi la dent de Vilard.  Ses héritie  A.S-I:p.986(36)
ans; elle fête le 17e Léger comme s’il avait  conquis  Alger, et par de telles inconséquence  Ten-8:p.498(37)
és, et dont il a fait ses feudataires, ayant  conquis  assez d’influence dans la presse pari  Lys-9:p.917(28)
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une faculté qui s'exerce d'elle-même; elle a  conquis  ce caractère d'activité qui la porte   Ser-Y:p.847(38)
que par la reine d'Espagne, il croyait avoir  conquis  dans Nucingen une précieuse dupe.  Ap  MNu-6:p.380(38)
ultats, ne prisaient que ce qu'elles avaient  conquis  depuis 1830 : des fortunes ou des pos  Pon-7:p.494(.6)
Armand de Montriveau, l'assidu général avait  conquis  en toute propriété le droit de baiser  DdL-5:p.959(.6)
e refuser à l'amour, s'applaudissait d'avoir  conquis  encore un peu plus de terrain.  Aussi  DdL-5:p.965(19)
seuse agitant sa robe, par lequel elle avait  conquis  Hulot, fascina Steinbock.     « Ta ve  Bet-7:p.262(35)
plus habiles calculateurs de Paris, il avait  conquis  l'amitié de l'homme dont il était le   CéB-6:p..89(20)
a critique pour consciencieuse.  Après avoir  conquis  l'estime de ton lecteur, tu regretter  I.P-5:p.442(42)
ommes comme un fléau vorace.  Ainsi j'aurais  conquis  l'Europe, elle se trouve à une époque  Ser-Y:p.837(.3)
vous que Napoléon, Napoléon le Grand, aurait  conquis  l'Italie ?  Napoléon a-t-il été en pr  Phy-Y:p1024(11)
ns la musique qu'ils lui jouaient.  Il avait  conquis  la dernière province qui n'était pas   Pon-7:p.530(.4)
prit arrive par l'Amour.  L'Esprit d'Amour a  conquis  la force, résultat de toutes les pass  Ser-Y:p.778(.3)
 c’est honorer l’opinion publique qui nous a  conquis  la liberté.     L’auteur a essayé d’e  Cho-8:p.897(23)
ciété, la plus exclusive de toutes, il avait  conquis  le droit d'aller partout.  Ébloui par  PGo-3:p..76(38)
volée, auprès d'elle tout a blanchi.  Elle a  conquis  le droit de causer aussi longtemps et  ÉdF-2:p.172(18)
  Aussi, quel ne fut pas mon orgueil d'avoir  conquis  le droit de choisir celle des carrièr  CdV-9:p.796(18)
e et neuf comme ses habits.  De Marsay avait  conquis  le droit de dire des impertinences pa  I.P-5:p.277(15)
des passions, pour les intelligences qui ont  conquis  le monopole des chimères.  Anathème s  Phy-Y:p.924(38)
uestion dans ce conte arabe où le derviche a  conquis  le pouvoir d'entrer, lui vieux, dans   SMC-6:p.503(40)
r arriver près d'elle, un homme devait avoir  conquis  les ailes blanches du séraphin.     «  Lys-9:p1081(.5)
ur.  Le ridicule ne l'atteindra jamais, il a  conquis  les avantages sociaux du mariage et g  CdM-3:p.533(.3)
t partout ailleurs.  Il avait insensiblement  conquis  les petites entrées chez Naïs, qui ne  I.P-5:p.235(12)
upable que des voix légitimistes, je vous ai  conquis  Mme de Watteville, et c'est toute l'a  A.S-I:p1003(.6)
ce serait cette prétendue Jeanne d'Arc qui a  conquis  Nucingen, et avec laquelle on nous em  SMC-6:p.621(.4)
uler au fond de son coeur, pouvoir chèrement  conquis  par l'habitude des dangers et des mal  Med-9:p.389(22)
pitales d'un petit état féodal, comté, duché  conquis  par la Couronne ou partagés par des h  Béa-2:p.638(20)
ent goûté les bénéfices de ces quatre droits  conquis  par les pauvres de la campagne et qui  Pay-9:p..92(25)
agea.  Il savoura les plaisirs du despotisme  conquis  par Naïs et qu'elle aimait à lui fair  I.P-5:p.231(20)
ur chef, jouissaient en parvenus des trésors  conquis  par un million d'hommes à épaulettes   Pax-2:p..95(27)
ence la dissolution de la Chambre.  Il avait  conquis  parmi les hommes du Juste Milieu, l'u  A.S-I:p.984(13)
, que croirez-vous ?     — Que cette fille a  conquis  peut-être, pendant quelques années de  Ser-Y:p.802(.8)
rt.     Émile était un journaliste qui avait  conquis  plus de gloire à ne rien faire que le  PCh-X:p..93(37)
en ferons un député de Provins quand j'aurai  conquis  pour moi un autre collège de Seine-et  Pie-4:p.119(29)
Voici comment cet honorable industriel avait  conquis  sa suprématie sur le coton.     Resté  Dep-8:p.750(33)
e levait tard.  Non seulement il avait ainsi  conquis  sa tranquillité de sept heures du soi  Pay-9:p.299(23)
eur et veut suivre mes avis, il aura bientôt  conquis  sa tranquillité. »     Enfin, chacun   CdT-4:p.215(36)
lle est descendue jusqu'à la foule; elle n'a  conquis  sa vogue qu'en acceptant des suffrage  Gam-X:p.475(.6)
cipe était dans un sang-froid imperturbable,  conquis  sans doute au prix des plus grands pé  eba-Z:p.816(19)
e admiration exclusive pour ce peuple, qui a  conquis  ses conquérants, dont les annales rem  Int-3:p.487(17)
s les obligeaient de frayer.  Son père avait  conquis  son franc-parler.  Personne ne songea  Cab-4:p.988(25)
 et les détails relatifs à l'étonnant empire  conquis  sur Jean-Jacques Rouget par la Raboui  Rab-4:p.430(.3)
s de seigle, de raves et de pommes de terre,  conquis  sur la plaine.  Au penchant de la col  CdV-9:p.710(31)
aul, est le signe d'un incontestable pouvoir  conquis  sur le peuple femelle.  Un homme aimé  FYO-5:p1073(.2)
ssant cette porte vermoulue, un petit jardin  conquis  sur le rocher par une dernière terras  Gre-2:p.422(10)
i avaient vue sur la Seine.  Un petit jardin  conquis  sur les eaux étalait au pied de cette  Pro-Y:p.526(38)
 une existence heureuse, ni ce coin de terre  conquis  sur les eaux furieuses du torrent rév  Ten-8:p.548(23)
t.  Si, dès ce premier jour, vous aviez déjà  conquis  sur moi je ne sais quel fatal pouvoir  Lys-9:p1216(30)
 ne détruirait-il pas l'empire qu'elle avait  conquis  sur son gendre ? Les natures faibles,  CdM-3:p.597(40)
t pas se montrer, ni recevoir, avant d'avoir  conquis  toutes ses aises, étudié le pays, et   Mus-4:p.640(18)
i naître, vivre, ou renaître.  Quand j'aurai  conquis  un à un assez de suffrages, mon nom s  A.S-I:p.974(20)
.  Quelque chose qui puisse arriver, j'aurai  conquis  un avantage que jamais le triomphe du  I.P-5:p.514(33)
s souliers, abandonné de nous tous, et tu as  conquis  un beau nom, le titre de baron, et te  eba-Z:p.463(11)
 son glorieux camarade, et si le baron avait  conquis  un nom et un renom universels, le bon  eba-Z:p.530(42)
ennemis.  S'il s'agissait d'un homme qui eût  conquis  un nom sans nous, d'un talent incommo  I.P-5:p.458(39)
e on le lui disait, ou elle put penser avoir  conquis  un peu d'ascendant sur lui.  Cette er  Mus-4:p.649(32)
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arfums, dont la moindre veine semblait avoir  conquis  un sang nouveau dans la myrrhe, le li  Phy-Y:p1056(37)
  Si Mahomet a créé une religion après avoir  conquis  un tiers du globe, c'est en dérobant   Med-9:p.434(11)
romis, vaincu surtout par le bonheur d'avoir  conquis  une éminente position.  Le Mal, dont   SMC-6:p.504(42)
ur-là mon sort fut fixé.  Si vous n'avez pas  conquis  une femme, vous aurez trouvé des amis  M.M-I:p.708(13)
ustiers, comme les Abbés et les Traitants, a  conquis  une irrésistible bonhomie, une facili  V.F-4:p.823(14)
es de la pairie.  Selon lui, la nation avait  conquis  une part assez large dans l'administr  Bal-I:p.118(.6)
issante, il le continuait encore après avoir  conquis  une position qui surpassait ses premi  Ten-8:p.517(32)
 les chevilles un tantinet broyés; mais il a  conquis  une royale protection qui s'étendra s  Cat-Y:p.315(32)
poète, à l'indication de ceux qui depuis ont  conquis , comme d'Arthez, toute leur gloire; c  I.P-5:p.315(27)
il n'était tenu à rien, des ennemis vaincus,  conquis , desquels il ne fallait faire aucun c  Cab-4:p.986(.9)
t par obtenir un poste éminent dans les pays  conquis , en Piémont, il y rendrait de tels se  eba-Z:p.358(40)
nes de périls, dans le gouvernement des pays  conquis , et partout elle répondait à son atte  PrB-7:p.809(.5)
it la pitié succédant au respect qu'il avait  conquis , il maigrit en quinze jours à effraye  eba-Z:p.377(30)
ba sous les Barbares.  Lorsque notre sol fut  conquis , les Francs, qui se le partagèrent, i  Med-9:p.508(18)
 la dame pouvait être jeune, jolie, et avoir  conquis , par des moyens fort naturels, pour e  Int-3:p.446(11)
Marius occupé ?     — De coiffer.     — Il a  conquis , reprit Bixiou, le monopole de la ven  CSS-7:p1187(11)
bles pour les vilains, du conquérant pour le  conquis .  Ceux-là n'observaient pas toujours   Rab-4:p.370(36)
Déjà son tailleur avait été convoqué, sondé,  conquis .  En voyant M. de Trailles, Rastignac  PGo-3:p.130(29)
 Ne me contestez pas des droits si chèrement  conquis .  Si l'amour est une souffrance, ah !  Béa-2:p.840(28)
rdre le pouvoir après l'avoir si péniblement  conquis .  Sur ces données, la plupart des his  Cat-Y:p.386(.2)
moyen.  Le paysan ne rend rien de ce qu'il a  conquis .  Une fois que cet Ordre a pris un mo  CdV-9:p.817(35)
esse de Rubempré valait bien la peine d'être  conquis .  Voyez-vous ? l'amour est une grande  I.P-5:p.479(41)
xcessive jouissance, à quel prix l'avez-vous  conquise  ?  Examinons.  Cet examen s'applique  Pat-Z:p.323(11)
légères tapes sur les épaules de cette femme  conquise  à la pointe du Code, il la surprenai  Pet-Z:p.133(12)
férentes huiles dont la commission avait été  conquise  à Popinot par le dévoué Gaudissart.   CéB-6:p.224(25)
exprimer les premiers triomphes.  Médine est  conquise  au prophète et l'on marche sur la Me  Gam-X:p.488(23)
hée sur la terre, y garde un moment la palme  conquise  en laissant une empreinte de ses pie  Ser-Y:p.849(28)
ier l'Égypte à la France, qui, après l'avoir  conquise  et perdue, peut se l'attacher encore  I.P-5:p.354(31)
ire est tout venue, et vous l'avez noblement  conquise  par d'admirables travaux; mais vous   Deb-I:p.805(34)
et de ses privilèges.     L'énorme puissance  conquise  par la découverte de l'Irlandais, fi  Mel-X:p.387(18)
le prêtre.  Un jour la France est à peu près  conquise  par les Anglais, le Roi n'a plus qu'  I.P-5:p.697(18)
tte esplanade, d'où l'on domine Paris, a été  conquise  par les Joueurs de boules, vieilles   Fer-5:p.902(14)
 »     Pons, soumis à l'adresse diplomatique  conquise  par Popinot dans le maniement des ho  Pon-7:p.542(.7)
quelle elle sert d'enceinte a sans doute été  conquise  par quelque défrichement.     « À ce  Pay-9:p..51(.8)
; elle le décousait, y mettait la pièce d'or  conquise  sur ses besoins, bien enveloppée de   Rab-4:p.325(11)
car mon père se glorifiait d’être de la race  conquise , d’une famille qui avait résisté en   Lys-9:p.929(18)
l'armée française à la capitale nouvellement  conquise .  Malgré la splendeur du gala, les E  Mus-4:p.688(36)
 demandaient grâce à genoux !  La paix était  conquise .  Un homme aurait-il pu faire cela ?  Med-9:p.522(29)
serai, j'abuserai de l'influence que j'aurai  conquise ; je me rendrai nécessaire, j'aurai p  DdL-5:p.974(43)
prudes comme de prise facile et pouvant être  conquises  à la simple parole, au moindre gest  PCh-X:p.128(43)
Tiepolo, des Corner, furent jadis loyalement  conquises  par des privilèges dus à l'ignoranc  SMC-6:p.591(21)
ut ce que je vois, ces choses que je croyais  conquises  par mon travail me rappellent maint  Hon-2:p.578(39)
à son ami.  Il faut voyager chez les nations  conquises  pour savoir ce qu'est une patrie li  Mas-X:p.585(42)
istoire du mariage en France.     Les Gaules  conquises , les Romains imposèrent leurs lois   Phy-Y:p1001(34)
eu d'être innées, avaient été laborieusement  conquises ; enfin sa politesse sentait la serv  PCh-X:p.174(37)
tte à faire sa première communion, M. Habert  conquit  à Dieu l'âme, jusqu'alors égarée, de   Pie-4:p..92(35)
e Sénonches se déclara pour les Bargeton, et  conquit  d'abord tous ceux de ce parti.  Puis,  I.P-5:p.637(13)
urs dans les salons; mais, en revanche, elle  conquit  laborieusement les connaissances indi  DFa-2:p..40(29)
aine, ancien professeur à l'École Militaire,  conquit  les bonnes grâces du vieux médecin, q  U.M-3:p.795(.3)
nombreux écueils sur un terrain où La Brière  conquit  les suffrages de ceux qui d'abord l'a  M.M-I:p.657(.8)
ment provincial, mais de bonne guerre.  Elle  conquit  mon estime et mon amitié par la maniè  Béa-2:p.717(32)
izet en lui trouvant de l'intelligence et il  conquit  son affection en lui procurant quelqu  I.P-5:p.566(33)
e de Chamaranthe baigna beaucoup son fils et  conquit  un grand empire sur lui par les douce  eba-Z:p.675(.7)
heurs immérités.  Pendant cette période elle  conquit  une amitié tout aussi vive, tout auss  CdV-9:p.674(.2)
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conquête
-> Victoires et conquêtes

une Saint-Estève auprès de l'inconnu dont la  conquête  allait lui permettre de remonter à s  SMC-6:p.628(31)
 veux.     — Ce serait, dit le ministre, une  conquête  assez difficile à faire, car cette p  Ser-Y:p.801(27)
vements et de ses gestes.  Il avait amené sa  conquête  au quadrille où les femmes les plus   Pax-2:p.124(42)
 de la fragile et passagère félicité dont la  conquête  coûtait tant de soins, lui avait fai  DdL-5:p.920(.8)
 que la marquise était de ces femmes dont la  conquête  coûte trop cher pour qu'on puisse en  F30-2:p1131(20)
 ministres de son choix, le Roi préparait la  conquête  d'Alger pour faire servir cette gloi  SMC-6:p.629(.1)
ibune, M. de Talleyrand dans les congrès, la  conquête  d'Alger, et plusieurs noms redevenus  DdL-5:p.933(26)
de femmes qui ne fussent occupées, et que la  conquête  d'une de ces reines coûtait plus que  PGo-3:p.104(30)
ris actuel.  La Palférine comprit combien la  conquête  d'une femme gardée par une Chimère é  FMa-2:p.243(22)
se; mais si vous ne faites pas quelque belle  conquête  dans le monde, l'actrice vous nuirai  I.P-5:p.488(29)
urs du Réveil.  Ce nom fut annoncé comme une  conquête  dans le prospectus, distribué par le  I.P-5:p.515(34)
e quai Saint-Bernard, où nous célébrerons la  conquête  de ce livre qui contient la charte d  Deb-I:p.852(.1)
eais, sachant de quel prix passager était la  conquête  de cet homme, résolut, pendant le pe  DdL-5:p.947(12)
rande leçon conjugale que je ne pensais à la  conquête  de Constantinople par le général Die  Phy-Y:p1013(29)
turs rivaux.  Le succès de son article et la  conquête  de Coralie étaient deux triomphes à   I.P-5:p.408(28)
cependant il faisait froid.  Entreprendre la  conquête  de Foedora dans l'hiver, un rude hiv  PCh-X:p.152(.9)
ncesse que le maréchal auquel nous devons la  conquête  de l'Afrique eut, lors de la tentati  SdC-6:p.954(31)
nt tous préoccupés, en vrais Normands, de la  conquête  de l'Angleterre; ils y cherchaient d  I.P-5:p.498(17)
 cela vous recommenceriez avec vos plumes la  conquête  de l'Europe que votre épée n'a pas s  I.P-5:p.404(14)
nu de très bonne heure orphelin.  Lors de la  conquête  de la Belgique, il s'était fixé près  RdA-X:p.738(40)
Russes, auxquels Souvarov faisait espérer la  conquête  de la France.  Les départements de l  Cho-8:p.909(13)
sque le martyr normand lui apporta l'immense  conquête  de la navigation à vapeur.  Et c'est  Pon-7:p.585(12)
ont, chez cette Caroline du Genre Pieux, une  conquête  de la religion sur un caractère asse  Pet-Z:p.142(.9)
oret, qui avait voulu faire et avait fait la  conquête  de la vieille dame.     « Il est éto  U.M-3:p.874(.2)
omet, achevèrent cette oeuvre horrible de la  conquête  de Lucien par Jacques Collin.  En ce  SMC-6:p.505(.7)
ieuse avec un partner digne de lui.  Dans la  conquête  de Mme d'Espard il apercevait un min  Int-3:p.455(32)
our de ma jeune inconnue, j'entreprendrai la  conquête  de Mme de Vaudremont.     — Permis à  Pax-2:p.102(27)
 étant cousin avoué de Mme de Beauséant.  La  conquête  de Mme la baronne de Nucingen, qu'on  PGo-3:p.177(33)
aissée, elle doit naturellement aspirer à la  conquête  de plus d'un privilège.  Fermez les   Phy-Y:p1016(31)
ans âme.  La conclusion de cette affaire, la  conquête  des biens communaux dont la possessi  Med-9:p.406(39)
r, et crut avoir fait, pendant le chemin, la  conquête  des deux dames, avec lesquelles il f  I.G-4:p.582(.7)
 grandes commotions ont agité la France : la  conquête  des Romains, le christianisme et l'i  Phy-Y:p1000(25)
mière victoire !     — Oui, répondit-il.  Sa  conquête  devait me donner tout Montégnac, et   CdV-9:p.791(10)
ntonia du quartier Saint-Georges.  C'est une  conquête  difficile, mais elle n'est pas impos  Béa-2:p.926(17)
 auberge de faubourg, et au lieu de faire la  conquête  du chef et d'obtenir de lui qu'il lu  Bet-7:p.450(22)
si bien compris.  Dès lors il s'occupa de la  conquête  du mari plutôt que de celle de la fe  Gam-X:p.470(32)
mon principe.  La république romaine a dû la  conquête  du monde à la constitution du privil  Med-9:p.508(.8)
 te le déclare, en mon âme et conscience, la  conquête  du pouvoir ou d'une grande renommée   PCh-X:p.129(.2)
voix basse, dans sa chambre à coucher, de la  conquête  du royaume, qui ne pouvait se faire   SdC-6:p.955(11)
 ce fut une belle conception que celle de la  conquête  du Texas par les restes de l'armée i  Rab-4:p.304(21)
mour, mais ne s'y donnaient pas, et que leur  conquête  était plus difficile à faire que ne   DdL-5:p.985(25)
 la naissance dans une famille qui depuis la  conquête  était pure de toute mésalliance, un   Lys-9:p1141(30)
 prédisposition cultivée, le vouloir est une  conquête  faite à tout moment sur les instinct  Mus-4:p.760(.5)
 un débris arraché à la tombe, une espèce de  conquête  faite par la vie sur la mort, ou par  L.L-Y:p.682(34)
alité des pâturages.  Les résultats de cette  conquête  furent immenses.  Chacun imita mes i  Med-9:p.407(17)
roublât son bonheur, et me gardait comme une  conquête  insoumise.  J'écrivais à Henriette s  Lys-9:p1147(13)
 écherra, soit par ruse, soit par force, par  conquête  ou de bonne volonté ? et il est impo  Phy-Y:p.944(26)
rer de ses sombres préoccupations.  Puis une  conquête  où il s'agissait de tout l'homme éta  Cat-Y:p.427(36)
pas à plus de deux siècles, à l'époque de la  conquête  par Louis XIV.  Ce monde est essenti  A.S-I:p.920(17)
 plus indifférent.  N'est-ce pas une immense  conquête  pour un homme que d'occuper une femm  DdL-5:p.988(.2)
 savent ce que nous valons... nous valons la  conquête  qu'elles veulent faire le jour où el  CSS-7:p1185(32)
elations, assurer le succès de la plus belle  conquête  que jamais Roi de France ait pu fair  M.C-Y:p..70(22)
ère de famille.  Un poète est la plus triste  conquête  que puisse faire une jeune personne,  M.M-I:p.524(.1)
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tution sur des bases autres que celles de la  conquête  qui l'avait jadis féodalisé.  Les ré  SdC-6:p.970(41)
, en espérant que le Cardinal protégerait sa  conquête  spirituelle et s'occuperait de son a  Mus-4:p.635(20)
un paon; mais vous avez certainement fait sa  conquête , car ce n'est probablement pas pour   F30-2:p1062(.5)
au vieux fat pris au piège.  Impatient de sa  conquête , des Lupeaulx avait pressé outre mes  Emp-7:p1063(15)
La marquise avait été sensible à cette naïve  conquête , elle s'était intéressée à sa cousin  I.P-5:p.274(37)
de moi, je m'y prends bien pour conserver ma  conquête , en sachant que c'est la dernière.    SdC-6:p.999(41)
e Langeais.  Cette difficile, cette illustre  conquête , était décidément faite, et la gloir  DdL-5:p.949(.8)
x coquin.  Vous avez fait ce soir plus d'une  conquête , mais, entre autres, celle de la cha  FdÈ-2:p.307(23)
 ne voulait pas qu'Eugène la crût une facile  conquête , précisément parce qu'il savait qu'e  PGo-3:p.182(22)
ssédé d'une passion frénétique pour sa belle  conquête , s'efforce de la conserver.  L'opéra  Mas-X:p.595(18)
és, en s'efforçant de les rendre fiers de sa  conquête , sans réveiller chez eux ni haine ni  Req-X:p1106(15)
ervice de vieux Sèvres, pâte tendre, dont la  conquête , si elle était racontée, montrerait   Pon-7:p.577(43)
avec cette coiffure.  " Vous êtes coiffée en  conquête  ", lui ai-je dit.  Ce mot fut répété  Béa-2:p.791(18)
tère était l'importance qu'il attachait à sa  conquête  : il tenait à ses droits, à la liber  CéB-6:p.119(18)
hez elle, soit pour la défense, soit pour la  conquête  ?  De là les Scènes de la vie milita  AvP-I:p..19(13)
   « Veux-tu mon cheval pour courir après ta  conquête  ? » lui dit le colonel.     La bonne  Pax-2:p.128(14)
pair ! dit Mme Vauquer.     — Monsieur va en  conquête  ? fit observer Mlle Michonneau.       PGo-3:p.167(29)
  Mais êtes-vous fou ?  La raison, faire une  conquête  ? vous ne savez donc rien des hommes  Cat-Y:p.348(15)
 le but de défendre les droits acquis par la  conquête .  Aussi, la féodalité dura-t-elle ta  Med-9:p.508(23)
essis duc avant les premières familles de la  Conquête .  Ceci prouve que les villes ont, co  Pay-9:p.128(19)
hasard et dont nous sommes fiers comme d'une  conquête .  Je suis forcé de me taire sur le r  AÉF-3:p.678(22)
 sur papier de Chine.  Et voilà, certes, une  conquête .  L'emplacement nécessaire aux bibli  I.P-5:p.222(25)
lors trop belle pour que Max dédaignât cette  conquête .  La Rabouilleuse connut donc, à vin  Rab-4:p.404(.8)
ne d'Alençon en fut heureuse, elle y vit une  conquête .  Le lendemain, chez ses amis, le ch  V.F-4:p.910(27)
'intérêt personnel et frayé les chemins à la  Conquête .  Nous sommes entre deux systèmes :   Mem-I:p.243(.5)
é par ses amis, reçut des compliments sur sa  conquête .  Pendant cette saison Étienne produ  Mus-4:p.752(.6)
s maintenant le prix que tu attaches à cette  conquête .  Tu ne pourras jamais parler ou res  Mem-I:p.257(24)
a jeunesse, j'aurais été fou d'une semblable  conquête ...     — Assez, dit Mme de Mortsauf,  Lys-9:p1158(15)
 son Rhin, vous n'êtes pas pour la guerre de  conquête ...     — J'ai fait ce livre pour ses  CSS-7:p1205(.8)
e la France, la Fiscalité, qui a plus ôté de  conquêtes  à notre pays que les vexations de l  MNu-6:p.375(.5)
s livres en France, qui doit ses plus belles  conquêtes  à sa langue et à sa haute littératu  Emp-7:p.890(26)
espèce de héros de roman, avait dû plusieurs  conquêtes  à tout le mal qu'on disait de lui.   FdÈ-2:p.291(.8)
asteté pour les simples prêtres.  Il vit les  conquêtes  d'Alexandre sur une camée, les mass  PCh-X:p..71(34)
ne dans son salon, etc..     Ceux qui, à ces  conquêtes  de la dignité de la femme sur le po  Phy-Y:p.995(34)
es préexistants dont notre expérience et les  conquêtes  de notre esprit ne sont, plus tard,  F30-2:p1128(23)
it si bien dégusté les menues et processives  conquêtes  dont se repaissent les amants timid  DdL-5:p.974(.1)
lle doit jouter avec l'Empire; elle fera des  conquêtes  en pleine paix.  Oui, vous verrez d  CéB-6:p.151(42)
le bataillon des beaux de l'Empire.  Homme à  conquêtes  et imbu des idées du Directoire en   Bet-7:p..76(.4)
comme un homme prudent qui ne publie pas ses  conquêtes  et jouit dans le silence des trésor  eba-Z:p.693(19)
ée par sa passion dominante, la vanité.  Les  conquêtes  et les plaisirs auxquels tiennent t  Int-3:p.454(32)
de la France que cette puissance est une des  conquêtes  les plus récentes de l'esprit paris  Phy-Y:p1166(.4)
tériels, de mes relations politiques, de mes  conquêtes  morales, avec quelle ardeur elle em  Lys-9:p1889(31)
z du fameux condottiere Facino Cane dont les  conquêtes  ont passé aux ducs de Milan ?     —  FaC-6:p1024(35)
tés éblouissantes, le glaive du général, ces  conquêtes  personnelles faites par un seul sur  DdL-5:p.928(21)
bon goût et de haute politique; l'autre, ses  conquêtes  prodigieuses, dans les arts et les   Pat-Z:p.223(.5)
rriture, il sut si bien graduer les modestes  conquêtes  qu'il voulait faire sur l'instinct   Adi-X:p1007(.9)
  25.     « Ma chère âme, tout va bien.  Aux  conquêtes  que j'ai faites je viens d'en ajout  A.S-I:p.979(19)
celui de l'intuition qui nous a valu plus de  conquêtes  que tous les sinus et les cosinus d  Pat-Z:p.270(.3)
 si souvent bercé, les éléments de plusieurs  conquêtes  sociales, au moins aussi importante  PGo-3:p..75(32)
reur, qui souvent était aussi heureux de ses  conquêtes  sur l'aristocratie que du gain d'un  CoC-3:p.347(12)
'autant plus vives que c'est de perpétuelles  conquêtes  sur la mort...  Vous allez me trouv  Env-8:p.369(10)
 sont atteints dans leur orgueil, dans leurs  conquêtes , arrêtés dans leur avidité.  Cher R  Mas-X:p.589(18)
 Je suis comme l'Empereur, quand je fais des  conquêtes , je les garde.     — Martial, ta fa  Pax-2:p.102(.8)
stences.  Après les brillantes journées, les  conquêtes , les jours où les obstacles se chan  Pet-Z:p..92(34)
te comédie de la politique.  Homme à grandes  conquêtes , Maxime n'avait connu que des femme  HdA-7:p.783(33)
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sentiment innovateur a fait les plus rapides  conquêtes , où l'amour du progrès social est l  RdA-X:p.661(.8)
nçaise qui veut le plus de rapidité dans ses  conquêtes , qui tire vanité de ses moeurs amou  Fer-5:p.797(.9)
 quitte tout avec insouciance; ses rois, ses  conquêtes , sa gloire, son idole, qu'elle soit  FYO-5:p1040(24)
!  Les vieilles femmes se remémoraient leurs  conquêtes  !  Quant aux jeunes gens, ils se de  Pon-7:p.484(28)
quêtes en pleine paix.  Oui, vous verrez des  conquêtes  !...     — Monsieur nous fera sans   CéB-6:p.151(43)
entement, mais nous ne perdons aucune de nos  conquêtes .     — Ainsi, vous êtes le roi des   Cat-Y:p.435(43)
ion le surprit à trente ans au milieu de ses  conquêtes .  Accepté par la haute aristocratie  V.F-4:p.812(.6)
assaillants la plus périlleuse de toutes les  conquêtes .  En effet, le paysan breton croit   Cho-8:p1114(32)
une sorte de Don Juan femelle sans dettes ni  conquêtes .  Encouragée par le succès, elle pu  Béa-2:p.699(.1)
e qui séduit, de la sagesse qui conserve les  conquêtes .  Tout ce que je viens de vous dire  Lys-9:p1091(39)

consacrer
ns le champ de l'histoire, l'abbé Barthélémy  consacra  sa vie à refaire les moeurs grecques  AvP-I:p..10(.1)
ngements intérieurs et en mobilier, car il y  consacra  ses revenus pendant deux ans.  Les s  Rab-4:p.522(.6)
élève, le dégoûta d'une vie active, et il se  consacra  tout entier à l'éducation de son nev  RdA-X:p.738(38)
ux si longtemps précieux à son coeur, et les  consacra , ainsi que les huit mille francs de   EuG-3:p1196(25)
es dessinées par l'imagination des trouvères  consacraient  cette vérité.     LVIII     Nous  Phy-Y:p.981(28)
péennes, à l'action tranquille des idées qui  consacraient  les événements.  Après le défric  Cab-4:p.983(42)
ts à Foedora depuis trois mois !  Souvent je  consacrais  l'argent nécessaire au pain d'une   PCh-X:p.160(13)
us obtus l'usage auquel l'étude de Desroches  consacrait  ce recueil, dont les soixante prem  Deb-I:p.849(12)
sait à tout ce qui se faisait dans Paris, et  consacrait  le dimanche à surveiller les const  Emp-7:p.984(.7)
e assemblée ?     Depuis un mois, la baronne  consacrait  le prix de ses diamants au ménage   Bet-7:p.182(24)
ares de brandes, à laquelle, depuis 1836, il  consacrait  ses revenus en vivant comme un rat  Mus-4:p.776(.1)
k détermina l'acceptation d'un concordat qui  consacrait  soixante-quinze pour cent de remis  CéB-6:p.276(24)
contenance pendant la journée solennelle qui  consacrait  un lien dont l'étendue m'était cac  F30-2:p1064(19)
x de sa maison de la rue du Mont-Blanc, elle  consacrait  un million au rachat des terres de  Béa-2:p.839(.3)
a manqué, ils la conquerront noblement en se  consacrant  aux affaires de leur pays, et lui   Int-3:p.488(15)
à la vraie doctrine de Jésus-Christ, qui, en  consacrant  l'égalité des âmes, nous a donné à  Cat-Y:p.360(34)
et il vint prêché par des femmes, et il vint  consacrant  la divinité d'une femme qui, dans   Phy-Y:p1002(32)
ir sa propriété par des biens d'église, en y  consacrant  le produit de ses diamants.  Comme  Pay-9:p..60(21)
re à Clochegourde auprès de Madeleine en lui  consacrant  ma vie était une destinée où se sa  Lys-9:p1221(.4)
re sa fortune dégagée de toute obligation en  consacrant  nos revenus à l'acquittement de se  RdA-X:p.806(23)
nach des Bergers sur une grande échelle en y  consacrant  ses bénéfices.  Le papier de l'Alm  I.P-5:p.565(25)
jardin de deux arpents.  Avec le temps, en y  consacrant  ses économies, la belle Mme Séchar  SMC-6:p.667(34)
e pernicieuse de la Presse, en légitimant et  consacrant  ses plus odieuses entreprises.  L'  I.P-5:p.514(.8)
t jouer un tour à l'ennemi des Cinq-Cygne en  consacrant  son influence à la nomination de S  Dep-8:p.731(33)
gnent au plus haut héroïsme de leur sexe, en  consacrant  tous les sentiments féminins au cu  CdT-4:p.220(24)
hepieds des gens de talent ?  Ainsi, tout en  consacrant , par son retour à la monarchie con  Pat-Z:p.222(19)
 un compte aux fredaines, on les crédite, on  consacre  à ce chapitre certains bénéfices, ma  Bet-7:p.322(25)
 nous sommes dans un pays où la plaisanterie  consacre  à jamais les oeuvres qui lui résiste  Lys-9:p.942(.7)
er blagueur, n'y trouvera rien à redire.  Je  consacre  à l'ornement de ta chambre tous les   I.G-4:p.569(20)
ueras s'il le faut.  Loin de t'envier, je me  consacre  à toi.  Ce que tu viens de faire pou  I.P-5:p.184(28)
hère aristocratique dont l'almanach de Gotha  consacre  annuellement les révolutions et les   DdL-5:p1010(25)
espectives.  Celui-là est un mari habile qui  consacre  ce principe en entrant en ménage, et  Phy-Y:p1095(40)
Il résulterait de l'adoption du principe que  consacre  cette remarque profonde et vraie qu'  Phy-Y:p.971(.7)
missaire, et dans plusieurs circonstances il  consacre  des fraudes sans les pouvoir empêche  CéB-6:p.273(32)
savez les fonds destinés aux beaux-arts, qui  consacre  des millions à des pierres, et refus  Pie-4:p..26(41)
iteur à l'obligé, et dont le premier article  consacre  entre les grands coeurs une complète  PGo-3:p.150(25)
chements quasi dirimants.  Ainsi, la loi qui  consacre  l'inviolabilité du domicile règne sa  I.P-5:p.621(25)
rté, tue le principe des grandes oeuvres, et  consacre  la lâcheté de l'esprit.  En exigeant  FdÈ-2:p.304(39)
 avoir usé du bénéfice de la loi sociale qui  consacre  le besoin, il doit obéir aux lois se  Phy-Y:p.957(.9)
taires, et le dogme tout aussi important qui  consacre  le respect dû à la personne des rois  Epi-8:p.447(10)
 tout d'elles jusqu'à leur souvenir ?... qui  consacre  les grands hommes ?  C'est un sacerd  CSS-7:p1188(.9)
re le peuple féminin et son maître légitime,  consacre  leur petite restauration matrimonial  Phy-Y:p1183(.7)
us ?     — L'histoire des sciences médicales  consacre  plusieurs exemples de filles qui ont  Ser-Y:p.802(14)
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t point question de ma fortune, miss Stevens  consacre  une partie de la sienne à un majorat  CdM-3:p.649(26)
verrai (véraie).     — Quelle somme madame y  consacre -t-elle ?     — Je verrai (véraie). »  Ga2-7:p.853(.6)
exclut ni la pensée, ni la science; elle les  consacre .  Elle ne doit pas apprendre seuleme  Pat-Z:p.247(15)
rira, lira des billets doux pendant le temps  consacré  à ces mystérieuses occupations penda  Phy-Y:p1095(11)
tes ses parties.  Un premier paragraphe sera  consacré  à la toilette des hommes; un second   Pat-Z:p.235(18)
parmi ces coeurs, un seul se fût entièrement  consacré  à moi, s'il eût essayé par son affec  DFa-2:p..79(30)
 les équipages; aura toujours dans le tiroir  consacré  au bien-aimé une somme toute prête.   Phy-Y:p1105(16)
que nous avons accueillie dans notre article  consacré  au général Bourmont; nous croyons de  Ten-8:p.490(32)
s de Paris pour fonder un asile spécialement  consacré  aux filles publiques qui voudront qu  SMC-6:p.787(33)
rtiennent en rien à un ouvrage exclusivement  consacré  aux mariages légitimes.     C'est de  Phy-Y:p.926(40)
 où elle avait été surprise.  Aussi avait-il  consacré  ces premiers jours à s'initier à tou  Fer-5:p.813(36)
ergers.  Aussi, comme les exécutés (le terme  consacré  dans l'argot de la Bourse) sont coup  SMC-6:p.591(.8)
les. »     Ne rien avoir dans le ventre, mot  consacré  dans l'argot du journalisme, constit  I.P-5:p.545(35)
tivier.  Ce système, adopté par la Cour, fut  consacré  dans un arrêt qui confirma les conda  I.P-5:p.610(11)
s par les deux sexes en Europe.  Après avoir  consacré  de longues veilles à l'étude du derm  CéB-6:p..65(20)
 sans lui faire tort un seul moment du temps  consacré  depuis vingt années à cette promenad  CdT-4:p.186(36)
 sur le jardin; mais Levrault-Levrault avait  consacré  l'une de ces croisées à l'entrée d'u  U.M-3:p.787(30)
mps avant que les moeurs anglaises n'eussent  consacré  la chambre d'une femme comme un lieu  RdA-X:p.712(.1)
-t-il, que les superstitions de l'Orient ont  consacré  la forme mystique et les caractères   PCh-X:p..82(40)
 écrite à l'imprimerie, qui a définitivement  consacré  la parole; et nul n'a voulu donner l  Pat-Z:p.261(23)
, l'anatomie, la physiologie, auquel j'avais  consacré  la plus grande partie de mon temps.   PCh-X:p.138(38)
un homme.     « Donc, reprit-il, après avoir  consacré  le principe favorable qui laisse aux  Pat-Z:p.232(32)
ableau.     Les romanciers et l'histoire ont  consacré  le surtout de camelot brun et le hau  M.C-Y:p..55(.8)
cher sous la bannière du Christ.  Lui seul a  consacré  le triomphe de l'esprit sur la matiè  PCh-X:p.109(.1)
; elle échauffa l'église.  Ce chant de joie,  consacré  par la sublime liturgie de la Chréti  DdL-5:p.912(12)
e poussée à l'infini, dont le principe y est  consacré  par le partage égal des biens, doit   L.L-Y:p.650(40)
ur désiré si longtemps, et qui venait d'être  consacré  par les fiançailles du coeur.     «   RdA-X:p.810(.8)
tesse qui m'a saisie en entrant dans ce lieu  consacré  par mes souvenirs.  L'appartement ét  Mem-I:p.198(34)
ger des haltes au lecteur.  Ce système a été  consacré  par un écrivain qui faisait sur le G  Phy-Y:p.912(.7)
rait oublié, sans les vers où le Florentin a  consacré  sa reconnaissance envers son maître.  PLM-Y:p.504(30)
e anniversaire.  Pauvre bonne ! elle y avait  consacré  ses économies de demoiselle.  Voyez-  PGo-3:p..64(24)
ses heures furent bien remplies.  Elle avait  consacré  son argent à l'éducation de ses enfa  Mar-X:p1082(39)
nt décriées dans la Grèce.  Les Italiens ont  consacré  un proverbe à la lubricité des boite  Phy-Y:p1028(42)
'accommoderait peu de cet éclat.  Je me suis  consacré , môsieur, au service des petits, com  P.B-8:p..93(21)
 s'est avancé dans une vie nouvelle, j'étais  consacré , voué.  Un simple oui, madame ! m'av  Lys-9:p1037(31)
 la charmante créature à laquelle je me suis  consacré .  C'est ma nièce; malgré l'impuissan  Adi-X:p.985(19)
ne une vie héroïque, lui dis-je.  Elle s'est  consacrée  à l'éducation de ses enfants qu'ell  Gob-2:p1008(28)
de faire.  Une Méditation tout entière a été  consacrée  à l'instruction en ménage.     Puis  Phy-Y:p.994(31)
amour.     Une grande portion du poème était  consacrée  à la peinture des souffrances de Pa  Mus-4:p.660(11)
it la race chevaline, il soutenait une revue  consacrée  à la question hippique; mais il se   Béa-2:p.895(34)
ouvriers occupés à bâtir l'immense basilique  consacrée  à saint Pierre.     « Saint Pierre   Elx-Y:p.487(34)
bitieux, sur tous les gens dont la vie a été  consacrée  à une idée dominante, son sentiment  EuG-3:p1167(10)
s, elle s'était, avec le courage de l'amour,  consacrée  au bonheur mécanique de ce malheure  CdT-4:p.220(37)
s'appropriant cette expression exclusivement  consacrée  au chanvre, dont la désorganisation  SMC-6:p.822(.2)
existence de Daniel d'Arthez est entièrement  consacrée  au travail, il ne voit la Société q  SdC-6:p.963(12)
oup avant d'agir. »     La quatrième partie,  consacrée  aux ACCESSOIRES, comprendra les pri  Pat-Z:p.235(41)
rt, qui datait de 1795, en faisait une chose  consacrée  dans la campagne.  Depuis Couches j  Pay-9:p..89(43)
inistre de Louis XVI; mais, selon la formule  consacrée  dans les Débats de 1810 à 1814, pou  Pay-9:p.268(10)
lus qu'un homme, image de la chute primitive  consacrée  dans toutes les cosmogonies.  Mais,  Mel-X:p.380(41)
es succès auprès des femmes, selon la phrase  consacrée  en 1809, et qui trouvait les choses  Pon-7:p.488(36)
e, le petit notaire et le paquet (expression  consacrée  entre femmes) sous la forme duquel   M.M-I:p.577(24)
Paris par le grand monde, par la mode, était  consacrée  par la grande fortune de Mlle des T  Béa-2:p.759(32)
acilement nouées et dénouées, fut chastement  consacrée  par la main de la mort.  À Wagram,   I.P-5:p.159(13)
ne.  Ce mot Dun, l'apanage de toute éminence  consacrée  par le culte druidique, annoncerait  Rab-4:p.358(38)
ses, dont l'alliance offrait toute la poésie  consacrée  par le génie dans celle de Roméo et  Ven-I:p1089(14)
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s subordonnent à la réussite de l'entreprise  consacrée  par le serment, et dans laquelle il  DdL-5:p.950(38)
ie dans l'existence d'une haute aristocratie  consacrée  par le temps ?  Eh bien, non seulem  Cab-4:p1080(39)
 Watteville.  Cette terre est une usurpation  consacrée  par le temps.  Aussi, pour n'être j  A.S-I:p.988(25)
 des fantaisies du poète, élue entre toutes,  consacrée  par les larmes, déifiée par le souv  Mas-X:p.614(26)
, pour me servir de l'expression pittoresque  consacrée  par votre langage d'orgie.  Je mett  PCh-X:p.195(27)
llardière a dignement couronné sa belle vie,  consacrée  tout entière dans des temps mauvais  Emp-7:p1032(29)
et le mariage eut lieu, selon une expression  consacrée , à la satisfaction générale.  Le go  P.B-8:p..35(26)
ur me servir d'une expression populaire mais  consacrée , ai-je aussitôt ajouté, dans la lit  Phy-Y:p1065(32)
u marquis et de Mlle de Verneuil allait être  consacrée , comme tant d'autres unions, par un  Cho-8:p1205(12)
obe, elle avait la timidité, selon la phrase  consacrée , inséparable d'un premier début.  E  Bet-7:p.406(.7)
in la main dans le sac, suivant l'expression  consacrée , le général entra dans une de ces c  Pay-9:p.136(36)
nc à ce protecteur des arts, selon la phrase  consacrée , que le Théâtre dut ce jeune talent  Deb-I:p.856(36)
matière et l'assentiment de l'Angleterre l'a  consacrée  :     XLIX     Si le peuple vous re  Pat-Z:p.255(35)
chie et de la religion, selon une expression  consacrée .     « Nous allons leur en donner,   I.P-5:p.515(41)
mira ce naturaliste dont les veilles étaient  consacrées  à l'agrandissement des connaissanc  PCh-X:p.238(12)
écouvre que votre femme profitant des heures  consacrées  à un repas ministériel auquel elle  Phy-Y:p1115(.6)
n jeune homme qui venait, pendant les heures  consacrées  aux leçons, s'établir dans le cabi  Ven-I:p1060(19)
par des misères de tout genre, par des nuits  consacrées  aux veilles, devenus rouges sur le  P.B-8:p..78(28)
it le baron qui se servait des plaisanteries  consacrées  en y voyant une sorte de monnaie p  Mus-4:p.783(12)
 nouveau motif de ridicule.  Les expressions  consacrées  ne lui manqueront pas, et en Franc  Phy-Y:p.997(23)
l remédiaient à cet abus, par des existences  consacrées  par des classifications, par des c  Pay-9:p.187(22)
lles et de jeunes gens déglubant les phrases  consacrées  par lesquelles les commis réponden  Pie-4:p..43(27)
 accents de l'orchestre et aux plaisanteries  consacrées  que disent les restes de dandies;   Pet-Z:p..24(14)
ur, et il y a du danger à toucher aux choses  consacrées .  Laissez Dieu seul les placer, le  Cho-8:p1038(13)
 que le dimanche ou les fêtes de la religion  consacrent  à la paroisse.  Ces réunions silen  Cho-8:p.919(.8)
vouement avec lequel les gens de province se  consacrent  aux êtres souffrants, peut-être à   I.G-4:p.579(.9)
il n'a ni la constance ni la patience qui le  consacrent  et le rendent chose divine.  Il ve  FdÈ-2:p.309(30)
e attend tout de vous : d'abord les sociétés  consacrent  l'esclavage de la femme, mais elle  Phy-Y:p.978(.3)
t les pierres qui nous parlent du passé, qui  consacrent  les caprices de l'indomptable Dest  CéB-6:p..81(26)
tendrons parler des respectables bêtises que  consacrent  les lois faites à l'improviste.     MNu-6:p.374(34)
te Dieu, et la mairie qui représente la loi,  consacrent  votre mariage.  Vois, madame, elle  Bet-7:p.443(.7)
quel talent elle avait !...  Elle voulait se  consacrer  à Dieu ! »     Parvenu au rond-poin  Env-8:p.407(.8)
des Aigues, car c'est voler le peuple que de  consacrer  à l'agrément d'un homme, neuf cents  Pay-9:p.148(42)
lle francs, en prenant la résolution de tout  consacrer  à l'éducation de son fils afin de l  A.S-I:p.940(18)
rs maîtres, ils ne faisaient pas scrupule de  consacrer  à la fête un peu plus de temps que   F30-2:p1155(29)
ulut, d'après la coutume des belles âmes, se  consacrer  à lui donner les soins nécessaires   L.L-Y:p.679(24)
aculté d'exprimer mes pensées, au lieu de la  consacrer  à peindre un amour que Lucien a peu  SMC-6:p.479(23)
'était-ce pas encore une expiation que de se  consacrer  à un enfant ?  Mais quand, après ce  Med-9:p.571(36)
Sera-ce donc exister que de ne pouvoir ni se  consacrer  à un pays, ni vivre pour une femme   Mem-I:p.224(18)
tieux.   Où trouver un médecin capable de se  consacrer  à un seul malade ? à coup sûr, il n  Med-9:p.577(25)
.     — Assez pour être votre femme, pour me  consacrer  à vous et tâcher de ne vous donner   I.P-5:p.216(20)
nce plutôt que de désespoir, la pensée de me  consacrer  au bonheur d'Honorine, en prenant D  Hon-2:p.555(19)
 de mon ami d'enfance qui me donna l'idée de  consacrer  aux pauvres, par moi-même, la fortu  Env-8:p.277(28)
auvre église était dénuée, elle se promit de  consacrer  chaque année une somme aux besoins   CdV-9:p.783(37)
r les sables de la vieille Bretagne pour les  consacrer  de nouveau pour moi !  Donnez-moi c  Béa-2:p.793(13)
conduire les affaires de mon petit monde, et  consacrer  ici la mémoire de l'homme aimable e  Epi-8:p.433(.5)
nsulte.  Semblables au prêtre qui ne pouvait  consacrer  l'hostie en présence du malin espri  Aub-Y:p.114(14)
 de la vie élégante, reprit-il, vous devriez  consacrer  la troisième aux choses qui procède  Pat-Z:p.234(42)
minent les lois, ne peuvent pas, après tout,  consacrer  le scandale et l'immoralité; et que  Phy-Y:p.972(14)
retter ces fragments de la vieille cité qu'à  consacrer  leur peinture par les dernières pre  Cat-Y:p.209(.8)
n bon ami, ma seule consolation sera de vous  consacrer  ma vie.     — À moi, mort ?     — O  U.M-3:p.839(40)
s coeurs sont quelquefois bien cruels.  Vous  consacrer  notre vie, ne penser qu'à vous, pré  F30-2:p1049(28)
 aller aux Rouxey avec toi pour me les faire  consacrer  par ta présence.  Je ne voulais pas  A.S-I:p.992(19)
ersonne, et se trouvait dans la nécessité de  consacrer  plus de temps qu'autrefois à son la  Ven-I:p1094(23)
e cents francs de sa place, et pouvait ainsi  consacrer  ses revenus à son fils, qui faisait  U.M-3:p.796(39)
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 Birotteau conçut donc le charmant projet de  consacrer  ses soirées à Mlle Gamard, au lieu   CdT-4:p.195(36)
 « Au reste, ajouta-t-il, je puis maintenant  consacrer  tout ce que je possède à la défense  Cho-8:p.952(10)
accorder la soirée du lendemain, et de me la  consacrer  tout entière, en faisant fermer sa   PCh-X:p.185(32)
 d'admirer sa philanthropie !  On parlait de  consacrer  tout le deuxième étage de la mairie  Pay-9:p.265(34)
   — Oh ! fit Godefroid.     — Je résolus de  consacrer  tout mon superflu, environ dix mill  Env-8:p.277(.8)
 siècle qui daignent s'acquitter; il devrait  consacrer  toute sa vie à sa maîtresse, qu'il   Phy-Y:p1089(24)
sentiment.  Dès la cinquième année, elle put  consacrer  trente mille francs de revenu que d  RdA-X:p.813(.4)
s pour dettes.     « Je prie M. de Sérizy de  consacrer  une somme de quarante mille francs   SMC-6:p.788(.4)
'était attendrissant.  La comtesse promit de  consacrer , à ce mariage, la somme nécessaire   Pay-9:p.322(.2)
cour une influence qu'il était nécessaire de  consacrer , il le moralisait à sa manière, et   Fer-5:p.802(17)
y a rien de si ridicule que la mode ne sache  consacrer .  Le cavalier paraissait avoir atte  Cho-8:p.966(.8)
t toujours en perspective, et qui voulut s'y  consacrer .  Mais après quinze ans de malheur,  U.M-3:p.812(42)
ient, au moment d'une fournée. M. le comte y  consacrera  nécessairement la terre de Lanstra  CdM-3:p.579(.1)
e faire ?  Si Dieu me rend la vie, je la lui  consacrerai  !  Oh ! après vous avoir donné to  Env-8:p.372(31)
 doute plus puissante que celle de la foule,  consacrerait  le pouvoir de la noblesse.  Cett  U.M-3:p.950(24)
lus lui répondre pendant le temps qu'elle se  consacrerait , comme elle le devait, au moribo  A.S-I:p1012(19)
loups de guérite; et, dès les premiers jours  consacrés  à l'examen de ses propriétés, il vi  Pay-9:p.136(20)
s temples élevés à la Pudeur, et les temples  consacrés  à la sainteté du mariage; de là, le  Phy-Y:p1001(17)
à cheval, commandant.  Après un mois ou deux  consacrés  à lui refaire l'estomac par le régi  Med-9:p.585(32)
es architectes déployaient pour ces édifices  consacrés  au plus grand plaisir de la Nobless  Pay-9:p.161(33)
que Georges avait à peine jadis vue, dix ans  consacrés  aux exercices de la piété la plus s  Deb-I:p.881(37)
frénétique révéla quelques-uns des principes  consacrés  dans cette importante partie de not  Phy-Y:p1096(23)
iverses, toutes prétendues vraies, Rois tous  consacrés  par la Force et par la Terreur, Gue  Ser-Y:p.859(.2)
artement ait été disposé selon les principes  consacrés  par la Méditation XIV, vous reconna  Phy-Y:p1116(33)
entir à entrer dans un de ces frais boudoirs  consacrés  par la mode, était descendue d'une   Phy-Y:p1184(39)
 totale de pratiques pendant ces deux jours,  consacrés  par le peuple à la débauche; cette   P.B-8:p.120(.2)
ndait que presque tous les témoins des faits  consacrés  par les procès-verbaux existaient à  CoC-3:p.335(32)
e fait un crime de revêtir à certains jours,  consacrés  par quelque plaisir inattendu, la r  EnM-X:p.877(21)
inine que déployait Félicité pour, en termes  consacrés , avancer ses affaires.  Pendant cet  Béa-2:p.775(41)
a bien-aimée, dont tous les moments lui sont  consacrés , qui n'a point de détours, qui roug  F30-2:p1081(42)
pas les Bleus, parce que leurs fusils seront  consacrés  !...  Elle a disparu en laissant so  Cho-8:p1119(24)

consanguin
ozzi avait épousé Clarisse de Médicis, soeur  consanguine  de Laurent de Médicis, duc d'Urbi  Cat-Y:p.182(.4)
second lit de leur grand-père Auffray, soeur  consanguine  de leur mère.  Ils retrouvèrent l  Pie-4:p..49(40)
ait une demoiselle Auffray de Provins, soeur  consanguine  de Mme Rogron, mère des possesseu  Pie-4:p..36(16)

conscience
l est le même dans la conscience, et j'ai ma  conscience  à calmer, monsieur.     — Je vous   PGo-3:p.192(42)
nant de tous les préjugés qui troublaient ma  conscience  à cette époque d'innocence et de v  PCh-X:p.122(28)
plus juste : ne s'appuient-elles pas sur une  conscience  à elles, infaillible comme l'est u  Fer-5:p.879(23)
 Il attribua sans doute ces mouvements de sa  conscience  à la seule présence d'Ursule, en i  U.M-3:p.929(21)
vit, et où chaque coup de fléau reçu dans la  conscience  a laissé sa trace.     À quelques   M.M-I:p.531(.1)
novation.  Il fit céder les recherches de sa  conscience  à un cri de Popinot : « Vous voule  CéB-6:p.304(.5)
 ?  J'ai emprunté le Dictionnaire des cas de  conscience  à un vieil ecclésiastique, et n'y   Aub-Y:p.121(36)
que présent, c'était un fort à emporter, une  conscience  à violer.  Le pauvre baron employa  Bet-7:p.143(16)
germe était dans les questions de liberté de  conscience  agitées par eux, vous vous demande  Cat-Y:p.172(22)
s lois humaines n'ont aucune vigueur.  Si la  conscience  appartient à Dieu seul, le corps t  Med-9:p.446(12)
e tous ceux qui sentent des démangeaisons de  conscience  au bout des doigts.  En se sachant  Cab-4:p1024(36)
riage était douteuse.  Sylvie alla sonder sa  conscience  au fond du confessionnal.  Le sévè  Pie-4:p.103(.6)
elle laisse l'égoïsme interpréter les cas de  conscience  au profit de l'intérêt personnel.   Med-9:p.466(15)
ait de n'en pas avoir.  L'austérité de votre  conscience  aujourd'hui pure fléchira devant c  I.P-5:p.347(17)
ue chacun ait ses comptes aussi clairs et la  conscience  aussi nette que la mienne.  Or, en  Lys-9:p.937(.3)
 créé des conseils de guerre, je croirais ma  conscience  aussi sale que la chemise d'un jeu  Cho-8:p1067(39)
u criminel au juge, des parties obscures; la  conscience  avait des abîmes où la lumière hum  Ten-8:p.629(.9)
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de ses souffrances ne disent pas un mot.  La  conscience  avec laquelle je prépare les Scène  Pay-9:p..61(21)
n'y avons pas de curé qui nous trifouille la  conscience  avec sa grelote.     — Tenez, repr  Pay-9:p.233(38)
es écarts peu justifiables au tribunal d'une  conscience  bourgeoise.  Augustine se renferma  MCh-I:p..76(.1)
tament qui les privait de leur fortune.  Une  conscience  bourrelée et l'effroi involontaire  Gob-2:p1007(35)
 plus jeunes amies de sa femme.     Quand la  conscience  catholique est en jeu, tout devien  Pet-Z:p.141(29)
nt nous, dit finement Charles-Édouard, et en  conscience  ce n'est pas trop; car, maintenant  Béa-2:p.933(39)
une machine qui n'avait plus cette espèce de  conscience  cérébrale d'où résulte le sentimen  PGo-3:p.285(.2)
 de l'esprit.  En exigeant cette mollesse de  conscience  chez tout le monde, certaines gens  FdÈ-2:p.304(41)
 de conclure, et reproduisait le passé de la  conscience  comme Cuvier reconstruisait un ano  Int-3:p.433(15)
demain dîner avec toi.  Si ma mère trouve sa  conscience  compromise, moi, je te dégagerai C  Béa-2:p.889(37)
résumons donc, à nous trois, tous les cas de  conscience  conjugale; aussi composerons-nous,  Hon-2:p.548(13)
ni contre, et je n'aurai rien fait contre ma  conscience  d'administrateur.     — Je vous re  Bet-7:p.282(27)
 maîtresse.  Sa vanité d'homme autant que sa  conscience  d'amant les lui grandissant encore  Aba-2:p.498(28)
  Mais, rassurez-vous ! il ne mettait aucune  conscience  d'artiste à ses productions.  Le S  Mus-4:p.733(30)
apidement examiné les toilettes, elle eut la  conscience  d'écraser par sa parure et par sa   PCh-X:p.224(23)
ependant je serai tout à la fois fidèle à ma  conscience  d'épouse, à mes devoirs de mère et  F30-2:p1090(43)
 La pudeur n'est pas plus susceptible que la  conscience  d'être analysée; et ce sera peut-ê  Phy-Y:p1171(29)
jeunesse, au sommet des affaires; j'avais la  conscience  d'être le soutien secret de la plu  Lys-9:p1111(.4)
as un esprit fort peut très bien troubler la  conscience  d'un faible chrétien. »     Après   Env-8:p.259(19)
n de me rendre le tout en temps et lieu.  La  conscience  d'un honnête homme, lui dis-je, es  Env-8:p.262(39)
de notre portée.  Sans vouloir influencer la  conscience  d'un magistrat tel que vous, je ne  SMC-6:p.729(13)
andis que le sentiment les caresse et que la  conscience  d'une femme vraie les lui justifie  F30-2:p1107(.3)
sorte de dignité qui venait sans doute de la  conscience  d'une vie occupée par quelque chos  I.P-5:p.308(43)
ur conter l'événement qui mit un peu plus de  conscience  dans l'amitié des deux amis ? ...   eba-Z:p.682(.9)
 l'abri sous les usages, elle mettait peu de  conscience  dans ses procédés, elle entrait da  Pay-9:p..89(22)
 j'obéis en la méprisant.  Mon âme n'a nulle  conscience  de ces actes, elle reste fixe, plo  RdA-X:p.717(31)
r les cheveux d'Euphrasie sans trop avoir la  conscience  de cette innocente occupation, tu   PCh-X:p.118(27)
inutilité de tant d'efforts piqua si bien la  conscience  de Dumay qu'il ne voulut pas aller  M.M-I:p.567(.8)
la vieille.  Nous avons pour cette somme une  conscience  de femme de chambre et un tableau   Bet-7:p.403(.5)
tre mandât un de ses directeurs généraux, la  conscience  de Hulot était si malade, qu'il tr  Bet-7:p.340(27)
de Grandville ne jeta le trouble que dans la  conscience  de l'accusateur public et dans cel  Ten-8:p.671(12)
nce totale de ce que l'on pourrait nommer la  conscience  de l'acte, fit un geste sinistre.   PGo-3:p.254(18)
 M. de Watteville.  Puis, l'amour-propre, la  conscience  de l'archevêque, tout ce qui fait   A.S-I:p.989(35)
t, le pouvoir tribunitien du bourgmestre, la  conscience  de l'art, ou la force cubique de l  Ser-Y:p.759(.9)
euve de l'action des Mondes et des Êtres, la  conscience  de l'effort avec lequel ils tenden  Ser-Y:p.854(41)
ant de s'asseoir au piano, tant elles ont la  conscience  de l'ennui qui s'ensuit.  Comme vo  Hon-2:p.569(35)
ntiment qui, pour un mari, lui semble dû; la  conscience  de l'immense valeur d'un amour abs  Bet-7:p.256(35)
il m'était permis de descendre au fond de la  conscience  de l'incorruptible journaliste, du  Pat-Z:p.279(.8)
mes, convenaient à une femme, le génie et la  conscience  de la famille, l'élégance secrète   U.M-3:p.816(22)
en laissant éclater sur sa figure une sourde  conscience  de la fatale supériorité qu'il cro  Cho-8:p1110(22)
s d'une vieille expérience, affermies par la  conscience  de la jeunesse.  Notre avenir étai  Lys-9:p1108(18)
us ce qu'est la vertu, dit-elle, et n'ai pas  conscience  de la mienne ! »     Nous restâmes  Lys-9:p1161(22)
d'une cave les pieds ont en quelque sorte la  conscience  de la profondeur.  En voyant ces q  Lys-9:p1003(29)
érobée sur lui, peut-être y avait-il déjà la  conscience  de la supériorité d'une Parisienne  FMa-2:p.205(30)
ait cette bonté que donne aux êtres forts la  conscience  de leur force.  Par un singulier c  Ven-I:p1046(34)
el habitant se conçoit.  Ils avaient trop la  conscience  de leur grandeur et de leur bonheu  I.P-5:p.320(.3)
t horreur de la dépendance.     — Ils ont la  conscience  de leur valeur et de leur dignité,  Bet-7:p.115(18)
 devant Sébastien, lui donnèrent une secrète  conscience  de lui-même, qui ressemblait à la   eba-Z:p.676(.5)
 jamais à vous d'aucune manière, car j'ai la  conscience  de ma désolation intérieure.  Ah !  Béa-2:p.809(12)
.     — J'irai plus loin, dit le docteur, ma  conscience  de médecin m'interdit de parler à   Pon-7:p.627(29)
ar il parlait comme elle entendait parler sa  conscience  de mère.  Elle connaissait trop la  I.P-5:p.641(43)
son poste à son caractère inflexible et à la  conscience  de métier qu'il portait dans l'acc  Pay-9:p.188(12)
s.  Dans toutes les carrières, il existe une  conscience  de métier.  À défaut de curiosité,  SMC-6:p.766(43)
erie existe dans ce qu'il faudrait nommer la  conscience  de métier.  Ainsi la société doit   P.B-8:p.154(13)
 où elle se trouvait, mais elle resta sur la  conscience  de Minoret.  Quoique Goupil eût éc  U.M-3:p.958(13)



- 267 -

, trouva M. l'abbé Gondrand, directeur de la  conscience  de Mme de Langeais, établi dans un  DdL-5:p.968(17)
urer de l'abbé Couturier, le directeur de la  conscience  de Mme du Croisier.  Il savait que  Cab-4:p1058(41)
e, je me soucie de ces sornettes comme de la  conscience  de Mme Marneffe; mais vous aurez t  Bet-7:p.206(.2)
de cette affaire que dans mon coeur, dans la  conscience  de mon fils et dans la tête de son  Env-8:p.409(15)
ntièrement perdue.  Ceux-là seuls qui ont la  conscience  de n'être rien par eux-mêmes manif  SdC-6:p.954(.6)
epuis un moment, je te vois luttant entre la  conscience  de notre amour et des craintes vag  Fer-5:p.837(.6)
à ni en deçà de la tombe.  Quand on a sur la  conscience  de pareils crimes, au moins ne fau  Lys-9:p1228(.3)
uté lui inspira de l'orgueil et lui donna la  conscience  de pouvoir toujours régner sur un   MCh-I:p..73(13)
uables qui lui sourient, une Parisienne a la  conscience  de sa beauté, de sa grâce; elle s'  Fir-2:p.150(10)
silencieuse, tout anglaise, qui annonçait la  conscience  de sa dignité par une résignation   FYO-5:p1103(29)
ur instinctive, que lui donnait peut-être la  conscience  de sa faiblesse devant une si auda  F30-2:p1069(31)
ur, car sa bienveillance native tempérait la  conscience  de sa force et de sa supériorité.   L.L-Y:p.638(42)
aissant aucune loi, ne se soumettant qu’à la  conscience  de sa nécessité, n’obéissant qu’à   Fer-5:p.791(30)
leurs forces en allant à l'échafaud; mais la  conscience  de sa prochaine mort rendit pour u  PCh-X:p..68(15)
des yeux de Lambert, arrachées autant par la  conscience  de sa supériorité morale offensée   L.L-Y:p.624(24)
nsemble et de la résignation et une certaine  conscience  de sa valeur : la vicomtesse avait  Aba-2:p.478(.7)
comme on parle du temps, lui donnaient cette  conscience  de sa valeur, qui dégénère en fatu  Bet-7:p.207(.4)
ain pour nos devoirs.  Il avait une certaine  conscience  de sa valeur, qui le soutenait dan  L.L-Y:p.616(.7)
e sourire de cette femme annonçait une haute  conscience  de sa valeur.  N'étant ni mère ni   Aba-2:p.476(36)
 une lecture, il perdait en quelque sorte la  conscience  de sa vie physique, et n'existait   L.L-Y:p.594(.8)
n homme à qui la tyrannie des idées ôtait la  conscience  de ses mouvements.  Mme Claës regr  RdA-X:p.727(19)
ens à l'air heureux et dégagé, plus il avait  conscience  de son air étrange, l'air d'un hom  I.P-5:p.270(38)
aideur, afin de pénétrer jusqu'au fond de la  conscience  de son amant, elle arrachait alors  RdA-X:p.678(.7)
de, punis ta pauvre femme; mais rends-lui la  conscience  de son amour et du tien : toute la  Aba-2:p.496(12)
n planté d'arbres.  Chaque habitant avait la  conscience  de son bien-être, et toutes les fi  Med-9:p.421(30)
ient l'abattement d'une personne qui perd la  conscience  de son être physique dans la conce  RdA-X:p.667(29)
ait si bien fondue en lui qu'elle perdait la  conscience  de son moi.  Charmée par l'esprit,  Mus-4:p.771(39)
and on s'aime le mieux, l'amour a si bien la  conscience  de son peu de durée, qu'on éprouve  AÉF-3:p.684(26)
 avait l'air aimé.  Sa beauté y gagnait.  La  conscience  de son pouvoir et de sa force perç  I.P-5:p.471(27)
turelle, qui, chez une femme, semble être la  conscience  de son pouvoir.  Elle était bien f  DdL-5:p.947(29)
s que supérieur.  L'homme de génie a dans la  conscience  de son talent et dans la solidité   M.M-I:p.640(22)
preuves, Joseph sentait sa force et avait la  conscience  de son talent, il représentait la   Rab-4:p.305(34)
ssaillir le véritable provocateur, il eut la  conscience  de son tort et une honte secrète d  PCh-X:p.274(24)
classe de ces êtres improductifs.  Or, si la  conscience  de son travail donne à l'être agis  CdT-4:p.206(18)
nge de hauts et de bas, de compromis avec la  conscience  de suprématies et de lâchetés, de   I.P-5:p.378(.7)
n réserve pour toi, car j'ai tremblé dans ma  conscience  de t'avoir sacrifiée pour sauver C  Béa-2:p.853(22)
ient les jeunes coeurs qui semblent avoir la  conscience  de tout ce que va perdre leur idéa  Béa-2:p.817(16)
 la jeune marquise une dignité de femme, une  conscience  de vertu qui lui servirent de sauv  F30-2:p1074(.6)
te.     — Comment ?     — Madame, j'aurai la  conscience  de vous en dire la raison; mais je  PGo-3:p.155(21)
ntelligence de leur combinaisons, ont-ils la  conscience  des couleurs qu'ils présentent aux  Ser-Y:p.808(15)
sans empressement ni regret, mais avec cette  conscience  des grandes âmes qui savent l'éten  Bou-I:p.426(26)
bas.  Le haut du corps ne paraît point avoir  conscience  des mouvements inférieurs.  À les   Pat-Z:p.292(14)
'occupe de lui.  Beaucoup de gens ont sur la  conscience  des peccadilles plus ou moins orig  I.P-5:p.501(.5)
 reportons cet immense fardeau social sur la  conscience  des prédestinés.  Arlequin, essaya  Phy-Y:p.956(.6)
e vice, car ceci était du vice, le cri de sa  conscience  devait étouffer celui des passions  F30-2:p1080(24)
   « Butifer, dit en continuant Benassis, ta  conscience  doit te faire des reproches !  Si   Med-9:p.495(.5)
n face de cet être moral que nous nommons la  conscience  donnait pour lui du prix aux actes  DdL-5:p.943(11)
 actes, ou résultent de l'approbation que la  conscience  donne à notre conduite.  Un homme   Phy-Y:p1124(.3)
é dans le mariage ?     — Ceci est un cas de  conscience  dont la solution m'est inconnue.    EuG-3:p1192(17)
il lui était impossible de transiger avec sa  conscience  dont la voix, grossissant en raiso  Fer-5:p.879(.2)
de l'âme, et qui donnent en quelque sorte la  conscience  du bien-être, faisaient une toilet  Gre-2:p.429(27)
 sécurité d'action, qu'on pourrait nommer la  conscience  du bien-être, nous préserve de tou  Pat-Z:p.240(.6)
mprendre instinctivement que de la nommer la  conscience  du corps; car l'une dirige vers le  Phy-Y:p1171(31)
alepsie.  Certes, Lambert crut avec la naïve  conscience  du jeune âge avoir fait le plan d'  L.L-Y:p.678(19)
orps finissent par se blaser, que devient la  conscience  du juge obligé de fouiller incessa  Mar-X:p1093(.1)
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goïstes, le comte n'avait pas la plus légère  conscience  du mal dont il était l'auteur. Dan  Lys-9:p1118(42)
d'une place au Palais, celle d'un greffe, la  conscience  du métier suffisent pour rendre le  SMC-6:p.728(11)
strature, il existe ce qu'il faut appeler la  conscience  du métier.  Les perplexités de Lec  Ten-8:p.630(22)
t aux choses de ce monde que nous perdons la  conscience  du moi.  Raphaël, homme de science  PCh-X:p.238(10)
 doivent pas l'amour.  L'amour, Paul, est la  conscience  du plaisir donné et reçu, la certi  CdM-3:p.643(25)
assé, de la force qu'elle avait déployée, la  conscience  du pouvoir qu'il lui avait laissé   RdA-X:p.816(.8)
ier mes courses nocturnes.  Je ne sais si la  conscience  du Roi, tout près qu'il soit de la  M.C-Y:p..68(36)
nt ! »     Il s'en alla comme s'il eût eu la  conscience  du trouble qu'il aurait porté dans  Lys-9:p1114(.6)
 elles avaient été soumises au creuset de la  conscience  elles n'auraient rien donné de bie  PGo-3:p.158(24)
if de cet axiome : Il ne doit pas y avoir de  conscience  en fait de justice politique.  La   Ten-8:p.499(32)
'horribles pensées lui traversaient-elles la  conscience  en la lui blessant.  Elle s'interr  F30-2:p1107(35)
sent leurs dettes; parfois ils apaisent leur  conscience  en m'apportant de l'avoine pour me  Med-9:p.434(26)
et l'intérêt, commencèrent par soulager leur  conscience  en paroles.     « Mais, citoyenne,  Epi-8:p.436(.8)
ant un sort; à lui démontrer qu'il aurait la  conscience  en repos en donnant quelques mille  Rab-4:p.446(18)
illèle au lieu de Manuel (ça rime, ça met la  conscience  en repos), vous serez, à quarante   PGo-3:p.138(27)
ns sa résignation, son enfance si pure et sa  conscience  encore blanche; ses espérances, qu  I.P-5:p.177(43)
es personnes qui l'aiment des barbarismes de  conscience  enterrés dans les mystères de la v  FdÈ-2:p.304(22)
 la chose la plus naturelle.  Les cris d'une  conscience  épouvantée ont fini par l'emporter  Mem-I:p.196(10)
notaires, dit Mme Birotteau.     — Enfin, ma  conscience  est bien intacte, dit César en con  CéB-6:p..51(.5)
a gaieté, semblable à celle des gens dont la  conscience  est calme et pure admettait la pla  Béa-2:p.663(.9)
est pas plus instruit que ma conscience.  La  conscience  est chez l'homme le truchement de   Hon-2:p.580(14)
es, toujours en paix avec eux-mêmes, dont la  conscience  est humiliée par la seule pensée d  Med-9:p.387(32)
 étudiée en eux-mêmes avec bonne foi.  Notre  conscience  est le point de départ.  Nous allo  Med-9:p.549(.2)
ue je me repente d'avoir fait mon devoir, ma  conscience  est parfaitement en repos, mais le  Env-8:p.341(24)
me permettra de revenir en France.  Quand la  conscience  est pure, et qu'en froissant vos l  F30-2:p1195(.5)
t le souvenir voltige en l'âme, mais dont la  conscience  est refusée au corps, et que le la  Ser-Y:p.858(28)
rête admirablement au Pour et au Contre.  La  conscience  est si peu consultée, ces bravi ti  Mus-4:p.760(32)
onc il faut tuer pour ne pas être démoli, la  conscience  est tranquille.  Mais, mon cher mo  Med-9:p.464(13)
e pas le droit de repousser Raphaël ?  Notre  conscience  est un juge infaillible, quand nou  PCh-X:p.175(29)
.  C'est un souverain soumis uniquement à sa  conscience  et à la loi.  En ce moment où phil  SMC-6:p.718(16)
e désir de se venger de Dauriat tint lieu de  conscience  et d'inspiration.  Trois jours apr  I.P-5:p.446(.6)
le écriée tout bas, que c'est une affaire de  conscience  et d'obéissance si je ne le veux p  Béa-2:p.852(18)
e se trouve dans la douce satisfaction de la  conscience  et dans je ne sais quelle palme id  Pie-4:p.153(22)
 Si le juge avait le pouvoir de lire dans la  conscience  et de démêler les motifs afin de r  Int-3:p.432(39)
on père.  Religieuse et pure devant Dieu, sa  conscience  et l'amour l'aidaient à patiemment  EuG-3:p1160(40)
ir sous peine d'être ruinée.  Il m'achète ma  conscience  et la paye en me laissant être à m  PGo-3:p.243(30)
 serez parti chacun fera votre éloge.  Votre  conscience  et la voix du coeur vous diront la  Lys-9:p1090(16)
, sans que le juge soit accusable.  Entre la  conscience  et le fait, il est un abîme de rai  Int-3:p.432(33)
s bras ni les volontés qui manquent, mais la  conscience  et le talent administratifs.  En F  CdV-9:p.707(21)
s avoir d'autres témoins de ses actes que sa  conscience  et les commensaux de Mme de La Cha  Env-8:p.238(.9)
s syllogismes complaisants aux erreurs de la  conscience  et les juges ont le droit de se tr  Fir-2:p.160(.8)
er autant de dommage qu'en ont fait les mots  conscience  et liberté, mal compris, mal défin  Med-9:p.509(.8)
maîtresse et veux t'obéir en tout.  Tu es ma  conscience  et ma gloire.  Reviens au logis, j  ChI-X:p.433(10)
de moi ne dépasse pas les possibilités de la  conscience  et mes devoirs administratifs, vou  FYO-5:p1069(23)
été effectuée à son profit, surtout quand ma  conscience  et mon devoir me forcent à l'avoue  Gob-2:p.993(19)
 sont soutenus que par la forte voix de leur  conscience  et par un héroïque sentiment du de  Cat-Y:p.182(38)
n âme les mauvaises pensées; elle examine sa  conscience  et repasse ce qu'elle a fait dans   U.M-3:p.833(26)
ment à la torture, et il était pris entre sa  conscience  et sa pitié comme dans un étau.  Q  Int-3:p.433(38)
 horloge de Boulle.     « Ne pas mentir à ma  conscience  et servir les deux grandes dames,   SMC-6:p.728(37)
ents qui suivent de tacites immolations.  Sa  conscience  était contagieuse, son dévouement   Lys-9:p1049(.9)
mme.  Les barrières étaient moins hautes, sa  conscience  était plus large, sa passion deven  RdA-X:p.771(22)
n discuté, ni analysé; natures vierges où la  conscience  était restée pure et le sentiment   JCF-X:p.320(.8)
rs ?  Je désirerais que des peseurs-jurés de  conscience  examinassent quel degré de similit  Elx-Y:p.473(19)
onstances, pensant bien et agissant mal.  Sa  conscience  fut un impitoyable bourreau.  Enfi  I.P-5:p.538(30)
voler, répondit Philippe.     — Une mauvaise  conscience  gâte la main, dit sentencieusement  Rab-4:p.489(18)
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face des gens mal avec eux-mêmes, ou dont la  conscience  grogne à certaines heures.  Son te  CéB-6:p..73(30)
ère à rendre presque honteux Grandet, que sa  conscience  harcelait un peu.     « Faut-il be  EuG-3:p1095(33)
e puissamment notre organisme nous donne une  conscience  intime de notre existence : voilà   Phy-Y:p1192(25)
en ne prenant que six billets de banque.  En  conscience  je vous dois mille écus, car je me  PGo-3:p.174(21)
passion ne pouvait obscurcir la clarté de la  conscience  judiciaire.     — Vous croyez, dit  Cab-4:p1086(42)
le banquier des pauvres eut en germe dans sa  conscience  l'idée de tirer son épingle du jeu  P.B-8:p.128(16)
r !     — Oui, ça fait tourner le lait de la  conscience  la plus pure !... répliqua Jacques  SMC-6:p.869(26)
gisseur de la manière la plus naturelle : la  conscience  la plus timorée n'y saurait trouve  Deb-I:p.756(.7)
eurs.  Il n'a jamais eu de dettes.  Juré, sa  conscience  le fait suer sang et eau à suivre   P.B-8:p..51(23)
 de musicien de dix-huit ans, ne peut pas en  conscience  le marier à cet âge-là; elle n'a e  Mus-4:p.738(.4)
 la mort à cette vie.  Aussi cherché-je avec  conscience  le meilleur moyen de terminer cett  PCh-X:p.191(33)
teau, sans se laisser abattre, forma dans sa  conscience  le projet d'arriver au jour glorie  CéB-6:p.307(41)
onsidéreras comme ton associé, laissant à ta  conscience  le soin de me rendre le tout en te  Env-8:p.262(38)
ne croient jamais même quand il est vrai, sa  conscience  le tourmentait un peu; mais le mot  M.M-I:p.622(28)
semblaient devoir lui assurer l'impunité, sa  conscience  le tourmentait.  Il avait peur.  L  Mel-X:p.354(12)
titude de pouvoir, une fierté de regard, une  conscience  léonine qui réalise pour les femme  FYO-5:p1085(30)
ne nombreuse cité ?  La voix secrète de leur  conscience  les avertissait-elle d'un péril pr  DFa-2:p..26(25)
 des sensations si délicieuses, que sa jeune  conscience  les lui reprochait comme autant de  EnM-X:p.873(23)
nal, grandement occupé de décider les cas de  conscience  les plus légers, en sa qualité de   CdT-4:p.192(15)
soir, il sortait de son lit : sans avoir une  conscience  lucide de son existence, il satisf  PCh-X:p.289(.9)
entre les jeunes et les vieilles ruines.  Sa  conscience  lui criait bien que l'un se battai  Cho-8:p1046(12)
vait pas conservé l'exercice de ses bras, sa  conscience  lui donnerait-elle du pain ?... ré  Med-9:p.466(11)
té devant toi, les reproches que lui fera sa  conscience  lui donneront une sorte de remords  Mem-I:p.334(13)
t impuni, le noble Albert l'estimerait ?  Sa  conscience  lui répondait : Non ! avec énergie  A.S-I:p.978(35)
retentissaient derechef à son oreille, et sa  conscience  lui reprochait d'en avoir méconnu   F30-2:p1076(11)
ges se dépense en de tristes articles que sa  conscience  lui signale tôt ou tard comme auta  SMC-6:p.437(18)
ise, moi !  Je n'en ai pas le temps; mais ma  conscience  me dit ce qui est bien...  Ne vous  Pon-7:p.605(.5)
; mais je n'avais pas besoin d'aiguillon, ma  conscience  me parlait assez haut.  Une femme   Med-9:p.553(.6)
Popinot ?     — Oui, je ferai tout ce que ma  conscience  me permettra de faire.  Peut-être   Int-3:p.427(.6)
 vont bien ! elle mourait donc par moi !  Ma  conscience  menaçante prononça un de ces réqui  Lys-9:p1193(11)
vais pas essayé de déterminer les lois de la  conscience  morale, qui ne ressemble en rien à  Pat-Z:p.305(28)
consulteriez d'ailleurs dans le cas où votre  conscience  murmurerait, ajouta-t-il.  Si, au   Béa-2:p.893(28)
tre amour et des craintes vagues; mais notre  conscience  n'est-elle pas claire, et tes soup  Fer-5:p.837(.7)
ns vertueux; car ces sortes de nettoyages de  conscience  n'ont lieu que chez les gens natur  M.M-I:p.636(.3)
cience morale, qui ne ressemble en rien à la  conscience  naturelle ?     L'éditeur qui vien  Pat-Z:p.305(29)
blâmer Flore, si ce n'est sa conscience.  La  conscience  ne devait-elle pas être plus faibl  Rab-4:p.393(.2)
ez obligé que par votre conscience, et votre  conscience  ne doit parler qu'au cas où vous r  Env-8:p.386(24)
e vertueux M. de Solis me l'a dit, et jamais  conscience  ne fut ni plus pure ni plus clairv  RdA-X:p.784(.6)
'opposer un silence absolu sur un fait où sa  conscience  ne lui signalait rien de mauvais.   Pie-4:p.113(25)
ui est fait, et vous ne me direz rien que ma  conscience  ne m'ait déjà dit.  J'attends ce m  Fer-5:p.860(26)
 perdre : « Qui me résoudra ces doutes ?  Ma  conscience  ne me reproche rien.  Les étoiles   Lys-9:p1121(20)
reuse de l'homme probe en politique, dont la  conscience  ne se prête point aux caprices des  Cat-Y:p.182(32)
.  « Il sait tout », pensa-t-il.     « Votre  conscience  ne vous dit-elle rien ? demanda le  Bet-7:p.341(21)
e comptez qu'avec votre conscience, et votre  conscience  ne vous mène pas en cour d'assises  I.P-5:p.701(.7)
assez calculateur pour toujours me donner la  conscience  nécessaire à mon état.  En ma qual  M.M-I:p.669(38)
age, ça me connaît !...     — Interroger une  conscience  nette et pure ! reprit Théodose, a  P.B-8:p.132(.1)
ns pitié, une avarice naïve et la paix d'une  conscience  nette.  Dans certains tableaux fla  Emp-7:p.936(.5)
ations.  La parole de vie tomba donc sur une  conscience  neuve aux vérités religieuses que   Mel-X:p.380(16)
e maxime : ne se rien permettre ni contre sa  conscience  ni contre la conscience publique.   Lys-9:p1086(34)
ement ce que les journalistes faisaient sans  conscience  ni dignité ?  Ses amis l'insultaie  I.P-5:p.327(35)
'existe d'autre différence que la paix de la  conscience  ou son trouble, la peine est la mê  Med-9:p.435(.1)
a mère.  Sois douce et bonne, et tu auras la  conscience  paisible.  Au lit de mort, un homm  Bet-7:p.269(18)
 fortunes n'effacent pas la tache faite à la  conscience  par un manque de parole."  Le père  F30-2:p1162(.4)
 a plus de beau-père, m'écriai-je.  Jadis ma  conscience  parlait assez clairement pour rend  Aub-Y:p.121(.7)
 effets de cette profonde pudeur et de cette  conscience  particulière de notre bonheur qui   EuG-3:p1077(17)
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le, mourir ou tuer quelque chose en elle, sa  conscience  peut-être.  Depuis quelques jours,  F30-2:p1107(21)
it ces singulières et délicates questions de  conscience  phellione : « Modeste est une rich  P.B-8:p.164(15)
et prit pour règle de conduite la voix de la  conscience  plutôt que la loi sociale.  Chez e  U.M-3:p.816(15)
leine d'avantages pour ceux qui regardent la  conscience  politique comme un vêtement.  Le f  Pay-9:p.183(19)
ssent par perdre leurs rudesses; la nouvelle  conscience  politique du comte de Fontaine éta  Bal-I:p.117(.8)
êts personnels pourront jamais influencer ma  conscience  politique.  Dès qu'il s'agit de la  P.B-8:p..92(38)
 disant : Il me semble que je vous confie ma  conscience  pour me la rendre un jour !     —   I.P-5:p.530(39)
l me sembla qu'elle voulait pénétrer dans ma  conscience  pour s'y reposer. »     « Il a rêv  Cat-Y:p.450(18)
ente publique au cas où ils serreraient leur  conscience  pour une meilleure occasion.  Elle  FdÈ-2:p.324(37)
rmettre ni contre sa conscience ni contre la  conscience  publique.  Quoique mon insistance   Lys-9:p1086(34)
otre coeur !  Soyez à moi pour que j'aie une  conscience  pure, pour qu'une voix céleste rés  Ser-Y:p.836(20)
lité d'une vie honnête, à la sincérité d'une  conscience  pure.     L'homme des classes moye  SMC-6:p.826(.3)
 de ces coeurs qui connaissent le prix d'une  conscience  pure.  N'est-ce pas un viatique fo  I.P-5:p.420(24)
cience.     — Ah ! monsieur Sibilet, il a la  conscience  pus tranquille équ' la vôtre...  P  Pay-9:p.116(23)
, dans son geste, Hélène laissait éclater la  conscience  qu'elle avait de son pouvoir.  Une  F30-2:p1189(26)
posséder à tout prix.  Elle le savait, et la  conscience  qu'elle eut alors de sa beauté rép  Cho-8:p1137(19)
cée après sa victoire de Marengo.  Ce fut la  conscience  qu'il avait du mal dont il était l  Ten-8:p.692(38)
ttribuées à l'excessive délicatesse de cette  conscience  qu'il savait si pure.  Cette insen  Lys-9:p1213(12)
; ce qui prouve qu'il aurait une aussi bonne  conscience  qu'une bonne santé.  Je ne vais cr  SMC-6:p.730(41)
unesse n'ose pas se regarder au miroir de la  conscience  quand elle verse du côté de l'inju  PGo-3:p.147(40)
s d'élite.  La familiarité n'excluait pas la  conscience  que chacun avait de sa valeur, cha  I.P-5:p.318(39)
 étouffer.  Ah ! j'ai pleuré d'avoir plus de  conscience  que d'amour.  Tu pourrais commettr  Fir-2:p.157(33)
e suis taxée de cruauté, moi qui n'ai sur la  conscience  que deux têtes tranchées.  Et pour  Cat-Y:p.450(28)
cette circonstance.     « N'avez-vous sur la  conscience  que le fait d'avoir occupé pour le  Pon-7:p.665(22)
 sans publier ici le résultat de l’examen de  conscience  que ses critiques l’ont forcé de f  PGo-3:p..42(36)
le poète quitta le Cénacle, maltraité par sa  conscience  qui lui criait : « Tu seras journa  I.P-5:p.421(43)
tte verdeur de pensée, cette noble pureté de  conscience  qui ne nous laisse jamais transige  PCh-X:p.126(36)
reposait l'âme, communiquait le charme de la  conscience  qui s'y reflétait, et commandait l  EuG-3:p1076(24)
 fille séduite, cachait une sombre rage : sa  conscience  s'élargit et admit tous les moyens  Pie-4:p..71(25)
tre quand je suis en sa présence, et dont la  conscience  s'évanouit quand je suis loin d'el  Ser-Y:p.764(.1)
sie !  Une femme noble et pure est comme une  conscience  sans tache, qui nous représente à   FdÈ-2:p.308(25)
u, un homme si complet, une âme si pure, une  conscience  si ingénue ne s'étaient mis sous s  SdC-6:p1004(12)
atisfaisaient toutes les capitulations d'une  conscience  timorée et les effrénés désirs du   Lys-9:p1144(11)
t arrivé, par d'insensibles capitulations de  conscience , à établir une distinction entre s  Mus-4:p.776(43)
pas détruit qui veut.  Les gens légers, sans  conscience , à qui tout est indifférent, ne pe  CéB-6:p.288(22)
re écrit avant-hier.  Aussi, dans mon âme et  conscience , a-t-il fallu votre descente ici p  Ten-8:p.576(.9)
n blâme !), décide en écoutant la voix de ta  conscience , agis bien par toi-même.  Un homme  Fir-2:p.158(11)
l'armée a la sienne : système qui étouffe la  conscience , annihile un homme, et finit, avec  PGo-3:p.189(.4)
us laisse un sentiment de l'éternité dans la  conscience , au moment où le dernier vers s'ac  Fer-5:p.890(25)
ans avenir, il pensait, malgré la voix de sa  conscience , aux chances de fortune dont Vautr  PGo-3:p.183(12)
sa fortune; au milieu de voies douteuses, sa  conscience , avec laquelle il n'a pas encore t  Med-9:p.544(35)
séderez en paix vis-à-vis des hommes, car la  conscience , c'est votre affaire.     — Eh bie  Pon-7:p.645(29)
C'est de ces idées qu'un homme garde dans sa  conscience , car lui seul peut les appliquer.   Emp-7:p1092(12)
matinée de demain pour faire votre examen de  conscience , car vous êtes mes prisonniers, et  Cat-Y:p.422(32)
 et ma croyance inébranlable en votre sainte  conscience , ce serait votre doctrine qui m'es  Mem-I:p.290(.1)
-je pas écrites alors, à elle, cette seconde  conscience , cet autre moi !  Par moments, je   A.S-I:p.972(41)
 tous les moyens qui ne blesseront pas votre  conscience , cette propension des femmes à ne   Phy-Y:p1025(32)
 père, et du moment où c'est une question de  conscience , chez lui, n'en parlons plus. »     P.B-8:p..96(20)
ugé par les juges que suivant les lois de la  conscience , comme fait le jury dans les quest  CoC-3:p.341(14)
n cessant d'être le miroir du monde, d'avoir  conscience , comme femme, de ce qu'elle aperço  Bet-7:p.264(26)
oir cet homme, aussi grand par sa fermeté de  conscience , comme juge, qu’il l’a été, comme   Ten-8:p.500(.4)
isirs. Il faisait son tribunal par acquit de  conscience , comme on fait ses devoirs au coll  Cab-4:p1070(.8)
  Était-elle juge de ses desseins ?  Mais sa  conscience , d'accord avec le sentiment et les  RdA-X:p.694(33)
 fille, de lui donner une entière liberté de  conscience , de la laisser communier, aller à   DFa-2:p..57(.9)
es convenances; puis, elle était forte de sa  conscience , de son dévouement de son bonheur.  EuG-3:p1128(35)
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it l'avenir d'un homme.     « Soyez homme de  conscience , donnez vos conclusions contre le   Cab-4:p1071(30)
 homme du monde, un ambitieux fait rouler sa  conscience , en essayant de côtoyer le mal, af  PGo-3:p.158(36)
 bien en détail, comme au directeur de votre  conscience , en me demandant les moyens d'expi  A.S-I:p1014(31)
us de la maison ?  En se débattant contre sa  conscience , en sachant qu'il faisait mal et v  PGo-3:p.195(.4)
son, une divine créature ?...  J'ai, dans ma  conscience , entendu des cris.  Honorine n'a p  Hon-2:p.595(34)
inconnues jouées dans le for intérieur de la  conscience , entre deux êtres dont l'un sera l  SdC-6:p.979(24)
rètes que portait la blanche tunique de leur  conscience , est un des liens les moins dénoué  Pay-9:p.134(.2)
rancs.     — Non, vingt mille francs pour la  conscience , et cinq mille pour la place, si j  SMC-6:p.553(14)
le langage de l'honneur.  Retire-toi dans ta  conscience , et demande-lui par quel mot nomme  Fir-2:p.157(20)
lle pour si peu.  Le mal est le même dans la  conscience , et j'ai ma conscience à calmer, m  PGo-3:p.192(42)
e en moi, que les honnêtes gens appellent la  conscience , et je tâche de ne pas obscurcir l  P.B-8:p.163(.8)
ou je crois être pur de tout blâme devant ma  conscience , et je vous dois de laisser ma mém  P.B-8:p..95(40)
" J'ai fait mon devoir, je n'ai pas trahi ma  conscience , et maintenant je suis tout à Thui  P.B-8:p.101(42)
 Légion d'honneur, sans rien faire contre sa  conscience , et par la seule force du mérite.   Emp-7:p.943(29)
e réflexion passa comme un éclair dans cette  conscience , et Sabine se gourmanda de l'avoir  Béa-2:p.873(10)
 de reçu, vous ne serez obligé que par votre  conscience , et votre conscience ne doit parle  Env-8:p.386(24)
tie du secret, vous ne comptez qu'avec votre  conscience , et votre conscience ne vous mène   I.P-5:p.701(.6)
 à dévorer.     Ici, que chacun interroge sa  conscience , évoque ses souvenirs, et se deman  Phy-Y:p.941(26)
ilégié laisse involontairement deviner de sa  conscience , exigent et une somme de génie et   Pat-Z:p.277(.7)
r une jolie femme. »     Le novice étudie en  conscience , fait causer Madame, la palpe avec  Pet-Z:p.173(.6)
ous pouvez le harponner en toute sécurité de  conscience , il appartient à l'une de nos fami  Bal-I:p.141(.8)
  Déjà, pour être en mesure et par acquit de  conscience , il avait, sous prétexte de donner  I.P-5:p.636(25)
telle, une niaiserie; mais au tribunal de la  conscience , il en fut autrement.  Si vous per  Env-8:p.259(14)
 que cet axiome social.  L'homme manque à sa  conscience , il manque ostensiblement à la dél  P.B-8:p.124(31)
 matin; il voulait que je fisse mon Droit en  conscience , j'allais en même temps à l'École   PCh-X:p.121(.8)
ma petite dignité, qui est un secret pour ma  conscience , je n'ai pas hésité.  Si j'ai quel  Béa-2:p.727(17)
t pas l'esprit de s'adresser à moi !  Par ma  conscience , je ne puis aller à eux.  Pas un d  Cat-Y:p.250(38)
ux m'occuper que de vastes entreprises.  Par  conscience , je ne veux pas prendre vos sonnet  I.P-5:p.440(17)
r votre conscience.  Si vous n'aviez plus de  conscience , je ne vous blâmerais point; mais   DdL-5:p.994(.4)
effrayèrent; je transigeai lâchement avec ma  conscience , je résolus d'attendre, et d'obten  Med-9:p.559(18)
tefiore, nous irons ensemble à Bordeaux.  En  conscience , je suis assez riche aujourd'hui p  Mar-X:p1085(38)
mme de cette espèce-là !  Moeurs secrètes et  conscience , l'âme et le corps, tout en lui s'  PGo-3:p.243(.5)
 reprenaient avec une même facilité, l'un sa  conscience , l'autre sa dévotion; ils aimaient  M.C-Y:p..29(25)
 insolent !  Je te le déclare, en mon âme et  conscience , la conquête du pouvoir ou d'une g  PCh-X:p.129(.2)
e.  L'exercice des vertus, la sérénité de la  conscience , la pureté de la pensée avaient tr  Hon-2:p.538(15)
 étouffée par le rire des autres clercs.  En  conscience , le colonel Chabert est bien mort,  CoC-3:p.318(42)
ses trois principaux termes d'existence : la  conscience , le domaine, la santé.  Jadis le p  Med-9:p.433(.5)
 mise à jour comme de crocs pour fouiller sa  conscience , Lucien était là semblable à l'ani  SMC-6:p.773(37)
ité n'est pas ici seulement un appel à votre  conscience , mais encore une nécessité de votr  SMC-6:p.769(20)
le ce monde s'agenouille.  Non ! lui cria sa  conscience , mais la gloire, et la gloire c'es  I.P-5:p.287(32)
 en rient, rentrés chez eux, seuls avec leur  conscience , maudissent le monde et méprisent   Fer-5:p.805(21)
mis une chose contraire à ma conscience.  La  conscience , Modeste, est notre trésor, notre   P.B-8:p.162(34)
oète lui fit part de ses scrupules.     « Ta  conscience , mon ami, me semble tout bonnement  M.M-I:p.622(32)
mour.     — Mais votre conscience ?     — La  conscience , mon cher, est un de ces bâtons qu  I.P-5:p.382(21)
le francs environ.     « Puis-je accepter en  conscience , monsieur Gudin ? dit-elle en sent  Cho-8:p.952(.1)
r pied.     — J'ai assez d'exécutions sur la  conscience , monsieur, répondit le Roi.     —   Cat-Y:p.401(15)
sards de la nature ?  Allons, la main sur la  conscience , n'était-ce pas l'idéal de la beau  Béa-2:p.778(.2)
it point professer le dogme de la liberté de  conscience , ni avoir de liberté politique.  M  Cat-Y:p.173(26)
gide probité, ni contre la loi, ni contre la  conscience , ni contre la délicatesse.  Un hom  CéB-6:p..51(14)
nt nos intérêts, désobéissent aux lois de la  conscience , nous blessent plus fortement que   Phy-Y:p1171(35)
n Maxime !  — Et de l'argent ! lui criait sa  conscience , où donc en prendras-tu ? »  Tout   PGo-3:p.117(39)
d'intérêts matériels, sans patriotisme, sans  conscience , où le pouvoir est sans force, où   Cat-Y:p.173(.9)
, dit Poiret, que mademoiselle a beaucoup de  conscience , outre que c'est une très aimable   PGo-3:p.193(.2)
uyé sur le manteau de la cheminée :     — En  conscience , Piombo, répondit Napoléon, je ne   Ven-I:p1039(.3)
s ?     Ne devrait-on pas attendre, en bonne  conscience , qu’un auteur ait déclaré son oeuv  Pie-4:p..25(30)
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nt ses lingots d’or.     Puis, en honneur et  conscience , quand le dessin de la fresque lit  Pie-4:p..24(32)
nt ne savez-vous donc plus, vous qui êtes ma  conscience , que je me suis si bien incarné à   Lys-9:p1112(10)
Mais, en prévision d'un scrupule de ta chère  conscience , que je sais ingénieuse à se tourm  U.M-3:p.916(26)
ate, dans laquelle il s'agissait d'un cas de  conscience , que l'abbé de Solis pouvait seul   RdA-X:p.744(36)
es, peu habituées à des transactions avec la  conscience , que le grand-père et la grand-mèr  CdV-9:p.721(42)
 nous aurons fait des accrocs à notre petite  conscience , que nous aurons eu vingt ans d'en  PGo-3:p.138(31)
oreille par cette puissance qui n'est pas la  conscience , qui n'est pas le démon, qui n'est  Béa-2:p.874(.1)
 flamand est dans ces deux mots, patience et  conscience , qui semblent exclure les riches n  RdA-X:p.659(17)
oyer entre les limites posées par les cas de  conscience , qui sont un magasin de subtilités  Emp-7:p.937(30)
des soucoupes.     — Je laisse la chose à ta  conscience , répondit le docteur, elle est orp  Rab-4:p.390(.8)
les pensées qu'ils traduisaient.  « Ma chère  conscience , repris-je, si tu me tenais compte  Lys-9:p1160(10)
e ces paroxysmes de passion qui étouffent la  conscience , resta sur sa chaise et releva lég  M.C-Y:p..18(26)
 en rougissant.     — Ah ! vous me rendez ma  conscience , s'écria Marianna, je n'osais plus  Gam-X:p.513(29)
tant éprouver la même sensation, en avoir la  conscience , s'interroger, se répondre sans er  Ser-Y:p.823(23)
s punie maintenant au-delà de mon péché.  Ma  conscience , si violemment contenue par la mai  Bet-7:p.329(21)
 sa mort sur le dos, et vous en inquiéter la  conscience , si vous êtes assez niais pour en   CdT-4:p.237(35)
madame vive encore, ce qui peut arriver.  En  conscience , signer un pareil contrat, n'est-c  CdM-3:p.570(.7)
rompé; où il devait déposer à la barrière sa  conscience , son coeur, mettre un masque, se j  PGo-3:p.151(11)
uaient les prédicateurs ou les directeurs de  conscience , sur leurs petites indispositions   FdÈ-2:p.277(26)
l'entendit pas, tu en as au moins dix sur la  conscience , toi ! »  Là, Louis XI laissa écha  M.C-Y:p..66(.6)
ieux, cheminant dans la pauvreté, fier de sa  conscience , toujours en paix avec lui-même, e  Pro-Y:p.542(10)
en ce moment ma vie, ma beauté, ma vertu, ma  conscience , toute ma force !  Figurez-vous un  SMC-6:p.899(.6)
endre doit être un fait extemporané de notre  conscience , un concept soudain, un jugement i  Aub-Y:p.120(23)
quait peut-être.  Aussi la nommé-je ma chère  conscience , un de ces mots d'amour qui répond  Fir-2:p.160(23)
ique, très bien conçu.  Mais, la main sur la  conscience , un enfant jugerait cela.  Je ne p  Lys-9:p.935(29)
enterrez, au fond de votre coeur et de votre  conscience , une horrible pensée : Caroline n'  Pet-Z:p..58(19)
lui-même, c'est qu'il sentait, au fond de sa  conscience , une inextinguible satisfaction de  EnM-X:p.935(23)
en de fortune.  Au milieu des troubles de ma  conscience , une voix sainte m'a parlé.  Je me  M.M-I:p.533(.3)
archandise que l'on peut, en toute sûreté de  conscience , vendre cher ou bon marché, suivan  Gob-2:p.995(12)
anière d'arrondir sa fortune était un cas de  conscience , voilà tout.  Actif, entendant bie  Deb-I:p.752(41)
l n'a rien sur l'épaule, presque rien sur la  conscience , vous pourrez vous convenir, répli  SMC-6:p.586(27)
re de discipline militaire !  La main sur la  conscience , vous tous qui lirez cela, demande  Ten-8:p.499(27)
venue pour attenter à mon indépendance, à ma  conscience , vous voulez que je vous livre les  Pet-Z:p.160(34)
ur, vous avez jeté votre coup d'oeil dans ma  conscience , vous y avez lu presque tout mon p  CdV-9:p.859(.4)
 Lucien a-t-il manqué !...  Écrire contre sa  conscience  !  Attaquer son meilleur ami !  Ac  I.P-5:p.582(10)
 entendue.     — Et ta conscience ?     — Ma  conscience  ! mais c'est lui. »  En ce moment   F30-2:p1194(.7)
..  Oui, je vous livre enfin un secret de ma  conscience  : cette idée m'a souvent traversé   Lys-9:p1136(29)
d le colonel avait calmé les scrupules de sa  conscience  : il dînait rarement à la maison.   Rab-4:p.315(18)
fre-fort donné par l'amour.     — Mais votre  conscience  ?     — La conscience, mon cher, e  I.P-5:p.382(20)
ier reproche que j'aie entendue.     — Et ta  conscience  ?     — Ma conscience ! mais c'est  F30-2:p1194(.6)
e d'embrasser tout d'abord le passé de votre  conscience  ?  Eh bien, le miracle va s'accomp  Ser-Y:p.807(17)
importantes.  Dois-je avoir leur mort sur la  conscience  ? je les avais évoquées pour le le  eba-Z:p.742(31)
 « Vous payez la place, mais l'honnêteté, la  conscience  ?... dit Europe en levant sa mine   SMC-6:p.553(.8)
risienne lui enlève bientôt le velouté de la  conscience ; alors commence et se consomme l'o  Med-9:p.545(10)
re mal à l'aise ni dans son coeur ni dans sa  conscience ; au fort du combat il est bien dif  Lys-9:p1079(34)
 son abdication était toujours présente à sa  conscience ; aussi vivait-elle comme double, e  SMC-6:p.643(35)
e divine, dont la voix parle si haut dans la  conscience ; et ils en sortent honnêtes gens p  SMC-6:p.826(24)
e pour lui.  C'est d'ailleurs une affaire de  conscience ; et puis, s'il est jeune, il est t  Bet-7:p..88(.1)
la cruauté de dire votre avis brièvement, en  conscience ; et vous forcez alors Caroline d'a  Pet-Z:p..42(32)
ait par Rabourdin : il a eu des scrupules de  conscience ; et, sauf tout ordre supérieur, il  Emp-7:p1020(32)
 débarrasser de vous en s'arrangeant avec sa  conscience ; et, sur cent hommes, il y en a so  Env-8:p.267(.5)
aison; il ne faisait que des mouvements sans  conscience ; il ne mangea point; il mourut en   Pon-7:p.763(18)
, n'avait pas mis le plus léger voile sur sa  conscience ; il y laissait lire par Modeste av  P.B-8:p.162(19)
 donnerais ma vie, je ne puis vous donner ma  conscience ; je puis ne pas l'écouter mais pui  Lys-9:p1026(18)
ir d'empêcher de semblables capitulations de  conscience ; mais depuis 1789, la religion est  Pay-9:p.140(23)
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 du crime; l'imagination réagit alors sur la  conscience ; souvent alors les jeunes filles e  F30-2:p1160(11)
l lui faisait donc encore le sacrifice de sa  conscience .     « Adieu, monsieur, lui dit Ba  RdA-X:p.791(11)
rieur par lequel Dieu redressait cette belle  conscience .     « Croyez-vous aux apparitions  U.M-3:p.838(30)
ient débarrassés de la vivante image de leur  conscience .     « Eh bien, quéque tu dis de t  Pay-9:p.228(34)
s ou qui s'y forment, et tout le passé de la  conscience .     « Si les apparitions ne sont   L.L-Y:p.629(42)
t le baron en laissant échapper le cri de sa  conscience .     Nous sommes tous dans le secr  Bet-7:p.291(37)
nfirmé par tous les dictionnaires des cas de  conscience .     XIX     Le bien n'a qu'un mod  Pat-Z:p.236(29)
 se couche jamais sans avoir un délit sur la  conscience .     — Ah ! monsieur Sibilet, il a  Pay-9:p.116(22)
fant effacera la tache que je me vois sur la  conscience .     — Bah ! tu t'en confesseras !  P.B-8:p.160(.3)
scrupules pour ce qui ne pèserait sur aucune  conscience .     — Je ne connais que les malhe  Env-8:p.277(40)
s plus consciencieux.     — Ils n'ont pas de  conscience .     — Que dites-vous ? ils en ont  PCh-X:p.105(12)
référer vos lois à la nature, l'opinion à la  conscience .  Allez, tout est vrai, tout est f  PCh-X:p.104(34)
e et juge; mais alors tout était croyance et  conscience .  Aujourd'hui tout est changé, pre  Med-9:p.433(10)
ire et Philippe occupés à discuter un cas de  conscience .  Cependant, malgré les soins prod  Elx-Y:p.489(13)
cs de rente sur le Grand-Livre par acquit de  conscience .  Comme Mme la comtesse de Soulas   A.S-I:p1018(19)
e l'avenir et le passé en pénétrant ainsi la  conscience .  Comment ? me diras-tu toujours.   Ser-Y:p.795(.5)
.  La prison pousse énormément à l'examen de  conscience .  David se demanda s'il avait remp  I.P-5:p.714(43)
êt à faire à sa maîtresse le sacrifice de sa  conscience .  Depuis deux jours, tout était ch  PGo-3:p.262(38)
 appelles Dieu quelque chose ? lui disait sa  conscience .  Dieu ! Dieu ! Dieu ! »     Ce mo  Mel-X:p.381(40)
 pour ainsi dire, les derniers soupirs de la  conscience .  Elle laissa donc cette lettre po  EuG-3:p1126(21)
trat ambitieux, elle rencontrait un homme de  conscience .  Elle songea soudain à d'autres m  Int-3:p.467(22)
s dans cette affaire-ci, je dois étouffer ma  conscience .  Et, dit-elle après une pause, en  Cho-8:p.969(18)
 embarras et sans pouvoir résoudre ce cas de  conscience .  Galope-chopine écouta le moindre  Cho-8:p1176(13)
ce que je te le conseille.  Consulte bien ta  conscience .  Il ne faut pas que cet acte de j  Fir-2:p.158(.3)
es bougeant point, il étudiait sa besogne en  conscience .  Il s'exprimait dans sa correspon  Emp-7:p.970(26)
euille pas croire à sa situation, il en a la  conscience .  Il se rencontre en lui l'homme e  Lys-9:p1032(.8)
s au coeur, en lui élargissant la tête et la  conscience .  Il vit le monde comme il est : l  PGo-3:p.118(.6)
à elle, je ne le dis que pour rassurer votre  conscience .  Je l'ai bien étudiée, Camille, e  Béa-2:p.789(.2)
e, que vous reconnaissiez la nécessité de la  conscience .  Je vous remercie pour Dieu. »     DdL-5:p.970(15)
et qui se trouve cependant tourmentée par sa  conscience .  Jusqu'à présent, je n'ai point o  AÉF-3:p.720(10)
t me dire, il n'est pas plus instruit que ma  conscience .  La conscience est chez l'homme l  Hon-2:p.580(14)
ne pouvait donc blâmer Flore, si ce n'est sa  conscience .  La conscience ne devait-elle pas  Rab-4:p.393(.2)
rs, que j'ai promis une chose contraire à ma  conscience .  La conscience, Modeste, est notr  P.B-8:p.162(33)
ette dernière tentative était une affaire de  conscience .  La maison de ces Carmélites étai  DdL-5:p.908(21)
e dépend de personne, il ne relève que de sa  conscience .  La prison appartient au Parquet,  SMC-6:p.848(42)
ément qui en rend les créations durables, la  conscience .  Le caractère flamand est dans ce  RdA-X:p.659(16)
e du crime s'était évanouie dans cette naïve  conscience .  Le sentiment religieux qui domin  F30-2:p1090(15)
s nobles qui n’ont aucun péché mignon sur la  conscience .  Mais que faire d’un notaire vert  Emp-7:p.894(42)
r corollaire du libre arbitre, la liberté de  conscience .  Notre siècle essaye d'établir le  Cat-Y:p.172(40)
trats pèse les morts, l'homme de loi pèse la  conscience .  Obligés de parler sans cesse, to  FYO-5:p1047(31)
se devineront, quoique cachées au fond de ma  conscience .  Oh ! le jour où, dans une ride d  Hon-2:p.581(24)
repos de l'âme du Roi et pour l'acquit de ma  conscience .  On ne peut payer une chose inest  Epi-8:p.447(18)
irs, et de bronze en tout ce qui touchait la  conscience .  Pour achever ce portrait par cel  P.B-8:p..89(40)
eur, lui dit-elle, pour faire ce colloque en  conscience .  Prenez tout votre temps.     — J  Cat-Y:p.361(.1)
e, m'effraya; je craignis l'exaltation de sa  conscience .  Quand le médecin revint, je lui   Lys-9:p1128(28)
 ami de ne jamais abuser de cette liberté de  conscience .  Quant au vieux comte, il siffla   DFa-2:p..57(18)
 de la loi que par les inspirations de notre  conscience .  Que je cherche la vérité dans mo  Int-3:p.458(32)
uté médiocre mais incorruptible n'est qu'une  conscience .  Quelle gloire pour la Provence d  A.S-I:p.998(15)
elle.  Il fit en quelque sorte le tour de sa  conscience .  S'il flotta, s'il s'examina, s'i  PGo-3:p.215(29)
uge sur le criminel, afin de réveiller votre  conscience .  Si vous n'aviez plus de conscien  DdL-5:p.994(.3)
gine des fortunes !  Ceci est une affaire de  conscience .  Si vous voulez absolument porter  Aub-Y:p.119(36)
de ruisseaux fangeux où devait se crotter sa  conscience .  Son caractère le portait à prend  I.P-5:p.349(.3)
sion, Rosalie écoutait souvent la voix de sa  conscience .  Touchée par cette admirable fidé  A.S-I:p.983(22)
s, déboutonner ses roueries et déchausser sa  conscience .  Tout d'ailleurs n'était pas rose  Emp-7:p.925(24)
 et ne désire rien qui puisse offenser votre  conscience .  Une jeune dame viendra demain ic  Fer-5:p.870(.1)
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ndamnable, mais elle avait la sanction de ma  conscience .  Voilà comment finissent les plus  Lys-9:p1213(37)
a du plaisir à suivre les inspirations de sa  conscience . »     Il n'y a peut-être que ceux  PGo-3:p.177(15)
e plus facilement que vous n'apaiserez votre  conscience . »     Le duc d'Hérouville redevin  EnM-X:p.917(43)
n ! je vas leur dire d'évaluer les choses en  conscience . »     Une heure après, pendant qu  Pon-7:p.680(18)
?  Je sens que j'ai perdu la virginité de ma  conscience . "  Après ce terrible mot, il s'as  Aub-Y:p.108(33)
s, reprit Marie, tu peux m'abandonner, si ta  conscience ...     — Allons, taisez-vous, mada  Cho-8:p.969(30)
s mettra dans le coeur, ses capitulations de  conscience ...     — Il reste à Hortense un on  Bet-7:p..72(29)
au moment où le thé fut servi; d'ailleurs ma  conscience ...     — Oui, oui, dit le présiden  Int-3:p.492(13)
ambre selon vos opinions politiques et votre  conscience ...  Agissez en toute liberté, alle  Bet-7:p.365(11)
Mademoiselle, les difficultés viennent de ma  conscience ... et je ne vous servirai certes p  P.B-8:p.130(29)
ant au baron un regard seria-buffa.     — La  gonzience  ne faud bas la blace; mais, meddons  SMC-6:p.553(11)
 baron, qu'on ne peut pas faire le devis des  consciences  à acheter avant d'avoir étudié un  SMC-6:p.543(12)
ir une opinion, de même qu'ils mettent leurs  consciences  à l'abri du code, ou du tribunal   FYO-5:p1048(16)
issions secrètes pour lesquelles il faut des  consciences  battues par le marteau de la néce  Dep-8:p.805(35)
 Desplein était chirurgien, il pénétrait les  consciences  comme ce savant pénétrait les cor  Int-3:p.433(.9)
u sac.  Je suis assez riche pour acheter les  consciences  de ceux qui font mouvoir les mini  Gob-2:p.976(31)
car fut choisi par don Juan pour diriger les  consciences  de la duchesse de Belvidéro et de  Elx-Y:p.488(37)
'abbé Fontanon, homme pâle qui dirigeait les  consciences  de la maison.  Par un léger mouve  DFa-2:p..57(16)
athédrale de Bayeux, qui jadis dirigeait les  consciences  de Mme Bontems et de sa fille, vi  DFa-2:p..62(.2)
, dans le désir bien naturel de rassurer les  consciences  déjà bien délicates des jurés, av  SMC-6:p.849(18)
 allait d'un bureau à l'autre, explorait les  consciences  en disant des gaudrioles et venai  Emp-7:p.961(40)
ntractent les prêtres habitués à diriger les  consciences  et à creuser des riens au fond du  CdT-4:p.191(15)
s divinatoire qui permet d'aller au fond des  consciences  et d'y lire les pensées secrètes.  CdM-3:p.560(12)
t partout, recueillait les avis, sondait les  consciences  et saisissait les sons qu'elles r  Emp-7:p.921(42)
ées involontaires qui parfois sillonnent les  consciences  les plus innocentes.  Pour qui co  Lys-9:p1129(17)
connus, comme il allait chercher au fond des  consciences  les plus légers linéaments du cri  Int-3:p.436(28)
 lequel on se promène dans le labyrinthe des  consciences  les plus ténébreuses, ou des fait  SMC-6:p.804(40)
c et de corde, toujours prêts à vendre leurs  consciences  pour un million, pour une femme h  Phy-Y:p1051(34)
nie, je résolus de convoquer un sanhédrin de  consciences  pures, afin de jeter quelque lumi  Aub-Y:p.118(37)
cette inexplicable émotion qui tourmente les  consciences  pures, qui leur inflige les suppl  Pon-7:p.506(26)
nnant une forme succincte au long examen des  consciences  que fit Chesnel, il fournira peut  Cab-4:p1059(29)
par tous les groupes inoccupés.  Là donc les  consciences  sont à jour, de même que ces mais  EuG-3:p1030(.2)
assent à la liquidation; ceux-ci pêchent des  consciences , ceux-là vendent leurs abonnés pi  PGo-3:p.143(20)
  Ils ne tenaient leurs mandats que de leurs  consciences , comme les associés d'un antique   Phy-Y:p1060(22)
 fond de toutes les questions, de toutes les  consciences , de tous les sentiments.  Ses moe  PGo-3:p..61(20)
déviations.  Ce calepin universel, bilan des  consciences , est aussi bien tenu que l'est ce  SMC-6:p.726(.9)
  Les crimes sont en raison de la pureté des  consciences , et le fait qui, pour tel coeur,   Fer-5:p.879(10)
t à mal notre royaume. Je m'inquiète peu des  consciences , je veux désormais des sujets sou  Cat-Y:p.402(18)
du théâtre, le poète apercevait l'envers des  consciences , le jeu des rouages de la vie par  I.P-5:p.386(.2)
pièce de cent sous est tapie dans toutes les  consciences , où elle roule dans toutes les ph  Pon-7:p.622(42)
de; il avait refusé la diredion de plusieurs  consciences ; et, continuant ses études, il di  eba-Z:p.799(14)
é la sécurité des citoyens et la liberté des  consciences ; partout des inscriptions hasardé  Cho-8:p.958(26)
partaient, avait imprimé la terreur dans les  consciences .  Aussi, pendant la demi-heure d'  Emp-7:p1072(43)
amais ministre, si tu ne sais pas jauger les  consciences .  Eh bien, oui, dit-il d'une voix  MNu-6:p.337(38)
 les trois juges tapis au fond de toutes les  consciences .  Et l'Honneur, le Vrai, le Juste  M.M-I:p.526(36)
ereuse aux chastes amours qu'à la pureté des  consciences .  Je lui promis de lui écrire cha  Lys-9:p1107(27)
 les hommes.  Tout est muet, les murs et les  consciences .  Tout est péril pour ces malheur  SMC-6:p.825(17)
 paroles si mes déclarations troublaient vos  consciences . »     Cet exorde eut pour effet   A.S-I:p.997(40)

consciencieusement
i mes devoirs de père envers toi, que dis-je  consciencieusement  ? avec amour, mon Émilie.   Bal-I:p.128(32)
 un antinoüs et un grand poète, je l'ai bien  consciencieusement  adoré, j'aurais pu devenir  SdC-6:p.956(29)
ux vieillards, bons Allemands, qui faisaient  consciencieusement  aller les éperons.  Je n'o  eba-Z:p.495(12)
t; il la regardait tranquillement.  Il avait  consciencieusement  appliqué ses sinapismes, l  eba-Z:p.491(28)
u'à la première porte; et là, leur demandait  consciencieusement  compte des études de Louis  Gre-2:p.432(11)
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éral d'ordre, le pape, étaient alors choisis  consciencieusement  d'après les besoins de l'É  Med-9:p.505(18)
oits, sans système, convaincus par des faits  consciencieusement  étudiés, persévérèrent dan  U.M-3:p.823(.4)
 faut que tout aille vite, rien ne peut être  consciencieusement  fait.  Pendant mon dernier  RdA-X:p.707(15)
aire une donation entre vifs de la somme que  consciencieusement  je crois être à vous chez   CéB-6:p.304(.9)
    — Certes, vous qui lisez en ce moment si  consciencieusement  le livre des Incantations   Ser-Y:p.761(.2)
out le linge de la maison, et employaient si  consciencieusement  leurs journées à ce vérita  EuG-3:p1041(26)
oyait le maître; mais les portes demeuraient  consciencieusement  ouvertes.  Tout se passait  I.P-5:p.236(23)
elvidéro, son fils, devint un Espagnol aussi  consciencieusement  religieux que son père éta  Elx-Y:p.488(34)
en est témoin, pauvre créature égarée ! j'ai  consciencieusement  rempli mes devoirs de père  Bal-I:p.128(31)
nt transpirait.  Cependant Esther continuait  consciencieusement  son rôle de Pompadour du p  SMC-6:p.643(15)
pe en entrant en ménage, et qui sait y obéir  consciencieusement .     En laissant à une fem  Phy-Y:p1095(41)
lle les menait à l'église et les surveillait  consciencieusement .  Henriette Signol, belle   I.P-5:p.681(31)
 sa gestion, le régisseur administra Presles  consciencieusement ; il s'y intéressa.  Le com  Deb-I:p.752(.3)

consciencieux
eurs critiques d'oeuvres musicales, ni votre  consciencieuse  assistance.  Peut-être ai-je é  Mas-X:p.543(13)
testations vulgaires.  L'expression calme et  consciencieuse  des sentiments de Luigi annonç  Ven-I:p1077(43)
prit-elle sans paraître émue de l'accusation  consciencieuse  du comte, qui resta stupéfait   Cho-8:p1105(19)
s pas un des plus graves représentants de la  consciencieuse  et studieuse Allemagne ?  Votr  Cab-4:p.965(12)
sa récompense intime.  La pensée secrète, la  consciencieuse  maternité, qui avaient imprimé  Mar-X:p1077(41)
cceptait ainsi.  Elle sentait, dans toute la  consciencieuse  pureté du jeune âge, cette dis  Mar-X:p1068(.4)
e l'élégance et de la force.  Son exaltation  consciencieuse , relevée encore par les charme  Cho-8:p.936(14)
oduit toujours comme l'élan d'une admiration  consciencieuse .     LXVII     Un amant a tout  Phy-Y:p1087(.8)
 Dès lors le public tiendra ta critique pour  consciencieuse .  Après avoir conquis l'estime  I.P-5:p.442(41)
e des Italiennes tranquilles en apparence et  consciencieuses  dans leur félicité de riches   PCh-X:p.110(28)
vieilles traditions de la cour et les études  consciencieuses  de la bourgeoisie, entre la r  Fer-5:p.801(29)
n homme doit en quelque sorte s'adonner à de  consciencieuses  études.  Comme toutes les sci  PCh-X:p.196(.9)
mber la lettre.     « Tu sais quelles études  consciencieuses  j'ai faites, quel journaliste  A.S-I:p.972(16)
de ce chapitre résultent donc d'observations  consciencieuses , qui ont ainsi dicté l'ordonn  Pat-Z:p.252(36)
tit si célèbre en Europe, et disait un adieu  consciencieux  à la cuisine du grand CARÊME.    Aub-Y:p..89(23)
e en mettant à la mode je ne sais quel amour  consciencieux  au moyen duquel les maris tromp  eba-Z:p.685(38)
ces à la manière de tant de préfaciers; trop  consciencieux  dans ses travaux pour être humb  PCh-X:p..50(36)
n parlant de Genestas, qu'il eût été le plus  consciencieux  des prêtres ou le plus honnête   Med-9:p.389(26)
evaux arabes ou persans.  D'après le père du  consciencieux  docteur Niebuhr, de qui, vous l  PCh-X:p.240(32)
à faire observer que les moralistes les plus  consciencieux  doutent fort que la Société pui  AvP-I:p..15(12)
érêt et le talent sont les seuls conseillers  consciencieux  et lucides. »  Or, l'abbé Birot  CdT-4:p.192(.9)
ieux, pleins d'avenir.  Il vivait d'articles  consciencieux  et peu payés mis dans des dicti  I.P-5:p.314(12)
lques incertitudes qui devaient inquiéter de  consciencieux  flâneurs.  Ainsi la queue mouch  MCh-I:p..40(42)
scurité est telle que récemment de graves et  consciencieux  historiens ont admis l'innocenc  Cat-Y:p.186(11)
i ce que je pense, répondit l'intraitable et  consciencieux  notaire.  Vous n'êtes pas assez  CdM-3:p.575(31)
t, le Raisonnement substitué à l'Oeuvre.  Ce  consciencieux  puritain de la liberté, cet apô  Emp-7:p.987(30)
données, et auxquelles un jeune homme moins   consciencieux  que je ne le suis, ayant un coe  EuG-3:p1187(42)
 tirerait, surtout soigné par un homme aussi  consciencieux  que le docteur Poulain, car mon  Pon-7:p.666(11)
eur, en apprenant qu'il n'est pas de travail  consciencieux  qui ne reçoive tôt ou tard sa r  FdÈ-2:p.268(11)
plus probe administrateur, le député le plus  consciencieux  qui puisse jamais se trouver; t  Mem-I:p.375(42)
 je vous l’ai rapporté, un honnête homme, un  consciencieux  républicain, et l’un de ceux qu  Ten-8:p.485(37)
ui et Marche-à-terre sont peut-être les plus  consciencieux  serviteurs que le Roi ait ici.   Cho-8:p1037(.7)
ne foi.  Ce travailleur intrépide, ce savant  consciencieux , est devenu chef d'une école mo  I.P-5:p.315(39)
 à Paris, par l'influence de talents jeunes,  consciencieux , innocents de l'Empire et de la  DdL-5:p.932(12)
t point, comme le font quelques fermiers peu  consciencieux , les fumiers destinés à nos ter  Lys-9:p1103(27)
sans chaleur ne provenait pas d'un sentiment  consciencieux , mais de la croyance sur parole  MCh-I:p..74(27)
 par le seul doreur de Paris qu'Élie trouvât  consciencieux , par Servais, à qui le vieux Ju  Pon-7:p.595(.8)
ivera pour les philosophes et les historiens  consciencieux , pour de hardies doctrines mora  FdÈ-2:p.272(.6)
   — Les sceptiques sont les hommes les plus  consciencieux .     — Ils n'ont pas de conscie  PCh-X:p.105(11)
e, ce qui n'arrive pas toujours aux docteurs  consciencieux .  Eh bien, de même, un homme qu  M.M-I:p.634(28)
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les de l'amour, l'autre obéit à un sentiment  consciencieux .  L'une cède, l'autre choisit.   F30-2:p1128(36)
t les bras actifs et dévoués de travailleurs  consciencieux .  Le hasard donnait un terrain   CdV-9:p.826(34)
l lourd ? vous le présentez comme un travail  consciencieux .  Si le livre est mal écrit, vo  PCh-X:p.181(.2)

conscription
ompenser de sa conduite.     « Tu tires à la  conscription  dans huit jours, lui dit-elle, e  Deb-I:p.861(.7)
is aujourd'hui quand je pense à l'effroyable  conscription  de cerveaux livrés chaque année   CdV-9:p.795(.4)
 de là les dividendes anticipés; de là cette  conscription  de noms célèbres levée à l'insu   I.G-4:p.567(26)
.  Bientôt le ministère, obligé de lever une  conscription  de pairs pour soutenir les opini  Bal-I:p.163(.3)
elligences, entre dix-huit et vingt ans, une  conscription  de talents précoces; il use par   Mel-X:p.346(42)
ève pas des oeuvres d’art.  Certes, parmi la  conscription  des écrivains enrôlés depuis 183  Emp-7:p.890(.3)
leur stage médical par la récente loi sur la  conscription  due au général Jourdan avaient n  Aub-Y:p..93(.6)
quisition d'enfants de famille échappés à la  conscription  et appelés les gardes d'honneur,  Rab-4:p.420(26)
 En 1814, on ne s'est plus occupé de lui, la  conscription  était abolie; mais il a été forc  CdV-9:p.767(29)
on l'expression populaire, devait tirer à la  conscription  l'année suivante, se vit sans ca  I.P-5:p.567(.4)
notaire, et il savait quelque chose; mais la  conscription  l'ayant pris, il lui fallut dire  Med-9:p.580(.5)
e quart de ministre, lors de cette espèce de  conscription  levée par Louis-Philippe dans le  Bet-7:p..76(41)
inquants fournis par Blangy dans l'espèce de  conscription  que l'on avait inventée pour dég  Pay-9:p.312(28)
me riche, afin de ne pas être repris par une  conscription  quelconque; mais alors il mangea  Rab-4:p.420(29)
quoi visiter six villages !  Il n'y a que la  conscription  qui nous tire ed' nos communes.   Pay-9:p.119(19)
e famille.  Sous le prétexte d'échapper à la  conscription  sans rien coûter à mon père, et   CdV-9:p.731(15)
, en 1811, un sacrifice pour le sauver de la  conscription , en achetant un homme.  Depuis,   Dep-8:p.750(38)
grand nombre de réfractaires à la loi sur la  conscription , exécutée alors, comme vous le s  Env-8:p.290(16)
ité de Buonaparte; après l'avoir sauvé de la  conscription , il avait été forcé de l'envoyer  Mem-I:p.218(18)
u gouvernement, et quand j'aurai l'âge de la  conscription , je ferai mon tour de France ! o  Pay-9:p.111(27)
tat, vacciné, de race pure, a satisfait à la  conscription , jouit d'une santé parfaite, pos  M.M-I:p.511(22)
eux, enfin il n'avait fui que pour éviter la  conscription , les femmes étaient pour lui, et  CdV-9:p.769(23)
eau, je le verrais tranquillement tirer à la  conscription ; et, s'il amenait un mauvais num  Deb-I:p.874(.8)
vernement pour les affaires suscitées par la  conscription ; si je me livrais, il se faisait  CdV-9:p.789(32)
n de les soustraire aux envahissements de la  conscription .  Enfin, par entêtement de propr  V.F-4:p.855(.7)
 diablement facile de sauver mon frère de la  conscription ...     — S'il le veut, car il fa  Pay-9:p.298(22)
qui, sous Napoléon, échappèrent à toutes les  conscriptions  en demeurant auprès du soleil i  I.P-5:p.160(19)

conscrit
t que l'inconnu était un réquisitionnaire ou  conscrit  (l'un se disait encore pour l'autre)  Cho-8:p.915(23)
toujours ma femme captive au logis, comme un  conscrit  dans sa guérite !...  Je lui ai insp  Phy-Y:p1057(.6)
 le dos. »     Ces mots furent entendus d'un  conscrit  patriote qui sortit des rangs et se   Cho-8:p.932(19)
tre premier effroi se passera comme celui du  conscrit  sur le champ de bataille, et vous vo  PGo-3:p.186(.5)
igade avec ses conscrits bretons.  Ce mot de  conscrit , devenu plus tard si célèbre, avait   Cho-8:p.911(.7)
pair ou non; ce n'était pas non plus un père  conscrit .     « Ce n'est toujours pas un père  V.F-4:p.883(.4)
, de désespoir, je suis parti en 1813 simple  conscrit ...  Vous ne sauriez croire avec quel  Deb-I:p.780(17)
ant.     La compagnie tira sur eux, mais les  conscrits  avaient su se mettre tous à l'abri   Cho-8:p.931(23)
ssant les cadres de sa demi-brigade avec ses  conscrits  bretons.  Ce mot de conscrit, deven  Cho-8:p.911(.6)
ance.  Mais l'Empereur nous revient avec des  conscrits  et de fameux conscrits, auxquels il  Med-9:p.533(41)
t des Chouans, et crut que la délivrance des  conscrits  était le seul but de cette embuscad  Cho-8:p.932(14)
ns-là ? s'écria-t-il d'une voix sonore.  Nos  conscrits  ferment le compas au lieu de l'ouvr  Cho-8:p.911(34)
grossière encore que celle des pantalons des  conscrits  les moins fortunés.  Ce sarrau, dan  Cho-8:p.915(.3)
es autorités dirigèrent sur Mayenne assez de  conscrits  patriotes pour que Hulot put y remp  Cho-8:p.956(27)
athédrales.  Au lieu du bâton noueux que les  conscrits  portaient sur leurs épaules, il ten  Cho-8:p.915(16)
 farce par un vieux maréchal des logis à des  conscrits  qui avaient peur de la guerre.  Il   Med-9:p.515(41)
 bien payé.      — Vous voilà comme tous les  conscrits  qui veulent être maréchaux de Franc  I.P-5:p.334(35)
le Gars et ses brigands.  Nous emmenions des  conscrits  qui, pour ne pas quitter leur pays,  Cho-8:p1021(31)
remiers cris jetés par les Chouans, tous les  conscrits  sautèrent dans le bois à droite, se  Cho-8:p.931(19)
nde, afin de ne pas éveiller l'attention des  conscrits  sur la longueur de la route; et il   Cho-8:p.911(13)
nous revient avec des conscrits et de fameux  conscrits , auxquels il changea le moral parfa  Med-9:p.533(42)
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ait, pour ainsi dire, pas signe de vie.  Les  conscrits , rassemblés par un officier, étaien  Cho-8:p.930(30)
 de ce silence solennel, les pas tardifs des  conscrits , sous les pieds desquels le sable c  Cho-8:p.925(19)
de Fougères.  Quoique nous ne soyons que des  conscrits , tu verras alors si nous sommes de   Cho-8:p.932(36)
 lequel Napoléon anticipa sur les classes de  conscrits .     Dès ce jour, désespéré de voir  MCh-I:p..52(10)
ntendre, et tu verras que ce ne sont pas des  conscrits ; mais le plus fort est encore le Ru  eba-Z:p.723(14)

consécration
de l'intelligence; à chacun son champ est la  consécration  de la propriété due aux efforts   Med-9:p.513(17)
ercher une approbation de leur conduite, une  consécration  de leur importance.  Cette supré  V.F-4:p.846(32)
e christianisme.  À chacun sa pensée, est la  consécration  des droits de l'intelligence; à   Med-9:p.513(16)
au.  Ces persécutions deviennent toujours la  consécration  du pouvoir moral, quand l'écriva  Cat-Y:p.338(27)
lasse et toute une capitale n'est-il pas une  consécration  matérielle des distances morales  DdL-5:p.926(25)
tion de Juillet vient de donner une terrible  consécration . »     Le juge de paix rentra da  CdV-9:p.814(23)

consécutif
uer la différence des plaisirs de deux nuits  consécutives , il s'est marié trop tôt.     XL  Phy-Y:p.960(25)

conseil
-> Grand-Conseil

mte et sa femme.  En ayant l'air de demander  conseil  à Adam, Thaddée lui avait laissé, com  FMa-2:p.229(14)
sur ses ouvrages, aura terminé en donnant le  conseil  à ce poète déjà fécond de travailler   Pet-Z:p..27(28)
, le préfet de police, à qui le président du  conseil  a dit deux mots dans le tuyau de l'or  Bet-7:p.386(32)
 gagnés; nous sommes sauvages...  Si j'ai un  conseil  à donner à monsieur le comte, c'est d  Pay-9:p.344(.5)
-il jusqu'à Saint-Cloud.     — Si j'avais un  conseil  à donner à monsieur, dit Barbet, ce s  I.P-5:p.352(.5)
e Baruch, lui dit-il à l'oreille : « Demande  conseil  à grand-papa ?     — Tenez, fit Baruc  Rab-4:p.495(.9)
 de l'église, et les Guise tenaient toujours  conseil  à l'autre angle de cette terrasse, au  Cat-Y:p.248(18)
 tête; mais quand le coeur froissé demandera  conseil  à l'intelligence, croyez-moi, la jeun  Mem-I:p.287(.1)
énéral, avait naturellement recommandé comme  conseil  à M. de Montcornet, après l'heureuse   Pay-9:p.144(10)
vos intérêts, si vous pouvez le donner comme  conseil  à M. Pons, vous aurez en lui, voyez-v  Pon-7:p.629(33)
vidence des forçats libérés, leur chef, leur  conseil  à Paris, leur dépositaire et par cons  SMC-6:p.704(35)
riche banquier, qui se disait gêné, donna le  conseil  à Raoul d'emprunter la somme pour qui  FdÈ-2:p.351(15)
gnon, de tous les rédacteurs.  Elle donna le  conseil  à Raoul de rendre justice à de Marsay  FdÈ-2:p.342(35)
 gentilshommes de vos amis, pour laquelle le  conseil  a résolu de déployer le plus grand ap  Cat-Y:p.300(42)
n conservez encore trop. »     En donnant ce  conseil  à son futur pensionnaire, elle regard  Env-8:p.236(26)
on qui lui épargnait un meurtre, et donna le  conseil  à Strozzi de se mettre à la tête de l  Cat-Y:p.184(18)
 affaires publiques.  On donnait l'entrée au  Conseil  à un président de chambre du Parlemen  Cat-Y:p.264(41)
grand sens et d'un coup d'oeil sûr, donna le  conseil  à Véronique de placer en inscriptions  CdV-9:p.747(.3)
iennent à leurs opinions.  Si j'ai encore un  conseil  à vous donner, mon ange, c'est de ne   PGo-3:p.144(19)
e prochain, il aura bien certainement un bon  conseil  à vous donner.  Soyez tranquille, si   Env-8:p.382(27)
 Selon l'honnête Godeschal, Schmucke, si son  conseil  actuel parvenait à le tromper, finira  Pon-7:p.758(27)
auvre surnuméraire; il se battait souvent au  Conseil  afin de lui obtenir une gratification  Emp-7:p.949(27)
ment de nous faire parvenir ?     Admirez ce  conseil  anodin donné par les rédacteurs de bi  Ten-8:p.490(41)
mmes entre nous, faites-le venir.  Vous avez  conseil  après la Chambre, et Votre Excellence  Emp-7:p1014(15)
 aperçu son adversaire entouré d'un nombreux  conseil  au milieu duquel était Mme du Gua, es  Cho-8:p1094(38)
e jour où nous travaillerons ensemble.  J'ai  conseil  aujourd'hui, je dois une réponse à la  Emp-7:p1018(.6)
n la méthode des généraux autrichiens que le  Conseil  aulique ne réprimande jamais d'avoir   I.P-5:p.608(42)
, loin de remplir ses devoirs de guide et de  conseil  auprès de l'enfant qu'une pauvre mère  Env-8:p.310(.8)
nez là, lui répondit Rastignac, un singulier  conseil  aux jeunes gens. »     De Marsay, dev  Ten-8:p.687(34)
quai ma mission, et lui fis voir combien son  conseil  avait été fructueux et sage.  Était-e  Lys-9:p1104(.5)
iffeur parti, la femme de chambre vint tenir  conseil  avec elle sur la toilette qui plairai  DFa-2:p..36(21)
c mes cousins et les d'Hauteserre, en tenant  conseil  avec eux sur les meilleurs moyens de   Ten-8:p.568(16)
omme à deux heures du matin, venait de tenir  conseil  avec la grisette logée à l'étage supé  SMC-6:p.448(28)
ortantes, au lieu de tenir, comme autrefois,  conseil  avec les grands de l'État.  Insensibl  Emp-7:p.907(21)
ttes indispensables.  Elle était allée tenir  conseil  avec les graves et illustres autorité  I.P-5:p.263(17)
près une absence de plus d'une année, y tint  conseil  avec ses intimes sur la conduite à te  Cat-Y:p.354(12)
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t comme une parenthèse Mme Mignon avait tenu  conseil  avec ses seuls amis, Mme Latournelle,  M.M-I:p.494(23)
e, il est fin, il a dans l'abbé Brossette un  conseil  capable de jouter avec vous et avec G  Pay-9:p.249(42)
oie aux plus vives alarmes.  Fraisier tenait  conseil  chez elle avec Godeschal et Berthier.  Pon-7:p.758(21)
raison, ma petite belle, il faut aller tenir  conseil  chez les Grandlieu.  Nous sommes tous  SMC-6:p.878(20)
as l'esprit de mon adoré, je lui ai donné le  conseil  d'achever dans le silence et la solit  Mem-I:p.382(.3)
homme n'a pu découvrir le moyen de donner un  conseil  d'ami à aucune femme, pas même à la s  Pet-Z:p..71(16)
, Catherine vit le coup fatal en songe.  Son  conseil  d'astrologie judiciaire, composé de N  Cat-Y:p.384(.1)
a répugnance que j'éprouve n'est-elle pas un  conseil  d'en haut ?  Je vous préserve peut-êt  Ven-I:p1074(12)
adis et d'exploiter sa sottise, lui donna le  conseil  d'entreprendre un journal auquel elle  Pie-4:p..54(10)
ort de voir une prière déguisée, elle est le  conseil  d'un ami.  L'échange des âmes ne peut  M.M-I:p.524(33)
u Luxembourg; Montcornet alla donc, selon le  conseil  d'un maréchal en disgrâce, cultiver l  Pay-9:p.136(17)
is elle tomba malade, et en 1821, d'après le  conseil  d'un médecin, le banquier jeta sa chè  eba-Z:p.403(21)
fin.  Les deux frères avaient été pendant ce  conseil  d'une impénétrable discrétion.  La co  Cat-Y:p.248(.6)
, avait bien voulu lui servir de guide et de  conseil  dans cette lutte suprême.  Le Chapitr  A.S-I:p.996(16)
rement distribués chaque année.  D'excellent  conseil  dans les affaires délicates ou dans l  U.M-3:p.793(21)
 l'aiment par habitude, tiennent devant elle  conseil  dans les circonstances les plus criti  Emp-7:p.920(31)
bonne, toi !  Mais moi ?     — Enfin, un bon  conseil  dans ta position, c'est du bouillon p  SMC-6:p.866(22)
royance aveugle.  Quelle portée acquérait un  conseil  dans un esprit ainsi prévenu !  Tout   CdM-3:p.606(.6)
ommes, presque seul; près de se diriger sans  conseil  dans un pays où plusieurs périssent p  Lys-9:p1084(42)
.  Calyste en était arrivé là.  Il écouta le  conseil  de Camille, il resta deux jours au lo  Béa-2:p.817(.1)
inal de Richelieu.  Corentin fut, non pas le  conseil  de ce ministre, mais son âme damnée,   Ten-8:p.554(27)
lu de l'affaire, il faudrait que je fusse le  conseil  de cet Allemand, dans la personne de   Pon-7:p.694(14)
 méditations, en harmonie d'ailleurs avec le  conseil  de de Marsay, au vieux médecin.     «  U.M-3:p.877(10)
 margrave d'Anspach, savant qui passa par un  conseil  de dévotion et à qui l'on demanda s'i  FdÈ-2:p.278(35)
s sommes sous le coup des condamnations d’un  conseil  de discipline; aujourd’hui nos écrits  PLM-Y:p.508(11)
oins du désespoir d'Agathe, lui donnèrent le  conseil  de faire voyager le colonel.     « On  Rab-4:p.300(.1)
ida l'affaire pendant trois heures devant le  conseil  de famille : il y établit une intrigu  Pie-4:p.151(20)
sé, passons à un autre point.  Nous avons un  conseil  de famille à convoquer, pour nommer u  RdA-X:p.768(16)
ffray, et M. Ciprey pour subrogé tuteur.  Le  conseil  de famille entendit Adèle, la servant  Pie-4:p.151(30)
 fit une pause.  « Oui, nous convoquerons un  conseil  de famille et nous vous émanciperons   RdA-X:p.762(24)
it de laisser son cours à la Justice.     Le  conseil  de famille fut composé par le juge de  Pie-4:p.150(41)
assin et Minoret, mon neveu, sont membres du  conseil  de famille institué pour Ursule; ils   U.M-3:p.910(40)
lité du juge de paix, qui comprenait dans le  conseil  de famille M. Habert et le colonel Go  Pie-4:p.151(.6)
t conseillée par Vinet, Rogron obtint que le  conseil  de famille ne s'assemblerait que vers  Pie-4:p.151(11)
osant à l'homologation de la délibération du  conseil  de famille par le tribunal.  Le minis  Pie-4:p.152(.2)
t le passif.  Quand tout est bien établi, le  conseil  de famille prend dans l'intérêt des m  RdA-X:p.768(27)
es sieur et demoiselle Rogron.  En droit, le  conseil  de famille sera convoqué dans le plus  Pie-4:p.148(.9)
Rogron fut nommé tuteur de sa cousine par un  conseil  de famille tenu à Provins.  Si la gra  Pie-4:p..91(30)
grand-oncle sera de retour, il convoquera un  conseil  de famille, et fera émanciper Gabriel  RdA-X:p.775(27)
l.  Le tribunal homologua la délibération du  conseil  de famille, et l'avocat interjeta sur  Pie-4:p.157(14)
é tuteur.  Le subrogé tuteur convoquerait le  conseil  de famille, et, armé de la consultati  Pie-4:p.144(.8)
le.  Le compte rendu quelques jours après en  conseil  de famille, établissait le docteur Mi  U.M-3:p.911(14)
e, ordonnons que, jusqu'à la délibération du  conseil  de famille, qui, suivant la déclarati  Pie-4:p.148(32)
arsay se remaria, le prêtre choisit, dans un  conseil  de famille, un de ces honnêtes acépha  FYO-5:p1057(.4)
pés ne pouvant rien aliéner sans l'avis d'un  conseil  de famille, vous gagnerez ainsi trois  RdA-X:p.776(28)
gron, il demanda l'assistance de Me Vinet au  conseil  de famille.  Par cette manoeuvre, évi  Pie-4:p.151(10)
 bien sûr de la nomination ?  Voulez-vous un  conseil  de femme ? lui dit-elle.     — Vous v  Emp-7:p1058(37)
 il en fit la citadelle de ses idées.     Le  Conseil  de Genève, sollicité par Farel, autor  Cat-Y:p.338(.4)
un homme qui s'éveille, vous voilà, mon cher  conseil  de guerre ! »     Et il lui tendit un  Cho-8:p1054(.8)
t à lui-même, et je me trouverai embêté d'un  conseil  de guerre à présider.  — Après tout,   Cho-8:p1185(34)
mmes sublimes passent chenapans ou gibier de  conseil  de guerre, et sont obligés de fuir le  Ten-8:p.497(.2)
.  Le père d'Adeline, condamné à mort par un  conseil  de guerre, s'enfuit en Allemagne, et   Bet-7:p..82(12)
ur sauver ma vie, ne mentirais pas devant un  conseil  de guerre.     — Vous êtes le command  Med-9:p.576(18)
ts revinrent le chercher et le ramenèrent au  conseil  de guerre.  Il était condamné.  J'ign  Aub-Y:p.112(.2)
 J'appris qu'il allait comparaître devant un  conseil  de guerre.  La division devait, le su  Aub-Y:p.109(21)
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tible d'aller en cour d'assises ou devant un  conseil  de guerre.  Vous comprenez que jamais  Bet-7:p.314(16)
sse une mine si marécageuse, il a l'air d'un  conseil  de guerre. »     Hulot ayant jeté sur  Cho-8:p.925(15)
oré s'il vivait, il se vit traduit devant un  conseil  de guerre; alors il mesura des yeux l  ElV-X:p1136(.5)
trix de la rue Saint-Georges.     D'après le  conseil  de l'abbé Brossette, la duchesse pria  Béa-2:p.909(34)
a délibération qui allait avoir lieu dans le  conseil  de l'État, l'enchaînement des faits e  Pay-9:p.127(37)
e.  On connaît la rigidité des règlements du  conseil  de l'ordre des avocats du barreau de   P.B-8:p.143(41)
ion du gouverneur et des censeurs.  Aussi le  conseil  de la Banque, en entendant parler du   P.B-8:p..35(11)
uelques-uns de mes obligés et les membres du  conseil  de la commune de qui j'intéressai l'a  Med-9:p.405(.7)
ce du maire, Rigou, nécessairement membre du  conseil  de la commune, y régna donc et fit pr  Pay-9:p.169(31)
Mon frère suivit la cour à Gand; moi, par le  conseil  de la comtesse avec qui j'entretenais  Lys-9:p1098(16)
at consultant de la préfecture de police, et  conseil  de la liste civile.  Ces trois foncti  Bet-7:p.365(.7)
 l'abbé Gaudron, vicaire de Saint-Paul et le  conseil  de la maison, appelait des livres pro  Emp-7:p.937(19)
pports faits par Corentin, il convainquit le  Conseil  de la participation des quatre gentil  Ten-8:p.597(28)
— Eh bien ! au moment où, dans la Chambre du  conseil  de la Première, M. Popinot avait mis   SMC-6:p.799(30)
r tous les points menacés, se constituant le  conseil  de la veuve, le protecteur des enfant  Int-3:p.435(14)
 dissidents qui tentèrent d'émigrer.  Par le  conseil  de M. Châtelet, Amélie, qui était Mme  I.P-5:p.172(.3)
Madame y aille, dit Farrabesche, que, par le  conseil  de M. le curé, feu M. Graslin est dev  CdV-9:p.780(20)
 pas.  Je rimaillai toujours, malgré le sage  conseil  de M. Mareschal, notre directeur, qui  L.L-Y:p.603(27)
ais il paya ses dettes, puis il eut selon le  conseil  de Maxime une petite voiture basse, i  Béa-2:p.927(16)
 À cette époque, le bon vieil abbé Duret, le  conseil  de Mme de La Baudraye, était mort; au  Mus-4:p.663(37)
dolphe ! — Adolphe ne fait rien sans prendre  conseil  de moi...     — Vous êtes bien heureu  Pet-Z:p..55(14)
ménage de sa mère.  Tenu sévèrement selon le  conseil  de Moreau, il n'allait pas souvent au  Deb-I:p.766(34)
 il a failli mourir.  Moi, je lui donnais le  conseil  de n'y pas retourner, il se verrait b  SMC-6:p.607(.6)
Eh ! mon Dieu, c'est moi qui lui ai donné le  conseil  de ne pas vous mettre dans sa confide  I.P-5:p.481(28)
et oreiller.  Dis-moi, Raphaël, tu n'as pris  conseil  de personne pour meubler ton hôtel ?   PCh-X:p.233(18)
s connaissances musicales.  Schmucke, par le  conseil  de Pons, s'entendit avec le chef de c  Pon-7:p.501(.8)
 Besançon, M. de Garceneault nous a donné le  conseil  de prendre ce M. Albert Savaron en no  A.S-I:p.928(.1)
  Moi comme la mère, comme faisant partie du  conseil  de régence, je proteste contre ce qui  Cat-Y:p.331(10)
olas, qui devait passer sous peu de jours au  conseil  de révision, fondait peu d'espoir sur  Pay-9:p.206(.3)
  Nicolas doit passer dans quelques jours au  conseil  de révision; au lieu de solliciter sa  Pay-9:p.217(14)
sa M. de Soulas à Paris, où elle alla par le  conseil  de Rosalie, qui se montra charmante e  A.S-I:p1018(.2)
l ne put s'empêcher de mettre en pratique le  conseil  de sa femme.     « Rabattons-nous sur  Bet-7:p.125(12)
.  Le vin du cru fut du vin de 1811.  Par un  conseil  de sa grand-mère, Adolphine avait orn  Rab-4:p.426(31)
qui donc allait les attaquer ?  Il suivit le  conseil  de sa tante, et confia le soin de réd  CdM-3:p.553(.4)
 d'une poursuite.  La comtesse se souvint du  conseil  de sa tante, et résolut de rester pen  F30-2:p1069(36)
ui s'y forma, comme il a été dit, d'après le  conseil  de Sauviat, un des participants.       CdV-9:p.645(21)
inet de l'Empereur, après lui avoir donné le  conseil  de se débarrasser de trois hommes en   Ven-I:p1066(34)
 serez casé dans huit jours.  Je donnerai le  conseil  de se débarrasser de vous en vous fai  Rab-4:p.313(34)
plus souvenu de Rigou; mais, aussitôt que le  conseil  de se substituer à Rigou lui fut donn  Pay-9:p.166(40)
 deux étudiants ". »     Eugène ne suivit le  conseil  de son ami qu'après avoir été infruct  PGo-3:p.288(17)
argeboeuf vinrent les premières.  D'après le  conseil  de son cousin Vinet, Bathilde avait r  Pie-4:p.118(25)
ur cela. »     « Marie !... dit alors par le  conseil  de son mari la comtesse à l'oreille d  FdÈ-2:p.379(21)
s ses efforts pour en repousser le fardeau.   Conseil  de son mari, elle en dirigea les acti  F30-2:p1073(19)
t à la fois le danger de sa belle-mère et le  conseil  de son père, prit une poignée de cend  Pay-9:p.104(31)
p de pistolet, ou le fils des Cane suivra le  conseil  de son vieux Carmagnola : nous nous f  Mas-X:p.551(43)
ille.  Pour reconnaître ces soins, et par le  conseil  de Théodose, on invitait le professeu  P.B-8:p.140(.5)
bataille qui devait se livrer, car il fut le  conseil  de tous les plaignants de la basse cl  Pay-9:p..93(17)
de Versailles.  Si Louis XIV avait écouté le  conseil  de Vauban, qui voulait lui bâtir sa r  Cat-Y:p.233(43)
 des Clichiens, et fut alors nommé membre du  Conseil  des Anciens.  Devenu l'ami de Talleyr  Dep-8:p.766(39)
dit en 1794, il fut élu vers cette époque au  Conseil  des Cinq-Cents, et accepta ces foncti  Deb-I:p.747(12)
tion de la ville, avec une sagacité digne du  conseil  des Dix, et faisaient la police armée  CdT-4:p.227(21)
s.  Pour trois swansiks, il se transporte au  conseil  des Dix, il en exerce la terrible jud  Mas-X:p.575(14)
u Conseil d'État, attaché à la présidence du  conseil  des ministres bien vu du Dauphin et d  A.S-I:p.993(17)
 monde sait ce qui se passa dans ce temps au  conseil  des ministres convoqué par Cambacérès  SMC-6:p.531(19)
ce !  Mais, mon cher maître, le maréchal, le  conseil  des ministres ignorent ce que c'est q  Bet-7:p.389(35)
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tous que votre procès; aussi ai-je obtenu du  conseil  des ministres la liberté d'agir comme  Bet-7:p.345(22)
rnée, s'il n'est pas à la Chambre, il est au  conseil  des ministres, ou il signe, ou il don  SMC-6:p.873(37)
, il y a quelqu'un, et il y a encore tout le  conseil  des ministres, par exemple...  Avec u  Bet-7:p.285(11)
 le maréchal vous a si bien défendu en plein  conseil  des ministres, qu'on ne songe plus à   Bet-7:p.283(22)
oeur dans le coeur de David Séchard, et pris  conseil  des trois anges qui lui restaient.  E  I.P-5:p.551(.5)
réait l'entêtement politique de Phellion, un  conseil  dont les effets devaient éclater dans  P.B-8:p..94(39)
t du vicomte de Chargeboeuf, Dinah suivit le  conseil  du bon abbé Duret qui lui dit de conv  Mus-4:p.657(39)
   COMME QUOI LE CABARET EST LA SALLE     DE  CONSEIL  DU PEUPLE     En criant à tue-tête, l  Pay-9:p.221(.3)
ta entre plusieurs partis.  Après avoir pris  conseil  du trésor amassé par son père, il rev  Elx-Y:p.482(43)
nt à autre chose.     « Je suis homme de bon  conseil  en ces sortes de matières, mon cher,   Béa-2:p.926(.1)
e question diplomatique qui avait déchiré le  Conseil  en trois opinions.  Dans cette situat  Emp-7:p1016(16)
 le chancelier, le garde des Sceaux, tout le  conseil  enfin regardait le petit Roi en se de  Cat-Y:p.281(14)
opre, la décente misère de d'Arthez ?...  Ce  conseil  enveloppé dans un souvenir, Lucien ne  I.P-5:p.350(30)
s griser en cas de perte, et joue !     — Le  conseil  est bon », dit le grand inconnu.       I.P-5:p.510(17)
nemi, je ne manque pas de générosité, car ce  conseil  est contre moi.     — Ah ! monsieur C  Bet-7:p..71(40)
ont à y revenir avec mes enfants...     — Le  conseil  est excellent », répondit sèchement L  Mus-4:p.770(13)
ager les espérances.  Écoutez bien ceci.  Le  Conseil  est fini, les ministres se promènent   eba-Z:p.787(33)
 est bientôt quatre heures, cet interminable  conseil  est fini, se disait-elle.  Jacob est   Cat-Y:p.410(12)
er nous-mêmes nos secrétaires d'État.  Notre  conseil  est une véritable hôtellerie, où l'op  Bal-I:p.113(.3)
int-Gris du Roi, notre Sire.  Je suis de son  conseil  et il fait état de moi. "     « Cela   eba-Z:p.783(43)
lter monsieur, qui me paraît un homme de bon  conseil  et incapable de trahir une pauvre fem  AÉF-3:p.720(.7)
  — Eh bien, mère Vauthier, je suivrai votre  conseil  et j'irai dîner là...     — Mon cher   Env-8:p.357(.7)
ien tenter pour se défendre.  Le major, leur  conseil  et leur ami, mourut six mois après so  Pie-4:p..38(27)
nant sur le pas de la porte de la chambre du  conseil  et lui montrant Christophe.     — Hé   Cat-Y:p.273(31)
ait découverte, au moment où l'Empereur, son  conseil  et moi, nous étions les seuls qui eus  Ten-8:p.597(34)
.     — Enfin, M. Hochon est un homme de bon  conseil  et qui voit juste, consultez-le.  Vou  Rab-4:p.470(.7)
ait avec activité des affaires, présidait le  conseil  et tentait de saisir les rênes du gou  Cat-Y:p.387(21)
ai plus de famille, et je venais demander un  conseil  financier à l'ancien banquier de mon   Env-8:p.234(42)
lques jours après.     Au moment où ce petit  conseil  finissait, le cardinal de Tournon vin  Cat-Y:p.355(26)
 la chambre du tanneur et de sa femme.  À ce  conseil  furent appelés deux ou trois parents   L.L-Y:p.635(19)
par Sylvie.  Malgré les efforts de Vinet, le  conseil  fut à l'unanimité d'avis de retirer l  Pie-4:p.151(27)
ieuse dans le visage de Fouché.     Ce petit  conseil  fut levé sans que cette affaire parût  Ten-8:p.598(34)
an.  Nous allons avoir à nommer un membre du  conseil  général dans cet arrondissement, il f  P.B-8:p..84(28)
 que bon ami devait publier, et le membre du  conseil  général de la Seine acquérait la conv  P.B-8:p.138(28)
 colonel de la Garde nationale, ou membre du  conseil  général de la Seine ou juge au tribun  Ga2-7:p.856(30)
envoyé quelques hommes d'art ou de pensée au  conseil  général de la Seine, depuis quarante   eba-Z:p.576(17)
ris qui, comme tout le monde le sait, est le  conseil  général de la Seine...     — Bravo !   P.B-8:p.105(27)
i Crevel de Presles, je deviendrai membre du  Conseil  général de Seine-et-Oise et député.    Bet-7:p.369(.7)
uve avec le maire de Paris, devenu membre du  Conseil  général de Seine-et-Oise.     Célesti  Bet-7:p.369(26)
ortune aristocratique compromise.  Membre du  Conseil  général de son département depuis 182  Mus-4:p.778(.6)
ruction.  J'espère le voir bientôt membre du  conseil  général de son département par l'infl  Mem-I:p.256(20)
epuis dix ans, se trouvait en 1844 membre du  conseil  général des manufactures, député, etc  Pon-7:p.503(43)
, membre du conseil municipal de Paris et du  conseil  général des manufactures, en route ve  Pon-7:p.504(28)
 la science pratique des constructions ?  Le  conseil  général des Ponts et Chaussées, compo  CdV-9:p.800(43)
xerce sur les travaux publics, en France, le  Conseil  général des Ponts et Chaussées.  Supp  CdV-9:p.798(34)
s pouvez avoir la croix et devenir membre du  conseil  général du département de la Seine ",  P.B-8:p..87(.1)
e 30 avril, Thuillier fut proclamé membre du  conseil  général du département de la Seine, à  P.B-8:p.137(18)
airie, car il siégeait depuis son mariage au  Conseil  général du département de Seine-et-Ma  eba-Z:p.417(40)
 la Préfecture; il avait été nommé membre du  Conseil  général du Département, à son grand r  CdV-9:p.658(13)
le, agréable, et il tiendra bien sa place au  conseil  général, il y en a de moins forts que  P.B-8:p.101(.3)
 entre les mains.     — Thuillier, membre du  conseil  général, riche d'un immeuble loué qua  P.B-8:p.134(25)
s fortunes départementales; il est membre du  conseil  général, se fait habiller à Paris, et  Aba-2:p.465(.3)
t à vous, six mois après votre nomination au  conseil  général, vous aurez la croix, et quan  P.B-8:p..86(34)
pondit le maire.  Eh bien, il sera membre du  conseil  général.     — Dans tous les cas, ne   P.B-8:p.101(29)
tration consola en appelant cet ingénieur au  Conseil  général.  Les écoles spéciales seraie  CdV-9:p.799(33)
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ion d'honneur quand il a été nommé membre du  Conseil  général.  Or, comme voici bientôt tro  Mem-I:p.339(14)
par ce livre, il le ferma; mais il trouva ce  conseil  gravé en lettres d'or sur le maroquin  Env-8:p.247(11)
as vidée.  Le notaire de Minoret approuva le  conseil  indirectement donné par le juge de pa  U.M-3:p.875(.2)
 une famille si puissante, et poussé par son  conseil  intime à séduire Clotilde, Lucien eut  SMC-6:p.507(39)
s pas, en vérité, pourquoi depuis le premier  conseil  j'ai continué d'assister aux autres ?  Cat-Y:p.269(19)
 de Robespierre.  Le consistoire déférait au  Conseil  les gens à condamner, et Calvin y rég  Cat-Y:p.340(26)
e francs.  Ces braves gens ont vendu par mon  conseil  leurs actions dans les mines de Worts  CéB-6:p.199(.3)
 couverture.     Adolphe embarrassé, car son  conseil  lui a dit de ne paraître en rien, a r  Pet-Z:p.159(.3)
er la nomination de Michu.     Ce fut par le  conseil  même du comte de Gondreville que le c  Dep-8:p.725(43)
 le décès de notre honorable représentant au  conseil  municipal compte à peine huit jours d  P.B-8:p.108(.3)
r Vatan.  Mais les notabilités du pays et le  conseil  municipal d'Issoudun, dont la délibér  Rab-4:p.361(13)
 Chez le vieux M. Camusot, député, membre du  conseil  municipal de Paris et du conseil géné  Pon-7:p.504(28)
argeant de représenter cet arrondissement au  conseil  municipal de Paris qui, comme tout le  P.B-8:p.105(25)
acun de commercer avec Grenoble.  Lorsque le  conseil  municipal eut voté le chemin j'obtins  Med-9:p.417(14)
tout entier, mais à charge de revanche.  Son  conseil  municipal l'adorait.  Aussi tout le d  Pay-9:p.185(34)
rtune était une route.  Si nous obtenions du  conseil  municipal l'autorisation de construir  Med-9:p.416(43)
ent gagné, que je n'ai pas rencontré dans le  conseil  municipal la plus légère opposition q  Med-9:p.426(40)
Guillaume et quelques tournants de rues.  Le  Conseil  municipal n'a pu rien faire encore po  SMC-6:p.446(43)
urs en remplacement du sieur Levrault, et le  conseil  municipal se composa de Minoret-Levra  U.M-3:p.902(38)
ra pas...  Les voix qui vous auront nommé au  conseil  municipal vous resteront quand il s'a  P.B-8:p..84(32)
 tapi dans toutes les communes, intronisé au  conseil  municipal, armé en garde national dan  Pay-9:p..49(32)
t établissement sera sous la surveillance du  conseil  municipal, auquel s'adjoindra le curé  Med-9:p.462(43)
quait les électeurs pour nommer le membre du  conseil  municipal, le 20 de ce mois, fut insé  P.B-8:p.135(39)
ller à la cour royale et notre conseiller au  conseil  municipal, mais son neveu le docteur   P.B-8:p.106(.2)
te-Chapelle, l'architecture de saint Louis.   Conseil  municipal, si vous donnez des million  SMC-6:p.709(12)
u de chose; il voudrait être nommé membre du  conseil  municipal.  Je sais que Phellion, dev  P.B-8:p.100(40)
ubliettes.     Après un pareil événement, le  conseil  ne pouvait plus être qu'un simulacre   Cat-Y:p.286(42)
allèrent à Paris, recommandés à un avocat au  conseil  nommé Danton.  Cet illustre patriote   Dep-8:p.766(.9)
dédaignait point d'entrer dans la chambre du  conseil  où Mariette rendait ses arrêts, il y   V.F-4:p.873(21)
 revenu de onze mille francs administré sans  conseil  par Brigitte.  Il a fallu s'occuper d  P.B-8:p..36(20)
x.  Les rois accordaient une place dans leur  Conseil  par des lettres patentes à ceux de le  Cat-Y:p.264(38)
rais.     Puissiez-vous suivre, monsieur, le  conseil  patriotique donné par un courtisan de  eba-Z:p.694(31)
eaulx et son secrétaire particulier un petit  conseil  pour ruminer cette nourriture, pour c  Emp-7:p1016(26)
 pour que je vous donne de temps en temps un  conseil  pour votre argent !) apprenez, mon ch  SMC-6:p.645(31)
Carigliano, Mme de Sérizy et le président du  Conseil  pour vous y présenter; mais vous verr  I.P-5:p.259(19)
 sa vie, le conseiller d'État avait suivi ce  conseil  privé en cessant de se teindre les fa  Bet-7:p.193(17)
oit d'acheter des seigneuries, la sagesse du  conseil  privé y avait mis certaines restricti  Cat-Y:p.369(12)
mpereur, il redevint naturellement membre du  Conseil  privé, fut nommé vice-président du Co  Deb-I:p.748(.7)
 comte de Sérizy, ministre d'État, membre du  conseil  privé, le vice-président du Conseil d  SMC-6:p.779(11)
nnaissais même pas de nom, faisait partie du  conseil  privé, mon frère avait reçu de l'avan  Lys-9:p1045(21)
ésident du Conseil d'État, pour un membre du  conseil  privé, que de voir entrer ce sombre e  SMC-6:p.933(20)
e.  Voici Ronquerolles ministre d'État et du  conseil  privé.  Martial de La Roche-Hugon est  CdM-3:p.651(40)
 de l'importance.  J'ignorais ce qu'était le  conseil  privé; je ne connaissais rien à la po  Lys-9:p1045(32)
un embarras si grand, que je ne peux prendre  conseil  que d'un vieil ami qui connaisse bien  SMC-6:p.650(.4)
 Cadoudal, homme d'exécution, qui ne prenait  conseil  que de lui-même, et qui s'était caché  Ten-8:p.541(.4)
ssité fatale où il se trouvait de ne prendre  conseil  que de lui-même, il jugea Mlle Gamard  CdT-4:p.213(41)
e, Émilie, de même que vous tous, ne prendra  conseil  que de sa mère.     — Ô, mon Dieu ! j  Bal-I:p.131(15)
 effets, et la continuelle méconnaissance du  conseil  que donnent ou les enfants, si terrib  Mus-4:p.645(.6)
z à mon outrecuidance, et daignez écouter un  conseil  que j'ose vous donner.  Si je vous re  P.B-8:p.100(31)
 Mais, plus le banquier admira la finesse du  conseil  que la baronne venait de lui donner,   SMC-6:p.604(38)
nitivement assise sur le trône, et suivit le  conseil  que le maréchal Gouvion-Saint-Cyr ava  Rab-4:p.522(14)
ait ces deux enfants à eux-mêmes, sans autre  conseil  que leur amour illogique.  Elle prépa  CdM-3:p.617(21)
'abbé de Solis, mon confesseur, m'a donné un  conseil  qui nous sauve de la ruine.  Il est v  RdA-X:p.733(.1)
e elle-même, l'avait saisi au sortir du long  conseil  qui s'était tenu dans son cabinet; Ma  Cat-Y:p.415(41)
 de se rapprocher de la rue Taitbout, et son  conseil  s'était logé dans trois chambres de l  SMC-6:p.488(18)
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filles des deux reines.  Tous les membres du  conseil  se groupèrent alors à la porte de cet  Cat-Y:p.280(20)
l et Mme de La Chanterie alla tenir un petit  conseil  secret dans l'embrasure d'une des cro  Env-8:p.242(11)
n avait d'ailleurs décidé dans la sagesse du  conseil  secret de Charles X de faire prendre   Rab-4:p.522(23)
u, Petit-Claud fut le promoteur, l'âme et le  conseil  secret de l'Opposition de la basse vi  I.P-5:p.672(42)
u visite.  Ce dernier parti triompha dans le  conseil  secret tenu à Paris avant le départ.   DdL-5:p1032(27)
antir les projets des esprits audacieux.  Ce  Conseil  semble avoir été créé pour paralyser   CdV-9:p.801(.6)
 galerie voisine, où le général tint d'abord  conseil  sur les mesures à prendre pour s'oppo  ElV-X:p1137(41)
 dans cet arrondissement.  Donnez-moi un bon  conseil  sur ma tenue ?  Tenez, lisez. »     E  Dep-8:p.798(15)
rès midi.     « Eh bien, cousin, un arrêt du  conseil  te donne gain de cause...     — Hélas  CSS-7:p1212(29)
tice; mais où trouver des bras fidèles ?  Le  conseil  tenu ce matin m'a dégoûté de tout : p  Cat-Y:p.415(23)
us les réformés en armes à Amboise, après un  conseil  tenu entre le cardinal de Lorraine, l  Cat-Y:p.247(36)
 ses amis expliquera parfaitement l'objet du  conseil  tenu par les Guise en plein air, au p  Cat-Y:p.248(.8)
  Bernard Castiglione alla plus loin dans un  conseil  tenu pour aviser à terminer les affai  Cat-Y:p.179(.7)
je vais essayer de mettre à profit votre bon  conseil  tout en restant ici.  Dès demain, j'y  PCh-X:p.269(.9)
     — Et, s'il vous plaît, ils avaient pour  conseil  un avoué de Paris...     — Ah ! ils a  Rab-4:p.466(41)
es... »     Là, Mme Cibot jeta sur son futur  conseil  un singulier regard où toute sa défia  Pon-7:p.639(33)
aissez pas faire au code !...  Tenez, un bon  conseil  vaut bien votre vin et votre crème de  M.M-I:p.672(24)
e vais vous donner un bon conseil, et un bon  conseil  vaut un oeil dans la main.  Nous avon  I.G-4:p.581(25)
s ce coeur-là ! »  L'inconnu n'écouta pas ce  conseil  vivant, placé là sans doute par la Pr  PCh-X:p..58(36)
elle de sa protection auprès du président du  Conseil , à cette fin de palper les créances s  Mus-4:p.636(.3)
ion des papiers de Roguin dans la Chambre du  Conseil , afin d'examiner depuis quelle époque  CéB-6:p.228(21)
x pages allèrent en avant vers la chambre du  conseil , au milieu de la haie de courtisans e  Cat-Y:p.280(18)
 voit sortir l'âme du mort transfigurée.  Au  Conseil , au Palais, dans mes nuits, je rêve s  Hon-2:p.552(33)
huissier, où les ennemis de David, réunis en  conseil , avisaient aux moyens de s'emparer de  I.P-5:p.621(11)
de m'écouter ce soir, je te donnerais un bon  conseil , Birotteau, ce serait de laisser ton   CéB-6:p..53(20)
ez que, si les Lorrains l'ont fait entrer au  conseil , c'est pour les y faire régner ?       Cat-Y:p.249(10)
ment des salles aussi vastes que la salle du  Conseil , celle des Gardes et des chambres roy  Cat-Y:p.239(40)
in sans se permettre un soupçon.  Grâce à ce  conseil , César, muni des onze mille francs de  CéB-6:p..62(25)
s, et avait soin de son argent.  D'après son  conseil , cette pâtissière, quoique très belle  Mas-X:p.581(.2)
çaise.  S'il refuse, je verrai à composer le  conseil , d'après les degrés de parenté.     —  RdA-X:p.768(24)
e docteur supplia-t-il le grand médecin, son  conseil , de venir.  Bianchon vint, resta deux  Pie-4:p.156(25)
i vous voulez me permettre de vous donner un  conseil , dit le procureur du Roi, vous prendr  Rab-4:p.465(11)
va qu'en se trouvant dans l'immense salle du  conseil , dont l'étendue est presque égale à c  Cat-Y:p.272(29)
ne remarquable exactitude dans la chambre du  Conseil , dont la porte fut fermée avec soin p  Cab-4:p1086(.5)
se joue de nous ! »     « Si madame suit mon  conseil , elle assurera sa tranquillité, dit l  CdM-3:p.568(32)
et prirent leur place du côté de la salle du  Conseil , en face des filles de la jeune reine  Cat-Y:p.261(20)
re la porte de la chambre royale et celle du  Conseil , en sorte que les filles et les seign  Cat-Y:p.261(14)
st pratiquée dans le gros mur de la salle du  Conseil , entre la porte de la chambre royale   Cat-Y:p.261(13)
us engagé, que son intention, comme celle du  Conseil , est de récompenser les nombreux serv  Emp-7:p1010(30)
neur, il jurait de bonne grâce en donnant un  conseil , et faisait volontiers un tronçon de   MdA-3:p.389(10)
urions nos six voix.  On s'est mis à rire au  conseil , et l'on a trouvé que le vieux de la   Bet-7:p.312(20)
e qui cachait la double porte de la salle du  conseil , et montra sa figure à toute cette au  Cat-Y:p.273(13)
Me Tabareau, huissier, son mandataire et son  conseil , et où l'on rappelait les causes du p  Pon-7:p.762(.7)
, comme voici bientôt trois ans qu'il est du  Conseil , et que mon père, que tu verras sans   Mem-I:p.339(16)
 en sortir.  Mais je vais vous donner un bon  conseil , et un bon conseil vaut un oeil dans   I.G-4:p.581(24)
verait à qui parler.     Godefroid suivit ce  conseil , et vit au fond d'un jardinet qui lon  Env-8:p.330(12)
a loyauté.  Prends-le pour défenseur et pour  conseil , fais-en ton menin.  Quelles que soie  CdM-3:p.630(33)
 ne pouvons sortir de Clochegourde.  Par mon  conseil , il a refusé le commandement auquel i  Lys-9:p1040(27)
rde des Sceaux de ne pas manquer d'être à ce  conseil , il en sortira sans doute quelques le  Cat-Y:p.280(40)
mais mon neveu ne sera là-dedans que pour le  conseil , il ne doit pas se compromettre...     Bet-7:p.386(37)
eaux la porte demain au château; mais il y a  conseil , il reviendra tard : néanmoins, si je  I.P-5:p.535(13)
 Mines ou des Ponts et Chaussées.  Par votre  conseil , j'ai choisi les Ponts et Chaussées.   CdV-9:p.796(22)
entes, des affaires.  Si je puis devenir son  conseil , je lui proposerai d'autres placement  U.M-3:p.846(15)
nsuite !... "  Dieu me garde de te donner un  conseil , je ne me mêlerai jamais des affaires  SMC-6:p.722(37)
ur moi, soit bien éloigné de me prendre pour  conseil , je suis allé la semaine dernière che  Gob-2:p1008(39)
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sulter M. Rivet, devenu depuis quinze ans le  conseil , l'ami de sa première et plus habile   Bet-7:p.113(31)
nt, dit un des membres les plus influents du  conseil , l'avis du premier opinant ne me para  Phy-Y:p1062(21)
i avait promis, comme promet un président du  conseil , l'intervention cachée de la police p  Bet-7:p.376(.1)
re lui dirait.  Elle ne veut pas entendre le  conseil , l'ordre de revenir à moi.  Cette hor  Hon-2:p.557(21)
couronne.  Or, en ce moment, la couronne, le  conseil , la cour, tous les pouvoirs étaient r  Cat-Y:p.297(.9)
mbre des députés !  Ces places se donnent en  conseil , la nomination est une affaire d'État  Pon-7:p.643(41)
; il existe entre eux deux la nuit qui porte  conseil , la nuit qui éclaire...  Je devrais y  Pet-Z:p..34(.4)
versa de nouveau pour aller dans la salle du  conseil , le grand maître dit à l'huissier de   Cat-Y:p.272(15)
 Cibot se fut arrêté, et qu'elle attendit un  conseil , le petit homme de loi, dont les yeux  Pon-7:p.636(20)
 une réprimande faite en certaine Chambre du  Conseil , le président, qui avait reproché à l  I.P-5:p.519(21)
elle voyait en lui le cornac du président du  Conseil , le prince de Vissembourg.     Quand   eba-Z:p.615(.3)
ubissait son interrogatoire dans la salle du  conseil , le Roi avait laissé la reine en comp  Cat-Y:p.274(20)
, à un favori sans titre.  Une fois admis au  Conseil , le sujet y fortifiait sa position en  Cat-Y:p.264(43)
 leur départ, mon avis est de leur ôter leur  conseil , leur force, notre espion, notre sing  Pay-9:p.233(14)
s du royaume.     — Oh ! mais nous serons du  conseil , madame, nous y sommes plus utiles qu  Cat-Y:p.276(42)
ent de change, courtier, libraire, avocat au  conseil , maître des requêtes pendant un momen  eba-Z:p.773(15)
   « Serrez tout cela, Dayelle, et venons au  conseil , monsieur », dit au Roi la jeune rein  Cat-Y:p.280(.8)
me un éblouissement.     « Mon père, par mon  conseil , ne donnera que la nue propriété de c  Dep-8:p.773(13)
 mot à votre directeur, ne lui donnez pas un  conseil , ne faites rien sans son ordre.  En t  Emp-7:p1096(31)
blée qui ne pouvait être ni un synode, ni un  conseil , ni un concile, et pour laquelle il f  Cat-Y:p.336(.7)
te résistance, annonçait entre Lucien et son  conseil , non seulement des secrets de vie et   SMC-6:p.502(.6)
me : un génie gouapeur !     — La nuit porte  conseil , nous causerons de tout cela demain.   Bet-7:p.362(22)
 trois gens de letrres, dont un duc, sont au  Conseil , nous devons attendre qu’il y arrive   PLM-Y:p.509(16)
 de ceux qui les entourent par les ronces du  conseil , par les épines de la remontrance, ni  MNu-6:p.363(28)
feriez bien de vous faire représenter par un  conseil , par un homme d'affaires.     — Ein h  Pon-7:p.724(.5)
Je n'entreprendrai rien sans vous avoir pour  conseil , pour surveillant, et je vous réponds  F30-2:p1083(36)
en faveur, le recommandèrent au président du  Conseil , qui le plaça près de M. de Barante,   I.P-5:p.161(40)
rait difficile, répondit Merle.     — Tenons  conseil , reprit Mlle de Verneuil.  Vous avez   Cho-8:p.995(41)
'horreur.     « Rassurez-vous, je suis votre  conseil , reprit-il.  Je n'ai voulu que vous p  Pon-7:p.711(.2)
 sorbonne est la tête de l'homme vivant, son  conseil , sa pensée.  La tronche est un mot de  PGo-3:p.209(.7)
s seize ans sur le tapis vert de la table du  conseil , se trouva replongé dans le Marais où  Pon-7:p.624(.2)
 faudra faire de sa promotion une affaire de  Conseil , si je ne veux point avoir la main fo  Emp-7:p1046(15)
re que je rendrai d'ailleurs au président du  conseil , soit un introducteur très imposant..  SMC-6:p.887(.2)
uxquels le Français excelle.  Alors, par son  conseil , son mari renvoya les tableaux à Tarr  Mar-X:p1072(15)
e, le secrétaire général de la présidence du  conseil , un député, le comte des Lupeaulx, se  SMC-6:p.903(37)
 seul dans l'affaire.  Nous sommes réunis en  conseil , une vraie Chambre, mais où l'on s'en  CéB-6:p.240(32)
roie !  Eh bien, je te crois.  Mais suis mon  conseil , va chez M. du Bousquier.  Ne portes-  V.F-4:p.826(11)
r qui se montrait un des plus hardis pour le  conseil , vaudrait-il mieux que quelques-uns d  Pay-9:p.232(.4)
     — Vous n'avez pas voulu profiter de mon  conseil , vous avez eu l'occasion de vous prod  A.S-I:p.996(34)
ndre ou à dessiner, et que sa mère demandait  conseil  : « Envoyez-la chez Servin ! » était   Ven-I:p1140(42)
nez, si vous voulez que je vous donne un bon  conseil  : chacun pour soi.  Nous avons bien a  Deb-I:p.746(17)
e pas ?  Eh bien, laissez-moi vous donner un  conseil  : vous ne pouvez avoir M. Savaron pou  A.S-I:p.989(41)
igneur veut-il me permettre de lui donner un  conseil  ?     — Écoutons la sagesse que Dieu   CdV-9:p.701(43)
ulé par ton ami de Marsay, écoute un dernier  conseil  ?  Reste encore garçon pendant treize  CdM-3:p.535(.3)
le.  Ah çà ! suis-je ou ne suis-je pas votre  conseil  ? entendons-nous bien. »     La Cibot  Pon-7:p.640(29)
uvais.  Voulez-vous que je vous donne un bon  conseil  ? revenons chacun chez nous; car, ent  Bet-7:p.229(36)
récepteur...  Ah ! si vous vouliez agréer un  conseil  ? Tenez, laissez-moi faire : je saura  M.M-I:p.580(10)
ossier.     À Son Excellence le président du  Conseil .     (CONFIDENTIELLE.)     Alger, le.  Bet-7:p.343(23)
un apprenti.  D'ailleurs, la nuit me portera  conseil .     — Eh ! par saint Bavon, monsieur  M.C-Y:p..39(36)
consultée; mais elle n'a pas été de ce petit  conseil .     — Elle doit être furieuse !       Cat-Y:p.267(36)
 fort de revenir pour vous donner sa voix au  conseil .     — Est-il sincère ? dit Catherine  Cat-Y:p.249(.8)
 écus, je vais vous donner... vous vendre un  conseil .     — Faud-il mile égus le gomzeil ?  SMC-6:p.520(12)
re Juana, donnez-moi donc, par grâce, un bon  conseil .     — Je vais vous en donner un, dit  Mar-X:p1091(25)
alle, fit le petit Roi, nous tiendrons alors  conseil .     — Madame, dit le grand maître à   Cat-Y:p.271(43)
lié un homme qui vous adore.  Nous tiendrons  conseil .     — Mais Baudoyer est-il nommé ? l  Emp-7:p1093(25)
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six cents francs, et je vous donnerai un bon  conseil .     — Tonne, et vie-toi à ma chenero  SMC-6:p.526(.8)
cellent pour moi, je vais vous donner un bon  conseil .     — Vus esde ein ponne phâme !...   SMC-6:p.604(26)
 souvent mal à propos.  Andrea se rappela le  conseil .  « Eh bien, pensa-t-il, je commencer  Gam-X:p.465(.5)
 et je vous introduirai près du Roi après le  Conseil .  Adieu, messieurs.     « Et les deux  eba-Z:p.786(15)
orze ans de séjour, il n'était pas encore du  Conseil .  Au moment où Catherine députait un   Cat-Y:p.338(33)
flattant et de déguiser la flatterie sous le  conseil .  Aussi presque tous les hommes polit  Emp-7:p.925(28)
er dans les bras de Camille en lui demandant  conseil .  Béatrix, armée de la lettre de Caly  Béa-2:p.816(.5)
 un bien brave et digne homme, il est de bon  conseil .  Ce pauvre vieux s'est déjà fait des  Bet-7:p.444(16)
oud avec le duc de Maufrigneuse pour y tenir  conseil .  Cette marque de faveur sauva Philip  Rab-4:p.539(42)
n.  Ce ministère impliquait la présidence du  Conseil .  Chacun de ces trois ministères ne c  Emp-7:p.912(32)
u. Je ne puis vous donner en ce moment aucun  conseil .  De semblables affaires veulent être  A.S-I:p.996(26)
ai voir mon ancien patron, qui me servait de  conseil .  Dès que je lui eus confié le secret  Env-8:p.266(11)
n patelin, en entrant dans le cabinet de son  conseil .  Eh bien ! que me dit donc votre por  Pon-7:p.679(.9)
uise d'Espard, et de Marsay, le président du  Conseil .  Elle vit ce soir-là cet ancien aman  Ten-8:p.686(20)
rtelle angoisse pendant le temps que dura ce  conseil .  Enfin, vers midi, Prosper Magnan fu  Aub-Y:p.109(26)
nuit, Octave, Mme Gobain et moi nous tenions  conseil .  J'entendis la vieille rendant compt  Hon-2:p.561(.9)
I, dans la grande galerie où l'on avait tenu  conseil .  Là, devant toute la cour, le prince  Cat-Y:p.299(35)
e baron, hocha la tête, et tous deux tinrent  conseil .  Le bon vidame ne partagea pas la co  Fer-5:p.825(40)
lus vert que les yeux verdâtres de son futur  conseil .  Le cabinet sentait si bien son Frai  Pon-7:p.635(17)
 Grand Maître les pria d'attendre l'issue du  Conseil .  Le capitaine des gardes vint les ch  eba-Z:p.786(23)
s autres et me laissent seul jusque dans mon  conseil .  Ma mère est, au milieu de tant d'él  Cat-Y:p.415(14)
 plus d'eux en les trouvant loyaux et de bon  conseil .  Philippe, parvenu par la faveur de   Rab-4:p.539(29)
traînait François II vers l'immense salle du  conseil .  Quand le son lourd des arquebuses e  Cat-Y:p.280(28)
tout, dit ce grand homme en livrée appelé au  conseil .  Que monsieur mange, boive et dorme   Fer-5:p.827(.6)
 Giguet un appui auprès de l'ex-président du  conseil .  S'il vous faut des lettres, des pou  Dep-8:p.813(13)
l ne s'étonnera pas de me voir lui donner un  conseil .  Si vous pouviez griser ce clerc, il  M.M-I:p.666(.5)
ntence doit être approuvée par le Roi en son  conseil .  Si vous violez la loi pour un princ  Cat-Y:p.325(32)
'où vous ne pourrez vous tirer.  Écoutez mon  conseil .  Si vous voulez vivre en paix, quitt  CdT-4:p.225(35)
ins à tout avouer à sa femme afin d'avoir un  conseil .  Zélie, qui avait si bien mené sa ba  U.M-3:p.972(19)
 mandent pour parler à vous dans la salle du  conseil . »     « Aurais-je été trahi ? » se d  Cat-Y:p.272(25)
us irons le chercher à dix heures, il y aura  conseil . »     Rabourdin revint à pas lents c  Emp-7:p1091(17)
heval.  Que faire ?  Messieurs, de grâce, un  conseil ... ? »     L'honnête homme, cette esp  Aub-Y:p.122(24)
endre un conseil.     — Faud-il mile égus le  gomzeil  ? demanda Nucingen.     — Je ne me la  SMC-6:p.520(13)
 gonnais le monte, répondit-il, ti seras mon  gonzeil .     — Hé bien, reprit-elle, tu vois   SMC-6:p.686(36)
oyant réciter un vers français.  Égoudez ein  gonzèle  t'ami : Vermez fôdre pudique, u fis s  Bet-7:p.179(.7)
ancs que la vie.  Je ne vous épargne pas les  conseils  à cet égard !...     — La vie ? s'éc  Pay-9:p.124(23)
égime, et qui tenait la lampe en donnant des  conseils  à la jeune inconnue.     « Monsieur   Bou-I:p.415(15)
eph Lebas, il faut chercher à donner de bons  conseils  à notre soeur. »  Puis, l'habile nég  MCh-I:p..79(27)
vis, car une mère ne peut donner que de bons  conseils  à son fils.  Nous irons chez ton onc  Deb-I:p.834(.3)
, M. Héron.  Aussi donna-t-elle d'excellents  conseils  à son petit Jean-Jacques.  Sûre d'êt  Rab-4:p.401(28)
tre, je me disais qu'il fallait renvoyer les  conseils  à un autre jour; mais je vous sais s  eba-Z:p.635(11)
ecrète, à quelque intérêt personnel dans ces  conseils  amers; mais ils sont dictés par le d  I.P-5:p.347(.7)
acteur du contrat de mariage, donna de sages  conseils  au nouveau parfumeur en l'empêchant   CéB-6:p..62(17)
éra d'aller chercher des consolations et des  conseils  au sein de sa famille.     Un matin   MCh-I:p..78(19)
t pu prendre le moindre empire, écoutait mes  conseils  avec une sorte de respect.  Il est v  Gob-2:p.978(34)
ous êtes un vrai politique, vous suivrez mes  conseils  cette fois-ci. Vous n'en seriez pas   A.S-I:p1001(42)
us éminent service à elle, que de donner des  conseils  d'ami sur une affaire pour laquelle   P.B-8:p.135(21)
n vendus, et il m'annonce avoir, d'après les  conseils  d'un capitaine au long cours, employ  EuG-3:p1139(25)
aysans, pour eux; je ne leur donnais que des  conseils  d'un effet certain qui les contraign  Med-9:p.434(.5)
cordait leurs différends et leur donnait ses  conseils  dans leurs moindres affaires.  Le bo  CdV-9:p.813(.1)
toutes les prévisions de Félix : d'après les  conseils  de Blondet, il parlementait avec le   FdÈ-2:p.382(21)
i sa mère avait dit de suivre exactement les  conseils  de Camille, vint à midi, monta mysté  Béa-2:p.774(21)
 petits événements de la journée.  Grâce aux  conseils  de ce mentor, il déjouait la curiosi  SMC-6:p.489(29)
ar une excessive ambition et malgré les bons  conseils  de d'Arthez, il n'a fait que grossir  Mem-I:p.362(11)
sans le savoir.  Le poète ne discuta pas les  conseils  de Daniel, il les suivit à la lettre  I.P-5:p.314(25)
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cent ans.     Voltaire dut sa longue vie aux  conseils  de Fontenelle :     « Monsieur, lui   Pat-Z:p.294(10)
nait à juger, maintenant qu'ils ont créé des  conseils  de guerre, je croirais ma conscience  Cho-8:p1067(38)
 les départements insurgés et y institue des  conseils  de guerre, répondit le républicain.   Cho-8:p1025(.4)
 lui présenter un chanoine qui réclamait les  conseils  de l'avocat.  « Vous êtes, lui dit-i  A.S-I:p.985(29)
n'était pas accomplie, il flottait entre les  conseils  de la clémence réveillée et ceux de   CéB-6:p.218(17)
 enfin par le crédit qu'il conserva dans les  conseils  de la Couronne, tant que vécut Louis  Dep-8:p.725(33)
er un double rôle, d'être à la fois dans les  conseils  de la haute pègre et l'un des entret  SMC-6:p.827(39)
phe des plus intrépides.  Béatrix écouta les  conseils  de la jurisprudence mondaine, elle e  Béa-2:p.803(23)
gélista vit sur son front les nuages que les  conseils  de la nuit et les réflexions du réve  CdM-3:p.613(26)
Félicité !... "  Incapable de soupçonner les  conseils  de la religieuse et la duplicité de   Béa-2:p.855(.8)
re, époque à laquelle Malin régnait dans les  conseils  de la République, les ventes furent   Dep-8:p.767(18)
Mme Bridau doit, selon moi, s'abandonner aux  conseils  de M. Hochon.  Mais ton excellente m  Rab-4:p.452(.1)
 donné ses ordres, et il espère que les bons  conseils  de ma mère me décideront à y revenir  Mus-4:p.770(11)
  Nous vous amassons des trésors.  Grâce aux  conseils  de Mlle de Pen-Hoël sur la gestion d  Béa-2:p.882(11)
une jolie robe, une élégante coiffure et les  conseils  de Mme d'Espard.  En montant l'escal  I.P-5:p.274(19)
anchon le fît rire.  Il voulait profiter des  conseils  de Mme de Beauséant, et se demandait  PGo-3:p.120(.2)
ui proposer Adolphe pour régisseur.  Par les  conseils  de Mme Soudry, devenue l'oracle de l  Pay-9:p.147(.9)
e serais venue ici que pour en remporter les  conseils  de mon expérience, ton voyage serait  Béa-2:p.853(10)
eur, je suis revenu riche, et j'ai suivi les  conseils  de mon oncle, dont la mort et celle   EuG-3:p1186(16)
tion : elle est superbe.  Si vous suivez mes  conseils  de point en point, vous aurez, je vo  Pon-7:p.640(36)
pour un de ces vices de conformation que les  conseils  de révision savent découvrir quand i  Bet-7:p.190(15)
-même, et que la pauvre Hortense, fidèle aux  conseils  de sa mère, lui cachait tous les tou  Bet-7:p.208(21)
e.  On reconnaissait en elle le génie et les  conseils  de sa mère.  Sa beauté, toujours la   Bet-7:p.207(14)
vait fini quatre tableaux.  Il redemanda les  conseils  de Schinner, auquel il adjoignit Jos  PGr-6:p1099(.9)
er Fougères les digéra comme il digérait les  conseils  de ses amis, avec une patience angél  PGr-6:p1101(26)
e. »     Le bon goût du comte, peut-être les  conseils  de son génie domestique, se montrère  Lys-9:p1044(43)
 pour arrondir ce léger revenu.  D'après les  conseils  de son maître, la vieille Bougival e  U.M-3:p.903(12)
ompris enfin qu'une surveillance prodigue en  conseils  décuplait la valeur de l'argent donn  Env-8:p.274(15)
 donna sa mère se trouvait dans les funestes  conseils  des courtisans placés autour de lui   Cat-Y:p.389(35)
ux et l'antagoniste d'Auffray, devinrent les  conseils  des Rogron, auxquels ils rendirent d  Pie-4:p..90(30)
et attendait cette prière.     « Enfant, mes  conseils  doivent s'adapter aux circonstances.  CdM-3:p.609(.3)
t et de convenance.  Il ne rappela point ses  conseils  donnés en pure perte; il présenta Bo  Ten-8:p.642(29)
e vois, Paul, je ne donne à mes amis que les  conseils  dont je fais usage pour moi-même.  S  CdM-3:p.649(40)
que Clément sut le décider à siéger dans les  conseils  du bâtard qui allait commencer l'opp  Cat-Y:p.184(.1)
.     Ce jeune homme flottait donc entre les  conseils  du désespoir et la voix touchante de  Env-8:p.225(21)
se jadis dans les affaires, et lui dicta des  conseils  empreints de prudence et de sagacité  Req-X:p1112(15)
en meublant de médiocrités la plupart de nos  conseils  en tout genre, avaient, plus tôt qu'  eba-Z:p.576(15)
aine, de qui elles prenaient les avis et les  conseils  en toute chose.  M. Julliard fils aî  Pie-4:p..54(.3)
audrait-il pas mieux nous conduire par leurs  conseils  et arriver à faire un bon établissem  Env-8:p.248(.7)
mte de Fontaine était encore le résultat des  conseils  et de l'amitié du roi.  Ce prince ph  Bal-I:p.117(.9)
ier, que, sous prétexte de me donner de bons  conseils  et de me diriger, vous m'avez fait p  Pon-7:p.710(18)
les secrets de Bonaparte, lui donna d'utiles  conseils  et des renseignements précieux.  Sat  Ten-8:p.553(.2)
rible scène de la matinée, lui demandant des  conseils  et des secours.  Ni l'une ni l'autre  FdÈ-2:p.357(23)
 famille aura de moins une personne dont les  conseils  et l'expérience avaient de la portée  DdL-5:p1013(31)
 par sa collaboration, par la sagesse de ses  conseils  et la profondeur de ses vues.  Finot  SMC-6:p.435(43)
mère.  À la honte de la jeunesse, jamais les  conseils  et les avis ne manquent.  Outre les   Deb-I:p.862(15)
nnemis mortels.  Je vous avais donné de bons  conseils  et vous n'en avez point profité.  Vo  I.P-5:p.521(13)
le aux beautés, il les reconnaissait, et ses  conseils  étaient empreints d'un sentiment de   PGr-6:p1102(.8)
 foin, de la paille, etc. ? »  Chacun de mes  conseils  était la source d'une fortune, ce fu  Med-9:p.420(35)
es camarades.  Néanmoins Grassou donnait des  conseils  excellents, semblable à ces feuillet  PGr-6:p1102(.3)
r d'avenir, en l'embarrassant de plans et de  conseils  inexécutables.  Loin d'arriver frais  Emp-7:p1015(32)
 de bonté, de complaisance et d'intérêt, les  conseils  les plus perfides.  Elle devait joue  I.P-5:p.532(.6)
 veuve, le tuteur de l'orphelin, et dont les  conseils  leur parurent les seuls à suivre.  L  I.P-5:p.729(39)
 y a bien des imbéciles et des mais dans les  conseils  municipaux, et la France va tout de   P.B-8:p..96(.2)
s les constructions.  Ni les secours, ni les  conseils  ne manquèrent à cette courageuse fil  RdA-X:p.812(41)
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d'enfant le saisit quand une chose due à mes  conseils  ne réussit pas tout d'abord !  Avec   Lys-9:p1031(.1)
ot.     « Si vous pouviez faire réclamer mes  conseils  par M. Pons, ce serait un grand pas   Pon-7:p.646(25)
 se contenta de donner de temps en temps des  conseils  pleins de douceur et de bonté; mais   Bal-I:p.121(42)
ries à Calyste, et n'obtenait de lui que des  conseils  pour jouer à la mouche.  Pendant tou  Béa-2:p.829(18)
anach excellente.  Aussi David promit-il ses  conseils  pour l'emploi des encres des diverse  I.P-5:p.565(43)
it, et donnait alors à sa femme d'excellents  conseils  pour la vente de ses vins; mais alor  I.G-4:p.580(.4)
e tapisserie, donnait à Mlle de Verneuil des  conseils  pour nuancer.     Modeste se serait   M.M-I:p.697(24)
uet enveloppé de linges, Ève lui demanda des  conseils  pour tirer parti des débris que leur  I.P-5:p.564(34)
lle s'intéressait à son jeu, lui donnait les  conseils  qu'il demandait, et trouva l'occasio  M.M-I:p.653(27)
y.  Cette réponse était le résultat des bons  conseils  que Catherine donna, dans le peu de   Cat-Y:p.197(30)
ille ?  Hypocrisie ! diras-tu.  D'abord, les  conseils  que je crois utile de lui donner, me  Mem-I:p.333(19)
me taxent d'ignorance, ne soupçonnant ni les  conseils  que je dois à l'un des meilleurs cri  Mas-X:p.543(12)
fin que tu sois encore à temps de suivre les  conseils  que je vais te donner.  J'ai fait ca  CdM-3:p.640(28)
 curé, qui n'eut pas plus de succès dans ses  conseils  que le marquis de Chargeboeuf dans l  Ten-8:p.634(39)
, et l'on va voir comment elle exécutait les  conseils  que lui sifflait le serpent.     « E  Pon-7:p.601(39)
ent du beau que la nature a mis en lui.  Les  conseils  que s'attirait Pierrette sur la tenu  Pie-4:p..81(37)
, renoncez-y.  Vous avez trop bien suivi les  conseils  que votre bon ange vous a donnés sur  Lys-9:p1228(41)
otégerai pour sa beauté; je lui donnerai des  conseils  qui en feront le plus heureux dandy   I.P-5:p.279(.1)
 de la duchesse ? je t'aurais donné quelques  conseils  qui t'auraient fait mener à bien cet  DdL-5:p.981(32)
qu'elle n'ait point eu voix délibérative aux  conseils  secrets des grandes, en sera-t-elle   Phy-Y:p.968(.5)
isienne.  Delphine et lui tenaient de grands  conseils  sur les parures qui allaient le mieu  MNu-6:p.333(27)
tre filleul.     Quant à moi, je suivrai vos  conseils  uniquement pour vous réunir à Renée   Mem-I:p.315(12)
leut.  Puis il demanda, il obtint encore des  conseils  utiles, et retoucha ses tableaux ava  PGr-6:p1099(21)
s faites en commun, il serait sorti quelques  conseils  utiles.  N'étais-je pas le seul de t  CdM-3:p.641(.2)
rais encore allée, ma pauvre petite, car mes  conseils  vous sont trop nécessaires, et à Vic  F30-2:p1069(13)
pion et en fortifiait la valeur par d'utiles  conseils , au moment où il entrait en lice, le  CdT-4:p.237(14)
 présente et j'espère que vous écouterez ses  conseils , car il vous parlera comme ferait     Rab-4:p.496(14)
ui, l'Empereur l'employait partout, dans ses  conseils , dans l'administration générale dans  PrB-7:p.809(.3)
s à cette amitié par le délicieux échange de  conseils , de soins, de confidences à propos d  Béa-2:p.873(.5)
e corps, et qu'il arrose en ce moment de ses  conseils , dit Goupil en glissant une idée de   U.M-3:p.781(12)
Ah ! fit Charles de Gondi, à profiter de nos  conseils , elle est devenue plus forte que nou  Cat-Y:p.398(17)
Aurélie en reconnaissant l'excellence de ses  conseils , elle lui laissait prendre les mots   Béa-2:p.900(36)
peut obtenir quelques résultats, écoutez mes  conseils , et conduisez-vous d'après mes avis.  Rab-4:p.430(40)
ous si expérimenté, de vous conduire par mes  conseils , et surtout de ne jamais parler de n  P.B-8:p..66(31)
entes, vous vous conduirez désormais par mes  conseils , et tout ira comme le Paradis. »      Rab-4:p.498(26)
vrir son faible, le flatter; demande-lui des  conseils , fais-lui voir le danger de l'affair  SMC-6:p.806(22)
ra-t-il vos affaires ? vous donnera-t-il ses  conseils , fera-t-il vos traités, vos transact  A.S-I:p.999(10)
, officiers ministériels, avoués, huissiers,  conseils , hommes d'affaires, agents d'affaire  Pon-7:p.631(.7)
it comme la Schontz avec Rochefide : par mes  conseils , il vient de gagner deux millions.    Bet-7:p.360(.5)
ontré fort heureusement table rase.  Par mes  conseils , la terre s'y est bien cultivée; mai  Med-9:p.431(38)
rieux; ils servaient d'exemple.  D'après mes  conseils , les bêtes défectueuses, malingres o  Med-9:p.422(26)
is pour les intéressés.  Chargé de trier les  conseils , les idées, de faire des rapports ve  Emp-7:p.925(.9)
arrassait le chemin.  " Il ne me faut pas de  conseils , mais de la place pour passer ", a d  Bet-7:p.338(31)
 bien voulu m'aider pendant longtemps de ses  conseils , mais il a des comptes à rendre à Sa  SMC-6:p.642(19)
aussi, dès que je fus en état d'entendre ses  conseils , me pressa-t-il d'adopter et de suiv  Med-9:p.540(36)
éclairer Victor, la seule qui, par d'adroits  conseils , pouvait rendre l'accord de la femme  F30-2:p1070(40)
t il reconnut une telle opportunité dans ces  conseils , qu'ils ne pouvaient être donnés que  Epi-8:p.448(32)
édiatement consulté sa maîtresse et ses deux  conseils , qui connaissaient l'innocence des a  Ten-8:p.650(32)
inexpérience à Paris, et surtout les mauvais  conseils , qui gâtent tant de ces loyautés si   Bet-7:p.198(15)
en aimant, ne peut se défendre de donner des  conseils , qui ont toujours un air de blâme.    Phy-Y:p1088(15)
s que vous soyez soupçonné de m'aider de vos  conseils , quoique Desroches m'ait dit de vous  Rab-4:p.475(.2)
nsieur.  Si M. de Maulincour avait suivi mes  conseils , rien de tout ceci ne serait arrivé.  Fer-5:p.861(.5)
et ne donnait aux pauvres que son temps, ses  conseils , son éloquence et l'argent qu'il arr  P.B-8:p..62(37)
par Popinot, demain !)  Si j'avais suivi tes  conseils , toi qui as le bonheur inquiet et qu  CéB-6:p..48(10)
une soumission d'agneau.  Je te donnerai des  conseils , tu viendras à Paris, nous y ferons   Mem-I:p.228(22)
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est ?     — Philippe, de qui vous suivez les  conseils , vous aidera, répondit froidement Ma  Rab-4:p.492(26)
ans cesse : " Imite M. Godeschal, écoute ses  conseils  ! "     — Il va, madame, répondit le  Deb-I:p.859(33)
n mieux fait mon bon Schmucke, de suivre tes  conseils  ! de dîner ici tous les jours depuis  Pon-7:p.579(.8)
mais Georges lui fit tourner la tête par des  conseils  : il lui disait de jeter des cartes   Deb-I:p.867(30)
 ?  Entendez-vous ainsi me donner de mauvais  conseils  ?  Je ne suis pas arrivée à l'âge de  EuG-3:p1067(.4)
le.     — Voulez-vous maintenant écouter mes  conseils  ? » demanda-t-il.     La jeune comte  Ten-8:p.642(37)
t dans le mariage, il te faudra d'excellents  conseils .     — Mais vous serez avec nous...   CdM-3:p.606(35)
  Ah ! du moins vous ne me refuserez pas des  conseils .     — Non, pauvre enfant, non, et j  Bal-I:p.129(23)
sûretés.  Il s'agit uniquement de suivre mes  conseils .  Ainsi, par exemple, il faut que du  Béa-2:p.911(29)
.  Elle ne m'a jamais donné que d'excellents  conseils .  D'abord, son amour réchauffa mon c  Med-9:p.547(.9)
guérir cette dame, et non pour me donner des  conseils .  En Pologne, je suis Polonais; à Pa  Env-8:p.378(12)
deux pauvres filles qui vont avoir besoin de  conseils .  Entendons-nous à ce sujet ?...  Qu  RdA-X:p.807(34)
ration en paraissant ne lui demander que des  conseils .  Maxime écouta jusqu'au bout sans s  Béa-2:p.910(13)
prit l'avoué, vous suivrez, je l'espère, mes  conseils .  Votre cause sera ma cause.  Vous v  CoC-3:p.334(.2)

Conseil d'État
nt dedans leur vottur !...  D'otte parre, le  conneseillle d'État  ette une tas de fainnéant  CSS-7:p1156(28)
it de sa protectrice n'avait pu le placer au  Conseil d'État  : non qu'il n'eût fait un déli  I.P-5:p.161(16)
nt la propriété venait d'être adjugée par le  Conseil d'État  à la maison d'Hérouville.  Il   M.M-I:p.637(26)
 pas tout dit.  On m'a proposé de rallier le  Conseil d'État  au moment critique, de diriger  Ten-8:p.526(.6)
-il en finissant, séance pour M. le baron au  Conseil d'État  aujourd'hui...     — Suis-je b  M.M-I:p.590(37)
e général d'une administration, et entrer au  Conseil d'État  comme maître des requêtes; il   I.P-5:p.265(.8)
sses et de manoeuvres continuelles, passe au  Conseil d'État  comme une fourmi passe par une  FYO-5:p1049(.1)
à millions, et qui pour gagner son procès au  conseil d'État  contre le préfet juge à propos  CSS-7:p1209(20)
t nous sommes venus te voir pour empêcher le  Conseil d'État  de consommer une injustice...   CSS-7:p1199(.1)
demandant au tout-puissant vice-président du  Conseil d'État  de faire une démarche auprès d  Rab-4:p.468(.8)
uité ?  L'organisation alors préparée par le  Conseil d'État  de Napoléon supprimait la magi  Ten-8:p.625(33)
nter sur les bancs de la cour d'assises.  Le  Conseil d'État  de Napoléon, pénétré de tendre  Hon-2:p.546(43)
it-il pas ainsi qu'il a commencé ?  En plein  Conseil d'État  donc, le Premier consul pronon  Phy-Y:p1201(33)
 Police, y plaça Dubois, et appela Fouché au  Conseil d'État  en lui donnant pour successeur  Ten-8:p.552(13)
e Wissembourg, et qui rêvait d'appartenir au  Conseil d'État  en qualité de maître des requê  Bet-7:p.190(27)
 d'user de son influence pour me réserver le  Conseil d'État  en service ordinaire, où je mo  Bet-7:p.283(17)
cessé d'être une des lumières nécessaires au  Conseil d'État  et au ministère de la Guerre.   Bet-7:p.347(41)
u Conseil privé, fut nommé vice-président du  Conseil d'État  et liquidateur, pour le compte  Deb-I:p.748(.7)
ries du Premier Consul, qui le plaça dans le  Conseil d'État  et lui donna l'une des adminis  Deb-I:p.747(16)
le Ministère, moi, je veux pour Rabourdin le  Conseil d'État  et une direction générale.  Je  Emp-7:p.953(14)
ttruction qui ne sert à rien; son passage au  Conseil d'État  eut pour tout effet de le rend  eba-Z:p.410(34)
fait pour Malin des travaux qui fondèrent au  Conseil d'État  la gloire du rédacteur des Cod  Dep-8:p.770(.9)
l'échine de la Restauration.  Serizy mène le  Conseil d'État  où il est indispensable.  Gran  CdM-3:p.652(.2)
-cinq ans une place élevée, être auditeur au  Conseil d'État  ou maître des requêtes, et fai  Emp-7:p1006(.8)
re d'où rien ne sort, et de la Préfecture au  Conseil d'État  où rien n'entre.  Enfin, repri  Med-9:p.407(.3)
mises.     Ces paroles, prononcées devant le  Conseil d'État  par Napoléon lors de la discus  Phy-Y:p.903(28)
et que le Premier consul venait de placer au  Conseil d'État  pour le récompenser de ses ser  Ten-8:p.508(37)
ien collègue, l'une des lumières de ce grand  Conseil d'État  qui a donné le Code Napoléon à  DFa-2:p..47(39)
e du procès criminel, il obtint un arrêté du  Conseil d'État  qui le blâmait, le condamnait   eba-Z:p.360(18)
vices de M. Rabourdin (il hoche la tête), le  Conseil d'État  réclame ses lumières.  On dit   Emp-7:p1010(32)
 de duc et pair, ni contre les marais que le  Conseil d'État  vient d'attribuer, sur mon rap  M.M-I:p.619(27)
— Avant 1830 il était maître des requêtes au  Conseil d'État , attaché à la présidence du co  A.S-I:p.993(16)
ion peut mener toutes les questions jusqu'au  conseil d'État , autre machine difficile à rem  Fer-5:p.894(.1)
u drame, le voici : Vous me croyez occupé du  Conseil d'État , de la Chambre, du Palais, de   Hon-2:p.554(29)
1830, puis des faiseurs d'articles passés au  Conseil d'État , des professeurs pairs de Fran  FdÈ-2:p.312(.9)
rand-prévôt s'assit dans un des fauteuils du  Conseil d'État , devint député, parla peu, éco  Bal-I:p.112(35)
ez; mais il est aussi maître des requêtes au  Conseil d'État , et attaché au ministère des A  M.M-I:p.590(42)
n, fils fut nommé par l'Empereur auditeur au  Conseil d'État , et dans les Cent jours, l'ex-  eba-Z:p.410(10)
»     Le soir j'étais maître des requêtes au  Conseil d'État , et j'avais auprès du Roi Loui  Lys-9:p1107(41)
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bilités de l'administration de la Guerre, du  Conseil d'État , et plusieurs membres des deux  Bet-7:p.186(.5)
ns de pair de France ou de vice-président du  Conseil d'État , et se couchait à neuf heures.  Deb-I:p.748(19)
lle et M. de Sérizy, alors vice-président du  Conseil d'État , fussent venus tenir une séanc  Hon-2:p.545(24)
 Nommé tribun, il entra l'un des premiers au  Conseil d'État , fut un des rédacteurs du Code  Dep-8:p.766(43)
montagne où, sans attendre l'autorisation du  Conseil d'État , j'avais pratiqué des irrigati  Med-9:p.407(12)
rché, l'artiste crut devoir les inviter.  Le  Conseil d'État , l'Administration dont faisait  Bet-7:p.182(17)
nt que soupçonnés, au sortir d'une séance du  Conseil d'État , l'Empereur appela dans son ca  Ten-8:p.597(11)
, de martyr politique; mais l'ex-auditeur au  Conseil d'État , l'ex-ministre plénipotentiair  eba-Z:p.410(30)
embre du conseil privé, le vice-président du  Conseil d'État , le futur chancelier de France  SMC-6:p.779(12)
re un feu.  En présence du vice-président du  Conseil d'État , le préfet reconnut à la Polic  SMC-6:p.557(.8)
juridiction ordinaire pour le transporter au  Conseil d'État , le provincial se proposa d'éc  CSS-7:p1154(25)
 maître des requêtes, payés par le budget du  Conseil d'État , le Roi me donnait mille franc  Lys-9:p1108(22)
re dans l'Instruction publique, une place au  Conseil d'État , le tout assaisonné de la croi  FdÈ-2:p.344(24)
 père entendit prononcer à Napoléon en plein  Conseil d'État , lors de la discussion du divo  Phy-Y:p1058(25)
dont la possession nous fut confirmée par le  Conseil d'État , me firent acquérir une grande  Med-9:p.406(41)
 je ne sais laquelle, maître des requêtes au  Conseil d'État , médecin en chef d'un hôpital,  eba-Z:p.523(43)
ris, il a besoin de Massol pour un procès au  Conseil d'État , nous avons donc pris la liber  CSS-7:p1211(18)
out le monde ! il vous aurait placé dans son  Conseil d'État , parce qu'il était administrat  Med-9:p.481(27)
texte prit l'Empereur à son retour, en plein  Conseil d'État , pour disgracier son ministre   SMC-6:p.531(31)
coup sensible déjà pour le vice-président du  Conseil d'État , pour un membre du conseil pri  SMC-6:p.933(19)
serez, à votre choix, maître des requêtes au  conseil d'État , préfet, secrétaire d'ambassad  EuG-3:p1183(41)
hison.     « Monsieur, dis-je à l'Othello du  Conseil d'État , qui ne me paraissait pas très  Phy-Y:p1050(29)
cile !  Sérizy, calme comme sur son siège au  Conseil d'État , se tordait sur un fauteuil po  SMC-6:p.888(38)
 1846, Claude Vignon, maître des requêtes au  Conseil d'État , secrétaire particulier du pri  eba-Z:p.604(41)
e opération à l'étranger.     Un auditeur au  Conseil d'État , surpris par le retour des Bou  CéB-6:p..88(37)
et arriver, par la protection de Popinot, au  Conseil d'État .     « À qui ai-je l'honneur d  Pon-7:p.651(39)
eux avait reparu tout entier !  Il voyait le  Conseil d'État .     Schmucke achetait en ce m  Pon-7:p.757(25)
n, il a un majorat; le cadet est auditeur au  Conseil d'État .  Le père, très au fait des in  Aba-2:p.464(41)
 confier aux lumières et à l'indépendance du  Conseil d'État .  Sur cette froide et digne ré  CSS-7:p1212(.9)
e comte m'avait déjà fait nommer auditeur au  Conseil d'État .  Tous les éléments nécessaire  Hon-2:p.545(27)

conseiller [nom]
ecrétaire de personne, j'ai l'honneur d'être  conseiller  à l'une des cours suprêmes du roya  M.M-I:p.632(.6)
le attendait encore pour Camusot la place de  conseiller  à la Cour de cassation, d'où l'exc  Pon-7:p.510(17)
 de sauver notre pauvre dame; l'influence du  conseiller  à la Cour impériale qui présidait   Env-8:p.316(29)
vec Eugénie.  Six mois après, il était nommé  conseiller  à la Cour royale d'Angers.  Avant   EuG-3:p1196(22)
ie sur son siège.  Comparez la position d'un  conseiller  à la cour royale de Paris, qui n'a  SMC-6:p.801(26)
désignant le petit homme gras, est un ancien  conseiller  à la cour royale de Paris, qui s'e  Env-8:p.241(.4)
'on parlait de Mlle Popinot pour notre jeune  conseiller  à la Cour royale de Paris, qui vou  Bet-7:p.164(30)
 parler ici de feu M. Popinot, en son vivant  conseiller  à la cour royale et notre conseill  P.B-8:p.106(.1)
it de ce mariage pour sa nièce.  M. Camusot,  conseiller  à la Cour royale, fils d'un premie  Mus-4:p.742(23)
ance.  Le fils de ces honorables négociants,  conseiller  à la Cour royale, occupait à lui s  eba-Z:p.613(41)
procureur du Roi.  Le bonhomme Blondet passa  conseiller  à la Cour royale, y resta le temps  Cab-4:p1093(40)
hez M. Crevel, la rupture du mariage avec le  conseiller  à la cour royale.     « Comment, m  Bet-7:p.138(10)
moder, il s'agit (je puis te dire cela) d'un  conseiller  à la Cour royale.  Aimerais-tu êtr  Bet-7:p..93(35)
ntre lui, lui dit-elle à l'oreille, tu seras  conseiller  à la Cour royale...     — Et comme  SMC-6:p.720(32)
rats, dans la personne de M. Popinot, décédé  conseiller  à la cour royale...  Lorsqu'il s'e  P.B-8:p..92(15)
 que nous devions avoir une entrevue chez un  conseiller  à la cour, dont le fils a trente a  Pon-7:p.517(12)
aire à la cour royale, et faire commettre un  conseiller  à lui pour l'instruire à nouveau ?  SMC-6:p.805(33)
herons, un jour ou l'autre, et tu deviendras  conseiller  à quelque parlement.     — Des par  Cho-8:p.950(13)
uait la plus grande part dans le supplice du  conseiller  Anne du Bourg, brûlé en place de G  Cat-Y:p.213(.1)
couturier de Henri II, celle plus récente du  conseiller  Anne du Bourg, la connivence actue  Cat-Y:p.225(38)
 et en opinant, il paraphrasait les idées du  conseiller  après lequel il parlait.  Ce magis  Pon-7:p.539(24)
e des sciences à Stockholm par M. de Sandel,  conseiller  au collège des Mines, en 1786.  En  Ser-Y:p.772(27)
 vivant conseiller à la cour royale et notre  conseiller  au conseil municipal, mais son nev  P.B-8:p.106(.1)
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ces vexations à Sibilet en lui disant de les  conseiller  au général.  Nous le tenons, il es  Pay-9:p.251(40)
ma bourse, vieux finaud ! » dit Lallier.      Conseiller  au Parlement !  Ce mot ravagea la   Cat-Y:p.365(27)
ffrances.  Cependant, pourrait-elle faire un  conseiller  au Parlement d'un bourgeois protes  Cat-Y:p.366(30)
 nos négociateurs, La Billardière, fils d'un  conseiller  au parlement de Bretagne, dont le   Cho-8:p1036(40)
nce de Condé serait moins dédaigneux avec un  conseiller  au Parlement de Paris, dit Lecamus  Cat-Y:p.366(36)
teste.  Son aïeul avait acheté une charge de  conseiller  au Parlement de Paris, où il était  Fer-5:p.800(23)
. le comte Ferraud était le fils d'un ancien  conseiller  au Parlement de Paris, qui avait é  CoC-3:p.347(.1)
e, en 1829, que son traitement, à celle d'un  conseiller  au parlement en 1729.  Grande est   SMC-6:p.801(28)
 futur époux, Mme de Boisfrelon, la femme du  conseiller  au Parlement mort dans l'apparteme  Env-8:p.284(.5)
la prodiguant pas.  D'ailleurs, le fils d'un  conseiller  au Parlement n'est ni un Crillon,   CoC-3:p.350(29)
à la Cour des aides, Dubut de Boisfrelon, le  conseiller  au Parlement, et Dubut-Boislaurier  Env-8:p.315(13)
 place.  Du Ronceret, dont le père avait été  conseiller  au Parlement, fut donc nommé.  Mal  Cab-4:p1064(19)
demanda Godefroid au prêtre.     — Un ancien  conseiller  au Parlement, grand-oncle de Madam  Env-8:p.229(33)
 XIV, cette maison était habitée par quelque  conseiller  au Parlement, par de riches ecclés  Int-3:p.429(26)
de traiter de la charge du bonhomme Groslay,  conseiller  au Parlement, que voici, dit la re  Cat-Y:p.370(34)
messieurs de Guise.  Si tu veux être un jour  conseiller  au Parlement, tu n'obtiendras cett  Cat-Y:p.363(26)
nt il ambitionnait pour ce fils une place de  conseiller  au Parlement.  Ce marchand voulait  Cat-Y:p.225(18)
ffes du Lorrain, vous le verrez quelque jour  conseiller  au Parlement.  On se ferait casser  Cat-Y:p.315(36)
e à Babette en famille, d'être la femme d'un  conseiller  au Parlement.  On vous appellerait  Cat-Y:p.365(14)
homme, et vous vous donnez l'air d'un ancien  conseiller  au Parlement.  Ôtez donc vos bouto  SMC-6:p.552(.6)
NSIEUR LE BARON     DE HAMMER-PURGSTALL,      Conseiller  aulique, auteur de l'Histoire de l  Cab-4:p.965(.6)
ille, et sans faire de bruit passa devant le  conseiller  aussi rapidement que l'ombre d'un   Adi-X:p.978(37)
is deux ans, et te voilà en passe de devenir  conseiller  avant la fin de l'année...  De là,  SMC-6:p.808(39)
e des savants, malgré les écrits précieux du  conseiller  Carré de Montgeron, furent une pre  U.M-3:p.822(23)
itions dans chaque parlement.  Une charge de  conseiller  contenait un de Brosses comme un M  SMC-6:p.801(16)
es êtres venus des Pays Hauts où sont nés le  Conseiller  Crespel [...].  [...] vous rassure  eba-Z:p.523(30)
ues; tandis que l'autre a dit : " Vous serez  conseiller  d'abord, premier président ensuite  SMC-6:p.722(36)
aut que vous n'ayez jamais aimé, répondit le  conseiller  d'un air piteusement comique, vous  Adi-X:p.976(11)
pour obéir à un désir de son oncle, le vieux  conseiller  de Boisfrelon, qui lui donna l'arg  Env-8:p.317(35)
e de médecine, inspedeur des Eaux minérales,  Conseiller  de l'Université, membre de l'Acadé  eba-Z:p.523(39)
trats, un homme qui passe pour le plus grave  conseiller  de la Couronne, à qui cette anecdo  Hon-2:p.558(32)
i-disant Carlos Herrera est l'ami intime, le  conseiller  de M. Lucien de Rubempré, à qui, p  SMC-6:p.724(.8)
ratoire s'est ouverte, et Cosme Ruggieri, le  conseiller  de ma mère, le puits sans fond où   Cat-Y:p.420(42)
t nommer officier de la Légion d'honneur, et  conseiller  de préfecture à Paris, pour un anc  Bet-7:p..60(20)
y fils, le procureur du Roi, puis celle d'un  conseiller  de préfecture appelé Sarcus, cousi  Pay-9:p.147(27)
der de peser ses paroles, en lui montrant un  conseiller  de préfecture, ami de Troubert.  L  CdT-4:p.230(.4)
 de sa Cour au président Gendrin.  Enfin, le  conseiller  de préfecture, cousin de Sarcus, n  Pay-9:p.183(37)
La-Ville-aux-Fayes.  Mme Sarcus, la femme du  conseiller  de préfecture, était une Vallat de  Pay-9:p.183(42)
 homme un peu du magistrat, beaucoup plus du  conseiller  de préfecture, toute l'importance   Mes-2:p.400(41)
 Cardinal, répondit Cérizet, je viens de lui  conseiller  de se faire faire un lit pour gard  P.B-8:p.180(30)
 compagnons), eh bien, ce jeune homme est le  conseiller  de toutes ses folies, lui et deux   Cab-4:p1000(.4)
, il entraîna le premier président, le vieux  conseiller  démissionnaire, le secrétaire d'Ét  Cat-Y:p.372(.3)
gien.  La reine et le Roi attendent un vieux  conseiller  dont la charge sera vendue à Chris  Cat-Y:p.369(28)
qu'ont soufferts le couturier du feu Roi, le  conseiller  du Bourg et qui attendent la plupa  Cat-Y:p.214(38)
re qui, après avoir signé l'arrêt de mort du  conseiller  du Bourg, devait, avant la fin de   Cat-Y:p.223(32)
cane, qu'il était à la fois la terreur et le  conseiller  du canton, aussi ne manquait-il pa  Pay-9:p.102(28)
nq fois président du tribunal de commerce et  conseiller  du département de la Seine pendant  eba-Z:p.613(39)
n Touchet, sieur de Beauvais et du Quillard,  conseiller  du Roi et lieutenant au bailliage   Cat-Y:p.378(33)
cent mille francs la collection de feu M. le  conseiller  du Sommerard, et dépenser, avec la  Pon-7:p.540(.9)
use plaisanterie !     — Je ne te vois guère  conseiller  en Navarre, dit le syndic des pell  Cat-Y:p.366(23)
iguée par trop de demandes sérieuses.     Le  conseiller  Gendrin, nommé président de chambr  Pay-9:p.183(32)
 du département où siège une cour royale, du  conseiller  Gendrin, parent éloigné du préside  Pay-9:p.147(23)
quier causait alors avec le fameux Palma, le  conseiller  intime de la maison Keller, qui se  CéB-6:p.212(40)
 plusieurs maisons à la fois, lui disait son  conseiller  intime.  Qui va partout ne trouve   SMC-6:p.508(11)
 plus puissante, obtint du Parlement, par le  conseiller  Le Camus, que son astrologue serai  Cat-Y:p.387(.5)
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oriser l'établissement d'Hortense avec M. le  conseiller  Lebas...  Et vous, monsieur, vous   Bet-7:p..61(25)
acle.  M. et Mme de Grandville laissèrent le  conseiller  libre de disposer de leur voiture,  Adi-X:p.983(27)
ous, mon chef ! dit Dutocq, et vive le futur  conseiller  municipal !  Mais nous n'avons rie  P.B-8:p.106(39)
'élection...     — Ah ! oui, nous nommons un  conseiller  municipal, dit Phellion en interro  P.B-8:p..91(40)
t une exclamation d'enthousiasme arrachée au  conseiller  par l'aspect d'un mur dont la coul  Adi-X:p.977(10)
niquement parce qu'il est célèbre, et feu le  conseiller  Popinot a été, selon moi, presque   P.B-8:p..92(28)
er, l'usure de bas étage était accourue.  Au  conseiller  Popinot succédait un Cérizet; et c  P.B-8:p.120(23)
alais de la Belle au Bois Dormant, se dit le  conseiller  qui ne voyait déjà plus cette mais  Adi-X:p.978(31)
ffaires de la duchesse de Chaulieu, un jeune  conseiller  référendaire à la Cour des comptes  M.M-I:p.518(.9)
re particulier d'un premier ministre, il est  conseiller  référendaire à la Cour des comptes  M.M-I:p.608(.7)
and la douleur du colonel parut dissipée, le  conseiller  retrouva sa fatigue; et avec l'ins  Adi-X:p.976(34)
ur général, le colonel de la gendarmerie, le  conseiller  Sarcus et le général commandant la  Pay-9:p.188(.3)
haient seules sur son teint blanc.  Quand le  conseiller  se tourna vers son ami pour lui fa  Adi-X:p.983(.4)
neur d'être premier clerc de Me Latournelle,  conseiller  suprême du Havre, et j'ai certes u  M.M-I:p.632(10)
ôtel de Soissons, elle avait fait de lui son  conseiller  suprême, chargé de lui dire si les  Cat-Y:p.381(16)
e. »     Minoret, à qui son danger venait de  conseiller  une excuse presque admissible, s'e  U.M-3:p.969(.9)
ennemis, et cela depuis Blois.  Ce matin, le  conseiller  Viole a dit au fils de votre pelle  Cat-Y:p.330(25)
, il faisait des dettes; tandis que le jeune  conseiller , d'un caractère égal, vivait sagem  M.M-I:p.657(19)
eillait son ministre, obligé de flatter pour  conseiller , de conseiller en flattant et de d  Emp-7:p.925(27)
 rentes en fonds de terre, que doit avoir un  conseiller , et de qui achèteriez-vous une cha  Cat-Y:p.365(18)
 que le projet de mariage se reprend avec le  conseiller , et nous allons y dîner...  Vous c  Pon-7:p.518(10)
te; il reconnut la supériorité de son ancien  conseiller , il s'engageait à le mettre en mes  ZMa-8:p.851(32)
us, Miron ?     « — Monseigneur, répondit le  conseiller , j'ai l'honneur de vous présenter   eba-Z:p.785(28)
e et gouverneur du Roi, M. de Thou, le vieux  conseiller , le secrétaire d'État Pinart et de  Cat-Y:p.370(.7)
e la Perle, la maison où demeurait son futur  conseiller , le sieur Fraisier, homme de loi.   Pon-7:p.631(43)
e de Foedora.  Ce contraste était un mauvais  conseiller , les crimes doivent naître ainsi.   PCh-X:p.152(31)
risquer sa tête.  Notre Camusot sera d'abord  conseiller , puis premier président n'importe   SMC-6:p.722(13)
me d'Orsonval; car M. le président deviendra  conseiller , puis président à la Cour, il a tr  EuG-3:p1179(31)
t-quatre heures.     Lucien, conduit par son  conseiller , visita cinq ou six fois la reclus  SMC-6:p.569(.4)
venter.     — En avant donc, mon respectable  conseiller  », répondit le colonel Philippe en  Adi-X:p.974(43)
iez-vous pour voir votre fille la femme d'un  conseiller  ?     — Vous voulez voir le fond d  Cat-Y:p.365(24)
t faire savoir ce désastre à l'instant à mon  conseiller  ? s'était dit Lucien en allant aux  SMC-6:p.649(.6)
cessité d'instruire de ce désastre subit son  conseiller -privé-intime-actuel, craignit de s  SMC-6:p.651(29)
 Favras ? »     Ce mot fit impression sur le  conseiller .     « Et depuis quand ? demanda G  Ten-8:p.524(29)
es digressions que firent le narrateur et le  conseiller .     - - - - - - - - - - - - - - -  Adi-X:p.985(27)
s.     « Cette femme est folle », s'écria le  conseiller .     Un cri rauque, poussé par Gen  Adi-X:p.982(31)
Lucien en apparence plein d'intérêt pour son  conseiller .     — Il y a des curieux à ma pis  SMC-6:p.589(38)
magne, une femme est Mme la générale, Mme la  conseillère .  Mme l'avocate), Schwab fut coul  Pon-7:p.551(26)
oir.  S'il manqua d'abord au trône un de ces  conseillers  aussi grands que les circonstance  DdL-5:p.931(30)
e tribunal, et s'il conserve près de lui des  conseillers  comme l'abbé Brossette et Michaud  Pay-9:p.279(17)
tort.  L'intérêt et le talent sont les seuls  conseillers  consciencieux et lucides. »  Or,   CdT-4:p.192(.9)
re où l'on est en émoi à cause du nombre des  conseillers  convoqués et de la durée de cette  Cat-Y:p.410(14)
nts de cours royales pour faire passer leurs  conseillers  dans chaque chambre les uns après  Phy-Y:p.941(38)
s, chez les officiers ministériels, chez les  Conseillers  de la cour et chez tous les membr  A.S-I:p.926(22)
tes-les à mon oncle; vous aurez en nous deux  conseillers  dévoués.  Si mon oncle est prêtre  Hon-2:p.577(.9)
e qu'elle paraît vaincue à la plupart de ces  conseillers  du trône qui ne lui voient ni sol  Mem-I:p.242(32)
s du savant, qu'il en avait fait l'un de ses  conseillers  favoris.  Beauvouloir était le Co  EnM-X:p.925(30)
y aurait pas tant de sentiers.  Puis, si les  conseillers  municipaux étaient plus instruits  Med-9:p.501(24)
issent emprunter leur lampe.  Ces admirables  conseillers  ont l'esprit perspicace et juste   SMC-6:p.436(16)
s ratifiaient les avis et le bon sens de ses  conseillers  ordinaires.  De curieux antécéden  Cat-Y:p.381(17)
 claires, quelquefois, à la Cour royale, les  conseillers  se trouvent six contre six.     —  CéB-6:p.228(37)
le troisième, ils comparaissent devant douze  conseillers , et l'arrêt de renvoi par-devant   SMC-6:p.701(33)
s dans un billet d'enterrement.  Magistrats,  conseillers , jurisconsultes, juges, avocats,   Pon-7:p.631(.6)
nfants.  Soyez maîtresse et non serve de vos  conseillers , maintenez donc les uns par les a  Cat-Y:p.248(33)
bonheur qui me fuyait, furent à mon insu mes  conseillers , ou si je fus séduite par les rai  Cho-8:p1145(17)
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e, il est très honnête homme; mais il a deux  conseillers  : d'abord sa nièce, Mme Chambrier  eba-Z:p.465(37)
évère, était écouté par les juges et par les  conseillers ; il étudiait ses affaires, il ne   Bet-7:p.367(24)
emière condition sous-entendue par les trois  conseillers .     « Battre en retraite avec le  CdT-4:p.233(27)
endant que Catherine causait avec ses quatre  conseillers .     « Jeanne d'Albret a bien su   Cat-Y:p.254(.9)
es solennelles où siégeaient une douzaine de  conseillers .     Après l'appel des causes, l'  CéB-6:p.306(.5)
 jour et nuit, lui servaient d'espions et de  conseillers .     Ce peu de mots expliquent à   Cat-Y:p.244(33)
e jeune homme a été merveilleux, au dire des  conseillers .  Ainsi, le Chapitre est deux foi  A.S-I:p.915(35)

conseiller d'État
ai, par la rue Hillerin-Bertin.  L'infortuné  conseiller d'État  allait comme vont les négoc  Bet-7:p.230(43)
ment avant la Révolution.  Quant à lui, déjà  conseiller d'État  au Grand Conseil, en 1787,   Deb-I:p.747(.4)
t que Michu grisait son espion Violette.  Le  conseiller d'État  avait commencé par explique  Ten-8:p.555(36)
out dans la Division du baron Hulot.  Le fin  conseiller d'État  avait mis dans son parti la  Bet-7:p.295(.5)
a Chèvre », se dit le baron.     L'aspect du  conseiller d'État  avait produit, comme on va   Bet-7:p.102(15)
tie de sa mission.  À son retour du parc, le  conseiller d'État  avait si positivement dit à  Ten-8:p.555(31)
e avec laquelle il comptait finir sa vie, le  conseiller d'État  avait suivi ce conseil priv  Bet-7:p.193(17)
ieuse petite maison était étrennée. »     Le  conseiller d'État  baissa la tête.     « Comme  Bet-7:p.232(43)
nts en moments.  Le faux cousin regardait le  conseiller d'État  comme il eût examiné quelqu  Bet-7:p.214(.3)
de la Police et se trouvait alors simplement  conseiller d'État  comme Malin.     « Ces deux  Ten-8:p.524(.6)
e d'emmener, pour plus de sûreté, son ami le  conseiller d'État  coucher à la petite ville d  Ten-8:p.555(43)
 la nuit.  Marion eut peur, et instruisit le  conseiller d'État  de cette rencontre en lui d  Ten-8:p.510(13)
ait entré pour réaliser le même dessein.  Le  conseiller d'État  demanda, comme Crevel, un m  Bet-7:p.237(.8)
générale de l'Aube au frère de l'avocat.  Le  conseiller d'État  dit à Marion de demeurer à   Ten-8:p.510(24)
u'à l'endroit où s'était assis à la table le  conseiller d'État  dont les jambes flageolaien  Bet-7:p.345(19)
as sous-chef ! » dit Marneffe à l'oreille du  conseiller d'État  en revenant prendre sa femm  Bet-7:p.306(43)
rcier Sa Grandeur.  Le sieur Châtelet, nommé  conseiller d'État  en service extraordinaire,   I.P-5:p.537(18)
re de la Chambre de S. M., vient d'être fait  conseiller d'État  en service extraordinaire.   I.P-5:p.649(41)
ous aurez un homme puissant pour maître.  Le  conseiller d'État  est l'ami du Premier consul  Ten-8:p.509(29)
Hortense Hulot, fille du baron Hulot d'Ervy,  conseiller d'État  et directeur au ministère d  Bet-7:p.185(42)
pas soumis à la réélection, il se fit nommer  conseiller d'État  et directeur.  Il réimprima  PrB-7:p.836(23)
ment, vous pouvez faire vos conditions, être  conseiller d'État  et pair de France.  Si vous  Bet-7:p.283(26)
Ce scélérat se savait supplanté par un jeune  conseiller d'État  et par un artiste (excusez   Bet-7:p..65(20)
l'Église.  Confident des royales pensées, le  conseiller d'État  était insensiblement devenu  Bal-I:p.117(21)
e celui de MM. de Simeuse.  Le tout-puissant  conseiller d'État  était le plus grand personn  Ten-8:p.508(42)
 où le baron rentrait.     « En bien, dit le  conseiller d'État  étonné de ne trouver person  Bet-7:p.223(10)
eul avec le commissaire de police.  Quand le  conseiller d'État  eut signé, le commissaire d  Bet-7:p.307(.9)
osépha.     Au moment d'entrer à l'Opéra, le  conseiller d'État  fut arrêté par l'aspect un   Bet-7:p.120(.1)
rer...  Eh bien ! la sensation à laquelle le  conseiller d'État  fut en proie à cinq heures   Bet-7:p.303(29)
 voir sa future maîtresse dans son salon, le  conseiller d'État  fut obligé de prier les emp  Bet-7:p.182(.6)
Aussi, dès qu'il se montra dans le salon, le  conseiller d'État  fut-il entouré par sa femme  Bet-7:p.172(15)
 baron Hulot. »     Et elle se leva; mais le  conseiller d'État  la saisit par le bras et la  Bet-7:p.217(42)
favorisait naturellement ce tripotage, et le  conseiller d'État  le récompensa en le faisant  Ten-8:p.509(21)
 tendit au baron.     « Tiens, lis. »     Le  conseiller d'État  lut ce petit billet écrit a  Bet-7:p.232(28)
fut grossier.     « N'appartenez-vous pas au  conseiller d'État  Malin ? demanda le second P  Ten-8:p.515(17)
carré russe.  En sa qualité de bel homme, le  conseiller d'État  n'avait jamais connu la jal  Bet-7:p.213(32)
teur tout comme un autre.  Mon beau-frère le  conseiller d'État  ne te donnera pas un coup d  DFa-2:p..49(20)
es gravées sur bois, l'auteur devait être un  conseiller d'État  ou Mme Barthélemy-Hadot, fe  Mus-4:p.708(22)
parlons pas si légèrement de la cousine d'un  conseiller d'État  qui fait la pluie et le bea  Bet-7:p.102(26)
nne à la cour d'assises...     — Quel est le  conseiller d'État  qui préside la section ?     CSS-7:p1156(40)
.     — Qu'aviez-vous à me dire ? demanda le  conseiller d'État  qui prit mal cet avis indir  Bet-7:p.307(34)
us repinçait !     — Merci, monsieur, dit le  conseiller d'État  qui tâcha de garder une con  Bet-7:p.309(.8)
fique organisation due à Napoléon.  Aussi le  conseiller d'État  quitta-t-il bientôt son adm  Deb-I:p.747(21)
henonceaux, bâti par son père Thomas Bohier,  conseiller d'État  sous quatre rois : Louis XI  Cat-Y:p.200(35)
de cette sale affaire, et il serait au moins  Conseiller d'État  un jour, se disait-il.       Pon-7:p.755(17)
lations avec le baron, en objectant l'âge du  conseiller d'État , à qui l'on prêtait un goût  Bet-7:p.189(38)
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notaire a toujours obéi au conventionnel, au  conseiller d'État , au sénateur, au pair de Fr  Dep-8:p.767(39)
ivement burlesque.  Massol, en sa qualité de  conseiller d'État , Claude Vignon, en sa quali  Bet-7:p.404(20)
francs.  Ta famille, ton honneur d'homme, de  conseiller d'État , d'administrateur, ta probi  Bet-7:p.316(24)
 l'arrestation et la mise en accusation d'un  conseiller d'État , d'un directeur général qui  Bet-7:p.344(.5)
1804.  Ce fut un mot dit à Montcornet par ce  conseiller d'État , dans une conversation à Pa  Pay-9:p.167(.2)
'Arcis lui apporta la lettre par laquelle le  conseiller d'État , devenu sénateur, priait Gr  Ten-8:p.595(36)
Hortense est la fille du baron Hulot d'Ervy,  conseiller d'État , directeur à la Guerre, gra  Bet-7:p.172(36)
 complétaient ce logement, digne encore d'un  conseiller d'État , directeur à la Guerre.  L'  Bet-7:p.202(.7)
  En ce moment, quoique le comte Ferraud fût  conseiller d'État , directeur général, il ne c  CoC-3:p.348(.6)
udraye.     — En tout cas, ce n'est pas d'un  conseiller d'État , dit Bianchon.     — C'est   Mus-4:p.710(24)
re foule, votait sous la bannière de Giraud,  conseiller d'État , et de Victorin Hulot.  Ces  Bet-7:p.254(28)
 le maréchal d'une voix terrible.  Vous êtes  conseiller d'État , et l'on punit de mort le s  Bet-7:p.342(18)
M. Massol, maître des requêtes, serait nommé  conseiller d'État , et M. Claude Vignon maître  Bet-7:p.348(20)
nt sur le Boulevard.  En 1831, Massol, votre  conseiller d'État , était un avocat-journalist  CSS-7:p1176(15)
me capable de faire un mauvais coup.  Malin,  conseiller d'État , fonction que le Premier co  Ten-8:p.510(31)
s administrations du ministère de la Guerre,  conseiller d'État , grand officier de la Légio  Bet-7:p..56(15)
trant Canalis.     — Oui et non, répondit le  conseiller d'État , il est creux, il est sonor  CSS-7:p1200(38)
ment effrayé de la pantomime de Crevel et du  conseiller d'État , il se leva, dit un mot à l  Bet-7:p.214(11)
prima la lettre qui annonçait un bal chez un  conseiller d'État , il trompa sa femme par une  DFa-2:p..62(28)
'avais su que vous étiez la cousine de M. le  conseiller d'État , il y a longtemps que je vo  Bet-7:p.139(20)
e d'Adeline.  - Sois tranquille, répondit le  conseiller d'État , je vous laisse les émolume  Bet-7:p..79(.1)
cien Thermidorien, l'ancien tribun, l'ancien  conseiller d'État , l'ancien comte de l'Empire  Ten-8:p.687(14)
ier à M. Gravier, je tâche de m'expliquer le  conseiller d'État , le cardinal, la clef et ce  Mus-4:p.709(.1)
n'était que seigneur du Tremblay, chevalier,  conseiller d'état , lieutenant civil.  Ce brav  eba-Z:p.780(.3)
rocureur du Roi, que le roman n'est pas d'un  conseiller d'État , mais d'une femme.  En conc  Mus-4:p.718(21)
te voient donc pas ? »     « Valérie, dit le  conseiller d'État , mon enfant, ce cousin est   Bet-7:p.237(12)
 répondit Bixiou.     — Giraud ! dit Léon au  conseiller d'État , ne vous en allez pas sans   CSS-7:p1201(38)
 cela, le chef chargé de faire un rapport au  conseiller d'État , préfet de police, dit, en   Fer-5:p.891(32)
3, les conjonctures furent si graves pour le  conseiller d'État , qu'une lettre eût compromi  Ten-8:p.523(24)
let de sa poche et l'arma.     « Monsieur le  conseiller d'État , quand un homme est aussi v  Bet-7:p.299(23)
olie idée !     — Quelle perversité ! dit le  conseiller d'État , qui dans ce moment de rage  Bet-7:p.122(28)
Le Ministère a changé tout à coup.  Un mari,  conseiller d'État , tremble d'être rayé du tab  Phy-Y:p1181(27)
à quatre heures devait vous servir à tuer le  conseiller d'État  : Grévin, le notaire, vous   Ten-8:p.594(25)
 laisser déshonorer un de vos directeurs, un  conseiller d'État  ?  Mon Marneffe est un misé  Bet-7:p.311(37)
 Louis-Philippe !  Finot va, dit-on, devenir  conseiller d'État  !  Ah ! si on m'envoyait à   I.G-4:p.571(27)
ein d'amitié, fit une vive impression sur le  conseiller d'État .     « Mais enfin, Roger, q  Bet-7:p.283(.7)
nctionnaires obtempérèrent à l'injonction du  conseiller d'État .     « Viens me parler, mis  Bet-7:p.305(15)
ort du maréchal Hulot, ni la ruine totale du  conseiller d'État .     Ces mots : « Il en dem  Bet-7:p.376(.5)
tre âge.     — Débarrassez-m'en ! s'écria le  conseiller d'État .     — On maudit le médecin  Bet-7:p.307(39)
t de la fenêtre.  Une larme vint aux yeux du  conseiller d'État .  « Être aimé ainsi ! voir   Bet-7:p.300(.5)
, Valérie prit un air froid qui désespéra le  conseiller d'État .  Elle se fit arracher les   Bet-7:p.276(29)
allait le nommer directeur général, comte et  conseiller d'État .  En ce temps Napoléon s'ad  Rab-4:p.279(15)
m de Malin.  Grévin fut notaire et Malin fut  conseiller d'État .  Grévin fut maire d'Arcis,  Dep-8:p.767(20)
é d'abord maître des requêtes, devint depuis  conseiller d'État .  L'existence de Daniel d'A  SdC-6:p.963(11)
tion que personne d'apprécier la conduite du  conseiller d'État .  Le beau-père de Michu ava  Ten-8:p.520(12)
ort, sa femme est remariée au comte Ferraud,  conseiller d'État .  Mme Ferraud est une des c  CoC-3:p.318(43)
le baron...     — Comme vous y allez, dit le  conseiller d'État .  Veuillez m'écouter.  On n  Bet-7:p.173(14)
s donc ? dit-elle.     — Oh ! les admirables  conseillers d'État  qui, sous l'Empereur, médi  CdV-9:p.823(28)

conseiller [verbe]
le de la Charente, parut inquiet.  David lui  conseilla  d'emporter André de Chénier, et de   I.P-5:p.185(37)
ement, à laquelle il se confia.  Florine lui  conseilla  d'emprunter sur des pièces de théât  FdÈ-2:p.352(21)
s que César s'en doutât, à Constance qui lui  conseilla  d'envoyer l'Eau carminative et la P  CéB-6:p..67(.7)
risait la conduite de ce jeune ambitieux lui  conseilla  d'instruire aussitôt Carlos Herrera  SMC-6:p.499(34)
rossier, à qui le vieux scélérat de Denisart  conseilla  de constater son prêt en se faisant  HdA-7:p.789(36)
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e, qui était l'amie de Mme du Barry; elle me  conseilla  de consulter un fameux oculiste de   FaC-6:p1030(22)
aîtresse sur les monuments que Catherine lui  conseilla  de continuer ou de commencer avec t  Cat-Y:p.196(35)
abbé Goujet, consulté par les fermiers, leur  conseilla  de donner à leur fils Philéas pour   Dep-8:p.751(28)
en des jeunes gens, la honte d'abdiquer, lui  conseilla  de garder son attitude.  Il prit un  Cab-4:p1009(31)
tait pas de terme à ses perplexités.  On lui  conseilla  de laisser Joseph suivre sa vocatio  Rab-4:p.295(29)
sa mère, à qui elle confia ses chagrins, lui  conseilla  de ne marquer à M. de La Brière que  M.M-I:p.612(28)
equel le contrôleur général des finances lui  conseilla  de placer les dons du Régent et sa   Emp-7:p.885(35)
r à tâtons, mais opérer hardiment. »  Il lui  conseilla  de prendre dès à présent une forte   CéB-6:p..87(23)
s difficultés de l'art du tourneur, elle lui  conseilla  de profiter d'un gros tas de pierre  A.S-I:p.932(36)
e son mari de ses raisons secrètes, elle lui  conseilla  de renvoyer Ferdinand.  Birotteau s  CéB-6:p..74(26)
e le Benjamin qui la lui inspirait; elle lui  conseilla  de répudier audacieusement son père  I.P-5:p.173(32)
vouée à son frère, allait de temps en temps,  conseilla  de s'adresser à la comtesse et au g  Pay-9:p.205(29)
ouvait fort mal sur ses jambes : Justine lui  conseilla  de se coucher.     Caroline, vaincu  Pet-Z:p.145(36)
 le mieux dans un changement de position lui  conseilla  de se mettre sur son séant, soit po  EnM-X:p.865(.9)
 de rien.  Un cuisant désir de vengeance lui  conseilla  de se retirer à La-Ville-aux-Fayes,  Pay-9:p.139(13)
n difficile; et, en 1832, Mlle Thuillier lui  conseilla  de venir s'établir près d'eux, en l  P.B-8:p..44(41)
e constitueraient jamais une fortune, et lui  conseilla  de vivre à l'aise en prenant, pour   RdA-X:p.794(13)
ns le coeur de Schmucke, le bon Allemand lui  conseilla  de vivre comme lui, de pain et de f  Pon-7:p.498(24)
it sublime dans ces discussions privées.  Il  conseilla  donc à Nathan de ne pas apostasier   FdÈ-2:p.322(36)
 banquier du Tillet, car il devint banquier,  conseilla  fortement à Roguin de garder une po  CéB-6:p..89(38)
ns font toute la police. »     Le commandeur  conseilla  fortement au baron de s'en aller en  Fer-5:p.826(16)
neuve, mettez-la sur le compte du diable qui  conseilla  l'ouvrage.     LXV     Parler d'amo  Phy-Y:p1087(.3)
ore que le médecin dans ses explications; il  conseilla  le mariage, mais dans une dizaine d  Pie-4:p.103(28)
 nom de femme et de fille.  Mlle des Touches  conseilla  naturellement à Calyste de voir Par  Béa-2:p.839(20)
e atroce : « De quoi te mêles-tu ? »  Bridau  conseilla  sagement à Mme Descoings de se teni  Rab-4:p.275(17)
était indiquée à la fin de juillet, Théodose  conseilla  vers la fin de juin à Brigitte de s  P.B-8:p.140(30)
l revit Annette.  En femme du monde, Annette  conseilla  vivement à son ancien ami de contra  EuG-3:p1184(18)
r une profonde terreur.  Aussi le grand juge  conseilla -t-il à l'avoué de ne plus s'occuper  Env-8:p.313(28)
férait une dans les mille e tre !  Aussi Paz  conseilla -t-il fortement le voyage classique   FMa-2:p.214(40)
 sur le courage et sur l'honneur de ceux qui  conseillaient  à Lucien d'accepter le combat a  I.P-5:p.579(33)
ais où ils étudiaient également les Guise et  conseillaient  Catherine.  Ces deux Florentins  Cat-Y:p.247(18)
e; et, malgré l'avis des deux Gondi, qui lui  conseillaient  de laisser les Guise se porter   Cat-Y:p.317(30)
ice ou frappés de notre résistance héroïque,  conseillaient  de nous laisser tranquilles en   L.L-Y:p.624(11)
ées de tristesse, une atmosphère lourde, lui  conseillaient  encore de mourir.  Il s'achemin  PCh-X:p..65(19)
ertaine quantité de votes flottants, car ils  conseillaient  une foule de gens à qui les opi  Dep-8:p.731(41)
ai prévue au début de cette affaire.  Je lui  conseillais  alors de s'associer pour l'exploi  I.P-5:p.709(38)
...  Et moi, que vous dites si fine, je vous  conseillais  de lui rendre sa fortune !...  Oh  Béa-2:p.925(11)
t pas m'écouter, s'écriait un voisin, je lui  conseillais  de se promener le dimanche, de fa  Pon-7:p.691(17)
e son arrivée, chacun, sauf le propriétaire,  conseillait  à Birotteau de guerroyer contre T  CdT-4:p.216(43)
  N'ayant plus auprès d'elle Lisbeth, qui la  conseillait  admirablement bien, elle s'emport  Bet-7:p.423(39)
nsi son amour ? Oui, la voix de mon coeur me  conseillait  d'attendre en silence que ma pass  L.L-Y:p.661(.4)
e à la veuve que Nestor battait Achille, lui  conseillait  d'en finir promptement sur ces ba  CdM-3:p.580(38)
es constructions que ma folle imagination me  conseillait  d'entreprendre, un joli cri, le c  DBM-X:p1160(18)
çonner à des habitudes sérieuses, à qui tout  conseillait  de continuer la gloire d'une mais  Cab-4:p1005(41)
ucien sortit poussé par un désespoir qui lui  conseillait  de demander l'aumône pour enterre  I.P-5:p.546(24)
 plus; au contraire, une sage politique leur  conseillait  de laisser vivoter cette imprimer  I.P-5:p.143(27)
t point écouter Roguin, son notaire, qui lui  conseillait  de profiter de sa position pour c  Rab-4:p.280(30)
ues des libraires, comme si un bon génie lui  conseillait  de se jeter à l'eau plutôt que de  I.P-5:p.300(22)
tère, le boston allait son train.  Élisabeth  conseillait  Falleix.  Mme Saillard tricotait   Emp-7:p.942(27)
les trois mille francs à Paris, comme le lui  conseillait  le notaire du marchand de vin déc  SMC-6:p.851(33)
pas roses pour des Lupeaulx : il flattait et  conseillait  son ministre, obligé de flatter p  Emp-7:p.925(26)
'aspect de cette coite et riche campagne qui  conseillait  une philosophique tranquillité d'  M.M-I:p.676(36)
étrangement émue de cette vie de courtisane,  conseillait  Valérie en tout, et poursuivait l  Bet-7:p.200(24)
urtisanerie, en germe chez les enfants, leur  conseillait -elle de contribuer aux persécutio  Lys-9:p.971(.4)
ir les opinions secrètes du président, aussi  conseillait -elle depuis quelque temps à Camus  Cab-4:p1076(10)
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se joindre aux Guise et au connétable en lui  conseillant  d'abandonner la reine Catherine d  Cat-Y:p.347(20)
'ai songé à distraire M. de Mortsauf, en lui  conseillant  d'établir une magnanerie à Cloche  Lys-9:p1119(29)
nce.  Je trouvai un remède à ses maux en lui  conseillant  de dire à son père qu'il était fa  Lys-9:p1070(25)
t quelques jours; mais je le consolai en lui  conseillant  de garder ses noix, pour les vend  Lys-9:p1062(34)
lle, étonna beaucoup Mme de Listomère en lui  conseillant  de ne pas s'embarquer dans un sem  CdT-4:p.228(42)
i avait révélé la manoeuvre du prêtre en lui  conseillant  de rompre avec Sylvie et de se re  Pie-4:p.115(.5)
le succès en est incertain.  Tout en vous en  conseillant  l'emploi, nous ne vous en dissimu  Phy-Y:p1114(.1)
? entendit au milieu de ce bal du Tillet lui  conseillant  sèchement d'être Mme Desroches.    MNu-6:p.389(25)
.  Élisabeth était bien la petite bourgeoise  conseillant  son mari le soir sur l'oreiller,   Emp-7:p.934(16)
mour et l'étudie.  L'une nous instruit, nous  conseille  à un âge où l'on aime à se laisser   F30-2:p1128(43)
 ans.  « Hé bien, avait répondu Derville, je  conseille  à Votre Seigneurie d'aller elle-mêm  Deb-I:p.750(21)
 et lui inspire les plus riants projets, qui  conseille  au savant de hausser sa lampe noctu  Fer-5:p.845(15)
voilà-t-il pas ce pauvre cher homme qui leur  conseille  d'écraser le peuple ! et ils l'écou  Med-9:p.509(20)
ai déjà raccommodé les autres.  Tiens, je te  conseille  d'emporter deux mille francs. »  En  I.P-5:p.253(.1)
ereux qu'une colère à écouter.     — Je vous  conseille  d'être sages, reprit Langlumé, car   Pay-9:p.235(36)
 m'as l'air assez jobard sur le reste; je te  conseille  de bien cacher la petite, car on te  SMC-6:p.573(42)
es gens les plus sensés, toute la ville vous  conseille  de faire cesser une position illéga  Rab-4:p.514(41)
sommes aux anges, mon vieux camarade.  Je te  conseille  de faire comme moi, de quitter les   Bet-7:p.184(.1)
e Guyenne, il n'avait pas cette témérité qui  conseille  de grands coups et attire l'attenti  CdM-3:p.530(22)
ondit : « Avant de prendre le potage, je lui  conseille  de le sentir.     — Brave Merle, re  Cho-8:p.964(42)
ur salutaire à ses inférieurs.     « Je vous  conseille  de me donner des démentis, reprit-e  Pie-4:p.112(39)
par moments, j'avais honte.     — Solonet me  conseille  de mettre mon hôtel en rente viagèr  CdM-3:p.587(14)
uant l'état des choses ici.  Si Desroches te  conseille  de rester, tu resteras.  Quant à ta  Rab-4:p.447(11)
a nuit.  Si votre affaire est grave, je vous  conseille  de revenir à une heure du matin. »   CoC-3:p.316(22)
r, reprit froidement M. de Bourbonne, je lui  conseille  de se démettre d'abord de son vicar  CdT-4:p.225(.9)
parlé du souper que donnerait Coralie, je te  conseille  de venir avec moi voir Félicien Ver  I.P-5:p.422(33)
 comte, l'issue en serait douteuse.  Je vous  conseille  donc de transiger avec M. Gobseck,   Gob-2:p.993(22)
entre, il s'assied, il donne son avis, il la  conseille  en homme prêt à payer.  Ce sang-fro  PrB-7:p.817(13)
e cette question à l'innocent espionnage que  conseille  la curiosité, il n'y avait que l'in  ZMa-8:p.836(.8)
athédrale aux voûtes sombres et silencieuses  conseille  la prière, de même, les feuillages   Lys-9:p1165(33)
 l'aide à souffrir, et une faiblesse qui lui  conseille  la résignation.  Juana se résigna s  Mar-X:p1069(.9)
lets de spectacle lui soient remis.  Je vous  conseille  néanmoins de vous les faire adresse  I.P-5:p.432(.7)
monsieur ne lui a pas servi.  Diable ! je ne  conseille  pas à monsieur de prendre pour rien  SMC-6:p.556(.6)
coquette, un peu dure, il le faut.  Je ne te  conseille  pas d'odieux calculs, ni la tyranni  Béa-2:p.853(16)
a dit de moi à M. de Bourgarel* : " Je ne te  conseille  pas de faire la cour à cette femme-  Pet-Z:p.128(26)
oureux ici, en revenant d'Italie !  Je ne te  conseille  pas de mettre de telles oeuvres au   MCh-I:p..54(18)
Merle veut devenir adjudant-major, je ne lui  conseille  pas de prendre saint Michel pour le  Cho-8:p.996(18)
     — Monsieur, lui dit Delbecq, je ne vous  conseille  pas de signer trop vite.  À votre p  CoC-3:p.365(42)
rdre, s'écria M. de Bourbonne, et je ne vous  conseille  pas de vous y embarquer.     — Hé b  CdT-4:p.229(33)
ier les fautes de Philippe.     — Je ne vous  conseille  pas, dit la vieille Descoings à sa   Rab-4:p.301(41)
un vieux très laid.  Par ma ficque, je ne te  conseille  pas, si tu veux conserver mon estim  Mel-X:p.362(37)
t une horrible et cruelle méthode, que je ne  conseille  qu'aux hommes d'une excessive vigue  Pat-Z:p.317(39)
 ne court pas les affaires, ne néglige rien,  conseille  ses clients avec loyauté, les fait   MNu-6:p.356(12)
 garçon.  Ainsi posé, le comte de Manerville  conseille  son époque, se met au-dessus de tou  CdM-3:p.533(.1)
aire dans cette circonstance ?     — Je vous  conseille , dit le notaire en s'adressant aux   U.M-3:p.803(11)
 France, sentez-vous la main de la femme qui  conseille , guide, éclaire son mari.  La plupa  Cab-4:p1079(15)
e battrai donc au pistolet.     — Je vous le  conseille , parce que, voyez-vous, en prenant   I.G-4:p.597(16)
arqué, dit-il.     — Voulez-vous que je vous  conseille  ? disait Adélaïde.     — Non, non,   Bou-I:p.430(27)
Dieu ! me voilà dans un terrible embarras !   Conseille -moi.  Que dire ? comment me justifi  Bet-7:p.268(.9)
oi bien, que tu restitues parce que je te le  conseille .  Consulte bien ta conscience.  Il   Fir-2:p.158(.3)
dire et tout faire.  Voici donc ce que je te  conseille .  Laisse partir la Belle-Caroline,   CdM-3:p.650(29)
 Il faut que vous deveniez prude, je vous le  conseille .  Le duc est vain, il sera fier de   AÉF-3:p.686(24)
 et de sédition.  Mille raisons avaient donc  conseillé  à ce bon père d'épaissir l'ombre et  EnM-X:p.928(25)
Roguin me les rendra sur ses reprises.  J'ai  conseillé  à cette pauvre femme de ne pas fair  CéB-6:p.216(38)
 voyant le désespoir de Calyste, je n'ai pas  conseillé  à Conti de se marier et je crois av  Béa-2:p.767(41)
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e !...  Atala s'est souvenue de nous, elle a  conseillé  à son monsieur de s'établir auprès   Bet-7:p.439(.7)
plexies de son esprit et de son coeur, avait  conseillé  au comte de se livrer au moins une   Gam-X:p.465(.1)
me la bataille par sa poudre noire.     J'ai  conseillé  ce breuvage ainsi pris à un de mes   Pat-Z:p.318(23)
    — Lequel ?           — Ne t'avais-je pas  conseillé  d'aller souper chez Antonia ?     —  Béa-2:p.934(14)
 les traits, comme si le désespoir lui avait  conseillé  d'y chercher une consolation contre  EnM-X:p.869(.3)
st pas le fils de mon frère, à qui j'ai bien  conseillé  dans le temps d'épargner ses écus.   Rab-4:p.422(16)
 bien légitime pour un premier livre lui eût  conseillé  de cacher.  Sous le rapport littéra  Cho-8:p.898(40)
sse d'enfermer les bestiaux sans les garder,  conseillé  de construire ces clôtures formidab  Cho-8:p1115(.9)
ue vive et ne sortit plus, le curé lui avait  conseillé  de dire ses vêpres chez elle.  En r  U.M-3:p.944(37)
ure, il ruinerait ses administrés, je lui ai  conseillé  de faire des vignobles; et l'année   Med-9:p.432(30)
les médecins les plus savants, et tous m'ont  conseillé  de faire un voyage de deux mois.  —  Mem-I:p.395(19)
Je ne sais pas pourquoi Mme Foullepointe m'a  conseillé  de le voir, il ne m'a dit que des s  Pet-Z:p.101(28)
s pas ce qui arriverait : la sage nature m'a  conseillé  de m'abstenir, attendu que je ne su  Pat-Z:p.318(34)
r le bonhomme en cas de perte.  Je lui avais  conseillé  de mettre la fortune d'Ursule en in  U.M-3:p.980(35)
on ! j'y suis, pensa le colonel.  Vinet aura  conseillé  de nous marier un jour, Pierrette e  Pie-4:p.115(37)
a trahison de ce drôle à qui Contenson avait  conseillé  de rejoindre les conspirateurs fugi  Env-8:p.317(25)
: « Ce proviseur est un digne prêtre, il m'a  conseillé  de retirer mon petit fantassin pour  Med-9:p.585(24)
 la Loire, répondit Lousteau, Bianchon lui a  conseillé  de se vêtir chaudement. »     Dinah  Mus-4:p.728(36)
à la majorité, ne fût-elle que pressentie, a  conseillé  de supprimer onze autres lettres éc  M.M-I:p.553(13)
?  Non, petit !  J'adore sa morale qui lui a  conseillé  de te laisser libre et m'a permis a  Lys-9:p1178(29)
un bons sens de campagnard normand lui avait  conseillé  de tenir cachées ses idées acquises  EnM-X:p.886(14)
r devant Ernest, à qui le digne soldat avait  conseillé  de tenter une explication.     « Ma  M.M-I:p.653(.1)
due, dit le comte.  Nos bons apôtres lui ont  conseillé  de vivre vierge et martyre.  J'ai e  DFa-2:p..52(10)
le suis !...  Philippe a tué Max qui m'avait  conseillé  des choses horribles, et il me tue   Rab-4:p.536(41)
 avait aidé beaucoup à renverser Decazes, et  conseillé  fortement le ministère Villèle.  Re  Ten-8:p.687(22)
 de sortir riche de la seconde.  Après avoir  conseillé  l'abandon général, il alla s'adress  CéB-6:p.278(36)
ubliques.  Si chez lui la vocation lui avait  conseillé  l'étude, la nature s'était montrée   ZMa-8:p.842(13)
    « Le docteur est venu ! dit-elle, il m'a  conseillé  l'exercice, et je m'en suis très bi  Phy-Y:p1165(.3)
tées, comme si le génie des arabesques avait  conseillé  l'industrie française.  Ce luxe éta  FdÈ-2:p.310(27)
sse de Cinq-Cygne.     — Lui qui peut-être a  conseillé  la mort du duc d'Enghien ! s'écria   Ten-8:p.614(.1)
ournée précédente, et la réflexion lui avait  conseillé  la vengeance.  Si quelques sombres   Cho-8:p1064(.8)
une figure de la tapisserie.  Elle lui avait  conseillé  le matin de ne plus aller aux Touch  Béa-2:p.776(30)
r cet Éden, a peut-être fomenté la guerre et  conseillé  les excès qui forment le principal   Pay-9:p..68(.8)
nces actuelles qu'il avait cachées à Louise,  conseillé  par cette indéfinissable pudeur att  I.P-5:p.174(13)
Philippe, malgré l'habileté de son défenseur  conseillé  par Desroches, excitait des soupçon  Rab-4:p.467(20)
ichy serait rayé du tableau.  Donc, Cérizet,  conseillé  par Dutocq, avait pris contre leur   P.B-8:p.144(.2)
 pas voir sans douleur un pli au front, alla  conseillé  par elle aux Variétés où l'on donna  Béa-2:p.861(.5)
cret de l'opération contre Matifat.  Nathan,  conseillé  par Florine, s'était ménagé l'appui  I.P-5:p.518(28)
euse dans les flammes orientales du succès.   Conseillé  par Gaudissart et par Finot, Anselm  CéB-6:p.203(34)
intitulé de l'inventaire fut dressé, Massin,  conseillé  par Goupil, qui se tourna vers lui   U.M-3:p.924(10)
et énorme fardeau.  Le fougueux républicain,  conseillé  par Josette, trouva des forces pour  V.F-4:p.903(39)
 avec les amorces de la rapine, l'assassinat  conseillé  par l'esprit de parti, sous l'égide  Env-8:p.305(29)
e haut d'un palmier dépouillé de feuillage.   Conseillé  par la nécessité, il sut trouver le  PaD-8:p1230(30)
u langage parlementaire.  Ce crime avait été  conseillé  par la passion, par une de ces sorc  Mel-X:p.380(11)
ait d'elle.  Ainsi tout va bien.  Mon oncle,  conseillé  par le père Hochon, a déchiré son t  Rab-4:p.511(35)
 conférence, le général Montcornet, sagement  conseillé  par le procureur général, écrivit à  Pay-9:p.189(34)
 dans la grande entreprise que j'ai résolue,  conseillé  par ma haine contre les nations, ma  Ser-Y:p.836(22)
l d'Arthez, Michel Chrestien et Léon Giraud,  conseillé  par MM. Meyraux, Bianchon et Ridal   I.P-5:p.322(27)
 à cette prétendue intelligence politique et  conseillé  par Mme d'Espard qui fit en ceci le  M.M-I:p.518(.7)
 soupçonné d'aimer le changement.  Langlumé,  conseillé  par Rigou, joua le dévouement auprè  Pay-9:p.169(26)
, à la veille de passer à la cour d'assises,  conseillé  par ses amis de la Force, auxquels   SMC-6:p.870(31)
oins cent mille francs; mais, comme il a dû,  conseillé  par son notaire à Paris, faire quel  U.M-3:p.801(35)
t sur lui les dix mille francs de Claparon.   Conseillé  par Théodose, Thuillier fit un forf  P.B-8:p.141(.6)
aines bourgeoises y promènent.  Or, Canalis,  conseillé  par une femme qui l'aimait plus pou  M.M-I:p.625(26)
mbé la première, il est à croire que Rogron,  conseillé  par Vinet, eût redemandé les huit m  Pie-4:p..91(32)
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ron.  L'affaire allait devenir publique.      Conseillé  par Vinet, Rogron se rendit opposan  Pie-4:p.152(.1)
térêts moins cruels; mais le médecin Néraud,  conseillé  peut-être par Vinet, resta plus d'u  Pie-4:p.133(33)
orze heures.  Souviens-toi de ce que je t'ai  conseillé  quand il a été question de te nomme  CéB-6:p..43(29)
e soldat, c'est moi qui, dès le principe, ai  conseillé  votre mariage avec mon oncle; et, s  Rab-4:p.514(24)
e veut pas.     — C'est Michaud qui le lui a  conseillé , dit Tonsard, ma mère l'a entendu,   Pay-9:p.337(19)
é.     « Madame, si votre frère eût été bien  conseillé , il serait aujourd'hui dans la voie  I.P-5:p.577(26)
côtés donneraient de leurs manoeuvres.  J'ai  conseillé , pour gagner du temps, à Maxence et  Rab-4:p.471(17)
atrix comme si le chevalier du Halga l'avait  conseillé .     Peut-être une des plus grandes  Béa-2:p.793(37)
cs.     — Natalie le rachètera, je le lui ai  conseillé .     — Seize mille francs année com  CdM-3:p.623(12)
 ce que le marquis de Chargeboeuf leur avait  conseillé .  Robert, qui partageait leurs espé  Ten-8:p.619(18)
lés.  Ma mère, qui peut-être m'aurait aidée,  conseillée  ou consolée, est à Paris.  Les mèr  Mem-I:p.341(26)
, où, pour s'éviter les soins de l'opération  conseillée  ou, si vous voulez, ordonnée par F  Rab-4:p.448(34)
ait tant le pouvoir royal, pouvait avoir été  conseillée  par de telles scènes, qu'une Itali  Cat-Y:p.179(13)
 une amie assez intime pour être éclairée ou  conseillée  par elle; l'injustice qui révolte   CdV-9:p.669(34)
ession faite à l'autorité maritale fut alors  conseillée  par l'amour de la pauvre fille pou  V.F-4:p.925(.6)
eva l'éducation de sa fille, et où, toujours  conseillée  par l'ancien magistrat, elle achet  Env-8:p.286(36)
e vois bien », ajouta-t-il en soupirant.      Conseillée  par l'instinct des caractères faib  EnM-X:p.878(21)
oi-même, et j'en use, comme fit ma mère qui,  conseillée  par l'instinct, épousa le plus gén  M.M-I:p.546(.7)
qui implique la charité, mais la résignation  conseillée  par la raison qui a démontré l'inu  ZMa-8:p.835(18)
aron voulait la lier avec la cousine Bette.   Conseillée  par la redoutable intelligence de   Bet-7:p.151(35)
amais, Félix, me dit le comte; une femme est  conseillée  par le diable; la plus vertueuse i  Lys-9:p1071(19)
is soir et la quittait le mardi matin.  Bien  conseillée  par le vieux Séchard, Ève avait ac  I.P-5:p.729(.5)
uve fit croire à Solonet que cette alliance,  conseillée  par les intérêts, allait s'étendre  CdM-3:p.615(28)
ût pas facilement résolu ce problème. Flore,  conseillée  par Max, prétendit que monsieur se  Rab-4:p.447(39)
si militaire que l'Empereur; mais l'ambition  conseillée  par Mme Marneffe, fut plus forte q  Bet-7:p.191(.1)
nt déjà venues pour la soirée.  Mlle Cormon,  conseillée  par sa honte, n'osa regarder le te  V.F-4:p.883(27)
ux dans une sorte de torpeur.  Mme Piédefer,  conseillée  par son confesseur, épiait le mome  Mus-4:p.777(.9)
fatal événement, en février 1823, la malade,  conseillée  par tous ceux qui l'entouraient, p  Rab-4:p.514(18)
de famille.  Par cette manoeuvre, évidemment  conseillée  par Vinet, Rogron obtint que le co  Pie-4:p.151(11)
e désapprouverez point une mesure qui me fut  conseillée  par votre femme quand elle n'était  SMC-6:p.432(35)
onné, mais qui l'avait comprise, qui l'avait  conseillée , et qui portait les grisettes dans  V.F-4:p.837(.9)
 premier mouvement de votre coeur, éclairée,  conseillée , guidée, vous avez voulu vous cond  A.S-I:p1014(17)
n appartement les précautions que nous avons  conseillées  au propriétaire d'un hôtel, et al  Phy-Y:p1043(37)
tions du chasseur à la loutre pouvaient être  conseillées  par la soif, et Rigou n'y fit att  Pay-9:p.276(22)
ratiquer dans les murs une de ces inventions  conseillées  par la solitude ou par la peur mo  EnM-X:p.879(24)
elle se résolut à faire une de ces démarches  conseillées  par le désespoir.  M. de Rastigna  I.P-5:p.577(.5)
les de ce philosophe pratiquaient les vertus  conseillées  par les hautes spéculations de l'  Lys-9:p1010(29)
ntèrent un de ces traquenards que les femmes  conseillées  par un prêtre savent si bien appr  Pie-4:p.102(.6)
ar le laisser-aller que les premières amours  conseillent  aux jeunes mariés, M. et Mme Rabo  Emp-7:p.901(.3)
ale.     Il a lu des romans dont les auteurs  conseillent  aux maris gênants tantôt de s'emb  Pet-Z:p.178(10)
ements sur l'art du tourneur, pour arriver à  conseiller  à son père de tourner de grandes p  A.S-I:p.932(33)
n'y a que la plus profonde misère qui puisse  conseiller  à un enfant de huit ans de livrer   CSS-7:p1158(22)
de sa lettre l'article de l'âme; et, loin de  conseiller  à un prédestiné de se faire tirer   Phy-Y:p.964(.8)
ue la vie ne joue avec toi.  Je n'ose pas te  conseiller  ce que l'expérience me suggère pou  Mem-I:p.299(40)
iversement gracieuse.  Tout s'accordait à me  conseiller  ces voluptueuses sollicitations, à  L.L-Y:p.672(14)
ec une pacotille, je serai le premier à vous  conseiller  de lui donner de quoi s'acheter le  Rab-4:p.500(18)
 sait pas son Besançon.  Qui diable a pu lui  conseiller  de venir ici ? qu'y prétend-il fai  A.S-I:p.927(.2)
 — Osez me dire que vous ne songiez pas à me  conseiller  de vilaines choses.  Cela n'est-il  EuG-3:p1067(17)
istre, obligé de flatter pour conseiller, de  conseiller  en flattant et de déguiser la flat  Emp-7:p.925(27)
ans la salle, Birague, qui devait froidement  conseiller  la Saint-Barthélemy, le cardinal d  Cat-Y:p.358(.8)
isa à laquelle jadis Mme d'Aiglemont voulait  conseiller  le célibat.  Les deux femmes se je  F30-2:p1094(41)
écoration...     — Ce sera, comme vous serez  conseiller  municipal, le 1er mai !  Seulement  P.B-8:p.136(40)
tte a vu mon jeu, et le colonel s'est laissé  conseiller  par elle.     — Mais, mademoiselle  Pie-4:p.123(28)
te, à me donner d'excellentes manières, à me  conseiller  sans révolter mon orgueil, et à m'  Med-9:p.546(17)
nt à la politique que ce magistrat venait de  conseiller  secrètement au comte de Montcornet  Pay-9:p.189(40)
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se dit attiré chez Véronique par le désir de  conseiller  une si religieuse et si bienfaisan  CdV-9:p.675(42)
eux pas que vous regardiez dans mon jeu pour  conseiller  vos favoris. »     Pierrette ne so  Pie-4:p.130(23)
 s'animant, et je serais la première à te le  conseiller , car tu as trop d'innocence pour é  Bet-7:p.336(29)
rsécutions, je compte sur ce notaire pour le  conseiller , pour le défendre.  Voilà pourquoi  Pon-7:p.700(27)
rain; ce service vous donnera le droit de le  conseiller  : vous lui ferez des remontrances.  U.M-3:p.859(.3)
  Que dire ? comment me justifier ?     — Te  conseiller  ? je ne sais rien, répondit Stidma  Bet-7:p.268(11)
t affectueuse : « Pour premier avis, je vous  conseillerai  de ne pas pleurer ainsi, les lar  MCh-I:p..88(16)
 la veuve.  Oh ! ce n'est pas moi qui le lui  conseillerai  jamais.     — Vous avez tort, re  Rab-4:p.300(20)
tefois en faisant fortune, ce que je ne vous  conseillerais  jamais, dit le prêtre en prenan  I.P-5:p.701(34)
ndrai jamais sur moi de l'ordonner, je ne le  conseillerais  même pas; et, en consultation,   Fer-5:p.881(.3)
alité n'est un doute pour personne; et je ne  conseillerais  pas à ceux-là de suivre ceux-ci  Pat-Z:p.279(30)
 te connais aux difficultés de la vie, tu me  conseilleras . »     Pendant que toute la fami  Bet-7:p.210(14)
r de l'année 1819, les marchands de tableaux  conseillèrent  à Ginevra de leur donner autre   Ven-I:p1094(10)
.  Au milieu du souper, Rastignac et Blondet  conseillèrent  à leur ennemi postiche de ne pa  FdÈ-2:p.308(.3)
ollatérale des Saint-Savin.  Toutes deux lui  conseillèrent  de laisser à la nature le soin   EnM-X:p.891(22)
s s'élevèrent en moi comme des lueurs, et me  conseillèrent  de laver la tache qui souillait  Lys-9:p1027(.6)
s du faubourg Saint-Germain, ses parents lui  conseillèrent  de vivre en famille, après la s  Int-3:p.453(25)
 ces sages de la Grèce furent unanimes : ils  conseillèrent  tous à la veuve de cautionner s  Rab-4:p.314(39)
 médecins le regardèrent comme incurable, et  conseillèrent  unanimement de le laisser dans   L.L-Y:p.679(14)
ncide avec celle de M. A-Z, car nous ne vous  conseillerions  pas de risquer un entracte tro  Phy-Y:p1115(13)
ur beaucoup.  Demain, dans deux lignes, nous  conseillerons  à l'administration de faire dan  Rab-4:p.309(36)
t je ne les ai pas, moi !...     — Nous nous  conseillerons  l'un l'autre, et vous verrez co  Rab-4:p.539(.9)
n, l'alarme régnait à la Bourse.  Les Keller  conseillés  par Palma cédèrent leurs valeurs à  MNu-6:p.386(29)
ux s'étaient toujours mutuellement éclairés,  conseillés ; l'un sans jalousie, et l'autre sa  Dep-8:p.768(.1)
rieurs, vous seriez perdus !     — Vous nous  conseillez  de rester ce que nous sommes ? » d  ZMa-8:p.840(15)
l et lui jetant un regard de feu, vous me le  conseillez , vous ! tandis que Pierquin faisai  RdA-X:p.785(38)
vis en cachant le nom de ma prétendue.     «  Conseillez -moi, mes amis, leur dis-je en term  Aub-Y:p.119(10)
 je vais écrire une lettre bien difficile !   Conseillez -moi.     — N'écrivez pas, lui dit   PGo-3:p.174(37)
a lampe, et s'écria : « Sainte mère de Dieu,  conseillez -nous !     — Ce soir, reprit le je  M.C-Y:p..23(38)
es un si grand avocat, dit Rogron épouvanté,  conseillez -nous, sauvez-nous ! »     L'adroit  Pie-4:p.145(23)
 en prenant le notaire par le bras, que nous  conseillez -vous de faire dans cette circonsta  U.M-3:p.803(.9)
tes dans les affaires, mon cher monsieur, me  conseillez -vous de m'adresser à un avocat ?..  Pon-7:p.617(.3)
er aux circonstances.  Sous ce rapport, nous  conseillons  aux esprits stériles de consulter  Pat-Z:p.244(31)
rnich prolonge son statu quo; mais nous vous  conseillons  de les appliquer avec plus de fin  Phy-Y:p1018(16)
que pour régir votre moral.  Ainsi nous vous  conseillons  unanimement d'aller aux eaux d'Ai  PCh-X:p.262(39)

consentant
iage est à moitié fait, il y a une partie de  consentante ; mais l'autre ne veut pas.  Bah !  V.F-4:p.868(31)

consentement
 peut me les faire oublier.  Mariée sans mon  consentement  à ce pauvre vieillard je pourrai  A.S-I:p.951(25)
r son dévouement, n'eût plus qu'à donner son  consentement  à des friponneries consommées ou  SMC-6:p.596(34)
, accordez-moi Luigi ? Je vous demande votre  consentement  à genoux : une fille peut s'humi  Ven-I:p1084(20)
al-Noble, qui doit nous apporter ce matin le  consentement  à mes propositions, ou les condi  SMC-6:p.634(33)
.     — Je venais vous demander, outre votre  consentement  à mon mariage, de me faire éleve  I.P-5:p.227(40)
elle contre tous.  La reine mère donnera son  consentement  à nos plans.  Nous aurons pour n  Cat-Y:p.220(10)
ntôt une amitié captieuse afin d'arracher un  consentement  à ses vues, tantôt une amère fro  Lys-9:p1046(43)
 de vous prouver qu'elles vous refusent leur  consentement  à tout, qu'elles vous suppriment  PrB-7:p.835(36)
lui demandent, l'entraînement qui excuse, le  consentement  arraché, les voluptés idéales lo  Mem-I:p.255(21)
délivrer David, en lui annonçant leur mutuel  consentement  aux bases de l'arrangement proje  I.P-5:p.716(30)
açait.  Je sentais impérieusement combien le  consentement  d'Honorine était nécessaire, et   Hon-2:p.591(25)
les rédacteurs de biographies faites sans le  consentement  de ceux sur lesquels on écrit de  Ten-8:p.490(42)
leurs : et nous ne devons pas oublier que le  consentement  de longue date, prémédité, doit   Env-8:p.305(24)
 me donner...     — Mais vous oubliez que le  consentement  de M. de Rochefide est nécessair  Béa-2:p.938(19)
'est que je ne puis encore me marier sans le  consentement  de ma mère.  Enfin, huit mille l  U.M-3:p.943(.5)
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, en janvier 1837, Ursule épousa Savinien du  consentement  de Mme de Portenduère.  Minoret   U.M-3:p.986(20)
e.     — Je ne me marierai jamais qu'avec le  consentement  de mon père, » répondit Modeste.  M.M-I:p.555(32)
ives inutiles du jeune homme pour obtenir le  consentement  de sa mère à son mariage avec Ur  U.M-3:p.909(.3)
ait empressée de vendre tout son mobilier du  consentement  de ses créanciers au petit père   I.P-5:p.511(28)
lébration d'un mariage — malgré le défaut de  consentement  des parents.  Or, — il est d'usa  Ven-I:p1082(28)
ngélista, la donnait à Paul sans attendre le  consentement  des parties, comme cela se fait   CdM-3:p.541(36)
rait un compromis, mais entre vous un simple  consentement  doit suffire.  Consentez-vous ?   CdM-3:p.582(.3)
 dimanche de ce mois était l'anniversaire du  consentement  donné par Constance à son mariag  CéB-6:p.289(16)
ble !  Vous avez l'aveu de la fille, ayez le  consentement  du comte de La Bastie, père       M.M-I:p.584(34)
enance un mariage auquel je puisse donner un  consentement  entier.  Ce que je vais vous dem  Mem-I:p.252(38)
 nécessité de consulter les parents, dont le  consentement  fut promptement donné.     Micha  Pay-9:p.192(41)
mme semblèrent décider la Parisienne, et son  consentement  le flatta.     « Madame est-elle  Cho-8:p1002(21)
t le montrer à Schmucke, qui fit un signe de  consentement  machinal.     « Voilà de l'argen  Pon-7:p.721(23)
 demande pas, dans des utopies imprimées, ce  consentement  mutuel, cette alliance étroite d  SMC-6:p.830(36)
 pria de se dire malade et de lui donner son  consentement  par écrit.  Assez humilié de se   I.P-5:p.675(17)
i sociale les mettent sous le joug sévère du  consentement  paternel, c'est précisément pour  M.M-I:p.603(14)
si David ne put-il obtenir de son père qu'un  consentement  pur et simple au mariage et la p  I.P-5:p.228(34)
e reconnaissance, comme pour le remercier du  consentement  qu'il semblait donner à son mari  Ven-I:p1075(19)
 solennité de cette soirée et le drame de ce  consentement  secret m'ont donné des couleurs   Mem-I:p.267(.6)
.  Cette réponse était toujours chez elle un  consentement  tacite aux projets de son mari.   CéB-6:p.134(42)
 La mollesse du bras qu'il tenait indiqua le  consentement  tacite de Flavie, et comme elle   P.B-8:p..75(33)
ouvrages.  N'es-t-elle pas le cachet dont un  consentement  unanime scelle une découverte ou  Pat-Z:p.226(24)
lement ! m'en voudrez-vous, si je mets à mon  consentement  une restriction ?  Je veux voir   I.P-5:p.182(25)
e son règne, n'existent que ratifiées par un  consentement  universel : il manquait aux d'Es  Cab-4:p.983(13)
 l'illustre vieillard à qui, pour obtenir un  consentement , Adeline raconta la catastrophe   Bet-7:p.313(26)
sposition grave.  Je ne veux pas, sans votre  consentement , assister à une fête préparée pa  M.M-I:p.707(27)
 colonel ! ah ! baron ! s'il ne faut que mon  consentement , ce sera fait dans les délais vo  Pie-4:p.117(30)
 la baisant sur les yeux.     Effrayée de ce  consentement , elle s'échappa de mes bras, all  Lys-9:p1183(.8)
 ma pêche. »     Nous fîmes un même signe de  consentement , et il s'élança joyeusement vers  DBM-X:p1165(.3)
ous.  Votre exécution n'aura lieu que de mon  consentement , et j'ai trop de curiosité pour   Cho-8:p1104(27)
eunesse, je vous devine, il aurait fallu mon  consentement , et j'aurais exigé que la jeune   eba-Z:p.420(35)
 de moins.  Sois tranquille, j'ai médité mon  consentement , et ne l'ai pas donné follement.  Mem-I:p.236(19)
 auberge de Ballan.     Elle fit un signe de  consentement , et nous restâmes une demi-heure  Lys-9:p1171(36)
rouvait dès lors accomplie, il y donnait son  consentement , il redevenait fort.     Après a  CéB-6:p.271(.7)
 ne prétends pas rester chez vous sans votre  consentement , mais si je sors, la mort m'atte  F30-2:p1163(13)
ais par un sourire fixe et par des signes de  consentement , pour ne pas la contrarier, agis  Lys-9:p1202(.1)
es veilles.  Je vous ai emprunté, sans votre  consentement , quatre mille francs; mais comme  Env-8:p.401(22)
s unis, quoique séparés par les espaces.  Le  consentement , qui est l'essence des bons mari  Ser-Y:p.783(.4)
a Godefroid.     — C'est impossible sans son  consentement , répondit le bonhomme, car elle   Env-8:p.278(.7)
ait violemment émue.  Rodolphe, croyant à un  consentement , s'enhardit, il saisit Francesca  A.S-I:p.966(12)
rale.  Tu as mon estime, mon admiration, mon  consentement , surtout pour ton procédé qui va  Bet-7:p.418(.8)
 je pense, l'intention de me marier sans mon  consentement  ?     — Oh ! ma foi, non, dit le  A.S-I:p1009(28)
e de Chargeboeuf, je me charge d'obtenir son  consentement ; elle aura deux mille francs de   Pie-4:p.135(.7)
le malheur. »     Pillerault fit un signe de  consentement .     « Du courage, César, ajouta  CéB-6:p.199(29)
on père, je ne viens vous demander que votre  consentement .     — Ah ! c'est une autre affa  I.P-5:p.226(27)
t-on apaiser ma mère et obtenir plus que son  consentement .     — Et comment ?     — Si vou  Béa-2:p.924(.2)
jeune sculpteur et y frappant, vous avez mon  consentement .  Dimanche prochain le contrat,   Bet-7:p.174(13)
 dans la pénombre où se perdait un regard de  consentement .  Il s'accrochait à toutes les j  PCh-X:p..72(43)
omme convenable, nous lui accorderions notre  consentement .  Puis Cécile dépend entièrement  Dep-8:p.794(18)
evoir ici, n'y pénétrera jamais que de votre  consentement .  Vous avez sa sublime vie penda  Hon-2:p.579(.5)
 pourrai pas, moi-même, vous voir sans votre  consentement .  — Et comment ? par quels moyen  Hon-2:p.577(31)
ma vie quelque chose qui s'y glisse sans mon  consentement . "  Dès ce jour il se mit à tour  PrB-7:p.824(20)
écessités cruelles et en l'en tirant par des  consentements  tacites à des actions mauvaises  SMC-6:p.504(27)
point par trouver de la dépravation dans mes  consentements  ?  Le mariage est fondé sur l'e  Hon-2:p.582(25)
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consentir
 geste, et me dit de sa voix profonde : « Je  consens  à ce pacte, si vous voulez ne jamais   Lys-9:p1036(11)
s sa volière; car, en ce qui me concerne, je  consens  à ce que monssu le grand écuyer lui r  M.M-I:p.613(17)
significative.     « Eh bien, lui dit-il, je  consens  à ce que propose monsieur le comte de  CSS-7:p1201(21)
pas de force à lutter contre toi...     — Je  consens  à cela, si tu veux donner quarante-hu  P.B-8:p.170(13)
t l'imprimeur, allez dire à M. Postel que je  consens  à donner ma signature, car je vois su  I.P-5:p.253(28)
 loyer à quinze cents francs.  À ce prix, je  consens  à faire distraction de ces deux chamb  CéB-6:p.111(41)
puis longtemps a trop de Mme de Nucingen, tu  consens  à lui servir de manteau pour cacher u  SMC-6:p.556(24)
isque nous avons tous expérimenté la vie, je  consens  à vous narrer l'aventure. »     Il se  Phy-Y:p1132(18)
 de bataille, et coûte moins cher.     — J'y  consens  volontiers, répondit le duc; mais cro  Cat-Y:p.255(29)
mettent de ne pas chercher à fuir.     — J'y  consens , dit le général; mais vous m'en répon  ElV-X:p1138(21)
t nous serions prêts à vous obéir.     — J'y  consens , dit-elle; mais promettez-moi, sur vo  Cho-8:p1155(19)
ayé le tout deux cent mille francs, ainsi je  consens , dit-elle; mais vous me réserverez le  CdM-3:p.615(11)
mant, tant elle a les os pointus...  Oui j'y  consens , je te serais encore bonne à quelque   SMC-6:p.759(34)
mais.  Essayez de vous interroger.     — J'y  consens , mais vous m'écouterez.  Cette main q  Gam-X:p.483(10)
tre nous un duel à mort si...     — Oh ! j'y  consens , s'écria M. de Maulincour, j'ai pour   Fer-5:p.846(13)
de tutelle et rester chargé du reliquat.  Je  consens  !     — Questa coda non è di questo g  CdM-3:p.579(15)
les ans...     — Mettez-moi à l'épreuve, j'y  consens  ! s'écria David.  Kolb, monte à cheva  I.P-5:p.628(.4)
e la Bohème, si vous me voulez pour ami, j'y  consens ; mais à des conditions...     — Des c  Béa-2:p.938(.7)
re.  Ayez un dernier entretien avec lui, j'y  consens ; mais ce sera sur la route où nous ir  SMC-6:p.695(24)
 ! rien du tout, mon garçon.  Marie-toi, j'y  consens ; mais pour te donner quelque chose, j  I.P-5:p.226(17)
te vivement.  Essayez de me transformer, j'y  consens ; mais si je meurs, mon ami, ne maudis  Hon-2:p.592(14)
 de ne jamais dire qui vous a introduit, j'y  consens .  Mais je vous préviens d'une chose :  SMC-6:p.553(20)
les idées que je dois encore acquérir... j'y  consens .  Mais laissez-moi penser que vous êt  Cho-8:p1037(37)
vous la comparerez à ma Catherine.  Oui, j'y  consens . »     Il y avait encore de l'amour d  ChI-X:p.434(.5)
e viens précisément pour vous prier, si l'on  consent  à ce prix, de nous envoyer l'artiste,  Bet-7:p.128(43)
n par contumace ?     « Le procureur général  consent  à ce que les pièces vous soient trans  Bet-7:p.344(13)
mme de mon million et de la Présidence, elle  consent  à ce que nous demeurions chez elle, e  Béa-2:p.933(22)
ccès dans le monde.     « Si Mme de Bargeton  consent  à devenir Mme de Rubempré, jamais ell  I.P-5:p.223(32)
semblait à Mme Latournelle, si l'imagination  consent  à embellir la notaresse de toutes les  M.M-I:p.696(39)
iche quand il a près de lui une créature qui  consent  à être compromise.  Il est en politiq  I.P-5:p.467(31)
ant chez le marchand de parapluies, ma femme  consent  à l'augmentation de notre local !  Si  CéB-6:p..97(26)
imeuse.  Et au lieu d'un seul malheureux qui  consent  à l'être, vous en ferez deux !  Non,   Ten-8:p.620(29)
.  En France, nul homme, fût-il médiocre, ne  consent  à passer pour simplement spirituel.    F30-2:p1122(.5)
 que le peuple le plus spirituel de la terre  consent  à porter sur la tête ce morceau de tu  CSS-7:p1167(43)
secrète.  De son côté, reprit-il, M. Chabert  consent  à poursuivre de gré à gré avec vous u  CoC-3:p.357(.3)
 et celle pour laquelle ladite Sophie Gamard  consent  à prendre chez elle, aux conditions c  CdT-4:p.224(16)
 dit Mme Chardon en entrant sans voir David,  consent  à prêter les mille francs, mais pour   I.P-5:p.253(.8)
efiore s'est réconcilié avec sa famille, qui  consent  à recevoir sa femme, et il est allé l  Mar-X:p1059(38)
t l'Empereur, l'eût approuvé.  Mais enfin il  consent  à rentrer dans l'armée !  Dieu connaî  Rab-4:p.331(40)
ssion de votre père, si toutefois votre mère  consent  à se départir de ses droits sur les R  A.S-I:p1014(.9)
à la fin de 1827.  Heureusement mon père qui  consent  à se faire nommer député, donnera sa   Mem-I:p.336(25)
our toi la surveillance de Fougères, le Gars  consent  à te la confier, et tu seras bien pay  Cho-8:p1081(27)
 allez juger de ma sincérité. »     « Madame  consent  à tout, disait Adèle.  Madame est en   SMC-6:p.637(14)
ençon.  Quant au prince de Condé, cet enfant  consent  à tout, pourvu que l'on me jette à l'  Cat-Y:p.406(.3)
 la Madeleine.  Si votre principal créancier  consent  à vous aider, je ne regarderai pas à   CéB-6:p.256(35)
fection aucune.  Mais, mon cher maître, s'il  consent  à vous la prêter, au moins faudra-t-i  ChI-X:p.431(12)
 à ses associés.  Vous, le premier, si Finot  consent  à vous payer cinquante francs la feui  I.P-5:p.384(36)
 anglaise; mais l'ambition le retient, et il  consent  à y étouffer.  Ce cercueil est toujou  Bet-7:p..97(42)
!     La faiblesse impatiente et chagrine ne  consent  pas tout à coup à s'effacer.  Aussi,   Env-8:p.223(.3)
que cet homme a dans son sac.  Si ma femme y  consent , je saurai empêcher, retarder les pou  Bet-7:p.209(25)
ège, garda le silence.     « Qui ne dit mot,  consent , reprit Fraisier.  Apportez-moi ça, d  Pon-7:p.679(37)
..  Si cela est possible, si la Supérieure y  consent , si...     — À la grille, et même en   DdL-5:p.916(43)
n se retournant vers la marquise.     — Il y  consent  ! » s'écria la mère avec désespoir en  ElV-X:p1140(38)
alier de l'appartement de Gilet, mon oncle y  consent .     — Qu'arrivera-t-il de tout ceci   Rab-4:p.498(.2)
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s, attendons; ils répètent : Qui ne dit mot,  consent .  Enfin, me dit-on, il existe des cri  Lys-9:p.921(22)
êtes libre.  Embrassez votre mère, si elle y  consent .  Quant à moi, je ne veux plus ni vou  F30-2:p1177(.7)
rit brusquement, comme celle d'une femme qui  consent .  Une voix eût crié : « Oui ! » don J  Elx-Y:p.484(25)
 au Français que la soeur Thérèse et la Mère  consentaient  à le recevoir à la grille du par  DdL-5:p.917(14)
ons dont on ne devait plus me parler.     Je  consentais  à finir Goriot sur ce pied-là, à f  Lys-9:p.958(18)
s progrès y ferait l'agriculture si l'argent  consentait  à commanditer le sol, qui n'est pa  Dep-8:p.750(.8)
de nommer Marneffe à la place de Coquet, qui  consentait  à donner sa démission.     « Mon c  Bet-7:p.282(.8)
pris avec une joie touchante que le maréchal  consentait  à faire d'elle sa ménagère.     «   Bet-7:p.300(17)
ncre au cas où il voudrait s'élever : chacun  consentait  à l'avoir pour égal, nul ne le vou  I.P-5:p.491(11)
uer sur un vaisseau danois dont le capitaine  consentait  à les passer en Hollande.  Le baro  eba-Z:p.639(.3)
e pour donner des garanties à un usurier qui  consentait  à leur avancer quelque argent.  Ce  Bet-7:p.114(14)
native de me voir rester près d'elle si elle  consentait  à mon mariage avec Ursule, ou de n  U.M-3:p.906(31)
r; il y trouva un cocher et lui demanda s'il  consentait  à partir sur-le-champ pour Fontain  U.M-3:p.834(25)
ai Malaquais, demander à M. de Rubempré s'il  consentait  à vendre les meubles de l'appartem  SMC-6:p.630(.1)
 pas dans cette ville...     — Si votre mari  consentait  aux propositions qui sont à peu pr  I.P-5:p.713(.1)
 avec soin l'espèce de sacrifice auquel elle  consentait  tous les soirs en laissant son pet  Béa-2:p.666(.1)
alent le brevet et le matériel, et si l'on y  consentait , venez me trouver.  En tout cas, t  I.P-5:p.584(32)
mme, si elle voulait rester sa maîtresse, en  consentant  à fermer les yeux sur ses amours a  I.P-5:p.439(.7)
nir, penser pour nous, une âme damnée enfin,  consentant  à un partage inégal de la vie.  Or  Bet-7:p.151(32)
 confesseur combien elle avait eu tort en ne  consentant  pas au mariage de son fils pendant  U.M-3:p.979(14)
ont de niveau.  Puis il faut que M. Molineux  consente  à laisser percer le mur, et le mur e  CéB-6:p..97(36)
nsonge, il faut que je m'attrape moi-même et  consente  à toujours donner un louis contre un  DdL-5:p.962(11)
à votre excellente soeur, à moins que je n'y  consente , je me charge de vous faire décorer   P.B-8:p..66(33)
ançais et l'Odéon ?     — Si ces messieurs y  consentent  » dit Frédéric.     Tous inclinère  I.P-5:p.436(.7)
ns de génie, ils sont plus raisonnables, ils  consentent  à n'être que des demi-dieux.  Cett  Béa-2:p.906(.5)
r le jouer; cette puissance à laquelle elles  consentent  à obéir, ne fût-ce que pour avoir   SdC-6:p.977(41)
e promptement et facilement jugés dès qu'ils  consentent  à venir sur le terrain des difficu  ZMa-8:p.846(15)
 dirigera vos amis ou les siens, soit qu'ils  consentent  ou non à prendre un rôle dans la p  Phy-Y:p1154(33)
ève-Veimar peut forcer ses éditeurs, s’ils y  consentent , à opérer de ses oeuvres futures a  Lys-9:p.963(16)
 partageront avec moi. "  Si nos adversaires  consentent , je vous apporte dix mille francs,  Pay-9:p.160(.5)
, qu'ils payent en effets à longs termes, et  consentent , moyennant une légère somme, à don  PGo-3:p.243(39)
 mieux.     — Madame, si vous et M. le comte  consentez  à ces dispositions, vous devez écha  CdM-3:p.581(29)
ctement, par la visite de Caron, que si vous  consentez  à les quitter vous serez chanoine ?  CdT-4:p.217(25)
illant, et je vous réponds du succès si vous  consentez  à m'obéir.  Oui, si vous voulez ne   F30-2:p1083(37)
devrez toujours rendre le prix de la vente.   Consentez  à un réméré de sept à huit mois, d'  Gob-2:p.993(25)
ui la lui tendit, et il la baisa.     « Vous  consentez  aussi, demanda-t-il à Césarine.      CéB-6:p.261(33)
, dit Gaudissart.     — J'y suis.     — Vous  consentez  donc à me piloter dans le canton ?   I.G-4:p.593(.3)
nquante mille francs, dit-il; mais si vous y  consentez  je pourrais les amener à trois cent  CdM-3:p.615(.8)
 votre mariage avec mon oncle; et, si vous y  consentez , il aura lieu dès que vous serez ré  Rab-4:p.514(25)
lerine, ils sont trop fatigués, et si vous y  consentez , ils pourront se reposer à deux pas  Cho-8:p1022(19)
le prix des bois abattus.  Demain, si vous y  consentez , un avoué agissant au nom de M. Con  RdA-X:p.775(24)
e vous un simple consentement doit suffire.   Consentez -vous ?     — Oui, dit Mme Évangélis  CdM-3:p.582(.3)
rien du tout, ça, dit Poiret.     — Eh bien,  consentez -vous ? dit Gondureau à la vieille f  PGo-3:p.192(33)
le Cécile en lui offrant tout ce qu'elle eût  consenti  à accepter de ma fortune; mais une f  Pon-7:p.561(13)
nous vous aimons tant tous les deux, qu'il a  consenti  à ce que je sois n'ici la nuit...  E  Pon-7:p.579(32)
 dans le journal du lendemain.     « Je n'ai  consenti  à écrire l'attaque, répondit Lucien   I.P-5:p.473(35)
 physiologique doit se refuser.  Elle a bien  consenti  à entrer dans les chambres nuptiales  Phy-Y:p1076(18)
oiqu'il occupe une magnifique position, il a  consenti  à être mon précepteur en politique;   M.M-I:p.627(30)
s ! "  Et elle a tenu bon.  M. Grenouville a  consenti  à l'épouser, à la condition qu'elle   Bet-7:p.384(10)
sur le plus ravissant couple d'anges qui eût  consenti  à mettre les pieds sur la terre un r  EnM-X:p.959(41)
légers profits journaliers, eut-elle bientôt  consenti  à prendre avec elle Mme Sauvage comm  Pon-7:p.718(42)
r, demanda Poiret.     — À sa manière.  Il a  consenti  à prendre sur son compte le crime d'  PGo-3:p.189(32)
fin cédé aujourd'hui à mes instances, elle a  consenti  à quitter la chambre de douleur où l  Pax-2:p.120(.6)
ant d'intérêt qu'Hippolyte Schinner s'il eût  consenti  à se faire connaître; mais il ne con  Bou-I:p.417(.5)
tie monte à quatre millions, et votre père a  consenti  à tous les achats.  Vous avez deux m  M.M-I:p.682(29)
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écria Zambinella fondant en larmes.  Je n'ai  consenti  à vous tromper que pour plaire à mes  Sar-6:p1073(40)
avec une incroyable répugnance qu'elle avait  consenti  au plan formé par sa tante, Mme de L  Pax-2:p.128(32)
ue dans la représentation nationale, y avait  consenti  avec joie.  Le cardinal, qui voulait  Cat-Y:p.308(33)
hevalier de la Triste Figure, néanmoins j'ai  consenti  gracieusement à devenir Mme de l'Est  Mem-I:p.220(35)
 tenté de servir était si violente qu'il eût  consenti  joyeusement à entrer dans la coaliti  ZMa-8:p.854(19)
er son terrain dans un temps donné.  Le bail  consenti  par César à Popinot empêchait l'affa  CéB-6:p.295(11)
é soigneusement fait par le grand Cointet et  consenti  par David.     En apportant cet acte  I.P-5:p.723(.7)
ut, dit Daniel d'Arthez.  L'aristocratie y a  consenti  par sa retraite au fond de ses terre  AÉF-3:p.691(.1)
     Emilio résolut de rester.  Quand il eut  consenti  par un signe de tête, le mouvement d  Mas-X:p.560(.3)
ociété dressé par le magistrat.  Le bail fut  consenti  pour dix-huit années afin de le fair  CéB-6:p.160(27)
 plus le vieux garçon.  Le père Rouget avait  consenti  sans difficulté à l'opération que Fl  Rab-4:p.449(.4)
êté des grandeurs historiques auxquelles ont  consenti  toutes les imaginations.  Les chants  Mas-X:p.595(36)
en que de naturel à cette proposition, y eût  consenti , Canalis se chargea de mener son ami  M.M-I:p.609(38)
au mis sur la députation.  Le banquier avait  consenti , dès l'origine, à laisser nommer Gau  Pay-9:p.185(18)
uvais services (voir sa lettre), et que j’ai  consenti , pour le journal, à l’achever sur l’  Lys-9:p.948(16)
re la mort de ce misérable Marneffe, et j'ai  consenti , tout en lui pardonnant d'avoir acce  Bet-7:p.416(31)
our tuer son adversaire.  J'avais faim, j'ai  consenti  !     — Vous n'avez pas exécuté le m  Bet-7:p.226(22)
n, et de la dépréciation à laquelle il avait  consenti ; car, des sphères inférieures, il re  M.M-I:p.610(35)
e servitude à laquelle il avait négativement  consenti .  Quand il survenait une averse, il   Fer-5:p.902(43)
on qu'elle renoncerait à nous, et nous avons  consenti ...     — Moyennant finance ?... dit   Bet-7:p.384(11)
, Balthazar, honteux de la vente qu'il avait  consentie  dans un moment où il était harcelé   RdA-X:p.777(19)
ciété même, une auguste expression de la loi  consentie , indépendante de la forme sous laqu  CéB-6:p.305(.2)
ent mis entre ses mains.  Cette capitulation  consentie , le général promit de faire grâce a  ElV-X:p1137(25)
liment le lendemain révoquer les concessions  consenties  la veille, elle était si sérieusem  DdL-5:p.965(10)
 Trois mois après la ratification des ventes  consenties  par le comte au profit de Gobseck.  Gob-2:p.997(12)
i quelles furent les opérations de Molineux,  consenties  par le failli.  Le procès relatif   CéB-6:p.282(24)
mère ne doit plus faire son métier.  Si vous  consentiez  à devenir ma femme, tout s'aplanir  I.P-5:p.214(42)
iver à nous entendre.  Si, par exemple, vous  consentiez  à louer pour une certaine somme vo  I.P-5:p.574(34)
eut y arriver de fatal, à moins que vous n'y  consentiez  par votre négligence.     Un défau  Phy-Y:p1042(39)
 en 1793.  Sans que la jeune fille eût voulu  consentir  à ce mensonge, il avait gagné du te  I.P-5:p.140(29)
lme.     — Il m'a bien juré aussi, à moi, de  consentir  à ce que je ferais en vous cherchan  EnM-X:p.952(40)
et le luxe...     — Je suis trop pauvre pour  consentir  à ce que vous vous ruiniez, dit Luc  I.P-5:p.414(40)
e carême de l'année 1822, elle ne voulut pas  consentir  à cesser ses austérités, et arriva   DFa-2:p..71(20)
 mise avec un goût parfait, et qui venait de  consentir  à entrer dans un de ces frais boudo  Phy-Y:p1184(38)
 années.     « Elle sera forcée de céder, de  consentir  à la mésalliance de son fils, dit l  U.M-3:p.907(11)
dénoue pas et que le génie tranche.  Loin de  consentir  à la mesquinerie d'une destinée bou  Emp-7:p.902(37)
s beau que celui de mon élection, si je puis  consentir  à me laisser désigner aux suffrages  P.B-8:p.106(25)
tude, et d'en finir alors avec Gaston, ou de  consentir  à mon malheur: il n'y a pas d'autre  Mem-I:p.391(.3)
ui, le seul motif qui déterminera mon père à  consentir  à notre mariage ...     — Je suis b  eba-Z:p.688(32)
-vous, en présence de toute votre famille, à  consentir  à notre mariage, si mademoiselle m'  CéB-6:p.261(24)
motifs pour déroger à ces principes, et pour  consentir  à recevoir au logis M. de Sommervie  MCh-I:p..70(.3)
edresser, flatter, dissimuler ? n'est-ce pas  consentir  à se faire le valet de ceux qui ont  PGo-3:p.146(33)
élie Levrault refusait naguère à son fils de  consentir  à son mariage avec la fille d'un bâ  U.M-3:p.884(15)
t observer doucement que si elle avait voulu  consentir  à son mariage du vivant de Minoret,  U.M-3:p.924(29)
i vous voulez venir, m'a-t-elle dit, il faut  consentir  à vous laisser bander les yeux. »    FYO-5:p1086(.6)
, dans l'espèce, il y a un percement à faire  consentir  par votre propriétaire, M. le comte  CéB-6:p.111(23)
r l'éloquence des princes de l'Église, y fit  consentir  son frère.  C'était beaucoup pour l  Cat-Y:p.351(35)
iation improbe et voleuse à laquelle je dois  consentir  sous peine d'être ruinée.  Il m'ach  PGo-3:p.243(29)
illite Lecoq n'a pas eu grande peine à faire  consentir  un artiste à se marier séparé de bi  MCh-I:p..71(26)
 faire publier les bans, afin de te forcer à  consentir .  Popinot dit qu'il aura moins de m  CéB-6:p.303(19)
reine mère pour régente, le Roi de Navarre y  consentira  demain publiquement à la séance de  Cat-Y:p.316(28)
ouloureusement les spectateurs, jamais je ne  consentirai  à donner à qui que ce soit une ma  U.M-3:p.951(.9)
mariage ne se fera pas de mon vivant, je n'y  consentirai  jamais. »  Ginevra garda le silen  Ven-I:p1079(14)
, reprit-elle d'un petit air boudeur, je n'y  consentirai  plus jamais; car, dans ces moment  ChI-X:p.428(43)
 mère me demanderait ta main pour lui, je ne  consentirais  à ce mariage qu'après avoir soum  U.M-3:p.858(22)
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mblable vérification, une supposition que je  consentirais  à la faire pour deux mille franc  PGo-3:p.192(21)
aucun prix, sans doute pour savoir ce que je  consentirais  à perdre.     — Je ne connais pa  CéB-6:p..98(15)
t le baron en baisant le gant d'Esther.  Che  gonzentirais  à andandre eine hire t'inchures,  SMC-6:p.647(22)
s en me demandant si je croyais que l'Église  consentirait  à dire des messes pour le repos   MdA-3:p.399(.8)
percevoir la nécessité d'avoir une femme qui  consentirait  à jouer le rôle qu'avait rempli   SMC-6:p.871(31)
ne connaissez pas ma mère, et jamais elle ne  consentirait  à mon bonheur...     — Vous avez  Béa-2:p.923(36)
ui dit alors qu'au cas où Mme de Portenduère  consentirait  à son mariage avec Ursule, la fo  U.M-3:p.906(25)
agne, dans le pays de Mme de Portenduère qui  consentirait  alors à votre mariage avec son f  U.M-3:p.966(39)
que trois cents livres par an pour vivre, ne  consentirait  au mariage du vicomte Savinien d  U.M-3:p.859(12)
ion de la vente de Gondreville...  Oh ! il y  consentirait  en tenant la chose secrète.  Vou  Ten-8:p.614(22)
issait assez Laurence pour savoir qu'elle ne  consentirait  pas à sauver ses cousins aux dép  Ten-8:p.674(12)
e.  Si je te mène le bonhomme à Vatan, tu ne  consentiras  à revenir ici qu'après la signatu  Rab-4:p.487(.7)
à ce sujet des Grassins.  Quelques autres ne  consentirent  audit dépôt que sous la conditio  EuG-3:p1144(15)
ge sublime, vous, beauté pure et sans tache,  consentirez -vous à deviner l'amour de la Tint  Mas-X:p.617(26)
anderais d'inviter monsieur un tel, vous n'y  consentiriez  pas parce que vous croyez que j'  Phy-Y:p1128(10)
Roi revient, notre pension reviendra; nous y  consentirons  après quelques jours de croisièr  Lys-9:p1103(40)
 ?     — Tenez ferme à ces conditions, ils y  consentiront , car elles ne blessent aucun int  CdM-3:p.580(20)
 tant d'agaceries, tant de promesses, que je  consentis  à lui rédiger la confidence du sold  PaD-8:p1220(17)
blé par la perte que je fis de mon oncle, je  consentis  à me marier.     « Six mois après l  Hon-2:p.593(.3)
ayer par le débiteur en outre des dividendes  consentis  au concordat.  À cette immense frau  CéB-6:p.275(.8)
 à l'année payée d'avance et aux pots-de-vin  consentis  par les locataires, allaient réduir  Bet-7:p.367(.9)
'autre à cinq mille francs; et les baux sont  consentis  pour quinze ans.  Nous avons déjà p  Lys-9:p1103(21)
, se croyant légitimes, revêtues de pouvoirs  consentis , obligées de se défendre.  Pilate e  Mus-4:p.681(20)
lles on prouve l'existence du magnétisme, je  consentis  !  Voici le fait.  Je voudrais bien  SMC-6:p.810(26)
rvelle étroite, essayait de l'épouvanter, il  consentit  à bâtir ici quatre fermes de cent a  Med-9:p.419(28)
bles et prévint toutes les objections.  Elle  consentit  à demeurer près de Tours, à la camp  Lys-9:p1149(17)
ndulation à cette lumineuse atmosphère, elle  consentit  à écouter les paroles d'amour que d  Phy-Y:p1203(41)
n 1800, au joli mois de mai, Mlle Pillerault  consentit  à épouser César Birotteau, qui s'év  CéB-6:p..61(21)
ime un regard de mépris et de pitié; puis il  consentit  à l'oublier, et passa.     Nul dout  CdT-4:p.243(41)
de voir arriver sa fille, elle l'approuva et  consentit  à la garder près d'elle.  Adeline,   Bet-7:p.279(32)
de Grenoble.  Le propriétaire de la tuilerie  consentit  à la reprendre sans discussion dans  Med-9:p.471(22)
siasme d'antiquaire.  Le soir même, le comte  consentit  à la vente du cabinet de lecture.    HdA-7:p.793(19)
ous vous figurez le bien-jouer du cornac qui  consentit  à le servir dans ce début.  Nathan   Béa-2:p.928(.4)
t fit attendre la baronne un moment; puis il  consentit  à lui donner audience.  Jamais cour  CdT-4:p.237(.6)
Longuy, valet d'écurie de l'hôtel.  Vauthier  consentit  à prévenir la dame Bryond du passag  Env-8:p.296(.4)
 Mme de Listomère.  Par un signe, cette dame  consentit  à recevoir l'abbé pour quelques jou  CdT-4:p.219(.1)
être introduite chez lui.  Bouju très étonné  consentit  à recevoir sa femme, et la reconnut  eba-Z:p.726(15)
t et poussait des soupirs énormes.  Enfin il  consentit  à s'attabler.  Mme de Mortsauf nous  Lys-9:p1024(21)
 la malade se trouva mieux; elle put parler,  consentit  à s'embarquer, et vers cinq heures   Béa-2:p.812(41)
t comporte de si grandes séductions, qu'elle  consentit  à se laisser courtiser.     Ne faud  RdA-X:p.676(13)
ir subi pendant cinq ans leurs instances, il  consentit  à se retirer avec le produit de son  PGo-3:p.125(39)
er le curé Bonnet, qui, malgré sa faiblesse,  consentit  à servir de père et de tuteur à Den  CdV-9:p.740(.1)
lférine avait déployé toutes ses séductions,  consentit  à souper et allait monter dans la v  FMa-2:p.243(32)
Afin de sauver son enfant chéri, la comtesse  consentit  à tous les projets que son mari for  EnM-X:p.900(17)
ement orné de ses meubles.  Birotteau séduit  consentit  à tout.  Aussitôt les maçons donnèr  CéB-6:p.141(32)
 pensa plus dès que leur première demoiselle  consentit  à traiter du fonds de la Soeur-de-F  Pie-4:p..50(24)
ise au corps à qui elle appartenait, et il y  consentit  en disant qu'il pouvait la reprendr  eba-Z:p.739(.3)
scène, de prendre Lucien avec eux.  Le duc y  consentit  en reconnaissant Lucien.     « Vous  I.P-5:p.464(.4)
ifs de ce voyage furent faits et M. Coudreux  consentit  enfin, par correspondance, à ce que  eba-Z:p.692(38)
e Vauquer voulut être payée d'avance; à quoi  consentit  M. Goriot, que dès lors elle nomma   PGo-3:p..69(26)
z, Hippolyte, n'est-ce pas ? »     Hippolyte  consentit  par un signe de tête.     « L'un de  Adi-X:p.995(28)
it pas épargné en versant à boire à Gambara,  consentit .  Sans être ivre, le compositeur ét  Gam-X:p.495(34)

conséquemment
sot, de manière à tourner le dos au jour, et  conséquemment  à laisser la face de ceux qu'il  SMC-6:p.745(39)
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ins de la pensée.  Pouvant tout posséder, et  conséquemment  blasés, ils se livrent à des ef  I.P-5:p.506(.1)
volution.  Attachés à la famille Simeuse, et  conséquemment  bons catholiques, les Beauvisag  Dep-8:p.751(25)
ensée, considérée comme substance lumineuse,  conséquemment  colorée, de la nature des fluid  eba-Z:p.737(35)
 son séjour, présidait encore le tribunal et  conséquemment  connaissait Fraisier à fond.     Pon-7:p.637(29)
 moqueur est toujours un être superficiel et  conséquemment  cruel, le drôle ne tient aucun   MNu-6:p.354(30)
xplication des phénomènes de l'animalité, et  conséquemment  de la terre, il continue Bernar  eba-Z:p.525(15)
t deux catafalques sous la porte cochère, et  conséquemment  deux convois, celui de Cibot, l  Pon-7:p.735(.5)
 la perte énorme que font ainsi, en temps et  conséquemment  en intelligence ou en activité   I.G-4:p.583(39)
alchimistes qui croyaient l'or décomposable,  conséquemment  faisable, reculaient à l'idée d  RdA-X:p.716(12)
as être surpris par moi, dit Michaud, et qui  conséquemment  faisait un délit grave; mais je  Pay-9:p.332(32)
mmandements de notre divin Sauveur, et à qui  conséquemment  il faut peu de chose.  Ainsi, n  CéB-6:p.255(27)
me ne sacrifia tant de choses à un homme, et  conséquemment  jamais femme n'eut de plus vive  eba-Z:p.726(.1)
 sur un homme aussi en vue que l'adjoint, et  conséquemment  la Banque de France n'était plu  CéB-6:p.236(23)
ux ans de mariage rendirent la plus laide et  conséquemment  la plus hargneuse femme de la t  Mel-X:p.357(35)
tits bourgeois, des portiers, et qu'on nomme  conséquemment  le médecin du quartier.  Ce méd  Pon-7:p.569(37)
and-père de Bridau avait voulu se venger, et  conséquemment  le neveu de Mme Hochon.  Pour ê  Rab-4:p.346(32)
tes deviennent singulièrement plus dures, et  conséquemment  les millions infiniment plus ra  I.G-4:p.573(.6)
ont naturellement les plus impressionnés, et  conséquemment  les plus superstitieux, si tout  FYO-5:p1080(32)
lein était-il solidaire de ses croyances, et  conséquemment  mortel.  Pour lui, l'atmosphère  MdA-3:p.386(30)
e cette question : un juge étant inamovible,  conséquemment  ne pouvant être, selon votre su  Emp-7:p1109(17)
d'eux est père ou mère de plusieurs enfants,  conséquemment  obligé de vivre dans un apparte  AÉF-3:p.690(23)
c laquelle elle rivalisait, et qui lui était  conséquemment  odieuse.  Allez chez la Buneaud  PGo-3:p.224(10)
tent doivent avoir des organisations de fer,  conséquemment  peu de coeur, et des estomacs e  CdM-3:p.641(39)
te circonstance.  Il y a donc peu de chemin,  conséquemment  peu de maisons, peu de fenêtres  CdV-9:p.698(21)
s la Bible.  Mais Samson fut incendiaire, et  conséquemment  peu philanthrope; tandis que, s  Rab-4:p.433(14)
nement n'est jamais plus fortement organisé,  conséquemment  plus parfait, que lorsqu'il est  Med-9:p.507(24)
un tenait pour l'innocence des condamnés, et  conséquemment  pour la maison de Cinq-Cygne, l  Dep-8:p.725(21)
t rester grande, pure, morale, généreuse, et  conséquemment  quelle figure demeure belle dan  FYO-5:p1047(14)
rdera votre fortune, vous laissera pauvre et  conséquemment  sans considération.  Les cent m  DdL-5:p1017(36)
mais malheureusement l'émotion durait peu et  conséquemment  se renouvelait souvent.  Quand   MNu-6:p.355(.1)
ce un homme qui a du temps à lui, du loisir,  conséquemment  un riche, un noble, un penseur,  Pat-Z:p.284(.6)
r nous sommes un chef d'ordre, et nous avons  conséquemment  une Mère supérieure au couvent.  DdL-5:p.916(27)
. de Valois avait une organisation nerveuse,  conséquemment  vivace.  Si son foie ardait, po  V.F-4:p.813(18)
 des prétentions à la main de Mlle Baudoyer;  conséquemment , à ses yeux, Baudoyer brillait   Emp-7:p.964(32)
emble réunir toutes les qualités contraires,  conséquemment , il sera chef de division.       Emp-7:p1026(16)
e, toute cause se rattache à l'ensemble; et,  conséquemment , l'ensemble se représente dans   Pon-7:p.587(15)
ent donc tous en état de concubinage ?     —  Conséquemment .     — Eh bien, dit Poiret, voi  PGo-3:p.190(21)

conséquence
e langue.  Que chez vous le dialogue soit la  conséquence  attendue qui couronne vos prépara  I.P-5:p.313(.4)
 chagrin, comme une blessure mortelle est la  conséquence  d'un coup de poignard.  Cette aff  Lys-9:p1192(24)
 tout ce qui est relatif à la Chine, est une  conséquence  d'un plan formé par le sieur baro  Int-3:p.449(.5)
en est suivie bonnes et valables; déclare en  conséquence  de Balzac quitte et libéré; autor  Lys-9:p.966(11)
on parc.  Ces deux faits, dont l'un était la  conséquence  de l'autre, devaient être les pré  Ten-8:p.627(38)
 homme de sens que les supériorités sont une  conséquence  de l'ordre social.  Elles sont de  Med-9:p.509(40)
e de Henri VIII en Angleterre, et qui fut la  conséquence  de la découverte de l'imprimerie.  Cat-Y:p.253(16)
reux.  Peut-être cette division est-elle une  conséquence  de la grande question des tempéra  PGo-3:p.167(.3)
est pas, d'ailleurs, une fantaisie, mais une  conséquence  de mon goût d'artiste, qui me déf  Emp-7:p1049(.3)
ni plus généreux, répondit Vignon, il est la  conséquence  des adorables qualités de la jeun  Béa-2:p.733(40)
 est bien différent.  Le matérialisme est la  conséquence  des doctrines indiennes, transmis  Cat-Y:p.440(19)
produit de cette vie, comme le typhus est la  conséquence  des exhalaisons d'un hôpital.  So  PGo-3:p..55(.3)
r Paz, lui dit-elle avec la familiarité sans  conséquence  des grands envers leurs inférieur  FMa-2:p.232(21)
 la mort de tout pouvoir.  J'ai vu cela.  La  conséquence  des succès obtenus par les religi  Cat-Y:p.452(31)
g de la cathédrale, et se dirigeait, par une  conséquence  du hasard, qui parfois est conséq  Env-8:p.219(21)
diatement sortie des mains de Dieu, mais une  conséquence  du principe semé dans l'infini de  Cat-Y:p.429(42)
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émontrer : le Doute philosophique, la triste  conséquence  du protestantisme ou de cette lib  Emp-7:p.882(.2)
 ce haut respect de lui-même dont la moindre  conséquence  est une noblesse de coeur en harm  DdL-5:p.927(34)
e unique, l'aplatissement des moeurs sera la  conséquence  forcée de la centralisation.       Mus-4:p.671(42)
rlons plus.     — Vous êtes ivres !     — La  conséquence  immédiate d'une constitution est   PCh-X:p.102(42)
tretien et ses lois sont en quelque sorte la  conséquence  immédiate de l'unité.     Bien de  Pat-Z:p.242(35)
ivent deux autres aphorismes, qui en sont la  conséquence  immédiate.     XXXIII     L'homme  Pat-Z:p.245(29)
 de conforme à lui-même ?  Mais si, de cette  conséquence  implacable qui nous conduit tout   Ser-Y:p.812(37)
tuer comme un chien avant d'être arrêté.  En  conséquence  j'ai prié Mouilleron et Prangin d  Rab-4:p.466(18)
s à côté de chants âpres et durs étaient une  conséquence  naturelle de la forme du libretto  Gam-X:p.500(29)
'en emploient jamais les images que comme la  conséquence  ou la nécessité d'une vaste pensé  FYO-5:p1092(40)
té sur le même terrain.  L'auteur étant sans  conséquence  pour l'une des deux dames, et l'a  Phy-Y:p.909(.9)
t encore.  Permis à vous d'en extraire telle  conséquence  qu'il vous plaira; car je pense q  Phy-Y:p1201(.5)
à des cheveux.     Cette maxime implique, en  conséquence  sévère, le corollaire suivant :    Pat-Z:p.247(.4)
de la police.  J'avais demandé un agent sans  conséquence , appuyé d'un personnage officiel,  Ten-8:p.524(15)
unes après l'entretien dont elles étaient la  conséquence , et ils firent ainsi tout à coup   Cho-8:p1013(.5)
r.  Je suis censé être un petit peintre sans  conséquence , je passe pour un décorateur.  Je  Deb-I:p.787(12)
ns d’un ouvrage intitulé Eugénie Grandet; en  conséquence , ledit M. de Balzac est autorisé   Lys-9:p.952(41)
trancher de ce nombre cent mille unités : en  conséquence , on peut regarder comme une propo  Phy-Y:p.934(21)
éhensible. Ou elle est une complaisance sans  conséquence , ou elle est sincère.  Si elle es  Lys-9:p.961(.1)
dive bouteille et à la bonne chère.     « En  conséquence , pour l'édification de nos succes  Deb-I:p.851(35)
emarqua, mais sans en tirer alors la moindre  conséquence , qu'il avait pris dans son sein l  Cat-Y:p.278(42)
n tout honneur, de petites coquetteries sans  conséquence , qui font partie de ses devoirs e  EuG-3:p1067(32)
! oui ! cria-t-on d'une seule voix.     — En  conséquence , reprit Simon, j'ai l'honneur de   Dep-8:p.733(.1)
se représentait un poète comme un drôle sans  conséquence , un farceur à refrains, logé dans  M.M-I:p.590(22)
me ce petit poète de l'Houmeau, étaient sans  conséquence ; mais ils n'admettaient point les  I.P-5:p.172(19)
êtes un fripon ! » est une plaisanterie sans  conséquence ; mais le lui prouver en le prenan  Pay-9:p.138(37)
gardait les cartes à prendre, il écartait en  conséquence ; puis voyant dans le jeu de son a  Bet-7:p.223(.5)
ur une femme de quarante-sept ans était sans  conséquence .     « Monsieur le chevalier, dit  Béa-2:p.761(26)
 qui en est tout à la fois le principe et la  conséquence .     LIX     En toute chose l'on   Phy-Y:p.981(37)
les gens de cette société, pour un être sans  conséquence .  Dans les commencements, si quel  I.P-5:p.168(17)
. le baron Sixte du Châtelet se conduisit en  conséquence .  Il fit le malade, joua l'homme   I.P-5:p.162(.4)
ous les détails, à vous maintenant d'agir en  conséquence .  Je ne vous trace point de plan,  Rab-4:p.469(.8)
 l’artiste; quant au spéculateur, il agit en  conséquence .  Je travaille ainsi, malheur qui  Lys-9:p.932(.9)
irer.  Un seul mot ! entre nous, il est sans  conséquence .  La duchesse t'appartient-elle ?  DdL-5:p.981(15)
m'amuse d'autant plus que tout cela est sans  conséquence .  Qu'est-ce qu'un homme, un Espag  Mem-I:p.239(24)
ettre sans danger, et que l'on désavoue sans  conséquence .  Suppose Mahomet à Paris, au dix  Int-3:p.425(26)
onnent l'éveil, un petit comme vous est sans  conséquence .  Voyez ! les Guise ont tant d'es  Cat-Y:p.220(39)
avec les devoirs d'une position, ni avec les  conséquences  d'un fait.  Il ne se prêtait à r  DdL-5:p.941(37)
laissant libre et se soumettant à toutes les  conséquences  d'un pareil pacte.  Mme Roguin,   CéB-6:p..86(.4)
 mathématicien rigoureux qui tire toutes les  conséquences  d'une première proposition.  Vou  Phy-Y:p1152(19)
e bête, de n'avoir pas su mieux calculer les  conséquences  d'une situation semblable.  Mais  CoC-3:p.360(13)
 heure et deux du matin.  Ah ! monsieur, les  conséquences  de ce coucher matinal sont incal  Phy-Y:p1055(43)
t voulu faire du feu ? »     En songeant aux  conséquences  de ce testament de douleur, Gran  EuG-3:p1073(.4)
'en allant le long de la Loire, je tirai les  conséquences  de ces faits, je pensai que si l  eba-Z:p.750(13)
e; mais sa rigidité me fit réfléchir, et les  conséquences  de cet aveu m'effrayèrent; je tr  Med-9:p.559(17)
ue vous êtes à un inconnu ?  Je m'arrête aux  conséquences  de cette idée.     « Trouvez ici  M.M-I:p.524(36)
rançois d'Assise, n'a-t-elle pu échapper aux  conséquences  de cette proposition fatale !     Pat-Z:p.236(23)
courage et mes facultés ?  Je ne pensais aux  conséquences  de la Restauration, ni pour moi,  Lys-9:p1039(26)
les obligeait à ne reculer devant aucune des  conséquences  de leur intrusion.  Mais pour ex  Cat-Y:p.375(31)
a conversation, etc., ne sont jamais que les  conséquences  de notre toilette.  Sterne, cet   Pat-Z:p.234(23)
gard en voyant non pas les détails, mais les  conséquences  de toute chose, n'est-ce pas êtr  Med-9:p.514(35)
les enfants et les jeunes gens aux dernières  conséquences  du bien comme du mal.  Il fut d'  Cab-4:p.986(14)
iques entraîne, relativement au cerveau, les  conséquences  du sommeil trop prolongé.  Vous   Pat-Z:p.300(38)
ssez plus à cette unité, dont la moindre des  conséquences  est d'amener un heureux équilibr  Pat-Z:p.238(28)
ncore s'embarquer dans une intrigue dont les  conséquences  et les détails l'effraient.  Vou  Phy-Y:p.998(23)
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ifficulté presque insurmontable, et dont les  conséquences  étaient terribles.  Pour laisser  Env-8:p.348(24)
éfinie dans ses actes : faut-il échapper aux  conséquences  honteuses d'une faute irrémédiab  Med-9:p.570(38)
e avait été comprise par lui dans toutes ses  conséquences  immédiates et médiates.  Un jeun  HdA-7:p.780(.9)
 ses interlocuteurs, à les presser entre des  conséquences  inattendues, à leur faire dire p  Int-3:p.459(22)
i vous dévore sera dévoré à son tour par ses  conséquences  matérielles, qui deviendront thé  Cat-Y:p.435(23)
e mouvement de la Presse périodique dans ses  conséquences  matérielles.  Il voulait mettre   I.P-5:p.560(21)
 par deux imbéciles tyrans, et qui, dans ses  conséquences  médicales, mettait M. Martener,   Pie-4:p.152(40)
pement du thème de la marche dans toutes ses  conséquences  musicales.  Ce motif est le prin  Mas-X:p.598(13)
r cette inimitié terrible dont les dernières  conséquences  ne devaient le frapper qu'au mom  CdT-4:p.199(35)
voie, ne le commente et n'en tire toutes les  conséquences  possibles.  Aussi, cette circons  Pie-4:p..34(.4)
faits ont été parfaitement constatés, et les  conséquences  qui résultent de leur rapprochem  Pat-Z:p.299(11)
hôtels, personne ne pense à la mort et à ses  conséquences  sociales.  La mort vient toujour  Pon-7:p.726(.4)
 découvrir soudain les rapports, prévoir les  conséquences , deviner la place ou la portée d  Pat-Z:p.225(26)
us en développerons plus rationnellement les  conséquences , en signalant leurs effets à cha  Pat-Z:p.246(.9)
ise.  Le protestantisme, arrivé à toutes ses  conséquences , est nu comme ses temples et hid  Pat-Z:p.304(15)
ngage en poursuivant le vrai dans toutes ses  consequences , et combien d'observations lente  FdÈ-2:p.268(24)
is amenée par son propre génie à prévoir les  conséquences , et forcée par une haute raison   Béa-2:p.636(.5)
rd, acceptent la dépravation dans toutes ses  conséquences , et qui sont décidées à faire fo  Bet-7:p.188(.4)
ous, nous permet l'agression dans toutes ses  conséquences , hors le crime et la lâcheté.  U  M.M-I:p.607(31)
a qualité d'imbécile, il ne songea point aux  conséquences , il alla de péril en péril, pous  U.M-3:p.929(40)
oulant ce mystérieux système dans toutes ses  conséquences , il donnait la clef de tous les   Pro-Y:p.541(.3)
prendre l'obéissance.  Vus dans toutes leurs  conséquences , l'esprit de famille et le pouvo  Med-9:p.446(27)
t du grand événement de la matinée et de ses  conséquences , Zélie ferma la porte, et la par  U.M-3:p.842(19)
 en vous, comment n'en admettez-vous pas les  conséquences  ? le fini peut-il avoir une enti  Ser-Y:p.817(.9)
la Raison humaine pressée dans ses dernières  conséquences .     « En mettant Dieu face à fa  Ser-Y:p.809(10)
ur vrai, personnifié, montré dans toutes ses  conséquences .     Dans ce LIVRE, la plus inco  PLM-Y:p.507(.6)
prolégomènes, il faut en accepter toutes les  conséquences .     De cette doctrine, dérive u  Pat-Z:p.244(21)
ria Minoret.     — Un crime affreux dans ses  conséquences .     — En quoi ?     — En ce qui  U.M-3:p.964(35)
rise put alors se développer dans toutes ses  conséquences .  Après avoir assaini les maison  Med-9:p.422(.5)
l provoque, et de ne pas calculer toutes les  conséquences .  Ces calculs mènent à l'égoïsme  Med-9:p.545(15)
es idées religieuses poussées à toutes leurs  conséquences .  De quatre victimes, le comte e  FdÈ-2:p.281(15)
permettre deviennent épouvantables par leurs  conséquences .  Enfin, si cette femme est jeun  Fer-5:p.796(.1)
tout, tant mieux.  Du Bruel, suivez bien les  conséquences .  Rabourdin serait un lâche de r  Emp-7:p1044(16)
e, il se garda bien d'ailleurs d'en dire les  conséquences .  Seulement le prix exorbitant d  I.P-5:p.683(40)
 donc la religion catholique avec toutes ses  conséquences .  Si nous voulons que la France   DdL-5:p.971(.1)
parler.  Si tu dis un mot, tu me réponds des  conséquences . "  Godefroid resta pendant dix   MNu-6:p.384(21)

conséquent
; spirituelle comme une Ronquerolles, et par  conséquent  aussi méchante pour les femmes qu'  SMC-6:p.743(24)
r, la première loi que Dieu suive est d'être  conséquent  avec lui-même : sans unité, pas de  CéB-6:p.127(40)
nel prêtait à Monsieur.  Il était d'ailleurs  conséquent  avec sa vie, avec ses idées, il n'  CéB-6:p.119(23)
 comprimé, si neuf, si perspicace, rapide et  conséquent  comme le sauvage, à la merci d'un   A.S-I:p.931(43)
devoir seulement.  Si cet homme eût été plus  conséquent  dans sa vie; s'il n'eût pas détrui  Mar-X:p1078(22)
.  Il ne fut ni compact dans son système, ni  conséquent  dans ses actes, ni complètement mo  DdL-5:p.933(12)
e du vieux prince de Cadignan et cousine par  conséquent  du duc de Maufrigneuse. »     Mme   Fir-2:p.145(22)
 voyez, en toute chose purement physique, un  conséquent  et sublime ouvrier.  Pourquoi sa l  Ser-Y:p.816(31)
eur conseil à Paris, leur dépositaire et par  conséquent  l'antagoniste de Bibi-Lupin.     D  SMC-6:p.704(36)
douze mille francs d'impôts et soutenait par  conséquent  la religion dominante.     Il exis  eba-Z:p.670(10)
ces deux endroits dénués de chair, et où par  conséquent  le coin se faisait place aux dépen  Cat-Y:p.291(.1)
s de Charles Quint et de Philippe II, et par  conséquent  les ennemis secrets, lâches et per  Cat-Y:p.181(22)
ur.  Les femmes étaient toutes pour lui; par  conséquent  les hommes se taisaient.     M. De  eba-Z:p.664(32)
r retranchement du pouvoir en France; où par  conséquent  les passions n'ont plus d'autres o  U.M-3:p.892(33)
qui y abaissent leurs branches basses et par  conséquent  mortelles aux productions du sol q  Cho-8:p1114(43)
ne nature simple et indivisible, et dont par  conséquent  on ne peut concevoir la destructib  Emp-7:p1078(18)
is, à donner plus de retenue aux femmes, par  conséquent  plus de violence aux passions, plu  Phy-Y:p1200(28)
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devant.  Ce garçon est homme de cour, et par  conséquent  rusé; c'est un jeune homme, et il   Cho-8:p1184(34)
M. Gravier qui sont vastes, bien aérées, par  conséquent  salubres.  Nos fermiers étaient me  Med-9:p.422(20)
Montégnac, il se trouve trois montagnes, par  conséquent  trois cols où les eaux, repoussées  CdV-9:p.780(.1)
 produire une hausse sur les actions, et par  conséquent  un bénéfice pour le banquier qui l  MNu-6:p.371(39)
ore votre livre*, il est bien difficile, par  conséquent , de faire un article raisonné d’ic  Lys-9:p.939(.5)
nner de ce fait le chevalier Beylon est, par  conséquent , destituée de fondement; et la vis  Ser-Y:p.771(35)
 d'une représentation nationale, et qui, par  conséquent , ignorent par quelles guerres inte  Dep-8:p.724(14)
donc qu'à trois cent mille francs.     — Par  conséquent , mon vieux ! répondit Crottat.  Vo  CoC-3:p.336(23)
cents francs de rente à sa mort, et qui, par  conséquent , ne le volaient point.  Ces deux f  Deb-I:p.835(21)
...  Le testament est olographe, il est, par  conséquent , très vulnérable...  Savez-vous où  Pon-7:p.702(16)
r une conséquence du hasard, qui parfois est  conséquent , vers la rue d'où le promeneur ven  Env-8:p.219(22)
 de la cuisine la plus recherchée; pour être  conséquent , vous devez alors laisser la mansa  Fer-5:p.838(25)
illion aux enfants du général Foy.  Lyon est  conséquent  : il connaît la France, elle est s  MNu-6:p.376(22)
x et le plus commun à rencontrer, un égoïste  conséquent .  Amené, par la religion aristocra  Cab-4:p1006(.6)
tionaux qui les menèrent en prison, la foule  conséquente  cria : « Aux Cinq-Cygne ! »  Elle  Ten-8:p.520(26)
'est-à-dire, au contraire, qu'elle sera très  conséquente  dans sa conduite, qu'elle la rais  Phy-Y:p.990(28)
mythologies.  Ces amoureuses nations étaient  conséquentes  : chez elles, tout était Dieu, m  Ser-Y:p.813(23)
os droits ?  Vous n'êtes pas obligées d'être  conséquentes  avec vous-mêmes.  Tu auras oubli  Fer-5:p.849(33)
une pause.  « Il y a des natures superbes et  conséquentes  qui s'écrient à un certain âge :  Béa-2:p.711(.8)
, veulent, en lisant ce nouvel ouvrage, être  conséquentes , elles devraient croire l’écriva  PCh-X:p..50(19)
re confiance, vous êtes un de ces royalistes  conséquents  dont on peut être l'ennemi politi  CéB-6:p.211(18)
es forces qui la produisent.     — Vous êtes  conséquents , dit le Roi surpris.  Mais l'alch  Cat-Y:p.440(16)

conséquentiel
ture est malheureusement très spirituelle et  conséquentielle , elle recherche l'esprit de l  U.M-3:p.851(19)
tuel dans leurs ramifications originelles et  conséquentielles .  Les plus beaux génies huma  L.L-Y:p.688(.4)

conservateur
onde : " J'ai des gens. "  Mais mon principe  conservateur  a été de toujours faire coïncide  Phy-Y:p1054(.5)
procureur du Roi, et M. du Coudrai, l'ancien  conservateur  des hypothèques destitué pour av  Cab-4:p1048(27)
 un grand fournisseur », dit d'un air fin le  conservateur  des hypothèques en essayant de p  V.F-4:p.882(37)
résident Gendrin y pensait pour son fils, le  conservateur  des hypothèques, autre antagonis  Pay-9:p.271(18)
vant toute leur dignité.     « Chut ! fit le  conservateur  des hypothèques, j'entends crier  V.F-4:p.883(10)
aient attendre : l'un était M. du Coudrai le  conservateur  des hypothèques, l'autre, M. Cho  V.F-4:p.874(.9)
 un regard un appel au chevalier.  Le galant  conservateur  des hypothèques, qui commençait   V.F-4:p.878(43)
rendit fulminantes.  Chacun, entraîné par le  conservateur  des hypothèques, répondait à un   V.F-4:p.882(41)
omacs étaient impatients, car, à l'aspect du  conservateur  des hypothèques, un des hommes l  V.F-4:p.874(18)
 type de la classe à laquelle appartenait le  conservateur  des hypothèques.     M. de Valoi  V.F-4:p.877(30)
.  Le fils unique du président Gendrin était  conservateur  des hypothèques.     Soudry fils  Pay-9:p.181(43)
emoiselle ne connaît pas l'Histoire ? dit le  conservateur  des hypothèques.     — Si vous m  V.F-4:p.882(17)
ne...     — Qui ne pense à rien ! s'écria le  conservateur  des hypothèques.  Je l'ai saisi   V.F-4:p.877(25)
ssait de cent coudées tous les calembours du  conservateur  des hypothèques.  M. du Coudrai,  V.F-4:p.922(.4)
e jusqu'à son dernier soupir », dit le cruel  conservateur  destitué qui dînait cependant ch  V.F-4:p.934(19)
Si le classique bonhomme, critique sagace et  conservateur  du bon goût, avait lu lord Byron  PCh-X:p.217(39)
ier en voyant le président, le notaire et le  conservateur  échangeant des regards malicieux  V.F-4:p.882(.6)
t là devait être un oeil inoccupé, fureteur,  conservateur  moins par caractère que par beso  V.F-4:p.848(20)
nelle de celui qui appartient moins au parti  conservateur  qu’au principe monarchique est q  Ten-8:p.495(19)
ve qui sert trop exclusivement Eymery, et au  Conservateur  qui est trop aveuglément romanti  I.P-5:p.363(33)
r s’arroge fort orgueilleusement le titre de  conservateur , il trouve que, sous l’ancienne   Ten-8:p.491(13)
ie, il adopta les maximes et la politique du  Conservateur , s'enveloppa d'une dissimulation  F30-2:p1072(32)
t des monuments à conserver, ce n'est pas un  conservateur ; enfin c'est une indéfinissable   Fer-5:p.895(.2)
i s’arroge fort orgueilleusement le titre de  conservateur . »     Il suffit de textuellemen  Ten-8:p.483(25)
 lisait la Gazette du soir, et que les actes  conservateurs  du Premier consul s'y déroulaie  Ten-8:p.541(17)
ruit, de fumée, et elle est devenue Jarente,  conservatrice  et auteur de livres vertueux, e  eba-Z:p.612(.7)
sance, pour tomber sous la loi despotique et  conservatrice  qui régit les existences instin  PCh-X:p.282(19)
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nt au poids de l'or à cause de son influence  conservatrice  sur les cheveux sans savoir que  CéB-6:p.127(35)
mmes abandonnées sont celles qui aiment, les  conservatrices  sont celles qui savent aimer.   Béa-2:p.863(32)

conservation
des couvents.  La salubrité de ce caveau, la  conservation  de ce reste d'escalier et de ce   Ten-8:p.565(34)
en observation à la grille pour veiller à la  conservation  de ces précieuses empreintes, et  Ten-8:p.624(31)
valier de Malte est d'une fraîcheur due à la  conservation  de la peinture sur la LAVAGNA (a  Pon-7:p.741(40)
mme, mais des femmes ?  Que devons-nous à la  conservation  de la race ?  Peut-être autant d  Phy-Y:p1191(39)
ins d'or ne se comptait pas; l'antiquité, la  conservation  de la race étaient tout pour ell  Cab-4:p.974(.3)
nt veiller avec la plus grande activité à la  conservation  de leur dernière idole, il me pa  Med-9:p.405(39)
 travail stérile, ou uniquement employé à la  conservation  de mon individu.  Personne ne pe  Env-8:p.274(11)
on atmosphérique à laquelle nous avons dû la  conservation  de notre récolte.  Autour de nou  CdV-9:p.851(25)
scalonde, vous savez qu'il a dû la vie et la  conservation  de ses biens au mariage de sa ni  eba-Z:p.466(.8)
lui la loi quasi martiale de travailler à la  conservation  de son bien-être, auquel sa fami  Pay-9:p..87(25)
, elles seraient heureusement employées à la  conservation  de son habit, de ses bottes et d  PGo-3:p.104(.6)
n à son fanatisme pour l'Empereur, il dut la  conservation  de son poste à son caractère inf  Pay-9:p.188(11)
e malade était réveillé par l'instinct de la  conservation  de son trésor, sentiment au moin  Pon-7:p.681(33)
 procéder à l'apposition des scellés pour la  conservation  de tous les intérêts. »     Puis  U.M-3:p.919(.3)
s vertus, les Ragon se recommandaient par la  conservation  de vieux vins arrivés à un parfa  CéB-6:p.226(32)
e la Seine.     « Nous prierons Dieu pour la  conservation  de vos jours », lui dirent les d  PCh-X:p..67(.4)
 aux actes que vous croirez nécessaires à la  conservation  des droits de mes enfants; mais   RdA-X:p.768(31)
aux de la vendange ou de la moisson, dans la  conservation  des fruits, dans la broderie des  Mus-4:p.669(19)
moyens vous aurez eu ces renseignements.  La  conservation  du faible bonheur dont je jouis   Hon-2:p.574(.4)
lques-uns de ces entêtés auxquels on doit la  conservation  du feu sacré pendant les jours m  ChI-X:p.416(15)
 toujours usé, mais sans taches ni plis.  La  conservation  du vêtement tenait du prodige po  V.F-4:p.814(18)
homme à sa conservation.  Le sentiment de la  conservation  est dirigé par un principe essen  Phy-Y:p1053(.3)
  Il verse le moins de sang possible pour la  conservation  et les intérêts du petit monde q  F30-2:p1193(14)
eloppé d'une pelisse à laquelle il devait sa  conservation  et son énergie, se mit à courir   Adi-X:p.989(35)
sonne ait pris le dessin du portail, dont la  conservation  était parfaite.  La seule voix q  Rab-4:p.365(21)
a basé la vie humaine sur le sentiment de la  conservation  individuelle, la vie sociale s'e  Med-9:p.513(20)
résor, sentiment au moins égal à celui de la  conservation  personnelle.  « Madame Cibot, qu  Pon-7:p.681(34)
rdin n'hésitons pas à attribuer cette inouïe  conservation  quand tant de titres, chartes, p  Deb-I:p.850(12)
ent; mais, obéissant bientôt à l'instinct de  conservation  qui n'abandonne jamais l'homme,   ElV-X:p1136(13)
qualités, les provenances, de veiller à leur  conservation , de prévoir les cours, de prophé  PGo-3:p.123(32)
out à l'heure, m'expliqua le phénomène de ma  conservation , en me disant que mon cheval ava  CoC-3:p.324(34)
nt, car ils doivent avoir l'instinct de leur  conservation , et prévoir leurs dangers.  Ils   Med-9:p.510(14)
a Banque cherche la noblesse par instinct de  conservation , et sans le savoir peut-être.  J  MNu-6:p.340(20)
 a, comme les autres êtres, l'instinct de sa  conservation , Mme Jules agissait tout autreme  Fer-5:p.840(.8)
ous êtes froide et cérémonieuse; en style de  conservation , nous dirions cassante.     — C'  A.S-I:p.951(.6)
     « Oh ! ils sont dans un état parfait de  conservation , s'écria Lousteau.  Le Voyage n'  I.P-5:p.351(32)
 amour et de ta vie, prêts à tout pour votre  conservation  ?  Est-ce un père qui risquait l  Fer-5:p.876(19)
nt vrai, il est produit par l'instinct de la  conservation ; il renferme l'alternative de vi  Phy-Y:p1084(39)
ur les choses qui flattent notre instinct de  conservation ; l'aversion est l'exercice de ce  Phy-Y:p1192(22)
ée, de concevoir quelques espérances pour sa  conservation .  La paralysie, quoique habileme  RdA-X:p.833(.7)
 être moral aussi intéressé qu'un homme à sa  conservation .  Le sentiment de la conservatio  Phy-Y:p1053(.2)
on l'emportera de nouveau sur le génie de la  conservation .  Les assaillants, qui n'ont rie  Cat-Y:p.174(14)
t en les choisissant uniquement d'après leur  conservation .  Plusieurs avaient non seulemen  Rab-4:p.389(.8)
classes supérieures.  Tout pouvoir tend à sa  conservation .  Pour vivre, aujourd'hui comme   Med-9:p.509(29)

Conservatoire
ance froide et calme que déploie Habeneck au  Conservatoire  dans ces concerts où les premie  SMC-6:p.690(20)
 grossièrement aurait mérité d'être placé au  Conservatoire  des arts et métiers pour y indi  MCh-I:p..40(12)
conduisait l'orgie comme Habeneck conduit au  Conservatoire  une symphonie de Beethoven, ces  SMC-6:p.469(12)
s se sont trouvées être des jeunes filles du  Conservatoire , des maîtresses de piano de la   CSS-7:p1186(38)
s pour sortir de son état.  D'abord élève du  Conservatoire , tour à tour danseuse, chanteus  Emp-7:p.977(13)
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it à la main un solfège, elle était élève du  Conservatoire ; le père lisait un journal, et   CSS-7:p1176(.3)

conserve
s aurait prises pour deux eiders cinglant de  conserve  à travers les nuées.  Ni le pêcheur   Ser-Y:p.736(.5)
irent, selon l'expression du marin, voile de  conserve  au mail.     — Une seule, répondit l  Béa-2:p.832(19)
rités du tempérament.  Pour marcher ainsi de  conserve  avec la Nature, avait-il donc étudié  MdA-3:p.386(.9)
 son cheval de manière à pouvoir cheminer de  conserve  avec le colonel.     « Monsieur le c  M.M-I:p.674(40)
ngénia de côtoyer Denisart en s'en allant de  conserve  avec lui, puis, en prenant sa bisque  HdA-7:p.787(41)
, il est beaucoup plus simple de naviguer de  conserve  avec moi dans les eaux de la Seine.   CdM-3:p.650(.9)
'apostat repenti, jaloux de voler au ciel de  conserve  avec ses frères, obtenait la grâce d  Lys-9:p1051(30)
 Messieurs, nous vous laisserons naviguer de  conserve  sur le Warwick et sur le Vengeur. »   PGo-3:p..99(42)
du raisin, en lui disant : « Goûte donc à ma  conserve , papa !  Mon cousin, vous en mangere  EuG-3:p1091(30)
nsibles pour ceux qui n'y ont pas navigué de  conserve .     « Territès fôdre vrond... ma pe  SMC-6:p.598(19)
itués à traiter les affaires, il portait des  conserves  à verres bleus à l'aide desquelles   I.P-5:p.572(40)
i ?... » dit le juge.     Mme Poiret mit ses  conserves  et regarda l'abbé Carlos Herrera.    SMC-6:p.755(42)
inaires.  Ses yeux affaiblis, voilés par des  conserves , ne montraient plus l'innocence de   P.B-8:p..90(.3)
préparés ses confitures, ses cornichons, ses  conserves , ses pâtés, et autres inventions ga  CdT-4:p.193(37)
lphe, j'ai mon mouchoir.     — Avez-vous vos  conserves  ? »     Le savant tâta sa poche de   eba-Z:p.534(30)
lphe, j'ai mon mouchoir.     — Avez-vous vos  conserves  ? »     Le savant tâta sa poche de   eba-Z:p.552(11)
sans doute altéré la vue, car il portait des  conserves .  Quand il se débarrassa d'un gros   CdV-9:p.809(.9)

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

des Cinq-Cygne, et enfin par le crédit qu'il  conserva  dans les conseils de la Couronne, ta  Dep-8:p.725(32)
 où chacun dépose son masque, la jeune femme  conserva  de la pudeur, montra sa probité viri  Mus-4:p.753(32)
sement Ève, en s'apercevant de ce mouvement,  conserva  de vagues inquiétudes.     « Comment  I.P-5:p.582(17)
lus surprise que ne l'était le rebouteur, et  conserva  des craintes instinctives qu'elle ma  EnM-X:p.891(31)
majeure partie de sa fortune à la baisse, et  conserva  deux courriers sur le champ de batai  V.F-4:p.827(31)
pour Alençon.  De son opulence, du Bousquier  conserva  douze cents francs de rente viagère   V.F-4:p.828(.9)
'Académie royale de musique et de danse, qui  conserva  jusqu'à sa dernière heure son étique  Pay-9:p.133(11)
 le bon apôtre avec le gouvernement royal et  conserva  l'estime des gens haut placés de son  Rab-4:p.477(16)
re.  Sa démarche était lente et noble.  Elle  conserva  la même mise avec une constance qui   Gre-2:p.426(21)
anville.  L'immense salon carré de son hôtel  conserva  le blanc et l'or fanés qui l'ornaien  DFa-2:p..59(29)
 l'avertissaient de ce léger contresens.  Il  conserva  les culottes courtes, les bas de soi  Mus-4:p.643(42)
rces.  Lâche en pensée, hardi en actions, il  conserva  longtemps cette candeur secrète qui   CdM-3:p.528(18)
steau.     — C'est vrai, dit Lousteau qui ne  conserva  pas sa prudence et s'ouvrit à Lucien  I.P-5:p.500(20)
baron de Piombo. »     Le jeune militaire ne  conserva  plus de doute sur le patriotisme de   Ven-I:p1055(38)
iper ses derniers doutes, et bientôt il n'en  conserva  plus.     Le fiacre s'arrêta rue de   Fer-5:p.799(33)
 vérité de 1806 devint moquerie en 1826.  Il  conserva  quelques vestiges du costume des bea  P.B-8:p..32(.8)
des Lucullus de ce Sénat Conservateur qui ne  conserva  rien, n'avait retardé sa fête en l'h  Pax-2:p..97(.7)
éraire étaient entièrement inconnus.  Albert  conserva  secrètement la haute main, et se fit  A.S-I:p.937(20)
ait dans son coeur à sa bonté naturelle.  Il  conserva  son air bourru, peut-être parce qu'i  Cho-8:p.991(23)
rent un regard de surprise.  Le vieil Hochon  conserva  son sang-froid et offrit un siège au  Rab-4:p.474(19)
técédents justifiaient l'empire que Ruggieri  conserva  sur sa maîtresse jusqu'au dernier mo  Cat-Y:p.381(19)
vation pleine d'aigreur, le gros petit homme  conserva  sur ses lèvres le sourire de satisfa  Pax-2:p.101(36)
lle eut l'air d'une vieille madone; car elle  conserva  toujours, au milieu de ses ruines, u  CéB-6:p..80(31)
male et de Bouillon, alors prince souverain,  conserva  toute sa fortune et mourut     * Le   Cat-Y:p.198(39)
tait à grands pans et à longues basques.  Il  conserva , jusqu'en 1819, deux chaînes de mont  CéB-6:p..80(.6)
s d'Esgrignon décapités. »  Le sang franc se  conserva , noble et fier, jusqu'en l'an 1789.   Cab-4:p.967(.6)
roisées, les ogives, les vitraux, ce qui les  conserva ; et cent vingt-sept arpents de prair  EuG-3:p1032(12)
ions dont les empreintes me sont restées. Je  conservai  cependant au fond de mon coeur un s  Med-9:p.543(16)
s dans les maisons de jeu pour lesquelles je  conservai  ma sainte et primitive horreur.  In  PCh-X:p.195(16)
t remboursé les effets en circulation et les  conservaient  au fond de leurs portefeuilles.   EuG-3:p1143(16)
eurs habits avaient dix ans peut-être, et se  conservaient  comme se conservent les habits d  Env-8:p.240(32)
 couche de poussière mise par le temps.  Ils  conservaient  dans ces grandes et belles pièce  Emp-7:p.935(23)
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nes, les ormes, les hêtres, les châtaigniers  conservaient  des feuilles jaunes, bronzées ou  CdV-9:p.775(11)
qui, au temps où cette histoire commence, en  conservaient  encore le caractère à Douai.      RdA-X:p.661(.5)
ami qu'il connaissait à fond.  Les deux amis  conservaient  encore le tutoiement de leur jeu  Dep-8:p.769(43)
rancs de rentes en dot, M. et Mme Beauvisage  conservaient  encore pour eux ces deux success  Dep-8:p.757(21)
bitude de la ruse.  Deux petits yeux ardents  conservaient  le calme de ceux des tigres, mai  SMC-6:p.483(34)
, vivant au sein des plus affreuses misères,  conservaient  le calme du croquemort avec les   P.B-8:p.124(10)
es dans le style du siècle précédent, et qui  conservaient  les couleurs du châtaignier.  Ce  EnM-X:p.866(36)
de la puissance.  Composées de personnes qui  conservaient  les hautes traditions de bonne p  DdL-5:p.930(.4)
nce et autres habitués du Café militaire qui  conservaient  les moeurs soldatesques et les e  Rab-4:p.371(14)
ce se trouvait dans ses sourcils touffus qui  conservaient  leur couleur noire, et dans la v  Ten-8:p.543(14)
ce qui tuait tout en lui, même la paternité,  conservaient  leur esprit jusque dans l'ivress  I.P-5:p.127(29)
ls n'avaient pas entièrement blanchi, et qui  conservaient  leur terrible mobilité.  L'aspec  Ven-I:p1066(.5)
igraphe : Les anciens peuples de l'antiquité  conservaient  leurs chevelures par l'emploi de  CéB-6:p.204(.6)
es chemins couverts de réquisitionnaires qui  conservaient  leurs habits bourgeois.  Ces jeu  Req-X:p1115(29)
aient inconsidérément curieux, leurs voix ne  conservaient  point ce léger murmure qui donne  CéB-6:p.175(19)
 avoir reçu la flamme de leurs regards.  Ils  conservaient  surtout la modestie de leur fier  Int-3:p.477(.9)
mais ils vinrent fréquemment à Paris, où ils  conservaient  un pied-à-terre dans la maison d  Emp-7:p.938(43)
leuses, quoiqu'elles ne travaillassent plus,  conservaient  un poil blanc et rare; son attit  PCh-X:p.280(.9)
ute la distinction de l'élégance; ses formes  conservaient  une dignité magnifique; il avait  V.F-4:p.898(22)
ière à dessiner des figures géométriques, et  conservaient  une image naïve des construction  CdV-9:p.641(18)
u'aujourd'hui de ces vieilles familles où se  conservaient , comme de précieuses traditions,  MCh-I:p..45(.8)
rfection de sa forme ovale dont les contours  conservaient , malgré l'altération des lignes,  RdA-X:p.668(18)
onieuses s'accordait avec les idées que l'on  conservait  à leur aspect : c'était la vie d'o  Gre-2:p.429(18)
annonçait l'épigramme.  Un ratelier bien mis  conservait  à sa bouche une grimace d'ironie q  Pax-2:p.115(.6)
ous scrupuleusement reconnus.  Le prêtre qui  conservait  ainsi les anciens usages jusqu'au   Cho-8:p1205(16)
yant accomplir un céleste message si elle le  conservait  au choeur des séraphins d'où il se  Cho-8:p.970(41)
fon faisaient la cour à La Pouraille, qui ne  conservait  aucune espérance.  Cet assassin ré  SMC-6:p.837(30)
faisait le plus bel ornement de sa mère, qui  conservait  auprès d'elle deux filles sorties   eba-Z:p.547(17)
de Paris, il était indépendant, patriote, et  conservait  avec tout le monde ce ton léger, s  Ven-I:p1041(10)
 être dans un cornet de papier blanc, car il  conservait  ce col de chemise haut et empesé q  Dep-8:p.726(35)
, gracieuse et ornée de dents très blanches,  conservait  cette espèce de sourire qui se fix  EnM-X:p.904(29)
vantages dévolus aux gens secs et blonds, il  conservait  cette taille encore juvénile qui s  V.F-4:p.812(34)
ron de la rivière.  La mère, calme et digne,  conservait  comme sa fille une certaine impert  Pie-4:p.118(33)
les gens.  Comme César et Constance, Popinot  conservait  dans sa mémoire une fastueuse imag  CéB-6:p.310(12)
 vieux duc cette faveur, tant le gentilhomme  conservait  de défiance sur celui qu'il appela  SMC-6:p.509(28)
enfant.  Il vit avec plaisir (tant sa vanité  conservait  de force) le nom de son père effac  I.P-5:p.644(17)
et de ses moeurs, avant de se décider.  Elle  conservait  des doutes et voulait être sûre qu  Pie-4:p.117(41)
s 1800, oublia d'autant plus sa fille, qu'il  conservait  des doutes sur la pureté de la fam  P.B-8:p..40(27)
it supposé que du Bousquier, quoique refusé,  conservait  des prétentions.  Habile et secrèt  V.F-4:p.842(30)
r nourrir les pleurs.  Le tour des yeux seul  conservait  des teintes brunes, devenues noire  CdV-9:p.745(12)
ieilles commodes à poignées de cuivre.  Elle  conservait  deux paires de flambeaux en bois p  Rab-4:p.421(19)
re, déposa le masque de tranquillité qu'elle  conservait  devant le comte Chabert, comme une  CoC-3:p.362(32)
et de vieilles breloques parmi lesquelles il  conservait  en 1824 les graines d'Amérique à l  Emp-7:p.941(.9)
sidérable en étendue, et que son fermier lui  conservait  en laissant croire qu'il en était   Lys-9:p1010(.7)
it alors la table.     À dix-sept ans, Flore  conservait  encore cette finesse de taille et   Rab-4:p.394(.3)
 Il y avait de la femme en lui.  Sa mère lui  conservait  encore la collerette brodée, les l  Gre-2:p.428(19)
is.     Âgée d'environ trente-huit ans, elle  conservait  encore non cette beauté fraîche et  Req-X:p1106(24)
ent clairs, dont le crâne jauni par le temps  conservait  encore quelques mèches de cheveux   L.L-Y:p.635(23)
illonnée de rides, creusée, mais musculeuse,  conservait  encore quelques vestiges de martia  Med-9:p.458(22)
 hurlant, courant frissonnant.  Cependant il  conservait  encore ses idées et sa présence d'  Mar-X:p1088(.3)
.     « Messieurs, dit le futur Empereur qui  conservait  encore son costume de Premier cons  Ten-8:p.597(14)
it quitté la jolie petite veste anglaise que  conservait  encore son frère, le vicomte Camil  Int-3:p.477(15)
lèvres.  Âgée d'environ trente-six ans, elle  conservait  encore une beauté due à la rare pe  F30-2:p1157(15)
Mme du Gua aperçut le marquis dont la figure  conservait  encore une expression de tristesse  Cho-8:p1132(12)
évélation, et le peu de force d'esprit qu'il  conservait  l'abandonna.     « La police et la  SMC-6:p.772(.8)
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écoutait aucun amoureux, vivait sagement, et  conservait  l'ancien costume des Vénitiennes.   Mas-X:p.581(.4)
eurs sur lui d'irrésistibles séductions, qui  conservait  l'ascendant du corrupteur sur l'él  SMC-6:p.437(27)
ot à petits plis dormant sur la chemise.  Il  conservait  la culotte, mais la sienne était d  Ten-8:p.544(13)
it, et vit le bonnet de nuit de son mari qui  conservait  la forme presque conique de la têt  CéB-6:p..38(41)
neur le comte d'Escalonde, évêque de Belley,  conservait  la mode de 1786, sa culotte était   eba-Z:p.453(27)
 casaquin, autre mode d'un autre âge !  Elle  conservait  le bonnet à papillon et les soulie  Emp-7:p.936(16)
chaud, entièrement vêtu de drap bleu de roi,  conservait  le col de satin noir, et les botte  Pay-9:p.122(25)
et avec l'âpre, avec le bilieux Chaudieu qui  conservait  le costume des ministres et le rab  Cat-Y:p.357(40)
lendemain de son mariage, si Mme Petit-Claud  conservait  le droit de venir chez sa marraine  I.P-5:p.675(12)
oint en soutane, mais en redingote brune, et  conservait  le tricorne courageusement porté d  U.M-3:p.794(27)
ur les murs de vieilles tapisseries sombres,  conservait  les meubles du pays, brûlait de la  Req-X:p1113(.9)
 de M. de Talleyrand, mais un peu éteint; il  conservait  les nageoires républicaines, et po  V.F-4:p.828(32)
iselé par Van Huysium, avait été respecté et  conservait  les teintes brunes du chêne de Hol  RdA-X:p.666(35)
s insensible se trouvait amoureux d'elle, et  conservait  néanmoins une sorte de crainte res  Req-X:p1107(.4)
e..., allons, contez-nous comment... "  Elle  conservait  peut-être une vague inquiétude de   eba-Z:p.481(.6)
t été si fatal.  Georges, presque chauve, ne  conservait  plus que trois ou quatre mèches de  Deb-I:p.880(15)
anciers ne pourrait courir après lui.  David  conservait  quelque autorité sur ce garçon, no  I.P-5:p.567(.8)
re-vingts.  Sa figure creusée, ridée, brune,  conservait  quelque chose d'enfantin et de naï  FdÈ-2:p.278(13)
avait pour sa femme.  Si le vieux gouverneur  conservait  quelques formes dans ses manières   EnM-X:p.907(20)
su qui permettaient de supposer que le corps  conservait  quelques restes de beauté.     M.   PGo-3:p..58(13)
 son parrain pour elle et des certitudes que  conservait  sa nourrice à cet égard.  Mais ce   U.M-3:p.960(29)
se rangea pour laisser passer Halpersohn qui  conservait  sa pelisse.  Le juif fut surpris d  Env-8:p.388(18)
rd.  M. de Bourbonne supposa que l'évêque en  conservait  secrètement la partie liquide, afi  CdT-4:p.243(10)
lettre d'ailleurs. »     Carlos Herrera, qui  conservait  son costume de commis voyageur, de  SMC-6:p.687(22)
emme.  Enfin, cette espèce d'idole japonaise  conservait  sur ses lèvres bleuâtres un rire f  Sar-6:p1052(35)
ans l'ancien quartier de Lucien, où Lousteau  conservait  toujours sa chambre rue de La Harp  I.P-5:p.496(31)
qu'à l'agonie M. le président de Montesquieu  conservait  toute la grâce de son génie, car o  Bet-7:p.435(.6)
e faire observer que la maison de la baronne  conservait  toute sa splendeur aux yeux de la   Bet-7:p..85(.2)
ait plus à des tortures infinies.  Rabourdin  conservait  un droit de culture sur les vignob  Emp-7:p.914(31)
 de la pose de son enfant qui dans ce moment  conservait  un éclat surnaturel.     En entend  Ven-I:p1099(11)
vec celles du jeune ami de la maison, et qui  conservait  un petit levain de rancune contre   Phy-Y:p1185(33)
n de fièvre, Adeline, devenue pâle et ridée,  conservait  une belle taille, des lignes magni  Bet-7:p.372(35)
e vieillesse d'un air guilleret; et comme il  conservait  une excessive activité condamnée a  Bet-7:p..98(11)
 disparaissait pas entièrement, Rabourdin en  conservait  une faible portion comme point de   Emp-7:p.915(42)
'âge grave de l'homme, à trente-huit ans, il  conservait  une fleur de jeunesse due à la vie  SdC-6:p.978(.5)
commis une indiscrétion mais l'abbé Chaperon  conservait  une immobilité de visage, un calme  U.M-3:p.978(24)
r deux fortes planches, la partie supérieure  conservait , dans chaque moitié, de petites vi  SMC-6:p.792(18)
.     — Oh ! reprit le procureur général, il  conservait , sur son mariage avec Mlle de Gran  SMC-6:p.729(24)
à la vie simple qu'elle m'avait créée, en me  conservant  à elle dans le travail des affaire  Lys-9:p1204(22)
e-trois ans, tu peux, ma chère enfant, en te  conservant  belle, épouser ton Brésilien et jo  Bet-7:p.238(25)
er causé par la trahison d'un ex-ami.     En  conservant  dans quelques détails de sa mise u  Pon-7:p.483(33)
environs y revinrent, et le rétablirent en y  conservant  l'ancienne règle, les habitudes, l  L.L-Y:p.597(.7)
angé les lieux, changé les intérêts, tout en  conservant  le point de départ politique; il a  Ten-8:p.493(29)
dre toujours, si je suis comme l'ange exilé,  conservant  le sentiment des délices célestes,  L.L-Y:p.662(28)
tenant notre maison avec simplicité, tout en  conservant  les apparences, tu ne dépenseras g  Bet-7:p.180(31)
is faisant preuve d'une remarquable incurie;  conservant  les culottes antiques, fortement p  eba-Z:p.719(27)
tin et à dîner, tâchait de suffire à tout en  conservant  leur commune clientèle; mais toute  Pon-7:p.600(24)
i bien édulcoré durant la nuit, que, tout en  conservant  sa spirituelle analyse, il en sort  I.P-5:p.466(.1)
ses couleurs, affectant une gaieté menteuse,  conservant  son air impérial, comme elle savai  Bet-7:p.202(32)
ient descendues dans l'arène du calembour en  conservant  toute leur dignité.     « Chut ! f  V.F-4:p.883(.9)
ferma les yeux sur les amours de sa femme en  conservant  une attitude noble et digne, à la   Cab-4:p1065(30)
 l'ombre; puis plusieurs crânes découronnés,  conservant  une faible ceinture de cheveux bla  Pro-Y:p.539(.5)
ent les appartements.  Quoique les deux amis  conservassent  encore une sorte de lucidité tr  PCh-X:p.117(27)
 jusqu'au dessert, quoique les deux athlètes  conservassent , malgré l'entrain apparent du d  Rab-4:p.504(27)
mille francs à sa petite Ursule afin qu'elle  conservât  de lui un souvenir pendant toute sa  U.M-3:p.817(10)
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poléon qu'en vertu de ce droit d'aînesse qui  conserve  agissantes les forces de la famille   CdV-9:p.816(.1)
lle hommes et femmes attachent tant de prix,  conserve  alors, jusque dans l'âge avancé de l  CéB-6:p.157(.5)
la figure, et je jurerais que la tache qu'il  conserve  au menton est de la boue de Paris.    Cho-8:p.977(35)
s, s'appelait déjà LES TASCHERONS, nom qu'il  conserve  aujourd'hui.  La commune était peu d  CdV-9:p.711(32)
votre père dans l'Huile céphalique ?  Je lui  conserve  avec amour sa moitié, je la lui soig  CéB-6:p.292(.1)
nq lettres qui suivent.  Ces papiers, que je  conserve  avec une sorte de piété, sont les se  L.L-Y:p.660(13)
s belle, dit Paul.  La vie de la campagne la  conserve  bien, je n'irai pas lui dire adieu,   CdM-3:p.624(.1)
 dans le bocal d'esprit-de-vin où la science  conserve  certains foetus extraordinaires.  Ce  Pon-7:p.495(13)
ble parce que j'étais heureuse.  Sois forte,  conserve  de la raison pour ceux qui n'en auro  RdA-X:p.753(13)
ment l'un à l'autre, et où néanmoins l'amour  conserve  de la saveur.  On se connaît, mais o  Mus-4:p.752(35)
antique forme octogone que la province seule  conserve  de nos jours.  Les manches des coute  Med-9:p.500(.2)
 devrait bien me dire par quel procédé il le  conserve  depuis vingt-cinq ans ! »     En ent  Pon-7:p.507(31)
a partie de notre canton située sur les pics  conserve  des coutumes empreintes d'une couleu  Med-9:p.443(36)
mirent à rire.     « Dame ! dit Lousteau, ça  conserve  des illusions.     — La gloire, répo  I.P-5:p.441(17)
ets ses amis intimes.  « Un ami, lui dit-il,  conserve  des ménagements jusque dans sa colèr  CéB-6:p..90(.9)
sorte de supériorité en se disant : « Je lui  conserve  du pain. »  Jamais les moralistes ne  I.P-5:p.626(25)
     — Eh ! mon cher monsieur, que Dieu vous  conserve  en bonne santé, mais voyez-vous, mon  Pay-9:p.325(.5)
soumise à son mari que l'est Mme du Croisier  conserve  en ce moment dans son secrétaire cen  Cab-4:p1081(27)
e Mlle de Villenoix et les préjugés que l'on  conserve  en province contre les Juifs ne lui   L.L-Y:p.658(30)
    — Ah ! s'écria-t-elle, M. de La Baudraye  conserve  encore des espérances ?     — Votre   Mus-4:p.756(34)
illes, est au large dans les rues.  Issoudun  conserve  encore le marché des laines du Berry  Rab-4:p.360(32)
e m'en fait changer.  Votre tuteur, que Dieu  conserve  encore longtemps, a raison; mais ai-  U.M-3:p.896(23)
ais divertie de sa pensée principale, et qui  conserve  encore orgueilleusement le chapeau à  Pay-9:p.127(13)
rlerai pas de moi; mais si le nom de ma mère  conserve  encore quelque puissance sur vous, c  Lys-9:p1222(41)
 rougeur subite.  Si l'homme le plus modeste  conserve  encore un petit fonds de fatuité don  ÉdF-2:p.177(15)
 clients.  Les phénomènes produits par cette  conserve  expliquent parfaitement le chevaucha  Pon-7:p.585(42)
 moment où elle sort de son bain de senteur,  conserve  je ne sais quelle fraîcheur douillet  DdL-5:p.956(10)
 véritable indépendante de l'amour, mais qui  conserve  l'amour.  Elle a été traitée par moi  CdM-3:p.638(18)
ose, dit encore Claparon.     — Si Dieu nous  conserve  l'Empereur, dit Desroches, Joseph se  Rab-4:p.295(39)
distance.  Cette maison historique incognito  conserve  l'originalité d'une antique tapisser  Aba-2:p.464(26)
ortelles compositions l'avantage éternel que  conserve  la nature sur l'art.  Il y avait des  Pay-9:p.323(40)
 rue des Marais fait partie de la moitié qui  conserve  le hideux réverbère.  Il en sera pou  eba-Z:p.355(15)
 granit pour n'être pas mort ou plutôt, Dieu  conserve  le père à l'enfant pour qu'elle ait   Env-8:p.337(23)
e misère.  D'abord, la misère de l'homme qui  conserve  les apparences et à qui l'avenir app  Rab-4:p.352(22)
t, de la grâce qui séduit, de la sagesse qui  conserve  les conquêtes.  Tout ce que je viens  Lys-9:p1091(39)
l'économie.  Ainsi dans les familles où l'on  conserve  les enfants, ils y sont trop tôt exp  Mem-I:p.374(14)
 les moustaches quand il était garçon, qu'il  conserve  les lettres d'une ancienne maîtresse  Pet-Z:p.151(.9)
 nos forces, quant à présent.  Que Dieu nous  conserve  longtemps Madame, qu'il nous envoie   Env-8:p.327(21)
ons deviser finance, et le Roi que Dieu nous  conserve  me considère assez, M. de Rosny m'éc  eba-Z:p.781(23)
andes choses, il devient inamusable, s'il ne  conserve  pas au fond du coeur ce principe de   RdA-X:p.727(36)
pour lui; s'il a encore le tribunal, et s'il  conserve  près de lui des conseillers comme l'  Pay-9:p.279(17)
e comédien, il reçoit et renvoie tout, il ne  conserve  rien.  Une mère doit donc, en gardan  Mem-I:p.374(29)
ombattent cette croyance féminine : que l'on  conserve  sa taille en mangeant peu.  Les femm  Phy-Y:p1026(19)
tions de la vie que je lui fais; et, s'il me  conserve  sa tendresse, dis-lui bien en mon no  EuG-3:p1064(42)
st satisfaite, la société ne l'est pas, elle  conserve  ses défiances, et elle fait tout pou  SMC-6:p.923(29)
mère de laquelle il coûte trop de désespérer  conserve  tant de liens, que la sublime erreur  Lys-9:p.981(40)
 pas, madame, dit Marianna, et que Dieu vous  conserve  toujours belle.     — Chargeons-nous  Gam-X:p.516(33)
la fin de tous les contes de fée.  La nature  conserve  toutes les oeuvres qu'elle a pénible  eba-Z:p.418(11)
ffrances, à toi la vie heureuse.  Amuse-toi,  conserve  toutes tes habitudes de luxe, va aux  CdM-3:p.629(30)
à toutes les craintes du prisonnier quand il  conserve  une lueur d'espérance.  Sa maîtresse  M.C-Y:p..42(.5)
t ainsi privée du précieux libre arbitre que  conserve  une servante-maîtresse.  Dans l'horr  Rab-4:p.519(15)
uvan !  Vous avez encore votre mère qui vous  conserve  une terre en Anjou, retournez près d  eba-Z:p.643(24)
Je n'ai pas compris pourquoi la vierge Marie  conserve , dans le ciel, des habillements de s  Ser-Y:p.775(41)
ieu.  Habituellement triste, muette, elle ne  conserve , de son ancienne beauté, que les yeu  Cab-4:p1096(32)
res, dit un de ces paludiers, et que Dieu la  conserve , elle est bonne dame. »     Les deux  Béa-2:p.805(.2)
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e messieurs les forçats, les place, les leur  conserve , et les tient à la disposition de ce  PGo-3:p.190(11)
ucoup d'aumônes en argent.     « Que Dieu la  conserve , la chère dame ! » était le mot de t  Pay-9:p.132(13)
que l'aubier est à la sève de l'arbre; il la  conserve , la soutient et la dissimule.     La  Env-8:p.223(41)
ie frappa le bonhomme Doguereau.     « Qu'il  conserve , pensa-t-il, ces moeurs simples, cet  I.P-5:p.306(17)
vant le temps.  Je n'ai plus d'illusions, en  conserve -t-on au métier que j'ai fait ?... »   Mus-4:p.700(27)
intelligents, ni moins chers, et qui eussent  conservé  autant d'honneur en déployant autant  V.F-4:p.822(32)
piré le poète.  Aussi la duchesse avait-elle  conservé  ces lettres émouvantes, comme certai  SMC-6:p.877(27)
heron était presque la seule du pays qui eût  conservé  ces vieilles moeurs exemplaires et c  CdV-9:p.686(17)
mpunément.  Si les yeux de Balthazar avaient  conservé  cette lucidité sublime que l'habitud  RdA-X:p.830(35)
t semble meilleur.  De l'Autriche, elles ont  conservé  cette pesante diplomatie qui, suivan  RdA-X:p.659(40)
nner ce rouage essentiel ?     Si l'auteur a  conservé  cette vieille formule AU LECTEUR dan  Elx-Y:p.474(27)
i et la Elssler parussent, le second sujet a  conservé  chez nous la danse de caractère, la   CSS-7:p1160(42)
térieur, livré aux épurations de 1816, avait  conservé  Claparon, un de ces trembleurs qui d  Rab-4:p.299(39)
el, entre cour et jardin.  Tout s'y trouvait  conservé  comme des coléoptères chez un entomo  Bet-7:p.158(11)
e-six ans.  Vous eussiez dit un bel Espagnol  conservé  dans les glaces de la Russie.  Les m  V.F-4:p.898(25)
our à tour égyptien et grec, venu de l'Asie,  conservé  dans Memphis, formulé au profit de s  PLM-Y:p.504(19)
ntique usage encore en vigueur et saintement  conservé  dans quelques pays situés au centre   EuG-3:p1045(17)
is y entrèrent.  M. et Mme Hannequin avaient  conservé  de leurs anciennes relations celles   eba-Z:p.614(19)
 attachés aux Guise, car l'escalier, si bien  conservé  de nos jours, qui menait à leurs app  Cat-Y:p.258(41)
était plein de préjugés nationaux.  Il avait  conservé  de sa vie soldatesque un penchant po  Med-9:p.389(42)
it une demande curieuse, elle avait toujours  conservé  de ses premières impressions dans la  RdA-X:p.685(23)
u plaisir à gagner sa fortune; et quand on a  conservé  des dents, on la mange à sa fantaisi  Deb-I:p.840(27)
nt les jeunes filles de vingt ans, elles ont  conservé  des doctrines absolues comme tous ce  Pie-4:p.106(13)
laissé des souvenirs, mais encore il y avait  conservé  des relations; car son successeur, c  Pon-7:p.637(27)
e in-octavo très instructif.  Bérénice avait  conservé  deux couverts.  Le petit journal ren  I.P-5:p.495(14)
 Le vieil Hochon se repentit alors d'y avoir  conservé  deux lits accompagnés chacun d'eux d  Rab-4:p.421(.1)
it.     — Oui, mais j'ai pensé que vous avez  conservé  dix mille livres de rente de votre a  DFa-2:p..53(16)
it sa famille, et où il avait si péniblement  conservé  droit de fourchette.     De ces dix   Pon-7:p.504(41)
t, à huit heures, après avoir soupé.  L'on a  conservé  jusqu'à un petit couvert en porcelai  Mem-I:p.206(.1)
 hardiesse du déguisement de Jacques Collin,  conservé  jusque sous les verrous de la Concie  SMC-6:p.842(22)
té.  Dans son désir de montrer qu'elle avait  conservé  l'argent sans y toucher, elle oublia  Cab-4:p1046(30)
s, que cette modestie et sa bonhomie avaient  conservé  l'enseigne de sa maison.  Une sembla  Cat-Y:p.224(13)
 position d'en jaser avec fruit, n'avait pas  conservé  l'exercice de ses bras, sa conscienc  Med-9:p.466(11)
ques; qui, par ses institutions immuables, a  conservé  l'intégrité de son territoire, dont   Int-3:p.487(21)
el.     Dans ses vieux jours, Bertrand avait  conservé  l'intendance des écuries, pour ne pa  EnM-X:p.912(19)
 jeunes princes don Henri et don Gabriel ont  conservé  la funeste habitude de se gorger de   PGo-3:p.129(32)
e gaieté particulière aux vieillards qui ont  conservé  la noblesse de manières et l'apparen  Env-8:p.367(14)
 cynique, vous à Arcis, moi ailleurs.  Tu as  conservé  la politesse de la Carmagnole; mais   Ten-8:p.516(12)
 du vertueux magistrat à qui on doit d'avoir  conservé  la rigole par où passe le vin de Cha  CéB-6:p.159(.3)
s d'académies sans lien.  « L'Empereur avait  conservé  la sainte idée de la Convention.      eba-Z:p.537(.7)
tait donc un fripon !  Si Mgr Troubert avait  conservé  la succession de la vieille fille, i  CdT-4:p.243(25)
te partie de l'île qui se nomme le Cloître a  conservé  le caractère commun à tous les cloît  Env-8:p.227(27)
iez plus avoir la douce satisfaction d'avoir  conservé  le corps...     — Hâlis-fis-en au ti  Pon-7:p.728(29)
i Monsieur ne se soucie plus de Madame, elle  conserve  le droit de se soucier de Monsieur.   Pet-Z:p.179(11)
s-d’oeuvre pour les esprits studieux qui ont  conservé  le goût de l’atticisme.  Sir Walter   Emp-7:p.880(42)
corder ou tout refuser à son gré; vous aviez  conservé  le privilège des caprices, même dans  Béa-2:p.727(.4)
ttre les passions de son fils.  L'histoire a  conservé  le souvenir du souper de femmes nues  Cat-Y:p.175(39)
, à la laitière, au portier.  Le poète avait  conservé  le strict nécessaire : un habit, une  I.P-5:p.310(25)
 leurs nombreuses tribus des filons où s'est  conservé  le type sublime des beautés asiatiqu  SMC-6:p.463(32)
lluminés, ont, à diverses époques, dignement  conservé  les doctrines de cette science, dont  Pro-Y:p.538(21)
terait intact, quand il avait religieusement  conservé  les moindres choses appartenant à Cé  CéB-6:p.310(27)
fière de les avoir obtenues, leur avait-elle  conservé  les noms de leurs aïeux, Roméo et Ju  SMC-6:p.688(13)
ils se rencontrèrent.  Tous deux ils avaient  conservé  leur tutoiement primitif, mais en pa  CdV-9:p.659(.2)
ujours à la guerre.  Nos deux caractères ont  conservé  leurs aspérités et leurs défauts, ma  FMa-2:p.210(37)
ais ils se regardaient comme heureux d'avoir  conservé  leurs têtes, et ne se plaignaient qu  Emp-7:p.984(28)
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 dans mes bonnes grâces.  J'avais à peu près  conservé  ma raison, j'étais sur mes gardes.    Gob-2:p.984(26)
  Le commandant Genestas, auquel ce nom sera  conservé  malgré sa pseudonymie calculée, fut   Med-9:p.440(30)
; mais, si j'ai gardé ma foi physique, ai-je  conservé  mon coeur ?  Ceci, dit-elle en appuy  F30-2:p1117(.8)
ment approuvé.  Vous me demandez si Lucien a  conservé  mon estime et mon amitié.  Ici, la r  I.P-5:p.578(24)
lle comme Natalie ?  Le trésor qu'elle avait  conservé  ne valait-il pas une quittance ?  Be  CdM-3:p.554(41)
 ses livres, s'élève à cinquante écus, a été  conservé  par l'Histoire.  Celui de Luther a o  Cat-Y:p.341(.8)
ntre offrait encore l'écusson des Soulanges,  conservé  par la dureté de la pierre de choix   Pay-9:p..69(21)
« Votre instruction est immense, votre coeur  conservé  par la souffrance est resté sans sou  Lys-9:p1096(30)
ur.  Mon homme est député, bête et vaniteux,  conservé  par la tyrannie d'une espèce de femm  Bet-7:p.329(.7)
és, l'habit quasi français à grands boutons,  conservé  par les vieux paysans, et le chapeau  Pay-9:p.223(35)
     — Oui, reprit La Brière, c'est un camée  conservé  par son caillou...  Canalis serait b  M.M-I:p.633(.3)
le, une Conyncks de Bruges, dont le portrait  conservé  précieusement attestait cette ressem  RdA-X:p.726(31)
'est devenu commun.  Sa sainte misère me l'a  conservé  pur de toutes ces souillures qui gât  Mem-I:p.379(37)
 âme et les réalités.  Ce sentiment du beau,  conservé  pur et vif dans son coeur, fut sans   Pon-7:p.488(40)
 le quitte, dit Marie.     — Ah ! tu l'avais  conservé  quand je l'avais quitté, s'écria le   Cat-Y:p.418(22)
 ou six personnes influentes, et tu n'as été  conservé  que par la subtilité de mon raisonne  Bet-7:p.312(14)
tusté même de la brique, il était aussi bien  conservé  que peuvent l'être un vieux tableau,  RdA-X:p.664(22)
ne épouse vertueuse et sage ?  Mon coeur n'a  conservé  que votre image, mes oreilles n'ont   DFa-2:p..74(.5)
ndre bruit causé par le vent, comme s'il eût  conservé  quelque espérance.  Le son de la gou  Cho-8:p1176(14)
ucien, en qualité de maître de maison, avait  conservé  quelque lucidité dans l'esprit : il   I.P-5:p.477(33)
alternatives terribles où les femmes qui ont  conservé  quelque peu de respect d'elles-mêmes  Béa-2:p.936(.3)
voulu rendre dégagé, je ne sais si vous avez  conservé  quelque souvenir de moi; j'ai eu le   EuG-3:p1062(22)
de soixante ans que de cinquante; s'il avait  conservé  quelque vigueur juvénile, il aurait   Emp-7:p1015(15)
é ses ardentes curiosités, il avait toujours  conservé  quelques arrière-pensées de la vie h  PGo-3:p.237(.7)
mari ne concevait pas que sa femme n'eût pas  conservé  quelques bijoux de sa passagère opul  eba-Z:p.589(33)
nt que qui que ce fût en ville, car il avait  conservé  quelques meubles du temps de sa sple  V.F-4:p.831(29)
ignobles de Neuchâtel en Suisse.  La ville a  conservé  quelques traits de son ancienne phys  Mus-4:p.630(32)
rtes; mais Paris, en la pâlissant, lui avait  conservé  sa beauté; la maladie, les fatigues,  CdV-9:p.828(.5)
ner une maladie mortelle que si le système a  conservé  sa primitive délicatesse.  Un homme   Béa-2:p.828(18)
igreur extraordinaire, mais son visage avait  conservé  ses traits et ses formes vraiment su  AÉF-3:p.709(23)
 vierge de mes désirs, tout un coeur brûlant  conservé  sous les glaces de ces Alpes entassé  Lys-9:p1028(18)
levés et l'empire que le vieil ivrogne avait  conservé  sur lui le rendaient encore plus imp  I.P-5:p.134(.8)
d.     — Ce que tu as de bien, c'est d'avoir  conservé  ta blancheur, sans avoir recours à l  P.B-8:p..71(37)
 Dieu veut sans doute me récompenser d'avoir  conservé  tant de coeur malgré tant de misères  Cho-8:p1180(40)
ie privée et son horrible action.  Il a donc  conservé  toute la partie politique en ôtant à  Ten-8:p.492(24)
   — Ah ! que serait la France si elle avait  conservé  toutes ses capitales féodales ! disa  Pie-4:p..65(24)
amille des N***, où les bonnes manières sont  conservé  traditionnellement.  Son mari, le co  Phy-Y:p1109(26)
ir, d'essuyer la saumure où sa tante l'avait  conservé , à peine a-t-il eu un cheval anglais  Cab-4:p1012(36)
goulette.  Monsieur, le vin de Vouvray, bien  conservé , c'est un vrai velours.     — Que pe  I.G-4:p.589(.1)
 cette dernière lettre dont le brouillon est  conservé , comme vous voyez, et qui, pour moi,  Med-9:p.568(32)
stème, on peut aller loin.  Le colonel avait  conservé , dans l'apparence seulement, la rond  Rab-4:p.303(33)
vons à l'honneur de nos ancêtres, saintement  conservé , de pouvoir regarder tout en face, e  Cab-4:p1002(16)
, lui disait la veuve, un homme parfaitement  conservé , et qui peut donner encore bien de l  PGo-3:p..66(26)
n 1815, dit ce petit vieillard admirablement  conservé , je n'ai pas eu à parler, j'ai rédig  Dep-8:p.717(26)
re est toujours un homme long et mince, bien  conservé , qui porte un corset et qui a la cro  I.P-5:p.399(.9)
me Vauquer.  À l'entendre, cet homme si bien  conservé , sain comme son oeil et avec lequel   PGo-3:p..70(11)
'académies sans lien.     « L'Empereur avait  conservé , se dit Marmus, la sainte idée de la  eba-Z:p.554(22)
lements.  Toutes mes craintes, si j'en avais  conservé , seraient dissipées...  Et où demeur  Env-8:p.391(25)
n homme d'environ soixante ans, parfaitement  conservé , un Italien sec, droit comme un i, l  A.S-I:p.955(27)
e de quarante ans, un bon propriétaire, bien  conservé , un quasi jeune homme.  L'abbé de Sp  V.F-4:p.861(.4)
et l'été !  Quels ornements ! et comme c'est  conservé  !  Vous voyez, la virole est en or,   Pon-7:p.514(29)
le baron de Rouville eût émigré, je l'aurais  conservé ; qu'il serait sans doute aujourd'hui  Bou-I:p.427(.1)
aison.  Le génie de la province y avait tout  conservé ; rien n'y était ni neuf ni ancien, n  V.F-4:p.851(14)
l'inquiétude de la comtesse si elle en avait  conservé .  Ainsi le comte se servait de moi j  Hon-2:p.589(25)
t appartenu à feu Bridau y fut soigneusement  conservé .  Ses ustensiles de bureau obtinrent  Rab-4:p.285(21)
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érit les maux de dents, cette maison s'était  conservée  au fond de sa province comme les pi  Cab-4:p.966(34)
 enfants, dit le marchand de sel; elle s'est  conservée  comme dans de la saumure, sous votr  EuG-3:p1177(.3)
ures.  C'était une blonde de moyenne taille,  conservée  comme les blondes qui se sont conse  SMC-6:p.743(19)
u'il y a six ans.     — Elle s'est peut-être  conservée  comme Mme d'Espard et Mme Zayonchek  SMC-6:p.620(32)
si soigneusement les Maîtres de ce temps est  conservée  dans la façade de la cour par la to  Béa-2:p.648(37)
de l'ordre institué par sainte Thérèse s'est  conservée  dans la rigueur primitive de la réf  DdL-5:p.905(.6)
frir l'exemple d'un office ou d'une noblesse  conservée  de père en fils pendant six siècles  SMC-6:p.858(43)
rs avec l'habitude villageoise qu'elle avait  conservée  de se coucher et de se lever avec l  Bet-7:p.101(.4)
, et à sa beauté, la seule chose qu'elle eût  conservée  de son opulence éteinte.  Le monde,  SdC-6:p.951(.1)
elé, par la seule lettre que le bonhomme ait  conservée  de toutes celles que lui écrivit à   L.L-Y:p.644(43)
 La troisième, la plus petite, mais la mieux  conservée  des trois, car elle a gardé ses cré  SMC-6:p.708(.5)
aire à l'exhaussement de son rempart, et l'a  conservée  en la couvrant de ses fortification  Rab-4:p.359(.5)
une femme de cinquante-six ans, parfaitement  conservée  et qui avait de grandes manières.    Lys-9:p1044(19)
igneur de cette voix de basse-taille qu'il a  conservée  et qui fit rentrer l'oratorien en l  Ten-8:p.690(20)
ux, que les jumeaux dont l'histoire nous est  conservée  ont tous été malheureux.  Quant à n  Ten-8:p.635(.2)
 unes aux autres, sont comme une race à part  conservée  par elles à l'instar de ces amateur  DFa-2:p..65(13)
rine élevait si péniblement.  Voici la scène  conservée  par l'histoire et qui éclata le jou  Cat-Y:p.351(39)
 s'écria le vieillard.  Je vendrais la poire  conservée  pour la soif !     — Vous garderez   Env-8:p.343(16)
 en apparence.  La sensibilité de ce garçon,  conservée  pure, ne s'usa point au-dehors, et   Fer-5:p.802(27)
s âgée de quarante-quatre ans, était si bien  conservée  qu'elle aurait pu doubler Mlle Mars  Dep-8:p.760(36)
 de rapporter les causes de cette tendresse,  conservée  sans accrocs ni taches au milieu de  FdÈ-2:p.275(35)
e demi-mal.  La baronne, cette fleur si bien  conservée , avait pris l'aspect d'une rose fro  MNu-6:p.361(25)
seuse plume de notre époque, n'avait pas été  conservée , il eût été presque impossible de p  Pay-9:p..64(33)
 heureux pour avoir une belle-mère très bien  conservée , il lui est facile de la tenir pend  Phy-Y:p1147(16)
eille carcasse ne vaille pas la peine d'être  conservée , je donnerais bien cinq cents pisto  Bou-I:p.435(15)
le francs.     De votre femme, personne bien  conservée , mais dont l'âge a été l'objet de m  Pet-Z:p..23(.9)
 portait, une grande femme blonde, très bien  conservée , parut avoir reçu comme une commoti  Bet-7:p..56(36)
ans le département voisin une autre tête est  conservée , quoique coupable d'un crime identi  Pay-9:p.179(18)
 la beauté de l'Italie s'est héréditairement  conservée , toi qui ne démens pas le portrait   Mas-X:p.559(.4)
t par un chaste esprit religieux qui l'avait  conservée .  Ce prêtre espagnol, remarquable p  RdA-X:p.738(30)
 Cette conversation, ma chère, mérite d'être  conservée .  Dès qu'il a été parti, je me suis  Mem-I:p.241(18)
faïence blanche bordée de bleu, parfaitement  conservée .  Les carafes avaient cette antique  Med-9:p.500(.1)
e architecture sobre, quasi monastique, bien  conservée .  Lucien monta par un vieil escalie  I.P-5:p.165(41)
être dans l'enfance.  Cette opinion, je l'ai  conservée .  Tout ce qui nous reste du monde m  Gam-X:p.478(.7)
que je contredis par des pièces heureusement  conservées  à travers les orages d’une vie occ  Lys-9:p.964(.4)
s que la cause.  Les lettres que le hasard a  conservées  accusent d'ailleurs assez bien sa   L.L-Y:p.677(37)
ranscrire aujourd'hui.  Ces tapisseries bien  conservées  dans les endroits où la lumière a   Béa-2:p.646(36)
lies petites actions à placer, précieusement  conservées  dans son cabinet.  Les actions rée  MNu-6:p.380(.6)
 plus de neuf mille francs en sac des terres  conservées  de ses anciens domaines ?     Quan  Cab-4:p.967(37)
s, avec les parures originales et saintement  conservées  des femmes.  Ces deux classes et c  Béa-2:p.640(26)
Souvenirs, ils apportent les roses du passé,  conservées  divinement et toujours fraîches.    Mas-X:p.583(.5)
t aux habitudes d'une vie vertueuse, se sont  conservées  jeunes encore à quarante ans.  Ell  EuG-3:p1050(10)
ent tristes, mais irréprochables qui se sont  conservées  jusqu'aujourd'hui dans Genève, qui  Cat-Y:p.340(35)
r, dont les facultés avaient été jusqu'alors  conservées  par la chasteté naturelle aux sava  RdA-X:p.832(32)
lle, conservée comme les blondes qui se sont  conservées , c'est-à-dire paraissant à peine a  SMC-6:p.743(20)
ques-unes des vives impressions qu’elles ont  conservées , de ranimer les souvenirs épars da  F30-2:p1037(16)
la très célèbre Étude de Me Bordin aient été  conservées , et nous soussignés clercs du très  Deb-I:p.850(10)
 l'ancien fournisseur, et qu'il avait certes  conservées .  Deux convives, que leurs fonctio  V.F-4:p.874(.7)
intes d'escarpins, soigneusement décrites et  conservées .  Quand on fit des perquisitions c  CdV-9:p.688(.4)
pieux charbonnés de quelque pont de César se  conservent  au fond d'un fleuve.  Pendant trei  Cab-4:p.966(35)
tre de la Bretagne, Avignon dans le midi qui  conservent  au milieu de notre époque leur int  Béa-2:p.639(.3)
lus poignantes péripéties, en sorte qu'elles  conservent  au milieu des dangers de la vie un  F30-2:p1067(20)
tes n'a-t-on pas pour mille écus !  Ceux qui  conservent  des diamants sont donc des fous; m  CdM-3:p.589(33)
t sur le feuillage brun-rouge que les arbres  conservent  en Normandie à la fin des beaux au  M.M-I:p.709(27)
 peine sous le large chapeau que les paysans  conservent  encore comme une tradition des anc  Cho-8:p1113(10)
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 leur avais rendu malgré eux.  Néanmoins ils  conservent  encore un reste de leur ancienne s  Med-9:p.407(41)
 les harmonies partent d'un centre commun et  conservent  entre elles d'intimes relations; o  Gam-X:p.495(14)
lles briques et les vieilles pierres rongées  conservent  invinciblement leur centre de grav  Int-3:p.428(10)
tures deux manières d'être; l'une et l'autre  conservent  l'âme comme dans un suaire; la sci  EnM-X:p.939(41)
ns du devoir par la répétition des actes qui  conservent  l'espérance et la crainte.  Les se  Lys-9:p1139(24)
ens comme il faut, qui se haïssent, mais qui  conservent  les apparences. »     Le comte et   Deb-I:p.824(.2)
x ans peut-être, et se conservaient comme se  conservent  les habits des curés, par la puiss  Env-8:p.240(32)
ies.  Les formes, voilà le seul héritage que  conservent  les nobles.  Aussi, à part quelque  M.M-I:p.616(22)
é quelques bouteilles de ces vins exquis que  conservent  les provinciaux avec amour, Charle  EuG-3:p1108(36)
vait comment viennent, s'entretiennent et se  conservent  les revenus.  Peut-être croyait-el  CdM-3:p.540(16)
 dans les cathédrales métropolitaines, où se  conservent  les traditions de la liturgie la p  eba-Z:p.797(13)
 grand négociant, ni le juge, ni l'avocat ne  conservent  leur sens droit : ils ne sentent p  FYO-5:p1047(35)
ous supposerons que certaines femmes malades  conservent  leurs amants au milieu des potions  Phy-Y:p.928(27)
son bonnet.     — Que Dieu et la Vierge vous  conservent  leurs bonnes grâces ! » répondit h  M.C-Y:p..70(.5)
trait, il y a quelques jours, des arbres qui  conservent  leurs feuillages encore verts, doi  CdV-9:p.779(40)
ations.  Balthazar était un de ces êtres qui  conservent  longtemps au fond du coeur leur dé  RdA-X:p.673(39)
rte où il s'était introduit, les généraux ne  conservent  pas longtemps les bouches inutiles  Emp-7:p.921(30)
ituent point, ne s'agrandissent point, ne se  conservent  point, au milieu des révolutions c  SMC-6:p.590(26)
ion, — qui appartiennent à la société, — qui  conservent  quelque dignité, — auxquelles il i  Ven-I:p1082(31)
ptise et rebaptise à chaque quart de siècle,  conservent  toutes au fond de leur coeur un fl  Béa-2:p.928(22)
allaient vêtus comme ces pauvres honteux qui  conservent  un extérieur décent et qui hésiten  RdA-X:p.831(11)
mot devait suffire.  Si ton âme et ton front  conservent  un nuage, quelque léger qu'il puis  Fer-5:p.843(33)
st des sentiments auxquels tout a souri, qui  conservent  une allégresse matinale, leurs moi  RdA-X:p.748(.1)
 à jouer.  Elles se fient à la nature, et se  conservent  une précieuse autorité sur l'amant  Phy-Y:p1157(.3)
particulière, à des infiltrations d'eaux qui  conservent  une température chaude.     Les de  Pay-9:p..88(42)
s, au lieu de les tuer, les engraissent, les  conservent , les rajeunissent; elles ont, sous  Pay-9:p..59(35)
u de la souscription nationale proposée pour  conserver  à ce banquier son hôtel où se brass  PrB-7:p.812(.7)
voix douce et suppliante, je suis certain de  conserver  à ce canton sa gloire vivante, et à  CdV-9:p.838(19)
, cet immense poème musical, où Rossini a su  conserver  à chaque peuple sa nationalité fant  Mas-X:p.595(34)
 le journalisme.  Claude Vignon, qui voulait  conserver  à la critique un caractère auguste,  I.P-5:p.474(12)
triotisme tout français et qui a pour but de  conserver  à la France sa suprématie en fait d  Emp-7:p1047(.5)
le service sans l'avoir consulté.  Jaloux de  conserver  à la marine un nom illustre, le nou  U.M-3:p.905(37)
 forêt des Aigues longeait l'Avonne, et pour  conserver  à la rivière sa majestueuse physion  Pay-9:p.161(22)
Dieu une oraison mentale en lui demandant de  conserver  à son fils l'entendement, d'écarter  Béa-2:p.793(20)
ation.  Ne formant d'autre voeu que celui de  conserver  à son fils une grande fortune, elle  Req-X:p1108(.8)
ui triomphe de tout à la longue, avait voulu  conserver  à son petit-fils les belles illusio  Fer-5:p.802(23)
e commissaire de police; il est si rare d'en  conserver  à votre âge.     — Débarrassez-m'en  Bet-7:p.307(37)
 de l'HUILE CÉPHALIQUE, avait été perdu.      Conserver  au lieu de chercher à provoquer une  CéB-6:p.156(21)
ante devient une habitude, Joseph ne pouvait  conserver  aucun vêtement propre : habillé de   Rab-4:p.288(28)
neur de vous annoncer que vous ne devez plus  conserver  aucune crainte touchant l'affaire d  Fer-5:p.832(.3)
.     — Corpo santo, s'écria le duc, je veux  conserver  ce brave garçon pour le bonheur et   Mas-X:p.613(21)
asteur : un époux vous est utile, vous devez  conserver  ce que Dieu vous a donné.  Je vous   EuG-3:p1190(22)
eur cou, malgré le danger qu'ils couraient à  conserver  ce signe d'une religion plutôt supp  Cho-8:p.908(14)
vous.  Eh bien ! je donnerais de ma vie pour  conserver  celle d'Adam.  L'indépendance d'une  FMa-2:p.237(.4)
 qui donnerais ma vie sans aucun regret pour  conserver  celle de cet enfant.     — Jacques   Lys-9:p1015(36)
 par un caprice du constructeur, qui croyait  conserver  ces cent pieds carrés pour lui-même  Bet-7:p.370(.7)
nsieur, j'ai trop de délicatesse pour ne pas  conserver  ces offrandes si naïves, si désinté  M.M-I:p.592(32)
ompromette...     — Vous seriez incapable de  conserver  cette froideur, cette attention, ré  SMC-6:p.880(25)
mour au monde.  Habituée par son éducation à  conserver  cette habitude glaciale, ce maintie  Lys-9:p1186(40)
nt, et qu'un maître de maison a sa dignité à  conserver  chez lui.  Là, comme chez du Tillet  CéB-6:p.226(.4)
..  Je donnerais tous les Pons du monde pour  conserver  Cibot... un homme qui ne m'a jamais  Pon-7:p.688(.2)
nement disait franchement son intention sans  conserver  d'arrière-pensée, les libéraux verr  Emp-7:p1009(27)
la mort.  La pauvre comtesse ne pouvait plus  conserver  de doute sur la légitimité de l'enf  EnM-X:p.877(37)
êtes tenu de savoir dormir avec élégance, de  conserver  de la dignité sous le madras, d'êtr  Phy-Y:p1081(.4)
idant pas souvent le pour et le contre, peut  conserver  de la rectitude dans les idées.  S'  I.P-5:p.587(38)
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emoiselles, il est capable de tout pour leur  conserver  de quoi vivre. "  (Les chantres : D  MNu-6:p.357(31)
être demandé comment une jeune fille pouvait  conserver  des couleurs en vivant dans cette c  DFa-2:p..20(19)
lle Urraca, la seule personne que je veuille  conserver  des gens de ma maison : elle seule   Mem-I:p.225(10)
le monde, que tous ces efforts faits pour me  conserver  des relations sont en désaccord ave  Int-3:p.467(.4)
a fabrique, il faisait le nécessaire pour se  conserver  en bonne odeur de sainteté près du   Cat-Y:p.224(29)
 tu te trouves, Dieu te fasse la grâce de te  conserver  en bonne santé, toi, ta femme et ta  CéB-6:p.255(36)
s femmes renommées par leur beauté ont su la  conserver  en se baignant, plusieurs fois par   Phy-Y:p1026(23)
sse, car il est dans la nature des femmes de  conserver  encore des vertus en commettant cet  Hon-2:p.549(17)
 Enfin, le mari de Mlle de Grandlieu peut-il  conserver  Esther ?  D'ailleurs, laisse-moi fa  SMC-6:p.500(43)
 l'imagination de mettre leurs rois pour les  conserver  frais, chose qui leur plaît général  Med-9:p.523(24)
tte, Fourchon lui a fait peur, et il faut la  conserver  ici, dans l'intérêt de la Religion,  Pay-9:p.127(31)
e les moyens de combattre le minotaure et de  conserver  intacte la vertu des femmes.  Mais,  Phy-Y:p.999(33)
'abbé Chaperon et s'était flattée de pouvoir  conserver  jusqu'à sa mort son fils près d'ell  U.M-3:p.861(14)
n disant qu'il n'y avait aucune espérance de  conserver  l'âme de ce pays.  L'archevêque, le  CdV-9:p.863(21)
ne double mission.  Ne devons-nous pas aussi  conserver  l'âme du pays, ces principes génére  Cho-8:p.929(30)
is ne risquez que cinq cents francs, afin de  conserver  l'argent de votre patron.  Georges   Deb-I:p.867(.8)
 France n'aurait-elle pas dû faire isoler et  conserver  l'habitation d'un de ses plus grand  eba-Z:p.355(21)
 n'aimons pas, ou que nous n'avons pas, pour  conserver  l'honneur de celle que nous aimons   FYO-5:p1095(14)
 sang-froid de général en chef qui permet de  conserver  l'oeil clair et l'intelligence nett  Rab-4:p.334(.6)
ne !  L'huile et le chapeau sont connus pour  conserver  la chevelure publique. »     Popino  CéB-6:p.139(18)
pas sur toutes les tables, songe que tu as à  conserver  la dignité d'un millionnaire.  Ne r  CéB-6:p.147(41)
un examen superficiel.  Les hommes jaloux de  conserver  la dignité qu'impose ce vêtement do  Int-3:p.429(42)
igalités de son mari; mais, dans le désir de  conserver  la fortune de son cher Théodore, el  MCh-I:p..76(29)
, vivre vêtue d'un corset armé de pointes et  conserver  la grâce d'une danseuse, manger du   SMC-6:p.461(14)
rèrent une tête inviolable et sacrée afin de  conserver  la leur, il reprit d'une voix grave  Epi-8:p.446(36)
use chaumière où des rois déchus auraient pu  conserver  la majesté des choses autour d'eux,  M.M-I:p.477(24)
i vous ne l'aimez plus, et que vous teniez à  conserver  la mère de vos enfants, la décision  Pet-Z:p.101(11)
— Eh bien, si Mme Auguste veut être payée et  conserver  la pratique, elle devra faire un mé  SMC-6:p.585(29)
t à la composition de son salon l'honneur de  conserver  la précieuse amitié de ces grands s  eba-Z:p.614(31)
e extrémité, femmes et hommes s'efforcent de  conserver  la priorité, tant la blessure faite  Béa-2:p.825(37)
nservant son air impérial, comme elle savait  conserver  la robe de velours bleu qu'elle met  Bet-7:p.202(33)
éprisé.     — Permettez-moi donc, madame, de  conserver  la seule chance que j'aie d'occuper  SMC-6:p.433(11)
 de voir s'il y a pour moi quelque chance de  conserver  la vie ?...  Écouterez-vous mieux u  eba-Z:p.479(22)
mère, je ne dois rien, mais si tu tiens à me  conserver  la vie que tu m'as donnée, il faut   PGo-3:p.120(27)
s, quand même il s'agirait d'augmenter ou de  conserver  le bonheur que tu me donnes, que tu  Fir-2:p.156(26)
esoin de la communauté, mais dont il voulait  conserver  le capital.     Vers la fin de 1814  FYO-5:p1057(.8)
 revenus à son gré, j'ai soin seulement d'en  conserver  le capital.  À ce prix, j'ai la pai  F30-2:p1096(.5)
eville s'esquivait avec souplesse afin de se  conserver  le charme du mystère; et il lui fut  Bal-I:p.147(.5)
e la perte des femmes mariées qui tiennent à  conserver  le coeur de leurs maris...  Et, dit  CdM-3:p.609(13)
riniers du Rhin, en avait fait soigneusement  conserver  le costume.  En entendant le pas de  Aub-Y:p..96(11)
refusent de les vendre aux spéculateurs pour  conserver  le droit d'y faire paître une centa  CdV-9:p.707(17)
 ceux de son alliance avec un faussaire pour  conserver  le droit de monter les quelques mar  SMC-6:p.506(37)
'actions de grâces, et prièrent Dieu de leur  conserver  le mari, le père qu'il leur avait r  Bet-7:p.302(.6)
et je me suis battu comme un enragé, afin de  conserver  le peu de chaleur et de courage qui  Adi-X:p.989(10)
ous ne nous quitterons pas, tu prendras pour  conserver  les apparences un petit appartement  I.P-5:p.430(35)
nce dans l'âme !     « Si vous ne voulez que  conserver  les apparences, dit-il avec naïveté  DdL-5:p.962(34)
uvé que tout ce qu'il pouvait faire était de  conserver  les apparences, qu'il avait renvoyé  PGo-3:p.241(11)
s esprits comme avec ceux qui s'efforcent de  conserver  les doctrines de l'ancienne polites  FdÈ-2:p.301(31)
, ils arriveront aux principes qui servent à  conserver  les droits publics.  Il ne suffit p  Med-9:p.445(41)
urs impériales.  Sa flexible imagination dut  conserver  les empreintes de ces étourdissants  Deb-I:p.762(10)
 mort en chrétien, ne nous ont pas permis de  conserver  les moindres doutes.     « Agréez,   Fer-5:p.832(17)
directeur du fruitier, était dressé à savoir  conserver  les produits du plus beau fruitage   Pay-9:p.244(42)
ait risquer la chanson de table, admettre et  conserver  les solennités de famille, célébrer  CdM-3:p.560(15)
t du chaud ?  Mais, écoute ?  Voici L'ART DE  CONSERVER  LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES, L'ART   Phy-Y:p.906(11)
la fidélité avec laquelle ils s'efforcent de  conserver  les traditions du langage et des mo  Cho-8:p.918(.8)
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ureuses qui vivent à l'orientale, et peuvent  conserver  leur beauté; mais ces femmes se mon  FYO-5:p1053(23)
...  Et, dit-elle en faisant une parenthèse,  conserver  leur coeur ou les gouverner est une  CdM-3:p.609(15)
s hommes les plus vertueux, dans le désir de  conserver  leur honneur, imitent les joueurs l  CéB-6:p.246(37)
ns, habitués à l'espérance, croyaient encore  conserver  leur maîtresse, et ce présage si cl  Lys-9:p1207(17)
ins auxquels l'habitude du plaisir permet de  conserver  leur sang-froid en toute occasion,   Mar-X:p1059(13)
e pense que ceux qui s'en serviront pourront  conserver  leurs cheveux.     — Croyez-vous qu  CéB-6:p.128(.5)
, doués d'un profond génie conjugal, peuvent  conserver  leurs femmes pour eux seuls, corps   Phy-Y:p1089(40)
faire parler de moi, je m'y prends bien pour  conserver  ma conquête, en sachant que c'est l  SdC-6:p.999(41)
es craintes de ma mère n'en inspirèrent pour  conserver  ma personne.  Paris effrayait à bon  Lys-9:p.978(32)
 Il me faut des efforts vraiment grands pour  conserver  ma raison en pensant à vous, car vo  M.M-I:p.540(33)
rait sa jolie tête, il fallut rire, et, pour  conserver  ma supériorité, je lui dis en lui j  HdA-7:p.794(20)
ous rendre cette lettre, j'ai cru pouvoir la  conserver  malgré l'injonction qui la termine.  Fer-5:p.858(30)
es lieux. Nouveau procès.  En effet, je dois  conserver  mes garanties jusqu'à parfait payem  CéB-6:p.281(21)
ire le bourreau de Dinah !  « Je serai, pour  conserver  mon amour, ce que Mme de Pompadour   Mus-4:p.774(16)
e tromperas pas; tu m'aideras au contraire à  conserver  mon Calyste.  Je m'attendais à l'im  Béa-2:p.772(.5)
a ficque, je ne te conseille pas, si tu veux  conserver  mon estime, d'ajouter à ces qualité  Mel-X:p.362(37)
rix de la fortune, il espérait m'apprendre à  conserver  mon héritage; aussi, dès que je fus  Med-9:p.540(35)
ns le service des ponts-et-chaussées afin de  conserver  mon indépendance.     — Et vous ave  Bal-I:p.145(10)
eurs : « Croyez-vous que j'aie le bonheur de  conserver  mon père ? »  Le matin même l'hérit  Emp-7:p.957(37)
s effets valeur reçue en loyers, ce qui peut  conserver  mon privilège.     – Ma position me  CéB-6:p.245(16)
 à la tête d'une fortune honorable.  Pour la  conserver  ne dépensez pas plus que vous n'ave  eba-Z:p.666(29)
niez, si vous alliez demander à Dieu de nous  conserver  notre fils, il aura la force de sup  U.M-3:p.985(42)
 qu'une vie chrétienne et pudique peut seule  conserver  ou faire acquérir; ce peintre, amou  EuG-3:p1076(12)
it faire manquer l'élection d'Albert pour le  conserver  pendant cinq autres années à Besanç  A.S-I:p.995(13)
s dans le journalisme qui la dispensaient de  conserver  Philippe; néanmoins, elle eut la re  Rab-4:p.317(.9)
 la maison d'Autriche, un fameux gaillard !   Conserver  pour acquérir, et surtout acquérir   CéB-6:p.151(18)
irassier sentit combien il était utile de le  conserver  pour se mettre au courant de cette   Pay-9:p.136(27)
on vieux père jusqu'à sa mort, j'espérais te  conserver  près de moi heureuse et brillante !  F30-2:p1050(.2)
armes, lui duraient vingt mois, et, pour les  conserver  propres, il les posait sur le bord   EuG-3:p1036(29)
te sera plus difficile qu'à tout autre de te  conserver  pur et d'avoir ta propre estime.  T  I.P-5:p.515(15)
st jambes.  Aucune physionomie ne saurait se  conserver  pure en de tels travaux.  Peut-être  FYO-5:p1044(15)
ues essentiellement passagères, je n'en veux  conserver  qu'une observation.     Les écrivai  AvP-I:p..14(18)
-il avec naïveté, je suis prêt à...     — Ne  conserver  que les apparences, s'écria-t-elle   DdL-5:p.962(36)
vouliez me corriger cette copie, je pourrais  conserver  quelque chose de vous...     — Je v  Ven-I:p1062(18)
oir réparer les malheurs déjà faits, il faut  conserver  quelque fortune, et tu dois te cons  RdA-X:p.783(40)
in vous reconnaîtrez qu'il est impossible de  conserver  Rabourdin, de qui, d'ailleurs, vous  Emp-7:p1081(27)
, dormait sur des oreillers de maroquin pour  conserver  sa chevelure, mangeait peu, ne buva  Int-3:p.451(38)
ue dans les petites choses, et l'habitude de  conserver  sa dignité d'homme en face de cet ê  DdL-5:p.943(.9)
usqu'au dernier moment, la mère avait espéré  conserver  sa fille !  Bettina fut sa préféren  M.M-I:p.492(36)
onserver, dit-il avec une fureur bien jouée,  conserver  sa foi à un libert...     — À un ma  Bet-7:p..62(14)
emiers bonheurs de l'indépendance, il voulut  conserver  sa liberté, et se sépara de sa femm  Mar-X:p1080(21)
s phrases : « Si Son Excellence daignait lui  conserver  sa place, si elle était contente d'  Emp-7:p.931(15)
ricain, sa chaude poésie ? si la graine doit  conserver  sa rugueuse enveloppe sans pousser   Mem-I:p.226(43)
uyaux capillaires pour vivifier l'arbre, lui  conserver  sa verdure, développer ses fleurs,   Lys-9:p1085(22)
 rareté des livres permettait à une fille de  conserver  sans qu'elle parût extraordinaire e  EnM-X:p.928(.6)
comme un parent, et lui dit gracieusement de  conserver  ses habitudes à la préfecture.  Apr  Pay-9:p.187(43)
 le fait.  Peut-être chacun d'eux voulait-il  conserver  ses illusions.  On eût dit parfois   DFa-2:p..26(30)
r de l'unité, peut-être aussi pour lui faire  conserver  ses propres lois et son système de   L.L-Y:p.641(21)
ne notaire à porter des lunettes vertes pour  conserver  ses yeux, constamment rouges.  Chaq  M.M-I:p.471(41)
ous dit dans son langage, auquel je tâche de  conserver  son allure populaire.     « Madame,  DBM-X:p1170(16)
e son savoir, son intérieur ne lui sert qu'à  conserver  son aptitude à l'intelligence de la  Ser-Y:p.778(37)
ment, si saintement son mari, et le désir de  conserver  son bonheur la rendait si adroite q  RdA-X:p.682(15)
dant avec lui que sa femme et Dévolio.  Pour  conserver  son crédit et sa dignité près de l'  eba-Z:p.819(29)
le forçait à marcher tout ployé; aussi, pour  conserver  son équilibre, s'appuyait-il sur un  Med-9:p.461(.5)
 quand je ne l'aimerais pas, je dois tenir à  conserver  son estime.  Ai-je une famille pour  Phy-Y:p1151(25)
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 moins le crime et l'infamie.  D'abord, pour  conserver  son libre arbitre et se défendre de  Rab-4:p.368(41)
 noble, à une époque où le noble n'aurait pu  conserver  son pouvoir qu'en usant pendant un   Cab-4:p.989(35)
 Mais un homme puissant, qui a le courage de  conserver  son sang-froid au milieu de ce prem  Phy-Y:p1125(31)
 milieu de ce monde ennemi, Raphaël tâcha de  conserver  son sang-froid et de ne pas se donn  PCh-X:p.273(.8)
prendre ?  Dans ces sortes d'occasions, pour  conserver  son sang-froid, un homme doit être   Cab-4:p1040(35)
 en souriant, et Popinot eut quelque peine à  conserver  son sérieux.  Tous deux entrèrent d  Int-3:p.478(43)
 ? dit-il avec le calme profond qu'il savait  conserver  sur sa figure blême quelque profond  Cho-8:p1186(39)
mère pût abandonner son mari, son enfant, et  conserver  tant de vertus !  Elle est digne de  Béa-2:p.790(.2)
ans le temps, tu n'aurais pas intercédé pour  conserver  ton commis principal, et il a sans   Emp-7:p1055(.6)
 1830, Colleville qui avait eu le bonheur de  conserver  tous ses enfants, fut obligé, par s  P.B-8:p..44(33)
rreur; tandis qu'une femme a mille moyens de  conserver  tout à la fois son pouvoir et sa di  F30-2:p1129(.9)
ue à me hausser sur la pointe des pieds et à  conserver  un agréable sourire.  Cependant j'e  Pat-Z:p.313(31)
aquelle se reconnaissent les gens habitués à  conserver  un grand empire sur eux-mêmes.  Aus  CéB-6:p.175(24)
saient prévoir.  Quoiqu'elle fût certaine de  conserver  un grand empire sur Victor et d'avo  F30-2:p1075(36)
 grand-mère, qui s'en tint à ses droits pour  conserver  un morceau de pain à son mari.  La   Pie-4:p..38(36)
ellement au ministère de la Police, afin d'y  conserver  un oeil et un bras.  Ce garçon deva  Ten-8:p.554(30)
uez-moi tout, revenez dans votre maison sans  conserver  un principe de crainte au milieu de  RdA-X:p.817(24)
sa conversation, qu'il fallait être fou pour  conserver  un sou de rente dans les fonds tant  U.M-3:p.874(42)
sance, elle se rit de ceux qui ne savent pas  conserver  une femme qu'ils ont acquise sous l  Hon-2:p.553(27)
pour lui donner son prix.  Elle doit surtout  conserver  une grande élégance qui, pour elle,  Bet-7:p.187(.3)
re visite, sur ce terrain neutre, elle sut y  conserver  une haute dignité de femme.  Ses do  F30-2:p1131(15)
est de te marier au goût de ton père, de lui  conserver  une place dans ton coeur, de ne pas  M.M-I:p.555(18)
n avant d'y céder, il espéra donc pouvoir la  conserver  vertueuse jusqu'à sa mort.  Ce fut   Elx-Y:p.488(20)
 béante; puis, quoiqu'il ait des monuments à  conserver , ce n'est pas un conservateur; enfi  Fer-5:p.895(.2)
'elle a porté la couronne et qu'elle veut la  conserver , ce que l'imprudente Catherine avai  Cat-Y:p.243(18)
 aimait la vie jusqu'à devenir lâche pour la  conserver , cet ange la lui faisait si belle !  Cab-4:p1035(.1)
un ou deux barrages pour la retenir, pour la  conserver , comme a fait Riquet à Saint-Ferréo  CdV-9:p.759(.2)
tude devient la vie d'un Parisien.  Un nom à  conserver , des héritiers auxquels il transmet  CdM-3:p.538(21)
sais.     — Sa mère, s'il a le bonheur de la  conserver , doit être bien fière de lui, dit s  P.B-8:p.102(31)
t la bride du précieux animal qu'il avait su  conserver , et l'arracha, malgré sa résistance  Adi-X:p.989(28)
 des succès, peut-être n'aurais-je pas su le  conserver , il m'aurait abandonnée, je serais   Lys-9:p1033(19)
raite où Georges la cacha dans Paris, pour y  conserver , lui, sa liberté.  Bettina mourante  M.M-I:p.503(23)
le docteur et que les femmes du monde savent  conserver , mais qui se fanent chez les paysan  Rab-4:p.394(.5)
suis demandé ce que je dois inventer pour te  conserver , ou pour avoir seulement le droit d  PrB-7:p.822(24)
ndre.  Je n'ai pas été assez adroite pour le  conserver  : la destinée m'a fortement punie d  Aba-2:p.483(23)
s des habits qu'elles avaient été forcées de  conserver ; enfin Mucius Scaevola leur donna d  Epi-8:p.448(28)
 Pierquin faisait mille mensonges pour me la  conserver .     — Hélas ! peut-être suis-je ég  RdA-X:p.785(39)
e ton de modération qu'il s'était efforcé de  conserver .  Au moment où le comte de Kergarou  Bal-I:p.139(23)
e trop par la grandeur de leurs efforts à se  conserver .  Aussi, pour lutter avec une splen  Béa-2:p.880(33)
élas ! j'ai la triste certitude de ne pas la  conserver .  Elle n'a pas huit jours à vivre.   Rab-4:p.524(11)
 fois.  Mais enfin il était imprudent de les  conserver .  En revoyant du Tillet, j'y ai son  CéB-6:p.299(23)
 là est le secret de celles qui veulent vous  conserver .  Les dragons gardiens des trésors   Béa-2:p.863(40)
aviez que la main à étendre, mais pense à le  conserver .  Quand tu ne serais venue ici que   Béa-2:p.853(.9)
 « Je le garderai toute ma vie ! mon fils le  conservera  comme une relique !  Mon père vous  Env-8:p.407(36)
 convienne ? puis, plus tard, quel ami me le  conservera  dans cet horrible Paris où tout es  Lys-9:p1040(43)
 femme qui décida l'attaque de la turgotine,  conservera  désormais dans cette histoire le n  Cho-8:p1032(.8)
le francs demain à neuf heures, et Thuillier  conservera  la maison...  Nous continuerons à   P.B-8:p.149(32)
e d'un des plus brillants quartiers de Paris  conservera  longtemps la souillure qu'y ont la  SMC-6:p.446(18)
st là.     — Qui te dit, mon petit, qu'il la  conservera  ?  Quant à toi, qui le vaux mille   FdÈ-2:p.348(16)
rnaux à je ne sais quel Grec ?  Cette oeuvre  conservera -t-elle quelques illusions à des ge  I.P-5:p.116(33)
tianisme a créé les peuples modernes, il les  conservera .  De là sans doute la nécessité du  AvP-I:p..13(.9)
er à un seul encouragement; ton dédain me le  conservera .  Je te l'avoue avec la lâcheté de  Béa-2:p.773(.6)
auvais sujet; au moins la discipline vous le  conservera ...     — Ne peut-il aller dans une  Deb-I:p.874(31)
as cher, où l'on construit une fabrique.  Je  conserverai  celle du faubourg du Temple.       CéB-6:p.287(20)
é, pas même les armes de l'Empire, et que je  conserverai  comme un monument de patience bén  Mus-4:p.629(17)
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 vie, écrit qu'à ce malheureux Lucien...  Je  conserverai  ses lettres jusqu'à ma mort !  Ma  SMC-6:p.880(31)
téré de l'amour que tu m'as mis au coeur, je  conserverai  ton âme en la mienne, jettes-y to  Ser-Y:p.843(.3)
s moins une obligation pour laquelle je vous  conserverai  toujours une grande reconnaissanc  Cho-8:p.994(.5)
 des voyageurs.  Si je mourais, Eugénie vous  conserverait  ce bijou.     — Cela vaut neuf c  EuG-3:p1137(40)
ns n'osaient encore affirmer que la comtesse  conserverait  sa raison, était obligé, par cet  SMC-6:p.856(20)
 cacheté qui appartient à M. Derville, tu le  conserveras  de manière à ce que personne ne s  Gob-2:p1004(32)
 de grossir la cour d'un homme à cordon noir  conservèrent  contre le docteur et ses privilé  U.M-3:p.791(26)
rent par-dessus les montagnes dont les bases  conservèrent  des teintes bleuâtres qui contra  Cho-8:p1092(28)
ndit sur Douai son sceptre de fer, les Claës  conservèrent  leurs grands biens, en s'alliant  RdA-X:p.662(.3)
valier avait répudié le costume ridicule que  conservèrent  quelques hommes monarchiques, et  V.F-4:p.814(43)
xceptés de ses mesures conservatrices qui ne  conservèrent  rien, car les meubles s'usent au  CdV-9:p.672(29)
s passions y gagnent !  Nous verrons si vous  conserverez  ces principes jansénistes lorsque  eba-Z:p.686(31)
s vous auriez d'aussi beaux diamants et vous  conserveriez  le capital. »     Cette conféren  CdM-3:p.590(.8)
té notre terre du Rouvre dans le cas où nous  conserverions  notre fils, comme dans celui où  U.M-3:p.985(29)
Roi.  — Nous avons un maître, dit Fouché, le  conserverons -nous s'il perd la bataille, ou r  Ten-8:p.690(11)
in de nobles idées, des idées religieuses la  conserveront  pure et sainte.  Adieu, monsieur  Aba-2:p.490(22)
, que vas-tu devenir ?  Il vaut mieux que tu  conserves  cet argent.     — Moi, répondit-ell  Cho-8:p1184(17)
er; oui, tu as raison, je ne veux pas que tu  conserves  de doutes.  En ce moment je tremble  DdL-5:p.978(17)
e m'annonce un des quelques amis que j'avais  conservés  au milieu des orages de la Révoluti  Env-8:p.259(41)
rrivé à l'état dans lequel sont ces monstres  conservés  au Muséum, dans les bocaux où ils f  Fer-5:p.882(21)
, la faisait valoir.  Les ouvrages y étalent  conservés  avec le soin que l'on donne, dans c  V.F-4:p.851(29)
uriat, dont le petit castel est un des mieux  conservés  de l'Auvergne, vaut environ douze m  eba-Z:p.403(32)
s guerres qui avaient eu lieu; mais qui bien  conservés  devaient prendre à dix ans de là un  RdA-X:p.684(32)
'Argaiolo !  Le triomphe rajeunit les hommes  conservés  par d'incessantes luttes.  Ô ma vie  A.S-I:p.980(.3)
 à la Renaissance.  Aussi, dans les tableaux  conservés  par les Descoings et passés aux Rou  Rab-4:p.388(38)
et le caractère ingénus nous ont été si bien  conservés  par les peintres du pays.  Les pauv  JCF-X:p.313(28)
 foi ! je ne me souviens jamais des diocèses  conservés  parmi ceux d'autrefois.  Eh bien, c  eba-Z:p.724(27)
t leurs avantages : en tout, six traitements  conservés  sous le feu de la loi sur le cumul.  Emp-7:p.923(19)
 bien depuis seize ans, semblaient avoir été  conservés  sous verre, tant ils étaient exacte  Gob-2:p1009(14)
e ?     — Ça !... c'est de vieux champignons  conservés , à la milanaise... je les exècre.    Pet-Z:p.148(19)
egard ceux de ses meubles qui pouvaient être  conservés , ceux qui lui étaient indispensable  Env-8:p.231(39)
servi, des joujoux du temps passé pieusement  conservés , et que M. Bongrand devait brûler l  U.M-3:p.817(19)
ailla si bien qu'il n'y eut pas cent vers de  conservés .  Ainsi, d'abord, Lucien mena la vi  I.P-5:p.299(.3)
 presse, les journaux existants seront seuls  conservés .  Dans six mois, il faudra un milli  I.P-5:p.379(36)
blanc et or, sculptés, et se trouvaient bien  conservés .  Le maréchal y avait mis de beaux   Bet-7:p.337(39)
vous ferait obstacle serait aplati.  Si vous  conservez  des scrupules, vous me prenez donc   PGo-3:p.185(20)
oup de superfluités, et je crois que vous en  conservez  encore trop. »     En donnant ce co  Env-8:p.236(25)
s-tu donc donné la vie à son père ?     — Ne  conservez  plus aucun nuage sur votre front, n  RdA-X:p.824(30)
quelles Véronique répondit avec clarté, vous  conservez  votre esprit et vos facultés dans l  CdV-9:p.858(11)
et quantes fois vous le jugerez convenable.   Conservez -moi ma bonne femme; je l'aime beauc  EuG-3:p1170(18)
e manière de dissiper les soupçons.     — En  conservez -vous donc ? demanda-t-elle en le to  Cho-8:p1028(41)
unettes bleues à doubles verres, ou pourquoi  conservez -vous la cravate des muscadins ? »    Fer-5:p.901(16)
ous avions à tuer jusqu'aux poteries où nous  conservions  le riz de notre souper pour le dé  L.L-Y:p.599(25)

considérable
il fait cinq cents pas, qu'il aperçut un feu  considérable  à la place où, depuis le matin,   Adi-X:p.989(38)
ure à elle.  Elle doit passer un temps assez  considérable  à sa toilette du matin, car elle  Mem-I:p.209(16)
le mois de février, Adam fit une perte assez  considérable  au Jockey-Club, et comme il crai  FMa-2:p.231(25)
f-lieu de canton, fut la capitale d'un comté  considérable  au temps où la maison de Bourgog  Pay-9:p.128(11)
comme tous les riches Anglais, un parc assez  considérable  autour de son château.  Il se tr  F30-2:p1161(24)
onsieur veut dire monseigneur.  Ce titre, si  considérable  autrefois, réservé maintenant au  Pon-7:p.630(42)
evenait bien nécessaire, je perdais un temps  considérable  aux accouchements.  Les défrichi  Med-9:p.421(43)
 défiance, et ne donnait-il pas une autorité  considérable  aux enseignements maternels ?     CdM-3:p.616(41)
rce chez elle.  Depuis huit ans, une fortune  considérable  avait été dissipée, et si radica  Bet-7:p..78(38)
vin forme la principale industrie et le plus  considérable  commerce du pays, qui possède pl  Mus-4:p.630(22)
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e Lys dans la vallée étant l’ouvrage le plus  considérable  de ceux où l’auteur a pris le mo  Lys-9:p.915(25)
s quitte, cent fois repris ce livre, le plus  considérable  de ceux que j'ai résolu d'écrire  Pay-9:p..50(.2)
s cités.  Malheureusement, la partie la plus  considérable  de nos génies arrive si rapideme  Mas-X:p.577(43)
s voulait marcher la première, comme la plus  considérable  de Paris), mais encore l'importa  Cat-Y:p.208(15)
quittèrent la ville, entourés par une troupe  considérable  de serviteurs, d'officiers, de s  Cat-Y:p.181(39)
seul connaissait à fond l'état de la fortune  considérable  de son ancienne cliente.  Sa pas  Req-X:p1108(40)
e les faibles accents d'un seigneur, le plus  considérable  de tous, réservé pour le dernier  Cat-Y:p.306(14)
ue, et nous force ainsi à employer un nombre  considérable  de troupes dans un moment où nou  Cho-8:p1023(29)
 vérité de cette loi, pour la partie la plus  considérable  des effets naturels.  La chimie   RdA-X:p.715(17)
mble de cet ouvrage, jusqu’à présent le plus  considérable  des Études de moeurs, que ressor  I.P-5:p.118(36)
e droit de venir dans cette maison.  Le plus  considérable  des trois premiers était le neve  EuG-3:p1036(34)
nable comme noblesse, doubla la fortune déjà  considérable  du comte de Sérisy, qui devint b  Deb-I:p.747(28)
s à ses armes, mille louis d'or, somme assez  considérable  en 1802, et ses créances sur les  Mus-4:p.633(37)
naire avait oublié de faire vendre une ferme  considérable  en étendue, et que son fermier l  Lys-9:p1010(.6)
e bourse ravissamment brodée une somme assez  considérable  en or.  " Qui t'a faite si hardi  PrB-7:p.823(11)
, font au pauvre garde d'honneur une fortune  considérable  en Provence, quelque chose comme  Mem-I:p.219(.9)
e livres de rente en fonds de terre, fortune  considérable  en province, elle restait à l'un  V.F-4:p.864(36)
nés et rudes travaux.  M. Buloz, donc, homme  considérable  en science, directeur de deux Re  Lys-9:p.937(20)
 l'on se dira que je dois être quelque homme  considérable  entre deux femmes. »  Mais j'éta  Pat-Z:p.313(16)
 trouver un point d'appui et un espace assez  considérable  entre le corps et le sol pour qu  SMC-6:p.792(.5)
s soient inévitables dans une histoire aussi  considérable  et aussi chargée de détails que   Pon-7:p.589(32)
 plus grande attention.     — Quand un homme  considérable  et considéré, comme l'était, par  EuG-3:p1111(33)
 était de tous les capitaux du monde le plus  considérable  et le plus solide.  En hypothéqu  PCh-X:p.172(13)
tre beau-frère venaient de faire un héritage  considérable  et que vous deviez ces sommes à   SMC-6:p.771(32)
 tient roide comme un pieu, se pose en femme  considérable  et ressemble parfaitement à une   M.M-I:p.470(31)
z-de-chaussée de la maison, la pièce la plus  considérable  était une salle dont l'entrée se  EuG-3:p1040(.1)
e année de son établissement à Tours, un vol  considérable  eut lieu chez lui.  Les enquêtes  M.C-Y:p..30(12)
ait cette part de souveraineté plus ou moins  considérable  exercée par chacun et même par u  CéB-6:p.106(18)
 d'eau.  L'État avait fondé à Ruelle sa plus  considérable  fonderie de canons pour la marin  I.P-5:p.150(43)
Mais, à cinquante lieues de Paris, une terre  considérable  implique tant d'exploitations di  Pay-9:p.142(.5)
aubourg du Roule, et compris dans le majorat  considérable  institué pour l'entretien de sa   Ten-8:p.684(34)
 la fragile royauté de la Mode.  Une parenté  considérable  la protégea pendant longtemps; m  Cab-4:p1014(36)
s, divisés par petites cultures dont la plus  considérable  n'était pas de cinq arpents, lou  Pie-4:p..91(.9)
 des Cointet, devenir prote d'une imprimerie  considérable  où vous gagneriez six francs par  I.P-5:p.568(.9)
and, en prétendant qu'il serait un jour plus  considérable  par le côté politique que par le  M.M-I:p.628(15)
 ce roman, se trouvait donc perdre une somme  considérable  par suite de l'avilissement subi  I.P-5:p.541(31)
ur cette dame, le personnage féminin le plus  considérable  peut-être de Besançon.     M. de  A.S-I:p.913(.6)
du grand monde, quoique sa fortune fût assez  considérable  pour faire supposer que plus tar  L.L-Y:p.658(11)
 le monde; mais notre fortune est-elle assez  considérable  pour fournir à de telles dépense  Pet-Z:p.131(26)
 la Tour en mordant sur la prairie, est trop  considérable  pour ne pas avoir été dans les t  Rab-4:p.365(12)
 chance.  Enfin je pars avec une somme assez  considérable  pour qu'il me soit permis de ten  CdM-3:p.621(31)
ncien premier clerc de Grévin, une dot assez  considérable  pour qu'il pût acheter la charge  Dep-8:p.778(22)
, planté d'arbres, enclos de haies, et assez  considérable  pour que deux vaches y trouvasse  Pay-9:p.239(31)
lée fournissait au Grand-Collège était assez  considérable  pour que l'élection de M. de Ron  Pay-9:p.182(37)
et du Midi.  Le prix des transports est trop  considérable  pour que l'on fasse venir de mau  V.F-4:p.851(34)
rir le repos en conquérant une fortune assez  considérable  pour que nulle inquiétude ne tro  CdM-3:p.629(18)
s n'ayez nul souci : votre fortune est assez  considérable  pour que vous ne soyez à charge   Mem-I:p.206(29)
 réponse.  Le courant des affaires fut assez  considérable  pour retarder cette lettre, qui   Pie-4:p..50(21)
.  S'il ne se rencontre pas de fortune assez  considérable  pour tenir maison ouverte, les g  V.F-4:p.846(36)
t aperçue de vos menées, est cependant assez  considérable  pour vous permettre d'exécuter u  Phy-Y:p1082(28)
ntre le village et le cabaret n'est pas plus  considérable  qu'entre le cabaret et la porte   Pay-9:p.221(.7)
 alors parler à son mari d'une affaire assez  considérable  qu'il voulait conclure.  La mais  CdV-9:p.743(24)
eune femme.     — La fortune n'est pas aussi  considérable  qu'on le dit.  Les tailleurs, le  Pon-7:p.565(.8)
.  Le nombre de ces employés n'est pas aussi  considérable  qu'on peut l'imaginer (ils sont   SMC-6:p.712(30)
nc le soir aux Galeries de Bois une foule si  considérable  qu'on y marchait au pas comme à   I.P-5:p.360(21)
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du procès.  Vous y gagnerez une fortune plus  considérable  que celle à laquelle vous auriez  CoC-3:p.342(25)
ance au contrat d'une dot non touchée, aussi  considérable  que celle de la soeur aînée mari  FdÈ-2:p.275(.3)
bon sens de taire sa fortune, au moins aussi  considérable  que celle de Rigou.     Le fils   Pay-9:p.263(41)
e Matifat, qui n'avait pas une fortune aussi  considérable  que celle de son ami Camusot, eû  I.P-5:p.393(43)
 somme perdue par l'ami d'Adélaïde fut aussi  considérable  que celle perdue la veille; seul  Bou-I:p.432(20)
r jouir d'un revenu budgétaire presque aussi  considérable  que celui d'un directeur général  Bal-I:p.114(.1)
e, et cela se chiffre par un traitement plus  considérable  que celui d'un ministre.  Cent m  CSS-7:p1161(23)
ien, en apprenant l'arrivée d'un corps aussi  considérable  que celui mené par le connétable  Cat-Y:p.318(37)
apable que moi de conduire une machine aussi  considérable  que cette ferme-là.  S'il plaît   CdV-9:p.832(12)
tait toujours prêt à la leur livrer, quelque  considérable  que fut le nombre de pièces soum  MCh-I:p..44(14)
 du penseur, l'un est certes moralement plus  considérable  que l'autre; l'un représente un   Ser-Y:p.820(38)
se fit une fortune personnelle presque aussi  considérable  que l'était celle de sa femme.    V.F-4:p.915(23)
récisément après avoir fait un présent aussi  considérable  que l'éventail de Mme de Pompado  Pon-7:p.539(35)
l'arrosement d'un territoire trois fois plus  considérable  que la plaine de Montégnac.  Le   CdV-9:p.826(13)
pot de fleurs, une puissance mille fois plus  considérable  que la puissance introduite là.   PCh-X:p.247(.3)
fortune, demanda Couture.  Une fortune aussi  considérable  que la sienne aujourd'hui se pre  MNu-6:p.333(36)
i consiste à rendre la bordure souvent aussi  considérable  que la toile.     les chaises de  Dep-8:p.715(32)
on le faubourg de Graville, aujourd'hui plus  considérable  que Le Havre, et qui s'étend au   M.M-I:p.473(37)
ène s'était passée en un laps de temps moins  considérable  que le moment d'en lire le récit  SMC-6:p.784(.9)
s il est hors de doute que ma part sera plus  considérable  que ne l'était votre fortune.  P  F30-2:p1195(28)
e morale, il attendait un prix pour lui plus  considérable  que tout l'or du monde.  Il avai  A.S-I:p.985(20)
tre esprit, vous amasserez une fortune aussi  considérable  que vous pourrez la souhaiter.    PGo-3:p.142(17)
randet gagnait un lot de seize sous, le plus  considérable  qui eût jamais été ponté dans ce  EuG-3:p1053(14)
occidental du pic, les bâtiments d'une ferme  considérable  qui forment un carré parfait.  L  Med-9:p.448(42)
e, acheta, près de Manerville, une propriété  considérable  qui joignait les terres de Gasto  Aba-2:p.492(35)
a vie, trouver une seconde fois une somme si  considérable  sans que ton père en fût instrui  PGo-3:p.126(23)
ena prudemment l'orpheline à Faucombe, terre  considérable  située près de Nantes, appartena  Béa-2:p.689(.7)
i se souciait peu de ses affaires, une somme  considérable  sur le prix des tableaux que M.   RdA-X:p.744(39)
res, paya ses dettes en empruntant une somme  considérable  sur ses biens et visita la forêt  RdA-X:p.769(38)
ution des oeuvres du génie exige une fortune  considérable  tout venue ou le sublime cynisme  I.P-5:p.214(18)
nant que la fortune de sa belle serait assez  considérable  un jour.  Les difficultés vinren  Pay-9:p.192(36)
e, afin de glisser l'aveu d'un déficit assez  considérable , absolument comme quand le Minis  Pet-Z:p..86(20)
te partie de la forêt à celle, beaucoup plus  considérable , achetée pour elle et située sur  Pay-9:p.161(30)
t le bonhomme Alain.     — Oh ! ce n'est pas  considérable , ajouta Mme de La Chanterie qui   Env-8:p.240(.6)
suite de cette affaire, j’ai perdu une somme  considérable , aujourd’hui payée par les produ  Lys-9:p.937(16)
 partie niaise du public, et qui est la plus  considérable , avait cru jadis, suivant une ex  Lys-9:p.921(13)
tale.  La fortune de Mme de Watteville était  considérable , car celle de son mari, qui cons  A.S-I:p.914(38)
lle entreprise ne pouvait faire un détour si  considérable , d'autant plus que L'Isle-Adam f  Deb-I:p.735(42)
 Il n'avait jamais cru gagner une fortune si  considérable , due à ces chances auxquelles on  CéB-6:p..58(43)
outre sa fortune à elle, laquelle était très  considérable , elle a fait dissiper plusieurs   SdC-6:p.976(42)
det donnait le bras, par un intervalle assez  considérable , elle arrêta d'Arthez.     « Je   SdC-6:p.974(39)
uccessivement acquis des immeubles d'un prix  considérable , entre autres et dernièrement un  Int-3:p.444(.6)
isent les historiens, formait un ravin assez  considérable , et duquel il reste un profond c  Cat-Y:p.234(27)
r et fort dépensier, se trouva dans une gêne  considérable , et fut obligé de vendre sa char  Gob-2:p.979(.8)
sule, je n'ai point de droits à une somme si  considérable , et je ne saurais l'accepter de   U.M-3:p.966(42)
de la maison.  Mme Vauquer habitait le moins  considérable , et l'autre appartenait à Mme Co  PGo-3:p..55(33)
nt le fils a trente ans, dont la fortune est  considérable , et pour qui M. de Marville aura  Pon-7:p.517(13)
laça sur sa propre tête en viager, à un taux  considérable , et se composa de cette manière   A.S-I:p.940(16)
 ici d'un oncle dont la fortune passait pour  considérable , il a fini par découvrir la deme  P.B-8:p..64(21)
it, des deux logements du troisième, le plus  considérable , il avait une cuisinière, et le   P.B-8:p..25(.1)
plus beaux que l'Iliade.  Pour une somme peu  considérable , je puis trouver à Valognes, à C  M.M-I:p.645(22)
 travers les ténèbres !  Avec une fortune si  considérable , je serais pair de France, comte  M.M-I:p.599(24)
les partisans menaçaient une étendue de pays  considérable , l'amitié, tout avait contribué   Cho-8:p1068(17)
s un temps immémorial.  Quoique d'un produit  considérable , la terre était abandonnée aux s  F30-2:p1103(22)
refois pour nourrir les hommes.  Devenu trop  considérable , le commerce des bois s'est subd  Med-9:p.420(43)
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 s'agit d'une entreprise de librairie un peu  considérable , le libraire me paye, de peur d'  I.P-5:p.344(.9)
 venir le médecin et lui proposant une somme  considérable , me mettrait-il en rapport avec   SMC-6:p.815(33)
lement intéressant, que cette étude, déjà si  considérable , paraîtrait inachevée, écourtée,  SMC-6:p.813(.3)
enir que quatorze.  Elle faisait un bruit si  considérable , que souvent à L'Isle-Adam on di  Deb-I:p.740(.2)
au préjudice duquel il a commis un vol assez  considérable , s'est réclamé de vous, il se pr  DFa-2:p..83(24)
us trouverez dans quelques années un capital  considérable , sans que vos revenus en aient s  Béa-2:p.882(13)
sque toute la bonneterie de France, commerce  considérable , se fabrique autour de Troyes.    Dep-8:p.749(15)
tinés aux ouvriers; elle assignait une somme  considérable , trois cent mille francs en six   CdV-9:p.871(25)
 il en avait deux cents, la somme était donc  considérable  !  Il voulait s'acheter un équip  Lys-9:p1062(40)
   — Mais dites donc, mon père !     — C'est  considérable  », reprit-il.     Elle joignit l  RdA-X:p.817(36)
il mâche une quittance du duc pour une somme  considérable  : la peur le saisit, il s'arrête  I.P-5:p.694(.3)
naître en détail, quand l’ensemble est aussi  considérable  ?  En effet, ici chaque roman n’  I.P-5:p.110(.7)
ortés par le vent.     — La fumée était-elle  considérable  ? demanda Bordin.     — Oui, dit  Ten-8:p.661(38)
 sec.  — La distance d'ici à Marsac est-elle  considérable  ? redemanda Corentin après avoir  SMC-6:p.664(39)
ne, il avait employé sa fortune, une fortune  considérable ; et comme il était difficile d’a  Ten-8:p.495(.2)
ison Mongenod avaient dû produire un capital  considérable ; et que, depuis douze ou quinze   Env-8:p.383(23)
 succession du défunt abbé passait pour être  considérable ; et, aux yeux d'un homme qui chi  RdA-X:p.797(16)
rs.  Mon père mourut en laissant une fortune  considérable ; les affaires de la succession m  Med-9:p.548(.7)
de la Tour, où il vit un rassemblement assez  considérable .     « Qu'est-ce ? » fit Max en   Rab-4:p.409(43)
nt plus frappant que la somme volée est plus  considérable .     La Pouraille, petit homme s  SMC-6:p.827(22)
t d'un avoué, de Derville, une fortune assez  considérable .     Rentrés en 1804, le duc et   SMC-6:p.506(.4)
par le total des journaux, faisait une somme  considérable .  Aujourd’hui ce double impôt s’  I.P-5:p.114(.6)
Ainsi, biens et personne, tout en elle était  considérable .  Cette curieuse antique était d  DdL-5:p1011(26)
it facile d'en faire un effet pour une somme  considérable .  Cette infernale lettre allait   Cab-4:p1033(30)
 de Neuwied une manufacture d'épingles assez  considérable .  Comme tous les fabricants de c  Aub-Y:p..98(10)
bles, il s'était vu possesseur d'une fortune  considérable .  Dans son impatience de revoir   F30-2:p1181(21)
t prié sa mère de lui faire passer une somme  considérable .  En attendant cet envoi de fond  Béa-2:p.935(38)
pect exagéré et la signature un espace assez  considérable .  En coupant ce fragment de lett  Cab-4:p1033(28)
nconnue, acquise dans ce commerce, devenu si  considérable .  En effet, le nombre des marcha  Pon-7:p.594(.3)
la garnison de la porte d'Avonne était assez  considérable .  En entendant les chiens, Corne  Pay-9:p.202(.1)
 tendait une main fraternelle et une fortune  considérable .  Il y a quelques jours, le mari  Pay-9:p.346(41)
uva des marchandises avariées pour une somme  considérable .  Le marchand eut gain de cause.  I.P-5:p.357(13)
tre à la Chimie, Claës avait fait un emprunt  considérable .  Le revenu suffisait précisémen  RdA-X:p.772(.7)
ux domestique, le train de la marquise était  considérable .  Les grandes réceptions avaient  Int-3:p.455(36)
ait pas sa dépense s'élever à une somme plus  considérable .  Pour se punir de sa confiance,  Rab-4:p.286(42)
, et qui, pour une grisette d'Alençon, était  considérable .  Puis elle haïssait du Bousquie  V.F-4:p.837(33)
 vertus, et qui d'ailleurs avait une fortune  considérable .  Quand ces deux retardataires a  V.F-4:p.874(13)
t séparée des autres chrétiens par un espace  considérable .  Si cet espace n'existe pas ent  Ser-Y:p.787(29)
acquérir et de payer immédiatement une terre  considérable .  Sur un mot que lui écrivit l'a  CdV-9:p.744(.5)
texte de lui faire donner une somme d’argent  considérable .  Tout à coup Fouché reçoit une   Ten-8:p.487(38)
courage, et, soupçonnant     que des trésors  considérables      pouvaient seuls obliger une  Mus-4:p.707(38)
ommes énormes, Nucingen a envoyé des valeurs  considérables  à Amsterdam, à Londres, à Naple  PGo-3:p.244(.4)
ce véritablement folle.  Il y eut des pertes  considérables  à la Bourse.  Mais le rassemble  Ten-8:p.693(30)
raisemblablement, son mari devait des sommes  considérables  à la maison qui lui fournissait  RdA-X:p.692(24)
des Massin à Orléans et des Crémière devenus  considérables  à Paris.  Diverses sont les des  U.M-3:p.782(41)
de madame.  Pour trouver des logements aussi  considérables  à un prix modique, force avait   eba-Z:p.527(34)
nue insupportable.  Paul trouva des capitaux  considérables  accumulés par l'avarice paterne  CdM-3:p.529(12)
 jeter à La-Ville-aux-Fayes dans un des plus  considérables  affluents de la Seine.  La disp  Pay-9:p..67(29)
, il dépensa dans sa maison des sommes assez  considérables  afin de mettre ses trésors en s  M.C-Y:p..29(38)
ur Jeanrenaud fait actuellement des dépenses  considérables  afin de s'y établir avec la dam  Int-3:p.444(.8)
cement de l'émigration.  Possédant des biens  considérables  aux environs de Carentan, elle   Req-X:p1106(.6)
rtune, y entrèrent successivement.  Des vols  considérables  coïncidèrent avec l'admission d  M.C-Y:p..31(18)
udley, l'un des vieux hommes d'État les plus  considérables  de l'Angleterre, se tenait debo  Lys-9:p1224(16)
 Mme la duchesse d'Argaiolo est une des plus  considérables  de l'Italie, car le feu duc l'a  A.S-I:p1011(.5)
nt bien d'y manquer; car les maison les plus  considérables  de la place avaient recours à l  MCh-I:p..50(31)
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ire Cormon comptait autrefois parmi les plus  considérables  de la province.  Quoique roturi  V.F-4:p.847(.8)
tait classée parmi les six fortunes les plus  considérables  de la vieille ville, les négoci  I.P-5:p.156(29)
, et appartint à l'une des familles les plus  considérables  de la ville, les Borniche-Hérea  Rab-4:p.370(29)
ges.  La fortune de Métivier, l'une des plus  considérables  du commerce de la papeterie, a   I.P-5:p.726(14)
et, et rendit ainsi ce domaine l'un des plus  considérables  du département, car les terres   V.F-4:p.926(26)
 des personnages les plus riches et les plus  considérables  du département.     Le sous-pré  Pay-9:p.182(.8)
 pas exprimer, qu’un sénateur, un des hommes  considérables  du gouvernement, avait été enle  Ten-8:p.487(.9)
ta le plus violent scandale parmi les hommes  considérables  du parti royaliste venus à ce r  I.P-5:p.529(12)
es Saillard, les Baudoyer, les Falleix, gens  considérables  du quartier de la place Royale,  P.B-8:p..49(36)
aison de son oncle, où il dépensa des sommes  considérables  en ameublements et en restaurat  U.M-3:p.928(.7)
r semaine, il s'y conclut des affaires assez  considérables  en bestiaux et en blé.  L'année  Med-9:p.426(33)
ont le bas prix en fait vendre des quantités  considérables  en province.     « Si vous avie  Pay-9:p.294(16)
majeur.  Trompe-la-Mort encaisse des valeurs  considérables  en recélant non seulement les s  PGo-3:p.190(37)
     « Vous avez fait des dépenses bien plus  considérables  encore à votre retour d'Angoulê  SMC-6:p.771(.7)
les ingénieurs ont observé des espaces assez  considérables  entre de grandes pierres primit  PCh-X:p.241(37)
iste un salon où se réunissent des personnes  considérables  et considérées, qui néanmoins n  V.F-4:p.845(42)
u président Marville, un des hommes les plus  considérables  et les plus considérés de l'ord  Pon-7:p.744(17)
nant d'ailleurs à l'une des maisons les plus  considérables  et les plus illustres du faubou  Int-3:p.453(23)
 !  C'est un canon chargé sur les trois plus  considérables  familles de la cour et de la pa  SMC-6:p.808(21)
'est pas inutile de faire observer que de si  considérables  fortunes ne s'acquièrent point,  SMC-6:p.590(24)
 d'avoir infructueusement dissipé des sommes  considérables  le désespéra.  Ce fut une épouv  RdA-X:p.732(17)
 Des personnages illustres par leur rang, ou  considérables  par leur fortune, abondèrent de  Lys-9:p1140(.8)
ens du marquis de Léganès paraissaient assez  considérables  pour faire croire à Victor Marc  ElV-X:p1134(.5)
udier pendant trois ans, et payer des sommes  considérables  pour les inscriptions, pour les  Deb-I:p.833(.1)
lleurs tes biens ne sont peut-être pas assez  considérables  pour supporter une hypothèque d  EuG-3:p1064(16)
ns.  Mon père se trouva dès lors un des plus  considérables  propriétaires du royaume.  Il p  Int-3:p.484(20)
tte avait fait au marché des provisions plus  considérables  qu'à l'ordinaire.  Ce fait ne p  Req-X:p1109(43)
ont, quoique plus difficiles à saisir, aussi  considérables  que celles qui distinguent le l  AvP-I:p...8(31)
 mines donnent aujourd'hui des dividendes si  considérables  que l'action de mille francs va  MNu-6:p.390(35)
es discussions, des résultats deux fois plus  considérables  que les résultats actuels.  Une  Emp-7:p.905(34)
ieu de tant de luxe.  Il me parla des pertes  considérables  que lui occasionnait le trois p  PCh-X:p.173(32)
 et les femmes.  Quant à la fortune, quelque  considérables  que soient les engagements de F  FdÈ-2:p.321(.8)
cifier son royaume en abattant des gens plus  considérables  que vous ne l'êtes qui lui romp  Cat-Y:p.402(26)
ixième ignorent certainement les différences  considérables  qui séparent ces mots : Inculpé  SMC-6:p.699(.3)
 qu'inspirait le vieillard aux gens les plus  considérables  qui vivaient sous son commandem  EnM-X:p.922(28)
'annonces diminua de moitié.  Riche de gains  considérables  réalisés sur les livres d'églis  I.P-5:p.138(25)
 prendre des distractions.  Plusieurs partis  considérables  se présentèrent pour elle, et o  RdA-X:p.770(42)
teur.  Beaucoup de gens du monde et des plus  considérables  sont joués ainsi comme des enfa  CéB-6:p.221(22)
es particuliers de sa compagnie; des clients  considérables  vinrent augmenter le nombre de   Fer-5:p.808(.5)
les employés devenaient promptement des gens  considérables , car l'Empereur recherchait les  Deb-I:p.761(10)
nnétable, plusieurs autres femmes tout aussi  considérables , éclipsaient par leur naissance  Cat-Y:p.190(.7)
norme un jour, prêtait alors des proportions  considérables , élevée dans l'enceinte de l'hô  A.S-I:p.922(41)
 appointements de juge suppléant ne sont pas  considérables , et que Popinot n'était juge en  Int-3:p.436(35)
i, pendant trois ans, il a fourni des sommes  considérables , évidemment provenues de vols.   SMC-6:p.724(.9)
n esprit d'ordre et d'économie, des capitaux  considérables , furent déçus dans leurs espéra  Env-8:p.309(29)
es par leur intérêt; elles ont des gages peu  considérables , mais qui s'accroissent chaque   Mem-I:p.365(30)
n, Catherine obtint des Parisiens des sommes  considérables , qu'elle envoya à Compiègne où   Cat-Y:p.197(23)
s appointements, leurs intérêts devinrent si  considérables , que les parents les plus affec  Pay-9:p.131(.6)
 !  La table fut donc une source de dépenses  considérables , relativement à la fortune du c  Mel-X:p.360(17)
dant un premier séjour à Paris, des dépenses  considérables , relativement à votre peu de fo  SMC-6:p.770(40)
ieur, nous n'imprimons pas des manuscrits si  considérables , répondit David sans regarder l  I.P-5:p.148(23)
Restauration, qui rendit à ma mère des biens  considérables , ruina mon père.  Ayant jadis a  PCh-X:p.126(.1)
ce seuil révélateur; car nos remarques, déjà  considérables , seraient devenues innombrables  Phy-Y:p1046(39)
ibué l'un et l'autre des appointements assez  considérables , très scrupuleusement dépensés   I.P-5:p.497(43)
 République t'arrache des emprunts forcés si  considérables , tu vois bien qu'il y a tout à   Cho-8:p.955(32)
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hommes les plus éminents aux femmes les plus  considérables ; elle se fait présenter, elle v  Pet-Z:p..28(.7)
nctes, Les Mille et Une Nuits ne sont pas si  considérables ; mais aussi notre civilisation   FdÈ-2:p.262(34)
 expédiait des navires et gagnait des sommes  considérables ; nous sommes un propriétaire do  CdM-3:p.571(39)
nt les bagnes et qui se montent à des sommes  considérables ; or, il les a, dit-on, dissipée  SMC-6:p.808(10)
a pris huit tableaux qui valaient des sommes  considérables .     — Bartonne-moi, che les ai  Pon-7:p.685(37)
'Espard pour vous faire attribuer des sommes  considérables .     — De quoi, de quoi ? dit-e  Int-3:p.469(23)
 le Roi, outre le paiement de lods et ventes  considérables .  Aussi la conclusion du mariag  Cat-Y:p.369(.8)
 leur devait à tous des sommes plus ou moins  considérables .  Aussi, dès son arrivée dans l  Env-8:p.287(32)
avait-il déjà plusieurs fois payé des dettes  considérables .  Ce pauvre père, en prévision   Env-8:p.284(14)
e est une Claës, je suis allié à des maisons  considérables .  Diantre, nous verrons si les   RdA-X:p.808(30)
mmes ou les ambassadeurs, les ducs, les gens  considérables .  Elle est fort gracieuse, elle  Fir-2:p.145(37)
 trois pas au-delà de son cabinet des hommes  considérables .  François Keller alla jusqu'à   CéB-6:p.208(13)
le ministère des Finances étaient d'ailleurs  considérables .  La comtesse de Bauvan, à qui   Rab-4:p.344(34)
e riche, passait pour un des hommes les plus  considérables .  On disait que Séverine en éta  Dep-8:p.763(13)
 à temps pour mettre la main sur des valeurs  considérables .  Quand elle eut exprimé ses co  PGo-3:p.208(34)
là n'eussent pas attaqué des détachements si  considérables .  Selon les conjectures de Hulo  Cho-8:p.940(38)
, se levaient complètement décavés de sommes  considérables .  Soulanges devint encore plus   Pax-2:p.110(35)
st un homme considéré, qui fait des affaires  considérables . »     « Naturellement », se di  PGo-3:p.192(.3)
ne risquerez rien et où vous aurez des gains  considérables ...     — À demain, dit-elle, ca  CdM-3:p.615(33)
te oeuvre de malfaisance par des personnages  considérables ...  Plus tard, vous vous repent  Pon-7:p.591(28)

considérablement
dans la commune.  Aussi Montégnac s'était-il  considérablement  agrandi.  Derrière les commu  CdV-9:p.751(22)
des plus riches familles de France, il avait  considérablement  augmenté le revenu de ses no  EnM-X:p.871(33)
eux forêts et une terre dont la valeur avait  considérablement  augmenté pendant le séquestr  CoC-3:p.348(.4)
« Je réponds maintenant à la seconde édition  considérablement  augmentée de votre premier s  M.M-I:p.536(24)
 autres domestiques, enfin ses gages ont été  considérablement  augmentés.     « Ma chère, c  Pet-Z:p.153(34)
du mur à fin de bail; enfin, les loyers sont  considérablement  bas, ils se relèveront, la p  CéB-6:p.111(25)
ns la caisse des jeux.  L'officier qui avait  considérablement  bu du grog en jouant, sortit  Rab-4:p.334(36)
puté, parla peu, écouta beaucoup, et changea  considérablement  d'opinion.  Quelques circons  Bal-I:p.112(36)
mprise que par Lisbeth.     Le bonheur avait  considérablement  embelli l'artiste adoré par   Bet-7:p.206(40)
 je vous porte, il m'a semblé que vous aviez  considérablement  ennuyé lady Dudley en lui op  Lys-9:p1226(16)
de mes intrigants à panache qui l'embêtaient  considérablement  et le suivaient partout, mêm  Med-9:p.521(15)
 et avantagée par un testament qui diminuait  considérablement  la fortune de mon frère, son  Cho-8:p1144(17)
nu sans connaissances ni éducation, méprisât  considérablement  la science, le père Séchard   I.P-5:p.126(15)
sionomie de ce triste lieu.  Le malade avait  considérablement  maigri.  Ses yeux, où la vie  Gob-2:p1003(24)
!  Le souvenir de ces dîners mangés fit donc  considérablement  maigrir le chef d'orchestre   Pon-7:p.531(19)
 belles années, tes charmes (car on s'épouse  considérablement  par amour dans notre siècle)  Bal-I:p.129(38)
 couchés chacun dans un lit, car ils avaient  considérablement  perdu de sang.  Alors, penda  eba-Z:p.684(38)
 des aventures avec des Bretonnes, eût perdu  considérablement  s'il eût donné dans ce qu'el  Béa-2:p.666(24)
cemment moissonné, dont les chaumes gênaient  considérablement  sa marche; puis, pour surcro  Adi-X:p.973(20)
elle a rajeuni; mais le jeune M. de Soulas a  considérablement  vieilli.     « Ma fortune me  A.S-I:p1019(37)
nconvénient d'obliger les gourmands à manger  considérablement , et de faire délaisser les m  Med-9:p.504(19)
x sourire de la marquise, qu'il impatientait  considérablement , et il allait son train.  Dé  F30-2:p1149(18)
ête à tête avec son Werther.  Cécile bavarda  considérablement , et s'arrangea pour que Fréd  Pon-7:p.558(18)
e produisit peu de littérature, et s'endetta  considérablement , quoique la fière Dinah eût   Mus-4:p.752(.8)
ron, lui dit de Marsay, que vous avez maigri  considérablement  ? et l'on vous soupçonne de   SMC-6:p.497(15)
l fut obligé de la quitter quoiqu'il l'aimât  considérablement .  Mais il lui fallait des pe  Med-9:p.530(10)

considérant
nçus. »     Ici le procureur général lut les  considérants  du concordat.     « En présence   CéB-6:p.307(35)
 tyrannies offrent dans leurs saturnales des  considérants  plus cruellement bouffons.  Vale  Cat-Y:p.339(17)
ssant jeune homme devient une pâle machine à  considérants , une mécanique appliquant le cod  Int-3:p.430(43)
s déploient la foudre assez bonasse de leurs  considérants .  Le Monde, qui dément la loi, e  Hon-2:p.548(.2)
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considération
 économies dans l'Orléans.     — Eh bien, la  considération  à Paris commence à cinquante mi  Bet-7:p.226(42)
 lassées d'espérer, contentes de l'excessive  considération  accordée en province au rôle qu  Cab-4:p1059(42)
près le chiffre de leurs pensions.  Une même  considération  affectait ces êtres rassemblés   PGo-3:p..57(.5)
es honneurs, et rattraper sa dot sociale, sa  considération  compromise.  Vous jouez en ce m  Mus-4:p.781(.4)
 mettait admirablement bien, jouissait d'une  considération  d'autant moins contestée, qu'el  eba-Z:p.545(.7)
a main-d'oeuvre est peu de chose, surtout en  considération  d'un ajournement d'intérêts à p  Pay-9:p.245(43)
é le maniement.  Je termine par une dernière  considération  dans laquelle vous auriez tort   M.M-I:p.524(32)
 le vénérable vendéen jouissait d'une grande  considération  dans le monde, mais encore, plu  Bal-I:p.131(23)
nt d'effroi dans Paris et un grand coup à la  considération  de ce corps, qui a entraîné le   P.B-8:p.133(31)
urnant, et Mlle Rogron y paraîtrait pour, en  considération  de cette alliance, abandonner p  Pie-4:p.145(36)
ffreux commerce.  Aussi le sieur Cadenet, en  considération  de cette clientèle entièrement   P.B-8:p.121(26)
e Saint-Vandrille, en voyant quelle était la  considération  de l'Empereur pour ce savant, e  eba-Z:p.540(.5)
 et pour toujours, occupée de whist et de la  considération  de la maison de Grandlieu.  Les  SMC-6:p.662(35)
a régulariser pour obtenir à Mlle Brazier la  considération  de la ville.  Ne vaut-il pas mi  Rab-4:p.513(28)
te de son mari.  L'avenir de ses enfants, la  considération  de leur père furent pour elle d  RdA-X:p.730(37)
ecrètement, afin de ne point trop nuire à la  considération  de M. Claës.  Le vieillard envo  RdA-X:p.745(.4)
etarder les poursuites, car voir attaquer la  considération  de mon père !... ce serait affr  Bet-7:p.209(26)
somme au nom du bonheur de ma fille et de la  considération  de notre famille, de prendre de  SMC-6:p.650(17)
ns non publiées, qui portaient atteinte à la  considération  de quelques écrivains, J-B. Rou  Ten-8:p.491(16)
omment tel père avait détruit l'avenir et la  considération  de ses enfants.  Quoique souten  I.P-5:p.685(33)
.  Le roi des voyageurs se montra clément en  considération  de ses vieux amis et aussi de l  I.G-4:p.569(.6)
 ou non, elle sent si bien que l'honneur, la  considération  de son mari sont la fortune de   Pet-Z:p.158(18)
s'agissait dans ce procès de l'honneur de la  considération  de son meilleur ami, de l'un de  SMC-6:p.779(.9)
 occupations scientifiques lui méritèrent la  considération  de toute la ville.  Aussi disai  Rab-4:p.371(10)
 sera présenté par son oncle du Croisier, en  considération  des deux fortunes qu'il doit la  Cab-4:p1072(.3)
ne des choses nécessaires à la vie.  Mais en  considération  des frais que les époux Stopfer  A.S-I:p.941(34)
t pris un genre de vie qui lui fit perdre la  considération  des premières familles de la vi  Rab-4:p.370(12)
t, d'un faible poids.  Eh bien, une dernière  considération  doit faire proscrire l'usage de  Phy-Y:p1073(31)
ien maire d'après la portée de l'obséquieuse  considération  dont il était l'objet.  Il n'y   EuG-3:p1032(28)
ce.  Sa probité, sa délicatesse connue et la  considération  dont il jouissait lui valurent   CéB-6:p..67(32)
, sur son attachement aux Bourbons et sur la  considération  dont il jouissait.  Le Ministèr  CéB-6:p..77(29)
épondit que déjà, pour ne point affaiblir la  considération  dont jouissait Claës, il avait   RdA-X:p.693(13)
  Après s'être enquis de la fortune et de la  considération  dont jouissait M. Claës, cette   RdA-X:p.692(27)
t de change et son notaire, l'ont ruiné.  La  considération  dont jouissait M. Grandet et so  EuG-3:p1083(.7)
loselle noire.  Simon Giguet, protégé par la  considération  dont jouissait son vieux père e  Dep-8:p.726(43)
it encore l'orgueil du notaire par l'immense  considération  dont sa famille, doublement nob  RdA-X:p.759(.1)
la bonne opinion que vous inspirez et sur la  considération  dont vous jouissez.  Les affair  CéB-6:p.213(42)
ois l'honneur de l'homme, la vie du père, la  considération  du citoyen tomba dans un fauteu  RdA-X:p.820(24)
f de service, jouissait de l'estime et de la  considération  du gouverneur et des censeurs.   P.B-8:p..35(10)
 y voilà, s'écria le comte d'un air fin.  En  considération  du mariage, car la vanité de Mm  DFa-2:p..52(22)
 écrivit une pétition à la Dauphine pour, en  considération  du nom de son père, entrer dans  Pie-4:p.160(28)
e et regardèrent le colonel avec la curieuse  considération  due à ce singulier personnage.   CoC-3:p.355(39)
ouissaient d'ailleurs dans le quartier d'une  considération  due à vingt-six ans de probité   Pon-7:p.522(.7)
ques jours l'ami des deux officiers, dont la  considération  dut rejaillir sur lui.  Il eut   Rab-4:p.477(26)
is lui prêtaient l'intention de recouvrer la  considération  en faisant une grande fortune.   Ten-8:p.508(.4)
 prix acquérir un titre, des honneurs et une  considération  en rapport avec sa grande fortu  Mar-X:p1070(28)
iance de Rogron avec les Chargeboeuf fut une  considération  énorme aux yeux d'un certain mo  Pie-4:p.150(22)
rait pas assez de perte pour que ce soit une  considération  entre nous.  Les intérêts te se  A.S-I:p.976(15)
ent à se pousser partout, il jouissait d'une  considération  équivoque; néanmoins il était r  eba-Z:p.773(33)
 cette apparence de caniche si nuisible à sa  considération  et à la nôtre.     — Je ne croi  CSS-7:p1179(38)
naient du propriétaire et de la portière une  considération  et des complaisances nécessitée  SMC-6:p.448(18)
a Champagne pouilleuse.  Cependant, toute la  considération  et la fortune de la famille Gig  Dep-8:p.724(.8)
s poliment empressé, me donna des marques de  considération  et parut heureux de me recevoir  Lys-9:p1001(25)
r le gouvernement qui lui retirait à la fois  considération  et salaire, l'employé se compor  Emp-7:p.908(34)
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re le plus de bien possible.  La fortune, la  considération  et une famille valent mieux que  Rab-4:p.514(30)
t si bien sa femme, que porter atteinte à sa  considération  eût été lui faire une injure im  Deb-I:p.749(27)
le troisième de cette maison, sans qu'aucune  considération  eût pu l'en faire sortir, malgr  CéB-6:p.258(.9)
t une Opposition à ses ordres.     Une autre  considération  explique la défaveur historique  Cat-Y:p.172(30)
nt qu'il ne sortît, un salut qui peignait la  considération  forcée que l'on accorde aux usu  PGo-3:p..96(30)
cteur, il sera millionnaire, il jouira de la  considération  générale, et peut-être aura-t-i  I.P-5:p.381(26)
te ici enchante M. Hochon, et il jouit de la  considération  générale.  Si votre fils peut r  Rab-4:p.512(39)
rquise.  Il me semble que si vous preniez en  considération  l'état où me met la démence de   Int-3:p.464(.5)
 supplie donc Votre Excellence de prendre en  considération  la demande que je lui adresse d  Rab-4:p.520(12)
mmages-intérêts, le tribunal, prenant     en  considération  les circonstances de la cause,   eba-Z:p.377(.7)
 sans doute de toutes ses privations, aucune  considération  n'agissait sur son esprit, il s  CdV-9:p.812(39)
qui concorde à leur nature, savent qu'aucune  considération  n'arrête un homme qui s'est fai  Mas-X:p.558(.6)
ait la foi monarchique et catholique, aucune  considération  ne l'eût fait changer de parti.  Ten-8:p.543(17)
 le nom est le tien, dont l'honneur, dont la  considération  ne peuvent recevoir la moindre   Mem-I:p.302(25)
: « ce corps contient de l'arsenic », aucune  considération  ne vient à bout de l'amour-prop  P.B-8:p.154(16)
, prudents et courageux, n'obtenaient aucune  considération  parmi les hommes.  « Quelle fro  Elx-Y:p.486(32)
evoir sa position au nom, à la place et à la  considération  paternelle; d'ailleurs, les imp  Bet-7:p..74(.6)
er, et se ruina complètement.  Ses biens, sa  considération  politique et personnelle, tout   CdM-3:p.544(10)
tre parente, à qui je veux faire un sort par  considération  pour défunt mon oncle.     — Et  U.M-3:p.934(37)
usterlitz et retraité, conservait, malgré sa  considération  pour Grandet, l'apparente franc  EuG-3:p1050(18)
 alors le gouvernement et qui n'avait aucune  considération  pour les auteurs chez lesquels   FdÈ-2:p.303(35)
es jours, et j'ai fait intervenir la suprême  considération  pour les hommes de quarante ans  Pet-Z:p.130(.3)
ef d'un journal, tais-toi ! sois décent, par  considération  pour moi !  M'aimes-tu ?     —   PCh-X:p.204(.9)
avoue que cent ou deux cents francs sont une  considération  pour moi, mère de famille.       Pet-Z:p..68(.4)
.  Ce que je vais faire pour vous, c'est par  considération  pour mon cher neveu, que j'aime  Bet-7:p.386(30)
marades de Robert, encore plus envieux de sa  considération  prétendue usurpée que de son co  eba-Z:p.377(18)
er à sa soeur, et il se subordonnait par une  considération  prise en dehors du commerce : «  Pie-4:p..44(14)
 devint célèbre par sa manière de jouer.  La  considération  qu'il n'avait pas pu s'attirer   Mar-X:p1081(.3)
lheur que la foi d'une commune soit due à la  considération  qu'y obtient un homme ?  Lorsqu  Med-9:p.503(.1)
i-même, ni par esprit de famille, ni pour la  considération  que donne l'argent; outre sa ve  Pay-9:p.306(33)
 aux idées du monde et vous n'avez pas eu la  considération  que le monde accorde à ceux qui  I.P-5:p.700(27)
our de ce service, m'accorda son amitié.  La  considération  que me marqua le duc de Lenonco  Lys-9:p1109(.1)
r sortir.  Je dus cette politesse à la haute  considération  que me témoigna Rossini, qui me  Pat-Z:p.313(42)
it vivement Mme du Gua.     — L'estime et la  considération  que vous m'aviez enlevées à la   Cho-8:p1135(.1)
iez votre amant, vous auriez besoin de cette  considération  que vous méprisez aujourd'hui..  Mus-4:p.755(18)
es personnes qui jouissent en province d'une  considération  quelconque, et qui y rencontren  I.P-5:p.264(25)
 aucun changement dans la vie : l'estime, la  considération  qui doivent sanctifier une femm  Béa-2:p.846(16)
vaux de l'amour le plus chevaleresque, et la  considération  qui donne tant de lustre aux fe  Hon-2:p.588(27)
, dans cette circonstance, a été digne de la  considération  qui lui avait valu ses fonction  CéB-6:p.307(11)
, il obtenait, en style de journal, toute la  considération  qui lui était due.  Grâce à Jul  Fer-5:p.863(30)
.  Il fut décidé par son illégitime parenté,  considération  qui pouvait influer sur l'espri  EnM-X:p.931(.7)
ais tenir de vous et de votre fille la haute  considération  qui s'attache aux gens puissant  Pon-7:p.761(29)
La vieille fille avait pour le chevalier une  considération  respectueuse; car certes son no  V.F-4:p.875(23)
s si bien que, pour vous, la fortune est une  considération  sans importance, que je vous en  M.M-I:p.583(29)
  Aux esprits de la trempe de Thuillier, une  considération  secondaire a toute l'importance  P.B-8:p..87(30)
mme je pense aux affaires de mon homme, à sa  considération , à son honneur...  Va, va me ch  SMC-6:p.686(38)
chi, fut introduit, avec tant de titres à la  considération , auprès de la dame Lechantre à   Env-8:p.309(12)
t mon souverain; mais tes fils ont besoin de  considération , Claës.  Je t'assure que si tu   RdA-X:p.724(.5)
e alors le dos; elle n'a plus ni toilette ni  considération , deux choses qui selon moi sont  Mus-4:p.718(40)
es, en se sentant au bord de l'âge mûr, sans  considération , en apercevant des sots et des   Pay-9:p.346(24)
ils perdirent en argent, ils le gagnèrent en  considération , en bons procédés.     Après le  Pon-7:p.502(43)
nt, au monde, à son rang, à sa fortune, à la  considération , est un coup d'État féminin bea  DdL-5:p1009(38)
III, qui ne pouvait plus se faire prendre en  considération , et d'anciens ministres près de  Int-3:p.454(17)
 les phrases d'auteur, je prends le livre en  considération , et fais redemander un exemplai  I.P-5:p.355(14)
entendrez ne nuise en rien à l'honneur, à la  considération , et je puis ajouter à la gloire  Mem-I:p.244(31)
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ier, prenez un homme plus âgé, qui ait de la  considération , et qui soit à la moitié de son  Pax-2:p.118(43)
t toute dans celui que nous aimons.  Estimé,  considération , honneur, tout n'est-il pas à c  Fir-2:p.156(31)
  Homme d'esprit, il ne s'abusait pas sur sa  considération , il savait bien qu'elle était m  Dep-8:p.806(34)
s somptuosités de la villa Mignon, l'immense  considération , la respectueuse estime dont jo  M.M-I:p.488(22)
 de perdre tous deux l'honneur, l'estime, la  considération , le respect, tout comme il vous  Phy-Y:p1123(10)
ui contenu dans le mot j'aime.  L'estime, la  considération , les égards s'obtiennent, dispa  DFa-2:p..77(.5)
es, il les garde pour sa consommation.  À ma  considération , M. Langlumé, votre adjoint, lu  Pay-9:p.115(11)
avait pas d'employé qui n'obtînt une immense  considération , méritée par l'étendue de ses t  Emp-7:p.916(.9)
écoré.  Le quartier-maître, riche, mais sans  considération , ne trouva point de place dans   Mar-X:p1074(40)
eur qui puisse te chagriner. Argent, gloire,  considération , rien ne te manque. »     Insen  Bou-I:p.438(12)
 vous vois malheureux, triste-à-pattes, sans  considération , sans fortune, vous battant com  Mus-4:p.748(41)
 ajoutai-je à l'oreille du vieillard).  À ma  considération , vous lui rendrez vos bonnes gr  Gob-2:p.985(41)
 les familles — qui jouissent d'une certaine  considération , — qui appartiennent à la socié  Ven-I:p1082(30)
ar leurs oeuvres et sans s'en douter.  Autre  considération  !  Nous ne sommes ici qu'à cinq  Med-9:p.432(13)
dre ainsi toute leur vie, leur fortune, leur  considération  !  — Oui, elle vous aime, lui d  Béa-2:p.721(40)
insi c'est, après tout, de l'argent placé en  considération  !...     — Ti has réson mon anc  SMC-6:p.686(34)
 et ridicule, la chose devrait être prise en  considération ; mais tu ne seras pas heureux.   CdM-3:p.531(.2)
tre.     « Agréez l'assurance de ma parfaite  considération .     « BARONNE DE MAULINCOUR, N  Fer-5:p.848(41)
ous perdrions tout crédit et toute espèce de  considération .     — Mais au moins vous avez   Bal-I:p.143(33)
venez de le faire à Berlin, vous aurez de la  considération .     — Monseigneur est bien bon  Ten-8:p.676(15)
ens à son choix, sans être arrêté par aucune  considération .  Aussi, depuis la chute de cet  Emp-7:p1014(30)
it nulle, mais le curé ne jouissait d'aucune  considération .  Cette bourgeoisie, libérale,   Rab-4:p.363(31)
opinot ne pourrait être influencé par aucune  considération .  Elle avait compté sur quelque  Int-3:p.467(20)
ssipations du baron, Hector allait perdre sa  considération .  Elle entrevoyait, dans les gr  Bet-7:p..79(15)
ut pas qu'on cumule un bonheur complet et la  considération .  Est-ce juste, je ne saurais l  FdÈ-2:p.376(19)
première place dans son commerce une immense  considération .  Il rendait d'ailleurs volonti  Cat-Y:p.224(19)
ais avec leurs maris, qui me traitaient avec  considération .  J'avais l'air d'avoir encore   PGo-3:p.274(12)
Blâmer mon père serait attaquer notre propre  considération .  Je vous sais gré, messieurs,   EuG-3:p1163(18)
e ses vieux jours, l'aisance, le bonheur, la  considération .  La veille, pendant la soirée,  Pon-7:p.643(14)
ubans, le farcit d'honneurs, et l'accable de  considération .  Le Gouvernement est d'ailleur  Mel-X:p.346(38)
, vous laissera pauvre et conséquemment sans  considération .  Les cent mille livres de rent  DdL-5:p1017(36)
ouable, que la Société devrait le prendre en  considération .  Mais la Société sera certaine  Mel-X:p.356(15)
, la Cochet obtint dans Soulanges une grande  considération .  Quoiqu'elle gardât un secret   Pay-9:p.133(23)
gné leur fortune, et dont elle partageait la  considération .  Seulement, elle se demandait   CéB-6:p..71(22)
faut et une femme qui jouit de la plus haute  considération .  Tenez, hier, le vicaire de la  Bet-7:p.327(28)
plus vieux que mon âge, sans fortune et sans  considération .  Tout mon être actuel repousse  I.P-5:p.687(11)
itique, à trente mille francs de rente, à la  considération ...  Est-ce là par où devait fin  Mus-4:p.748(20)
uels nous livrons notre enveloppe.  Mais ces  considérations  appartiennent à d'autres étude  Phy-Y:p1161(.8)
inaires de la vie, laissons donc les petites  considérations  au milieu des grands périls.    Fer-5:p.849(15)
fendu à outrance par notre mari.     Que les  considérations  auxquelles donne lieu notre ar  Phy-Y:p.935(31)
la Tradition à la Comédie-Française.     Ces  considérations  concernent deux des personnage  eba-Z:p.813(29)
ur dans cette union; mais je suis mû par des  considérations  d'honneur et de délicatesse qu  Bet-7:p.394(11)
urs enfants.  C'est grave !  Puis il y a des  considérations  d'utilité publique qui veulent  Fer-5:p.892(19)
osé à la rebuter.  Il était inaccessible aux  considérations  de fortune, il avait depuis so  Béa-2:p.739(16)
tes stipulations de l'orgueil et les froides  considérations  de la défiance.  Ils ne purent  Bal-I:p.152(25)
au désavantage de Canalis, se basait sur des  considérations  de nature à faire profondément  M.M-I:p.656(13)
fection de la soeur et du frère.  Devant ces  considérations  de sentiment, tous les dangers  I.P-5:p.671(29)
 la jugera d'abord soit influençable par des  considérations  étrangères à la justice ?       Cab-4:p1051(17)
très obscur de la conspiration de 1803.  Ces  considérations  furent embrassées par Fouché r  Ten-8:p.554(17)
                         Première partie      CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES     « Nous parlerons  Phy-Y:p.913(.2)
 que vous vous occupiez; on commence par des  considérations  générales dans lesquelles on p  I.P-5:p.445(13)
me d'Espard un magnétiseur prouvant, par des  considérations  historiques très spécieuses, q  Sar-6:p1048(.3)
ieures.  Aussi Bossuet, en pesant toutes les  considérations  historiques, n'a-t-il pas cru   Cat-Y:p.350(13)
t, un chef-d'oeuvre d'insinuations mêlées de  considérations  judiciaires, et qui mettait dé  Pie-4:p.150(36)
u'elle a fait la réponse dont les prosaïques  considérations  m'attristent ?  Il est, mon am  M.M-I:p.543(23)
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endue pour une introduction.     Si quelques  considérations  matérielles peuvent trouver pl  Cho-8:p.901(.6)
a femme, et démontrait théoriquement par des  considérations  médicales de la plus haute por  eba-Z:p.546(35)
saire, reprit Mme Évangélista, car plusieurs  considérations  modifient mon avenir.  Je suis  CdM-3:p.608(.1)
ujours sept Chinonais.  Tout en joignant ces  considérations  morales à mon préambule pittor  eba-Z:p.700(35)
 Il jugea sa femme incapable d'apprécier les  considérations  morales qui justifiaient, à se  MCh-I:p..75(40)
t pas son chemin par les sentiments, que les  considérations  morales trop respectées retard  Lys-9:p1086(42)
 spirituel et moqueur, il s'éleva même à des  considérations  neuves sur le sentiment, sur l  I.P-5:p.461(39)
s et des Romains, puis on dit à la fin : Ces  considérations  nous ramènent au livre de mons  I.P-5:p.445(15)
, vous êtes au-dessus d'une foule de petites  considérations  où s'entortillent les sots.  E  P.B-8:p..76(32)
r à reconnaître la vérité des faits.     Les  considérations  politique qui viennent d’être   Cho-8:p.898(37)
suis donc obligé d'entrer avec vous dans des  considérations  politiques du plus haut intérê  Mem-I:p.242(.7)
e de Mme Cardinal.  Il avait toujours eu des  considérations  pour cette femme, et il lui pr  P.B-8:p.172(.4)
ndant la Restauration, et à laquelle, si les  considérations  précédentes sont vraies, il ne  DdL-5:p.934(40)
quelles fautes il est engendré.     Mais ces  considérations  premières ne seraient-elles pa  Phy-Y:p1000(.9)
ttait à genoux, était alors arrachée par des  considérations  puissantes; il n'avait pas pu   CéB-6:p.221(17)
e pendant cette période, en se livrant à des  considérations  qu'elle devait sans doute à l'  Béa-2:p.902(23)
a Phellion exalté.  C'est avec de semblables  considérations  qu'on amoindrit la France et q  P.B-8:p..96(11)
es.  Il y a, voyez-vous, beaucoup de petites  considérations  que connaissent ceux qui se pl  Emp-7:p.882(26)
jure.  Ce sentiment perça dans les dernières  considérations  que je lui présentai.  Je lui   Gob-2:p1002(12)
ncieux, occupé sans doute à peser toutes les  considérations  que son oeil d'aigle apercevai  CdV-9:p.861(23)
 secret de la paix.  Elle crut entrevoir les  considérations  qui agissent sur les hommes as  Cho-8:p1115(27)
notaire considéré, très riche, au-dessus des  considérations  qui font fléchir les gens de l  Pon-7:p.700(29)
 pour les femmes, cessent toutes les petites  considérations  qui les rendent peureuses.      CdV-9:p.764(23)
la plupart des femmes, et convaincue par ces  considérations  qui lui sautaient aux yeux, je  Ten-8:p.650(37)
a jeune fille, la duchesse procédait par des  considérations  qui n'admettaient point de rép  Lys-9:p1046(41)
il est nécessaire d'entrer ici dans quelques  considérations  qui serviront à dévoiler sa vi  Int-3:p.432(.8)
ses deux filles aînées, elle se rendit à ces  considérations  secrètes que les époux se conf  Bal-I:p.118(18)
 procureur général exposa tout doucement des  considérations  sérieuses et bienveillantes su  Pay-9:p.188(32)
qu'il songe à s'élever au-dessus des petites  considérations  sociales en se servant des deu  Env-8:p.256(27)
ni de l'avenir, ni du passé, ni de certaines  considérations  sociales.  Je ne vous ferai qu  Gob-2:p.962(.2)
 ni le Ducange, ni celui-là sur la cheminée,  Considérations  sur la Symbolique, je vous l'a  I.P-5:p.351(35)
ourtisans qui lui corneront aux oreilles des  considérations  sur le bien public, l'honneur   Cho-8:p1128(.9)
tter avec la centralisation parisienne.  Ces  considérations  trouvées par Albert furent red  A.S-I:p.936(41)
e ne suis pas à la tête du pays.  À part ces  considérations , d'autres difficultés s'oppose  Med-9:p.431(13)
oue que toute cette théorie, que ces longues  considérations , disparaîtraient devant de si   Phy-Y:p1008(.1)
caradères de Parisienne, fut séduite par ces  considérations , elle passa par-dessus la laid  eba-Z:p.359(.3)
 de Calvin sur la prédestination.  Pesez ces  considérations , et demandez-vous si Fouquier-  Cat-Y:p.339(37)
 fin et spécieux procureur qui multiplia les  considérations , fit ressortir toutes les part  Ten-8:p.665(.2)
te crise; il en numérota pour ainsi dire les  considérations , les rangea par leur force dan  MCh-I:p..79(31)
t que je domine mon homme par de plus hautes  considérations , par ma blague numéro 1 »  « D  I.G-4:p.586(17)
Sans admonester M. le comte, soumets-lui des  considérations , retiens-le autant que tu pour  Cab-4:p1004(11)
uron, morte sur l'échafaud, ses paniers, ses  considérations , sa beauté, son fard, ses mule  PCh-X:p.166(32)
uvent-elles avoir la force de s'élever à ces  considérations  ?  Non.  Les hommes sortis inc  Med-9:p.511(12)
 ce que le banquier ajoute à ces courageuses  considérations .  La propriété, rendue accessi  CdV-9:p.819(.5)
 jours de deuil m'élevèrent à de plus hautes  considérations .  Pendant quelque temps je fus  Med-9:p.570(.9)

considérer
ar la tribu des Camusot, le bonhomme Pons se  considéra  comme étant cousin des enfants que   Pon-7:p.504(.2)
embellit tout : il le vit sale et flétri, le  considéra  comme la représentation d'une vie i  Bou-I:p.437(23)
 attentif auprès de Natalie, que le monde le  considéra  comme lui faisant la cour.  Ni la m  CdM-3:p.545(27)
 laquelle il était faiblement aimé (ce qu'il  considéra  comme un très grand bonheur); et, a  Phy-Y:p1096(26)
r vieillesse inclinent au repentir.  Elle se  considéra  comme une créature maudite.  Elle a  Deb-I:p.877(.2)
nce !  Agité par ces idées, Athanase Granson  considéra  d'abord son mariage avec Mlle Cormo  V.F-4:p.841(34)
es fautes.  Quand cette perte eut lieu, elle  considéra  l'honnête vermicellier comme le pri  PGo-3:p..68(.6)
e reste ? » dit Mme Évangélista.     Le juif  considéra  l'or des montures, mit les perles a  CdM-3:p.589(40)
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illité d'une politique encore agitée.  Il ne  considéra  le gouvernement comme définitivemen  Emp-7:p.916(37)
rit jamais en entendant prononcer un nom, et  considéra  les saints de pierre dans les églis  Elx-Y:p.486(36)
ra de cette idée en y voyant une fortune, et  considéra  Lucien comme un bienfaiteur envers   I.P-5:p.143(.6)
3.  Le faubourg Saint-Germain bouda, mais il  considéra  quelques maisons, celle entre autre  FdÈ-2:p.296(21)
 sein de cette sphère glaciale, le magistrat  considéra  sa femme sans passion : il remarqua  DFa-2:p..66(.3)
t d'exigences, le maître de l'hôtel du Mulet  considéra  son hôte comme un Anglais.  Dès le   Dep-8:p.775(36)
ôt les joueurs de loto levaient le nez et le  considéraient  avec autant de curiosité qu'ils  EuG-3:p1058(16)
 les enfants, qui, groupés autour de lui, le  considéraient  avec une attention naïve.  J'al  F30-2:p1190(30)
es qui, sans manquer d'égards envers lui, le  considéraient  comme une variété du Pauvre.     Pon-7:p.506(36)
loigner du système en vertu duquel nos aïeux  considéraient  l'acquisition d'un meuble comme  Pat-Z:p.242(14)
er.  Les mêmes Libéraux qui, par opposition,  considéraient  Tascheron comme innocent et qui  CdV-9:p.699(.6)
 trésors que, dans mes folles espérances, je  considérais  comme miens ?  Tout en restant im  Lys-9:p1130(36)
un nouvel aspect.  L'ordre des choses que je  considérais  jadis comme un malheur a peut-êtr  PCh-X:p.130(30)
imité de la morale chrétienne.  Autrefois je  considérais  la religion catholique comme un a  Med-9:p.446(41)
tèrent le silence de l'empereur Nicolas, qui  considérait  alors comme mort tout émigré polo  FMa-2:p.198(16)
 s'acheter du vin et du café.  Cette société  considérait  Baudoyer et Saillard comme des ho  Emp-7:p.940(.2)
voit tous les jours.     Mme Camusot, qui se  considérait  comme de passage, avait pris une   Cab-4:p1074(.9)
s jours avant son mariage, Mélanie Roguin se  considérait  comme en exil à Provins et s'y co  Pie-4:p..53(.1)
e retour probable du baron.  Ce serviteur se  considérait  comme faisant partie de la famill  Béa-2:p.660(20)
dait pas d'une foi, mais d'un égoïsme, il se  considérait  comme faisant partie de la famill  Cab-4:p.970(.9)
était interdit de songer à un problème qu'il  considérait  comme hors de la portée humaine.   CdV-9:p.811(17)
 Gamard dit aux bonnes amies, de qui elle se  considérait  comme l'esclave jusqu'alors, que   CdT-4:p.196(20)
 Mlle Laguerre, payée en assignats, qu'il le  considérait  comme légitimement acquis.  Ce fu  Pay-9:p.140(.2)
 véritablement intronisé par un parti qui le  considérait  comme son homme d'affaires.  Heur  Emp-7:p1015(12)
emblant qu'on ne devinât ses pensées.  Il se  considérait  comme un assassin.  Hortense, ell  Bet-7:p.430(.3)
tré à tout le monde.  Allié de Dutocq (il le  considérait  comme un mystificateur sérieux) d  Emp-7:p.975(13)
pris la paternité de son commerce, et qui se  considérait  comme un trait d'union entre le p  PGo-3:p.130(35)
d'un article de son code particulier, Maxime  considérait  comme une escroquerie la ruse qu'  HdA-7:p.780(.6)
ardant Vauquelin comme un grand homme, il le  considérait  comme une exception, il était de   CéB-6:p..70(18)
tre en faveur, trompait sa commandite, il la  considérait  comme une femme légitime.  Aussi   Pon-7:p.650(18)
n vivant et par pure amitié pour celle qu'il  considérait  comme une nièce, il lui a donné s  DFa-2:p..75(38)
otaire de province d'approcher; tantôt il la  considérait  comme une pauvre fille trop heure  RdA-X:p.704(.2)
ons qu'elle s'était attribuées.  L'Auvergnat  considérait  donc ce petit tailleur olivâtre,   Pon-7:p.656(27)
 « L'Apocalypse est une extase écrite. »  Il  considérait  la Bible comme une portion de l'h  L.L-Y:p.640(42)
ir : le crédit. »     Malheureusement Xavier  considérait  les vrais principes de cette admi  Emp-7:p.913(29)
e pour un roturier; et que M. Joly de Fleury  considérait  logiquement les     * Gentilhomme  Pat-Z:p.221(41)
folie de Monsieur, disait Mlle Cadot, qui ne  considérait  pas son aveugle amour pour Joseph  Cab-4:p1069(17)
udley, eh bien, je comprends comment elle ne  considérait  pas son mariage comme une inconst  AÉF-3:p.688(42)
 conseiller d'État, directeur général, il ne  considérait  sa position que comme le début de  CoC-3:p.348(.6)
gt années à cette promenade.  Birotteau, qui  considérait  ses voeux involontaires comme des  CdT-4:p.186(37)
ine, Walter Scott, Byron.  La noble créature  considérait  son amour comme un principe génér  I.P-5:p.238(41)
 siens que beaucoup de gens haut placés.  En  considérant  ainsi la société dans laquelle vo  Lys-9:p1086(30)
n avec talent, du moins avec exactitude.  En  considérant  ce portrait, on voyait que l'homm  Rab-4:p.284(42)
 commencement de fortune ou d'éducation.  En  considérant  ces hommes étonnés de se voir ens  Cho-8:p.907(31)
olut de nommer ainsi l'huile de noisette, en  considérant  cette fantaisie du sommeil comme   CéB-6:p.139(26)
es exactement l'ambition d'un prêtre qui, se  considérant  comme en voyage vers l'éternité,   CdT-4:p.183(34)
'auraient peut-être tué ?...» se dit-il.  Se  considérant  comme mort, il attendit bravement  PaD-8:p1225(22)
eter sur lui les fautes de sa tutelle, en le  considérant  comme sa victime.  En un moment e  CdM-3:p.597(26)
ers, ayant l'air d'être au refus du plaisir,  considérant  les plus vertueuses, les plus pru  PCh-X:p.128(41)
  Sous ce rapport, la Vierge Marie, en ne la  considérant  pour un moment que comme un symbo  Bet-7:p.152(26)
dis-je un soir, de vous renfermer en ne vous  considérant  que comme les instruments de leur  Hon-2:p.570(14)
ui en a été inséré dans L’Europe littéraire,  considérant  que la fin ne peut être séparée d  Lys-9:p.953(.2)
 étendu la vie au-delà de ce monde.  En nous  considérant  tous comme déchus et dans un état  CdV-9:p.756(18)
nt à le faire considérer dans Arcis comme on  considère  à Paris un homme élégant.     À l'e  Dep-8:p.763(.5)
finance, et le Roi que Dieu nous conserve me  considère  assez, M. de Rosny m'écoute assez v  eba-Z:p.781(23)
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ple, à ce qu'elle est réellement quand on la  considère  au point de vue élevé où vous mène   Env-8:p.280(.7)
sépare la religion en deux catégories, il la  considère  au point de vue humain et au point   P.B-8:p..69(.1)
Qui donc sera nommé ?     BIXIOU     Plus je  considère  Baudoyer, plus il me semble réunir   Emp-7:p1026(15)
dis, et protègent le Dieu.  Le roi Charles X  considère  ce grand poète au point de le croir  M.M-I:p.512(12)
font toujours en province, et que la société  considère  comme lui étant dues.  La noce de M  V.F-4:p.915(.4)
ion quand un esprit philosophique s'élève et  considère  l'histoire, la France a été la proi  Phy-Y:p1003(16)
ique, le Spirituel passe dans le Naturel, il  considère  le monde dans son esprit intime, et  Ser-Y:p.778(33)
lus élevée que celles des autres hommes.  Je  considère  les actions comme des moyens, et ne  PGo-3:p.186(27)
riété littéraire se conçoit quand le pouvoir  considère  sa constitution comme la perte d’un  Emp-7:p.890(16)
re par faire le sacrifice de lui-même, il ne  considère  ses jours que comme autant de victo  Epi-8:p.439(27)
lques philosophes, dans une voie de progrès,  considère -t-elle comme un pas vers le bien l'  Elx-Y:p.473(23)
. »     Je fis un signe d'affirmation.     «  Considéré  comme besoin, dit le vieillard, l'a  Phy-Y:p1191(31)
t même pas si le hardi créancier ne sera pas  considéré  comme complice.     Remarquez que,   Pet-Z:p.158(37)
 que donne un plaisir longtemps espéré, mais  considéré  comme impossible, puis, elle me pro  Lys-9:p1111(13)
r, dont l'ouvrage sur la politesse doit être  considéré  comme l'oeuvre la plus complète en   Pat-Z:p.233(31)
ccupait d'une réhabilitation de Robespierre,  considéré  comme le continuateur de Jésus-Chri  Emp-7:p.987(38)
êtait rien, s'écria Pillerault, s'il t'avait  considéré  comme son associé, s'il avait regar  CéB-6:p.303(.4)
giés de savoir boire et manger.  Le plaisir,  considéré  comme un art, attend son physiologi  Phy-Y:p.958(.5)
ciabilité sont une religion, il pouvait être  considéré  comme un athée.  Quoique je me fuss  Gob-2:p.967(33)
s et patients travaux : ère toute nouvelle.   Considéré  comme un débris de ce grand corps n  Int-3:p.475(25)
 police, à l'âge de vingt-cinq ans, il était  considéré  comme un des hommes les plus sûrs e  eba-Z:p.358(17)
 ne sort pas d'un cercle bourgeois où il est  considéré  comme un des plus grands artistes d  PGr-6:p1111(.4)
furent faites plus tard en faveur d'un homme  considéré  comme un des plus sûrs, des plus ha  SMC-6:p.532(.5)
ie du confortable, le matériel de la vie est  considéré  comme un grand vêtement, essentiell  Pat-Z:p.241(28)
confus de saletés et de magnifiques choses.   Considéré  comme un homme à l'aise, du Bousqui  V.F-4:p.832(.4)
y resta d'autant plus volontiers qu'il y fut  considéré  comme un patriarche par cette Commu  RdA-X:p.739(.5)
itant anobli sous Louis XIV.  Ce mariage fut  considéré  comme une horrible mésalliance par   Cab-4:p.971(11)
'ÉDITION CHARPENTIER     1839     L’auteur a  considéré  comme une tache la préface qui préc  Lys-9:p.967(.4)
tte journée.  Le triomphe du fils Giguet fut  considéré  comme une victoire remportée sur le  Dep-8:p.777(.6)
 de Médici.  Ruggieri-le-Vieux donc était si  considéré  dans la maison de Médicis, que les   Cat-Y:p.381(31)
amenèrent-ils leur gendre, M. Barniol, homme  considéré  dans le faubourg Saint-Jacques, et   P.B-8:p..49(25)
t se voyait heureux, père de famille, riche,  considéré  dans sa province, et peut-être mair  Aub-Y:p.102(10)
t causées par la maladie ?  Le mal physique,  considéré  dans ses ravages moraux, examiné da  CéB-6:p..85(35)
ontinuant, la femme du plus noble et du plus  considéré  des hommes, d'un homme qu'on trouve  Hon-2:p.575(35)
u'alors on lui ferait grâce : muet !  Il fut  considéré  dès lors comme un criminel endurci.  eba-Z:p.737(.2)
vénement de leur propre vie.  Si la Nature a  considéré  la femme comme un terrain neutre, p  Cab-4:p.985(11)
a situation où se trouve un mari, nous avons  considéré  le lit nuptial comme un moyen de dé  Phy-Y:p1073(34)
ale fraternité.  Aussi François 1er avait-il  considéré  le mariage de son fils avec une Méd  Cat-Y:p.245(12)
ments du coeur.     « Eh bien, j'ai toujours  considéré  M. Birotteau comme mon associé, rep  CéB-6:p.297(27)
 mari, je le dis avec orgueil, est également  considéré  par les uns et par les autres.  Ain  EuG-3:p1061(34)
et enfant, nommé don Antoine de Médicis, fut  considéré  pendant quatre règnes comme étant d  Cat-Y:p.178(.9)
al qui nous occupe.     Le mariage peut être  considéré  politiquement, civilement et morale  Phy-Y:p.956(30)
e premier de Paris, et assez influent, assez  considéré  pour faire nommer promptement son g  eba-Z:p.421(.4)
 plus loin que l'épiderme humain.  Ils n'ont  considéré  que l'univers extérieur; et, sous c  Phy-Y:p1171(.6)
vous faire plus riche, plus puissant et plus  considéré  que ne peut l'être un roi constitut  PCh-X:p..81(39)
rs, puisque l'auberge est pleine.  Tout bien  considéré , cela vaudra mieux.  - Monsieur, di  Aub-Y:p..97(37)
ention.     — Quand un homme considérable et  considéré , comme l'était, par exemple, défunt  EuG-3:p1111(33)
iller dans l'âme d'une épouse; et, tout bien  considéré , comme les ignorants sont les plus   Phy-Y:p1022(16)
 ses jours, pensait que le législateur avait  considéré , dans le mariage, bien moins les ép  Phy-Y:p1200(39)
s à sa femme pour sa toilette; et, tout bien  considéré , elle dépense au moins cinq cents f  Phy-Y:p1176(.8)
 Vous apprenez que Claparon banquier, riche,  considéré , j'accepte toutes les vertus du mon  CéB-6:p.193(43)
nts loin de sa funeste influence.     « " Ce  considéré , monsieur le président, et vu les p  Int-3:p.449(25)
 les ménagements dus à un homme si justement  considéré , n'avaient pas eu la moindre influe  RdA-X:p.693(23)
ais sans vert.  Donc M. Vautrin est un homme  considéré , qui fait des affaires considérable  PGo-3:p.192(.2)
re.  Le médecin est d'ailleurs un homme fort  considéré , savant et qui a sauvé M. Pilleraul  Pon-7:p.663(35)
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fendre.  Voilà pourquoi je désire un notaire  considéré , très riche, au-dessus des considér  Pon-7:p.700(29)
h ! je voudrais vous voir heureux, puissant,  considéré , vous qui serez pour moi comme un r  Lys-9:p1080(37)
ieds et les mains.  Je crois, que, tout bien  considéré , vous vous respecterez assez pour d  DdL-5:p.991(28)
t la confiance de toute la ville, il y était  considéré ; sa haute probité, sa grande fortun  Cab-4:p.970(17)
usqu'à présent protégé Hector; il est encore  considéré ; seulement cette passion de vieilla  Bet-7:p.269(33)
ait : « Mérite Césarine en devenant riche et  considéré . »     « Monsieur, répondit-il enfi  CéB-6:p..95(35)
ien travaillait chez une très honnête femme,  considérée  à l'Houmeau, nommée Mme Prieur, bl  I.P-5:p.141(13)
'aimaient également, car Célestine avait été  considérée  aussitôt comme de la famille.  Aus  Bet-7:p..98(40)
ence je vous dois mille écus, car je me suis  considérée  comme étant de moitié avec vous. »  PGo-3:p.174(21)
olvent à une seule proposition qui peut être  considérée  comme le dernier terme ou le premi  Phy-Y:p.980(39)
 vue hors de l'abbaye de Chelles, je me suis  considérée  comme morte, s'écria celle des deu  Epi-8:p.439(43)
e qu'il tente des expériences sur la pensée,  considérée  comme substance lumineuse, conséqu  eba-Z:p.737(35)
tion passagère qui se porta sur lui fut donc  considérée  comme un caprice de femme, comme u  L.L-Y:p.595(33)
'appréciaient, l'abbé Birotteau pouvait être  considérée  comme un grand enfant, à qui la ma  CdT-4:p.192(18)
 mon cher, a mis la femme en tutelle, il l'a  considérée  comme un mineur, comme un enfant.   CdM-3:p.536(12)
ent convaincu de la puissance de la volonté,  considérée  comme une force motrice.  J'ai vu,  Int-3:p.445(29)
our un chapitre intitulé : De l'impertinence  considérée  dans ses rapports avec la morale,   Pat-Z:p.235(28)
ession concise de mon opinion sur la société  considérée  dans son ensemble, car avec vous p  Lys-9:p1085(.4)
ec tant d'autres au bon plaisir des humains;  considérée  par d'autres comme un ange exilé,   Phy-Y:p1004(22)
uelle par un temps où la religion n'est plus  considérée  que comme un moyen par ceux-ci, co  V.F-4:p.862(43)
ière.  L'Animalité n'a, jusqu'à présent, été  considérée  que par rapport à ses différences,  L.L-Y:p.654(21)
 peut-être de même pour une famille libérale  considérée , à moins qu'elle ne fût trop ouver  Cab-4:p1071(.9)
 de fortune la voir un jour heureuse, riche,  considérée , entourée d'hommes célèbres.  Schi  Bou-I:p.417(38)
 d'Arcis, Mme Marion en est la femme la plus  considérée ; car, à l'exception de la femme de  Dep-8:p.801(30)
iselles appartenant à des familles riches ou  considérées  afin de n'avoir pas de reproches   Ven-I:p1140(29)
     § I. DES RELIGIONS ET DE LA CONFESSION,  CONSIDÉRÉES  DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE MARIA  Phy-Y:p1144(30)
N.     § I. — DES RELIGION ET DE CONFESSION,  CONSIDÉRÉES  DANS LEURS RAPPORTS AVEC LE MARIA  Phy-Y:p1145(.1)
omplètes que les lois qui les gouvernaient :  considérées  par les uns comme un être intermé  Phy-Y:p1004(17)
porter, les Flandres ne pouvaient guère être  considérées  que comme le magasin général de l  RdA-X:p.660(.3)
se réunissent des personnes considérables et  considérées , qui néanmoins ne sont pas encore  V.F-4:p.845(42)
écédait une de ces soirées que les ministres  considèrent  comme publiques, des Lupeaulx se   Emp-7:p.929(.6)
ation sont appréciées, et tous les partis le  considèrent  comme un homme indispensable.  Je  Mem-I:p.373(11)
    Expliquons-nous.     Les naturalistes ne  considèrent  en l'homme qu'un genre unique de   Phy-Y:p.922(16)
es que Dieu dispense aux hommes sages qui ne  considèrent  l'amour que comme un besoin passa  Phy-Y:p1193(40)
 le génie de la nourriture.  Quoiqu'elles ne  considèrent  l'enfant qu'au point de vue du bi  Mem-I:p.351(26)
serre appartenait à cette secte d'hommes qui  considèrent  la femme comme dépendante de l'ho  Ten-8:p.603(.9)
-il, le Naturel passe dans le Spirituel, ils  considèrent  le monde sous ses formes visibles  Ser-Y:p.778(31)
ir en France.  Je suis du nombre de ceux qui  considèrent  les innovations de J.-J. Rousseau  Pat-Z:p.304(.8)
ur les embellissements, un de ces hommes qui  considèrent  leur position de propriétaire par  Bou-I:p.420(19)
ui les paysans aussi bien que les voisins ne  considèrent  plus que la fortune territoriale.  Lys-9:p1002(38)
 air inquiet.  Les gens vraiment commerciaux  considèrent  un auteur avec un sentiment où il  CéB-6:p.154(42)
tant de facettes qu'il y a d'esprits qui les  considèrent .  Ce fait, le voici :     Il n'ex  Phy-Y:p.982(.8)
 choses humaines comme les autres hommes les  considèrent .  Les insensés qui souhaitent la   Mel-X:p.376(26)
êve dans l'état de veille, tant on répugne à  considérer  (voyez Louis Lambert, ÉTUDES PHILO  SMC-6:p.794(.5)
Jacques Rouget.  Quoique le docteur eût fait  considérer  Agathe comme une étrangère à son f  Rab-4:p.358(.8)
on les raisons qui permettaient à Chesnel de  considérer  ce jeune magistrat comme acquis au  Cab-4:p1072(29)
n des confidences littéraires en lui faisant  considérer  cet écrivain comme sa rivale.  Cet  Mus-4:p.701(25)
ce de pose, il est impossible de ne pas nous  considérer  comme d'infatigables danseurs de c  Pat-Z:p.273(27)
s-Culottes fut assez puissante pour le faire  considérer  comme émigré, pendant le temps qu'  Cab-4:p.967(11)
alutaire.     César Birotteau, qui devait se  considérer  comme étant à l'apogée de sa fortu  CéB-6:p..81(13)
aut conserver quelque fortune, et tu dois te  considérer  comme étant au lendemain de la mis  RdA-X:p.783(41)
où la pauvre faible femme finit par se faire  considérer  comme la victime des désirs de son  Bet-7:p.140(.9)
ènes isolés, les tinrent pour vrais sans les  considérer  comme les irradiations d'un centre  L.L-Y:p.629(25)
e de la Police, qui m'a fait l'honneur de me  considérer  comme un des conspirateurs du 20 m  eba-Z:p.455(30)
espectueusement nommé M. Goriot, le fit-elle  considérer  comme un imbécile qui ne connaissa  PGo-3:p..63(36)
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lle épigramme contre le temps présent que de  considérer  comme une belle action l’observanc  Lys-9:p.924(14)
ient dans cet atelier qu'ils s'habituaient à  considérer  comme une de leurs résidences : il  PGr-6:p1106(39)
affectueusement une population qu'il pouvait  considérer  comme une grande famille.  Il affe  Pie-4:p.153(40)
voiler, mais que bien des gens se plaisent à  considérer  comme une grande pensée providenti  Pat-Z:p.217(35)
enions à décomposer l'azote, que nous devons  considérer  comme une négation, nous n'en auri  RdA-X:p.715(43)
t pris en province, contribuaient à le faire  considérer  dans Arcis comme on considère à Pa  Dep-8:p.763(.4)
arrassés de l'expliquer quand ils veulent le  considérer  dans tous les développements que l  DdL-5:p1002(28)
, qui se fait gloire de tout mépriser, de ne  considérer  en toute chose que la satisfaction  Env-8:p.310(12)
se inconnue.  Mais vous m'avez amené ainsi à  considérer  l'amour comme une passion.  Eh bie  Phy-Y:p1193(17)
 l'appui de Napoléon.     Il ne pouvait plus  considérer  l'Empereur que sous cet angle : re  eba-Z:p.555(.6)
i veulent apercevoir chez moi l'intention de  considérer  l'homme comme une créature finie s  AvP-I:p..16(28)
e en m'armant de ses observations mêmes pour  considérer  l'intelligence comme un produit to  L.L-Y:p.615(42)
après les maximes de la Méditation XIIIe, ne  considérer  la fabrication d'un enfant que com  Phy-Y:p1076(14)
ir.  Mon philosophe de l'Aveyron a raison de  considérer  la famille comme la seule unité so  Mem-I:p.279(41)
 certainement incorrigible, et continuera de  considérer  la femme mariée comme une corvette  Mel-X:p.356(16)
ait.  En vous mettant à ce point de vue pour  considérer  la société, si vous l'embrassez da  Med-9:p.510(18)
qui, les premiers, ont senti la nécessité de  considérer  la tête humaine sous deux aspects.  PGo-3:p.209(.5)
 duc de Verneuil habitués depuis longtemps à  considérer  le grand marquis comme un immense   Cab-4:p.983(.4)
stourny, et que l'huissier poursuivant devra  considérer  le porteur de la lettre comme le p  SMC-6:p.566(20)
le pouvait les mettre), il est impossible de  considérer  le profit trimestriel des souliers  EuG-3:p1042(41)
s de la haute administration s'obstinaient à  considérer  le salon du marquis d'Esgrignon co  Cab-4:p.974(31)
qui les paraphrases du vigneron avaient fait  considérer  les affaires de Séchard comme un g  I.P-5:p.643(16)
'infini une vision qui ne lui permit plus de  considérer  les choses humaines comme les autr  Mel-X:p.376(25)
uer.  Ces hommes ont compris la nécessité de  considérer  les corps, non seulement dans leur  Ser-Y:p.824(12)
tant une raillerie de Mme Marneffe.  Il faut  considérer  les gens dans le monde comme des u  Bet-7:p.250(.1)
aille, et vous vous accoutumerez à l'idée de  considérer  les hommes comme des soldats décid  PGo-3:p.186(.6)
e, qui dans sa plus simple expression tend à  considérer  les idées comme le produit d'un fl  eba-Z:p.739(22)
nnent le temps, l'espace, la forme, pour les  considérer  mathématiquement sous je ne sais q  Ser-Y:p.752(24)
ns des mammifères.     Il vous est permis de  considérer  monsieur Jean-Joseph-Athanase-Népo  eba-Z:p.523(23)
a plus haute importance et qui doit me faire  considérer  par les esprits supérieurs comme u  I.G-4:p.578(18)
objet du respect général.  La société n'a pu  considérer  que ces sommités, qui, pour elle,   Phy-Y:p.956(37)
sans en voir la portée.  Aussi n'ai-je pu te  considérer  que comme une passion malheureuse.  CdM-3:p.644(34)
rticuliers y gagnaient donc énormement, à ne  considérer  que l'économie des frais de percep  Emp-7:p.915(11)
s double de celle des Espèces Animales, à ne  considérer  que les deux sexes.  Enfin, entre   AvP-I:p...9(.7)
ait le payer cher; surtout si l’on veut bien  considérer  que par les frais de remaniement,   Lys-9:p.950(36)
 - - - - - - - - -     Cependant nous devons  considérer  que parmi ces deux millions de cél  Phy-Y:p.939(31)
yer cinquante mille francs; mais ils doivent  considérer  que Victurnien eut immédiatement p  Cab-4:p1010(11)
d de Vandenesse, sachant qu'il était homme à  considérer  sa lutte avec Moïna comme une part  F30-2:p1208(42)
 la chaleur du combat.  Le marquis se plut à  considérer  ses deux enfants qui s'entrelaçaie  Int-3:p.477(41)
entes; mais n'est-il pas plus grand encore à  considérer  sous le triple aspect de l'âme, du  L.L-Y:p.591(24)
si bien évaluer la vie, à la si profondément  considérer  sous ses diverses faces, que ces f  Lys-9:p1161(.9)
tu me laisser longtemps à genoux, et dois-tu  considérer  ta vie et tes souffrances ? »  « E  ElV-X:p1140(35)
t, de la misère, cette perspective leur fait  considérer  tout ce qui peut les tirer de l'en  Rab-4:p.392(24)
ètes comiques, comme Molière et Rabelais, de  considérer  toute chose à l'endroit du Pour et  I.P-5:p.316(42)
us assez puissamment constitués pour pouvoir  considérer  toute chose dans sa double forme.   I.P-5:p.457(28)
serais cru ruiné; mon imagination me faisait  considérer  un café comme un lieu de débauche,  PCh-X:p.122(31)
... dit Carabine en faisant la moue, c'est à  considérer .  Cydalise, mon enfant, es-tu négr  Bet-7:p.415(33)
ir est un fait à subir, un fait que la masse  considérera  toujours comme oppressif, en voya  Med-9:p.510(.8)
 mais je le mettrai dans tes mains, et tu me  considéreras  comme ton associé, laissant à ta  Env-8:p.262(38)
litique, comme les établissements de charité  considérés  à un point de vue élevé, comme la   P.B-8:p..86(40)
ris pendant la compagne ne devaient pas être  considérés  comme en disgrâce.  Eh bien ? »     Pax-2:p.111(27)
Merlin de La Blottière et de Villenoix étant  considérés  comme ennemis par ceux où allait M  CdT-4:p.227(38)
nseil de discipline; aujourd’hui nos écrits,  considérés  comme marchandise, n’obtiennent ni  PLM-Y:p.508(12)
 leurs cartes pendant le coup, mais ils sont  considérés  comme nuls.  Les cartes du talon s  Béa-2:p.669(16)
te, j'ai décomposé plusieurs corps jusqu'ici  considérés  comme simples, j'ai trouvé de nouv  RdA-X:p.719(.7)
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evue.  Phellion était un des hommes les plus  considérés  dans l'arrondissement.  Il avait u  P.B-8:p..47(.1)
s voir.  M. et Mme Grossetête, vieilles gens  considérés  dans Limoges, firent plusieurs vis  CdV-9:p.664(25)
dis.  Enfin, dit-il à haute voix, ils furent  considérés  dans tout le pays, vécurent heureu  PGo-3:p.204(.5)
es hommes les plus considérables et les plus  considérés  de l'ordre supérieur judiciaire, u  Pon-7:p.744(17)
e Armande, la soeur d'un des nobles les plus  considérés  de la ville, mais de qui du Bousqu  V.F-4:p.829(21)
ancé déjà parmi les gens d'affaires les plus  considérés  du quartier.  S'il se charge de vo  Pon-7:p.629(32)
stes, d'actrices, de libraires, et y étaient  considérés  en qualité de caissiers.  Philippe  Rab-4:p.348(39)
 testament et vivre en honnêtes gens, aimés,  considérés , au lieu de voler une montre en ré  PCh-X:p.102(32)
un endroit où vous puissiez vivre heureux et  considérés , c'est à Montégnac.  Vous y ferez,  CdV-9:p.829(37)
er pour des coeurs aimants et dévoués.  Mais  considérez  aussi, monsieur, que si je ne vous  U.M-3:p.895(25)
oici le reste, ménagez-le bien, monsieur, et  considérez  ce que vous en garderez comme votr  U.M-3:p.876(30)
nant, en cherchant là des moyens de défense,  considérez  quelles admirables ressources vous  Phy-Y:p1105(.5)
 luxe, mais, sous quelque aspect que vous la  considériez , sans excepter le cas où elle est  Med-9:p.442(11)
t, employaient si bien le dimanche, que nous  considérions  le jeudi comme notre seul jour d  L.L-Y:p.620(.9)
de mariage ! ne devinez-vous pas que nous le  considérons  comme une légère maladie à laquel  Phy-Y:p.920(15)
 sur le terrain de la philosophie médicale.   Considérons  les nerfs et les vapeurs seulemen  Phy-Y:p1166(24)

consignataire
 de se mettre dépositaire, entrepositaire ou  consignataire  des vins qui se trouvèrent arrê  eba-Z:p.409(.6)

consignation
Le tribunal déclare les offres réelles et la  consignation  qui s’en est suivie bonnes et va  Lys-9:p.966(.9)

consigne
legmatiquement dès quatre heures, suivant sa  consigne  : La Caisse est fermée.  En ce momen  Mel-X:p.347(39)
, et, pour avoir raison, il niait souvent sa  consigne  antérieure.  Ce défaut de mémoire ou  Lys-9:p1118(.2)
er au factionnaire du poste Saint-Léonard la  consigne  d'avancer sa promenade de trois pas   Cho-8:p1184(41)
même de leur vente sur sa cheminée.  J'ai la  consigne  d'entrer d'heure en heure chez lui,   PCh-X:p.214(38)
fficier est encore au service, et c'est leur  consigne  de dire au peuple que l'Empereur est  Med-9:p.537(32)
es signes impératifs, qu'ils avaient reçu la  consigne  de ne laisser sortir personne de la   F30-2:p1070(.8)
t, car Laurence n'avait pu le soumettre à la  consigne  des gens.  Donc, à un moment où l'un  Ten-8:p.632(42)
gène, interprétant en faveur de sa vanité la  consigne  donnée à la porte, salua Mme de List  ÉdF-2:p.177(31)
.     Élevé entre deux abbés qui, d'après la  consigne  donnée par un père dévot, le lâchère  Gam-X:p.464(30)
d'hier; tu peux maintenant me venir voir, la  consigne  est levée.  Accours recevoir mes adi  Mem-I:p.395(28)
outes les brigades de gendarmerie eurent une  consigne  et des instructions secrètes.     Pe  Ten-8:p.595(21)
 les amours de Modeste, en le relevant de sa  consigne  et le rassurant sur le compte de But  M.M-I:p.600(24)
ri qui se défiait des amitiés féminines.  La  consigne  était nette.  Si jamais un homme de   M.M-I:p.493(23)
 de la ville, le geôlier lui répondit que sa  consigne  était si rigoureuse envers lui, qu'i  Cat-Y:p.309(.8)
table sera niée peut-être si nul écrivain ne  consigne  ma remarque.  J'ai vu de mes yeux en  eba-Z:p.780(14)
un être aimé.  Il y a consigne pour l'hiver,  consigne  pour l'été.  Certes, de tous les por  Fer-5:p.894(31)
e, sur la tombe où gît un être aimé.  Il y a  consigne  pour l'hiver, consigne pour l'été.    Fer-5:p.894(31)
hir aussitôt, pour elle et pour son père, la  consigne  qu'il avait donnée lui-même; puis, s  F30-2:p1042(35)
monde et les lois de la politesse, espèce de  consigne  qu'il observait avec la roideur mili  Med-9:p.390(.5)
le marquis.  J'obéissais à votre mystérieuse  consigne  quand il m'a lui-même introduit dans  ÉdF-2:p.177(43)
 qu'en cette circonstance Guillaume levât la  consigne  sévère qui régnait toute l'année au   MCh-I:p..60(13)
e la Vieille Garde.     — Ils observeront la  consigne , colonel, dit Renard, j'en réponds.   Rab-4:p.506(17)
onaparte.  L'officier objecta les lois de la  consigne , et refusa formellement d'obtempérer  Ven-I:p1036(38)
mbre, et quand ils essayèrent d'éluder cette  consigne , leur désobéissance amena des crises  Gob-2:p.999(21)
 choses, par les accessoires.  Je connais la  consigne , mais le vieux est dans un si grand   Bet-7:p.374(23)
au, Vernou...     — Je ne puis enfreindre la  consigne , mon petit, dit l'officier.  Comment  I.P-5:p.330(17)
aisait bonne garde et s'il exécutait bien sa  consigne .  Birotteau, comme l'empereur Napolé  CéB-6:p.165(35)
  La duchesse n'avait excepté personne de la  consigne .  Ces quatre personnages, illustres   DdL-5:p1010(24)
ire.  Nous voilà en Égypte.  Bon.  Là, autre  consigne .  Les Égyptiens, voyez-vous, sont de  Med-9:p.523(17)
 rien que cela.  Mais attention ! il y a une  consigne .  Si vous avez des gens du pays dans  Deb-I:p.744(27)
cien soldat qui eût le courage d exécuter la  consigne .  Un grand propriétaire doit être ma  Pay-9:p.165(17)
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que, voyez-vous, un soldat ne connaît que sa  consigne . »     En sortant de la grange, Gene  Med-9:p.537(34)
cuterai vos ordonnances comme si c'était une  consigne . "  À huit heures du matin, je revin  eba-Z:p.491(20)
it bien peu, dit Philippe, de faire lever ma  consigne ...  Enfin, comme elle voudra ! »      Rab-4:p.470(29)
motte !  Est-ce que che nei gonnais boind la  gonzigne  milidaire ?     — Tu es averti, marc  I.P-5:p.608(.2)
bitudes.  Un matin, Girodet força toutes ces  consignes  que les artistes connaissent et sav  MCh-I:p..54(.2)
ion à l'homme, au silence, au travail, à des  consignes , à des choses muettes et sans puiss  CdV-9:p.756(15)
les), pensa que l'obéissance, l'habitude des  consignes , la probité, l'attachement du lieut  M.M-I:p.486(31)

consigner
nnaissant plus la femme qu'il avait épousée,  consigna  celle-là dans un petit bien à Strasb  Mel-X:p.357(42)
a de son secrétaire le journal de sa vie, et  consigna  le fait de la manière suivante :      Emp-7:p.985(17)
mprunt, et le jour où je pris le mien je fus  consigné  à sa porte.  Pour voir la comtesse r  CoC-3:p.333(10)
ent pour moi, ma mort est un fait historique  consigné  dans les Victoires et conquêtes, où   CoC-3:p.323(20)
s, comme ils n'en peuvent rendre le capital,  consigné  depuis deux cents ans entre leurs ma  Béa-2:p.644(.2)
aites, sur les clients. »     Derville avait  consigné  le colonel dans la chambre à coucher  CoC-3:p.356(.9)
ille, de tout ce qu'ils possédaient, ont-ils  consigné  les expressions de leur estime dans   CéB-6:p.307(29)
 venir me voir.  Vous auriez appris que j'ai  consigné  Mongenod à ma porte.  Il m'a déjà, d  Env-8:p.266(15)
s vous la trouveriez absente.  Vous avez été  consigné .  Eh bien, que le père Goriot vous i  PGo-3:p.116(42)
 et si Mme de Beauséant a raison, si je suis  consigné ... je... Mme de Restaud me trouvera   PGo-3:p.117(36)
cevoir à domicile le bulletin sur lequel est  consignée  la seconde question.     — Je deman  Phy-Y:p1061(29)
ille unique de ces vieilles gens, il la crut  consignée  par eux dans les mansardes, où ils   Mar-X:p1043(31)
ires de la Revue de Paris à retirer la somme  consignée ;     « Déclare les parties respecti  Lys-9:p.966(12)
 Balzac est autorisé à prélever sur la somme  consignée . »     Je crois le jugement tout à   Lys-9:p.966(18)
.  Quand les demandes et les réponses furent  consignées  au procès-verbal, le juge termina   Cab-4:p1088(28)
 en un magasin où il déposa les marchandises  consignées  chez lui en garantie de ses prêts.  CdV-9:p.676(22)
que le plus original des écrivains anglais a  consignées  dans cette lettre pouvant, à quelq  Phy-Y:p.961(22)
 étaient des avis d'arrivage de marchandises  consignées  en son nom au Havre, balles de cot  Gob-2:p1012(.1)
festent quelquefois dans cet état, et qu'ils  consignent  aux fastes de la science.  Ma fill  Env-8:p.338(22)
relevée, le lendemain, les clercs soussignés  consignent  ici leur gratitude pour leur excel  Deb-I:p.850(29)
  — Elle est donc bien fausse, elle m'a fait  consigner  à sa porte.     — Comment ?     — M  PGo-3:p.155(18)
s, reprit Joseph; mais maintenant il faut le  consigner  chez le portier.  Désormais nous ga  Rab-4:p.350(20)
c pas ma vie ? »     Il serait fastidieux de  consigner  fidèlement ces adorables bavardages  PCh-X:p.233(32)
 enfin une foule de circonstances inutiles à  consigner  ici décuplèrent son désir de parven  PGo-3:p..75(.8)
angue.  Il n'y aurait rien de bien curieux à  consigner  ici des opinions devenues presque v  L.L-Y:p.640(26)
es de leurs cottes, et je n'ai pu résister à  consigner  ici ma pensée :     X     Il y a de  Pat-Z:p.289(12)
son livret, et les maîtres étant obligés d'y  consigner  les causes du renvoi, la démoralisa  Bet-7:p.197(32)
ermina le sien par la résolution formelle de  consigner  M. Eugène à sa porte, et si elle le  ÉdF-2:p.175(32)
ne laissa aucun doute.  Il me fut ordonné de  consigner  sur le registre des délibérations q  Phy-Y:p1061(16)
rent si nombreux que l’auteur ne saurait les  consigner  tous.  Figurez-vous un peintre qui   PGo-3:p..39(27)
 Mme Firmiani qu'il serait fastidieux de les  consigner  toutes ici.  Nous avons seulement v  Fir-2:p.147(.7)
uement pour la philosophie éclectique que de  consigner  vos idées dans mon ouvrage; car c'e  Phy-Y:p1194(19)
la marquise, vous l'en préviendrez, et je le  consignerai  sous son double nom à ma porte. »  I.P-5:p.284(23)
ère, Nasie, lui dit-il à l'oreille, que vous  consignerez  ce petit jeune homme dont les yeu  PGo-3:p.100(43)
 plus d'importance qu'elle n'en mérite, nous  consignerons  ici quelques-unes de ces règles   Pat-Z:p.245(23)
epuis la veille sur leurs têtes, avaient été  consignés  au logis.  Mandés par Gritte, ils f  Rab-4:p.483(16)
ieillard, penauds depuis le matin, s'étaient  consignés  d'eux-mêmes chez leur grand-père.    Rab-4:p.494(28)
ables.     Un mari aura, selon les principes  consignés  dans la Méditation sur la Police, e  Phy-Y:p1114(36)
ependant espérons que les moyens de défense,  consignés  dans les Méditations précédentes, s  Phy-Y:p1081(16)
 ouvrages relatifs à la démonologie, où sont  consignés  les effets prétendus surnaturels en  Ser-Y:p.788(21)
 autre thèse.     J'ouvre les livres où sont  consignés  les grands travaux anatomiques, les  Pat-Z:p.299(33)
ire, en 1814 et 1815, sa biographie, où sont  consignés  ses différents titres de gloire, a   Ten-8:p.500(.6)

consistance
ont assez peu clairvoyants pour donner de la  consistance  à ces niaiseries qui     * Le mot  Cat-Y:p.196(39)
ition, qui jusqu'à présent n'a pas encore de  consistance  à Provins.  Ce Rogron hante déjà   Pie-4:p..56(42)
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beaucoup d'effet dans Arcis et donnait de la  consistance  à qui l'inscrivait sur son drapea  Dep-8:p.736(32)
n.     Les élections de 1830 donnèrent de la  consistance  aux héritiers qui, par les soins   U.M-3:p.902(.9)
 n'était encore qu'une rumeur qui prit de la  consistance  aux yeux de la Toscane par cette   Cat-Y:p.184(31)
end des teintes dorées que ce tissu qui a la  consistance  d'un nerf et la flexibilité de la  SMC-6:p.464(32)
 d'être libres.  Le tout prit la forme et la  consistance  d'une boule de crasse grosse comm  SMC-6:p.733(.2)
 de mettre des mots en faveur, leur donne la  consistance  d'une idée, et vit de ses mots co  I.G-4:p.566(23)
fille.  Leurs contes ayant pris une certaine  consistance  dans un pays essentiellement ami   Ser-Y:p.788(18)
é de fils rouges, ni d'un blanc pur; il a la  consistance  de la corne, mais il est d'un ton  Béa-2:p.694(13)
me de l'existence, la valeur, l'assiette, la  consistance  des fortunes, les rapports sociau  Gre-2:p.434(39)
 ne se doute combien l'imprimerie a donné de  consistance  et à l'envie qui s'attache aux ge  Cat-Y:p.168(24)
ce nom a été donné au papier qui en avait la  consistance  et la couleur brune. de la prunel  eba-Z:p.823(42)
e sociale par ce poète, auquel il donnait sa  consistance  et sa volonté de fer.  Pour lui,   SMC-6:p.502(17)
 la révolution, il croyait son aisance et sa  consistance  politique compromises par les jés  CéB-6:p.119(20)
ngués autant par leurs manières que par leur  consistance  politique, s'amusa méchamment à s  DdL-5:p1012(31)
lle devait à la mode.  Son salon prenait une  consistance  politique.  Ces mots : Qu'en dit-  Int-3:p.454(10)
 le pressent et lui donnent ce lustre, cette  consistance , cette légèreté, cette douceur de  I.P-5:p.222(14)
lieu de jaillir avec force et de mourir sans  consistance , commence à poindre, se balance d  L.L-Y:p.632(17)
nez garde, il est contrefait et presque sans  consistance , dit maître Beauvouloir en s'accr  EnM-X:p.887(42)
 de papier dont la finesse, la blancheur, la  consistance , la force ne laissaient rien à dé  I.P-5:p.629(21)
pe ne sera plus qu'un troupeau d'hommes sans  consistance , parce qu'elle sera sans chefs, e  Cat-Y:p.435(32)
, cette opinion prit chez elle une si grande  consistance , qu'après avoir achevé ce fragmen  A.S-I:p.938(27)
ibilité si souvent attaquée est parfois sans  consistance , rien ne la régénère; parfois l'é  Lys-9:p1031(40)
e teint de lait l'épouvantait par son peu de  consistance ; et il tâchait de relier les ense  EnM-X:p.934(42)
de a le droit d'être légère, bizarre et sans  consistance .  Aussi, malgré ses erreurs, peut  I.P-5:p.580(.9)
tte conversation, le procès avait pris de la  consistance .  L'avoué des Libéraux, devenu ce  CdT-4:p.230(26)

consister
ous la Restauration, le métier de ce Cérizet  consista , de 1823 à 1827, à signer intrépidem  HdA-7:p.781(10)
eur, la loyauté, tous les sentiments humains  consistaient  à payer régulièrement ses billet  Pie-4:p..45(14)
ciences, de tous les sentiments.  Ses moeurs  consistaient  à sortir après le déjeuner, à re  PGo-3:p..61(21)
ans, sans compter les cadeaux !  Les cadeaux  consistaient  dans la vente des habits réformé  A.S-I:p.918(.1)
t qui, dans ce dîner, dit de la candidature,  consistaient  en deux canards aux olives ayant  P.B-8:p.103(42)
erte en ardoises, ses dépendances d'agrément  consistaient  en un petit jardin de deux arpen  SMC-6:p.667(33)
esse et très souffrante.  Sa seule promenade  consistait  à aller de la Grenadière au pont d  Gre-2:p.426(34)
faire fortune, enfin la belle administration  consistait  à amasser dans ses greniers ses bl  Béa-2:p.666(36)
ucation.  Suivant ses idées, cette éducation  consistait  à apprendre au brave Auvergnat à j  Emp-7:p.933(19)
omnie, répétée au moment où Lucien y venait,  consistait  à attribuer l'apparition des bifte  I.P-5:p.296(.8)
 mon rôle de femme, de fille d'Ève, le vôtre  consistait  à calculer la portée de votre répo  Lys-9:p1228(.6)
incipale de ce terrible inventeur de charges  consistait  à chauffer les poêles outre mesure  Emp-7:p.974(35)
ar deux coups.  Le grand bonheur de Gasselin  consistait  à cultiver le jardin et à y faire   Béa-2:p.661(32)
vu dans Un drame dans les prisons, cet argot  consistait  à donner des terminaisons en ar ou  SMC-6:p.864(21)
 de Bodard par un geste assez malicieux, qui  consistait  à écarter vers nous deux doigts de  Cat-Y:p.445(24)
enser que chez les Claës, le point d'honneur  consistait  à en posséder de magnifique.  Ce s  RdA-X:p.706(24)
 demeurait à un troisième étage.  Son métier  consistait  à escompter les valeurs du commerc  Emp-7:p.938(19)
 ranimée dans l'eau, et dont tout l'artifice  consistait  à être plus blanche que ses mousse  Fer-5:p.840(27)
mez savant par excellence, comme si le génie  consistait  à expliquer ce qui est.  Le génie   Ser-Y:p.823(18)
e la mort.  L'un de ses plus grands plaisirs  consistait  à explorer les environs de Paris,   Emp-7:p.969(38)
ée grâce aux protecteurs de son père, et qui  consistait  à fabriquer des sacs pour la Banqu  P.B-8:p..33(17)
e quatre à cinq mille francs.  Sa spécialité  consistait  à faire courir, il protégeait la r  Béa-2:p.895(33)
te en terres.  Sa vengeance, assez légitime,  consistait  à faire passer cette maison, les t  Cab-4:p1066(34)
aladie, un peu coûteuse d'ailleurs, car elle  consistait  à faire quatre repas d'une ampleur  Béa-2:p.668(16)
yée en sa présence. Gilet, dont la politique  consistait  à fuir toute espèce de collision a  Rab-4:p.481(38)
 le genre de celle de la lithotritie, et qui  consistait  à introduire dans la tête un instr  Pie-4:p.156(40)
t à prendre sa tête pour but dans un jeu qui  consistait  à jeter d'assez loin des osselets   DdL-5:p.943(.2)
pour se servir d'une expression soldatesque,  consistait  à mal faire ou à faire du dégât.    Pay-9:p.218(25)
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  Tout ce que Modeste exigea de sa complice,  consistait  à mettre des lettres à la poste et  M.M-I:p.511(.7)
anoeuvre de la calomnie littéraire.  Ce vice  consistait  à ne pas suivre ses plans primitif  Emp-7:p.880(.8)
itiques.  Un de ses principes les plus fixes  consistait  à ne plus reconnaître en France d'  Bal-I:p.117(32)
s il y avait bien des transactions; sa bonté  consistait  à ne retrouver de temps en temps q  P.B-8:p.125(27)
mpire, les dames mirent à la mode un jeu qui  consistait  à ne rien accepter de la personne   Phy-Y:p1202(13)
uvaise foi autorisée par le gouvernement qui  consistait  à ne tenir, à ne payer que faculta  Rab-4:p.333(41)
rdant Mouche.     La politique du petit gars  consistait  à paraître ne rien comprendre à ce  Pay-9:p.110(31)
 grande plaisanterie des bureaux à son égard  consistait  à parier qu'il portait un corset.   Emp-7:p.973(.7)
ire en 1826; et son état, depuis trente ans,  consistait  à placer les comédiens, les chante  eba-Z:p.587(15)
 poêle à la même minute, car sa seule vanité  consistait  à porter une montre infaillible, r  Emp-7:p.982(22)
 spirituel, grâce à l'un de ses défauts, qui  consistait  à raconter une foule d'anecdotes s  V.F-4:p.812(13)
lorsqu'il rencontrait une bonne idée, et qui  consistait  à rehausser vivement son bonnet.    M.C-Y:p..66(41)
orces.  À sa plus simple expression, ce plan  consistait  à remanier les impôts de manière à  Emp-7:p.905(30)
ans discontinuer son opération commencée qui  consistait  à repasser la lame de son rasoir s  V.F-4:p.820(14)
t, chacun avait applaudi à sa générosité qui  consistait  à s'être bâti, dans le nouveau qua  CdV-9:p.656(39)
ués la nature.  Cette attitude, chez Crevel,  consistait  à se croiser les bras à la Napoléo  Bet-7:p..62(10)
aussi ennuyeux l'un que l'autre aux employés  consistait  à se quereller à propos des valeur  Emp-7:p.981(14)
alerie, il était présumable que son ambition  consistait  à se retirer dans quelque campagne  Med-9:p.389(.9)
procureur du Roi pour qui la dernière faveur  consistait  à serrer un peu plus coitement qu'  Mus-4:p.700(33)
pauvre malade.  L'art prodigieux de la Cibot  consistait  à son insu d'ailleurs, à exprimer   Pon-7:p.611(13)
r en sa présence aux Templiers.  Ce supplice  consistait  à soumettre la poitrine du patient  Cat-Y:p.293(41)
 à long terme.  En d'autres termes, son plan  consistait  à tuer l'affaire pour s'adjuger un  CéB-6:p..90(18)
 varie selon les coutumes de chaque collège,  consistait  à Vendôme en un certain nombre de   L.L-Y:p.608(15)
ues.  La plus constante occupation de ce fou  consistait  à vérifier l'état du ciel, relativ  I.G-4:p.579(31)
ans les fonds publics, hésita.  Son ambition  consistait  à vivre auprès de Chinon quand il   CéB-6:p..58(37)
ant les réprimandes !  Pour elle, le bonheur  consistait  à voir les petits yeux bleus, pâle  Pie-4:p.106(35)
lles, et les trouver en faute.  Leur bonheur  consistait  à voir toutes les mains agitées co  Pie-4:p..43(23)
'on observe à Paris.  Son principal agrément  consistait  alors à parsemer son dialogue de m  CSS-7:p1162(25)
es circonstances.  Cet établissement célèbre  consistait  alors en deux salles disposées en   I.P-5:p.295(12)
nte des voyageurs.  Le matériel de Pierrotin  consistait  alors en deux voitures.  L'une, qu  Deb-I:p.738(19)
ement boisée et peinte en gris.  Le mobilier  consistait  alors en quelques chaises de paill  Med-9:p.435(21)
, époque à laquelle il se retira, sa fortune  consistait  d'abord en soixante-dix mille fran  CéB-6:p.118(29)
ice, mais qui certes reposait sur l'égoïsme,  consistait  dans l'indicible satisfaction qu'e  V.F-4:p.869(20)
ait considérable, car celle de son mari, qui  consistait  dans la terre des Rouxey valant en  A.S-I:p.914(39)
e sa taille.  Puis le luxe de sa longue robe  consistait  dans une coupe extrêmement disting  F30-2:p1126(.2)
vices exigés par une toilette dont le mérite  consistait  dans une extrême fraîcheur, elle r  Cho-8:p1125(33)
plus rigide économie, et tout son domestique  consistait  dans une femme de ménage.  Pour to  PGr-6:p1102(14)
a tournure était commune, et toute sa beauté  consistait  dans une grande fraîcheur.  Sa che  I.P-5:p.558(17)
 fats sans esprit, des hommes dont le mérite  consistait  dans une jolie figure, et pour les  DdL-5:p.938(35)
 révolutionnaire, un assermenté.  Sa société  consistait  donc en quelques personnes de l'op  L.L-Y:p.658(.4)
ient été blanchis à la chaux, et le mobilier  consistait  en bancs de bois semblables à ceux  Int-3:p.435(30)
 sa démission.  Toute la critique sur Flavie  consistait  en ce mot : Elle est un petit brin  P.B-8:p..42(15)
différence entre l'autre voiture et celle-ci  consistait  en ce que la seconde était montée   Deb-I:p.739(40)
ne inflexible volonté.  Son principal mérite  consistait  en celui des Scapins de la vieille  CéB-6:p..73(.1)
, comme celui des messagers du second ordre,  consistait  en de bonnes grosses bottes pesant  Deb-I:p.737(38)
ans être coiffé de nuit.  Son bonnet de nuit  consistait  en deux bouteilles d'excellent vin  I.P-5:p.627(15)
e cuisine et de table à manger.  Le mobilier  consistait  en deux chaises et deux tabourets.  Pon-7:p.752(14)
x pieds sous un moelleux tapis.  Le mobilier  consistait  en deux jolies chaises et un lit d  Bet-7:p.420(14)
urait être indifférent, était invariable, et  consistait  en gros souliers, en bas drapés, e  Béa-2:p.654(16)
es deux soeurs, et une tante dont la fortune  consistait  en pensions, vivaient sur la petit  PGo-3:p..74(37)
r et jardin, respirait l'honnêteté.  Le luxe  consistait  en perses tendues, en beaux meuble  Bet-7:p.189(.7)
ndispensable à sa tranquillité.  Cette ferme  consistait  en quatre-vingt-seize pièces de te  Deb-I:p.753(22)
 mère, fille unique d'un cultivateur, et qui  consistait  en quelques arpents de terre aux e  P.B-8:p..35(.4)
rçut qu'une seule chaise.  Le lit du colonel  consistait  en quelques bottes de paille sur l  CoC-3:p.339(.7)
 social méritait éminemment ce titre, car il  consistait  en quelques milliers de francs, ép  I.P-5:p.497(40)
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 dans la plus profonde misère.  Cet héritage  consistait  en quelques milliers de francs.  L  L.L-Y:p.644(35)
nt avoué sa misère, en disant que sa fortune  consistait  en six cents livres de rente viagè  V.F-4:p.816(.6)
re ornement qu'un vieux cartel.  Le mobilier  consistait  en six chaises dont le dossier de   Env-8:p.239(11)
riées en bistre sur un fond blanc; le meuble  consistait  en six chaises garnies de basane b  I.P-5:p.130(26)
es Saillard (leur société les nommait ainsi)  consistait  en soixante mille francs confiés à  Emp-7:p.934(29)
leurs Calvin n'a pas de statue, son logement  consistait  en trois chambres parquetées en sa  Cat-Y:p.346(31)
au sale n'avait jamais été lavé; le mobilier  consistait  en trois mauvaises chaises, une ta  I.P-5:p.130(.4)
tence du fantastique amoureux.     Ce cadeau  consistait  en un cachet d'argent, composé de   Bet-7:p..90(.3)
bot achevait le dîner de Schmucke.  Ce dîner  consistait  en un certain ragoût dont l'odeur   Pon-7:p.524(36)
dîner. Le dîner, celui du patron d'ailleurs,  consistait  en un gros plat de viande, un plat  Deb-I:p.844(27)
r le contrat, Mme veuve Rouget dont l'apport  consistait  en un million de francs, faisait d  Rab-4:p.521(35)
lui proposa de prendre part à son souper qui  consistait  en un ragoût de mouton aux pommes   Env-8:p.394(11)
 la hutte du Sauvage civilisé.  Cette maison  consistait  en un rez-de-chaussée et un premie  SMC-6:p.852(.9)
e.  Ce paradis, le paradis de bien du monde,  consistait  en une chambre située au quatrième  Bet-7:p.419(30)
la rue de Bondy.     Le logement de Topinard  consistait  en une cuisine et en deux chambres  Pon-7:p.751(29)
 la simplicité de la batterie de cuisine qui  consistait  en une cuisinière, un chaudron, un  Pon-7:p.752(.9)
elles de la façade, dont l'élégance rustique  consistait  en une excessive propreté.  Suivan  Med-9:p.480(28)
L'appartement choisi par Hulot pour sa femme  consistait  en une grande et vaste antichambre  Bet-7:p.202(.1)
evait être ainsi.     Son costume invariable  consistait  en une longue redingote bleue à co  Pay-9:p.243(17)
 femme appelée la mère Cognette.  Ce bouchon  consistait  en une maison assez bien bâtie en   Rab-4:p.377(23)
celui de Mistigris, toute proportion gardée,  consistait  en une méchante redingote usée, ma  Deb-I:p.769(21)
e de Mme Birotteau pour le nouveau chevalier  consistait  en une paire de boucles d'or et un  CéB-6:p.166(21)
le linge et les habits propres.  Le mobilier  consistait  en une table de nuit de l'espèce l  P.B-8:p.178(20)
oyant ce beau jeune homme, dont tout l'avoir  consistait  en vingt napoléons, on s'émut à Is  Rab-4:p.370(.5)
u convenable d'inventorier.  Cette indemnité  consistait  en vingt-cinq jolis petits mille f  Emp-7:p.930(34)
gt-deux ans, et maîtresse de sa fortune, qui  consistait  en vingt-six mille livres de rente  Int-3:p.453(14)
les premiers, souvent nous ignorions en quoi  consistait  la leçon : le pensum arrivait alor  L.L-Y:p.609(.2)
 nous était impossible de déterminer en quoi  consistait  le mariage; mes idées étaient même  eba-Z:p.481(27)
rant que sa prétendue mission en ce monde ne  consistait  pas à régénérer un art hors de ses  Gam-X:p.502(15)
maltraité. La majeure portion de ses revenus  consistait , avant 1789, en droits domaniaux r  Cab-4:p.977(32)
 suivent la terrible logique des enfants qui  consiste  à aller de réponse en demande, logiq  V.F-4:p.872(32)
lime comédie du Misanthrope prouve que l'Art  consiste  à bâtir un palais sur la pointe d'un  MNu-6:p.363(40)
 Desplein est un homme dont l'immense talent  consiste  à bien appliquer des lois déjà trouv  M.M-I:p.642(.6)
ispensables à une mère dont toute l'ambition  consiste  à bien élever ses enfants.  Ne pas q  DFa-2:p..40(30)
chaque oeuvre, sa forme.  L’art du romancier  consiste  à bien matérialiser ses idées.  Clar  Lys-9:p.915(15)
avec Arsène et d'autres enfants à ce jeu qui  consiste  à cacher chacun à son tour un objet   Pay-9:p.241(38)
nous appelons vente à réméré, convention qui  consiste  à céder et transporter une propriété  Gob-2:p.988(28)
Mécènes parisiens dont l'amour pour les arts  consiste  à chercher des pièces de vingt franc  Bet-7:p.320(24)
eulent donner le change à leurs maris.  Elle  consiste  à compromettre une femme à laquelle   FYO-5:p1095(12)
eur est une espèce de talisman dont la vertu  consiste  à corroborer notre constitution prim  CoC-3:p.361(42)
expression de créancier sérieux et légitime,  consiste  à créer des créanciers, comme du Til  CéB-6:p.275(22)
cent sous dans une colonne dont la politique  consiste  à croire au retour de Napoléon, et,   I.P-5:p.485(15)
 sur elle, dit Couture à Blondet, son esprit  consiste  à dire des mots plus ou moins piquan  MNu-6:p.334(31)
aysan et de l'ouvrier est très attique, elle  consiste  à dire toute la pensée en la grossis  Pay-9:p..94(15)
ière.  La liberté, dans ces singuliers pays,  consiste  à disputailler sur la chose publique  Mas-X:p.567(14)
ns quelques autres pays de la France, et qui  consiste  à donner aux femmes le nom de leurs   Med-9:p.486(15)
n si mathématique.  Une pareille liquidation  consiste  à donner un petit pâté pour un louis  MNu-6:p.370(.3)
ts leur donnent l'exemple de cette vertu qui  consiste  à enterrer nuitamment ses morts sans  V.F-4:p.818(18)
 dénigrées, déchirées.  Selon elle, la vertu  consiste  à enterrer toutes ces sauvageries-là  Mem-I:p.233(12)
nt qu'un garçon de bureau, de qui le service  consiste  à épousseter des papiers, a eu les m  Med-9:p.460(21)
est à demi féminine.  Toute leur supériorité  consiste  à faire croire aux hommes qu'ils leu  Fer-5:p.803(.6)
es, le gaspillage devient légal.  Le coulage  consiste  à faire faire des travaux qui ne son  Emp-7:p1113(43)
 opération bien connue des invalides, et qui  consiste  à faire sécher au soleil le tabac de  CoC-3:p.371(20)
e celle d’un historien des moeurs : sa tâche  consiste  à fondre les faits analogues dans un  Cab-4:p.962(12)
lle s'étendre ? et la gloire d'un bon avocat  consiste  à gagner de mauvais procès.     — Ma  U.M-3:p.851(31)
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ous allez comprendre pourquoi.  Mon rôle ici  consiste  à garder la plus exacte neutralité.   A.S-I:p.990(27)
 jamais vu M. Firmiani.  Sa position sociale  consiste  à gérer des biens en Italie; mais Mm  Fir-2:p.143(15)
e pas une force, il la dirige, et la science  consiste  à imiter la nature. »     Raphaël su  PCh-X:p.242(39)
r qui séduit tant les grands acteurs, et qui  consiste  à jouer cent fois une mauvaise pièce  SMC-6:p.881(12)
s supérieurs ne craignent pas d'essayer.  Il  consiste  à l'emporter sur l'amant, sans que v  Phy-Y:p1033(28)
n'usais pas d'un machiavélisme innocent, qui  consiste  à l'engager perpétuellement à faire   Phy-Y:p1057(23)
rs du composé au simple.  La bonne éducation  consiste  à laisser aux enfants leur naturel,   Pat-Z:p.298(13)
    Cérizet connaissait déjà l'industrie qui  consiste  à laver le papier et qui met aujourd  I.P-5:p.683(14)
l prétendait justement que la mauvaise grâce  consiste  à mettre de l'effort dans les mouvem  Pat-Z:p.295(.5)
Cette logique, d'une simplicité remarquable,  consiste  à ne jamais exprimer qu'une seule id  Pet-Z:p..51(31)
vel, il est démontré que la prudence humaine  consiste  à ne jamais menacer, à faire sans di  Pay-9:p.138(15)
er Godefroid, à l'esprit de notre Ordre, qui  consiste  à ne jamais paraître des bienfaiteur  Env-8:p.326(39)
es, sujet à ce singulier point d'honneur qui  consiste  à ne pas déchoir aux yeux de son pub  Mus-4:p.786(30)
lousie, de cette belle et noble jalousie qui  consiste  à ne pas laisser envahir son empire,  Pet-Z:p.116(23)
bité que les scélérats ont entre eux, et qui  consiste  à ne pas se dénoncer, à partager loy  P.B-8:p.124(38)
n agréé.  La manoeuvre habituelle, vulgaire,  consiste  à offrir à la portion de créanciers   CéB-6:p.275(.5)
 dans le coeur ?  La politesse, cher enfant,  consiste  à paraître s'oublier pour les autres  Lys-9:p1087(43)
que le plus admirable commerce est celui qui  consiste  à payer chez un papetier une bouteil  Pet-Z:p.107(14)
e, le talent, le savoir le génie, en un mot,  consiste  à payer ses billets, à ne rien devoi  Mus-4:p.748(.4)
rs ignorants), dans ce métier, la difficulté  consiste  à pouvoir s'introduire dans les mais  Pon-7:p.577(33)
lles-mêmes un brillant horoscope; leur magie  consiste  à prendre leurs rêves pour des réali  Bal-I:p.122(42)
crites à un petit usurier dont la spécialité  consiste  à prêter aux lorettes, un certain Va  Bet-7:p.235(.1)
du doigt et leur faisant ce signe amical qui  consiste  à ramener l'index vers le nez, par u  Cho-8:p.926(12)
ils pas le difficile problème littéraire qui  consiste  à rendre intéressant un personnage v  AvP-I:p..18(.8)
yen fut employé, malgré son inconvénient qui  consiste  à rendre la bordure souvent aussi co  Dep-8:p.715(32)
 ans, absorbée par son système.  Son système  consiste  à renverser une des grandes cloisons  eba-Z:p.523(15)
ace du Panthéon.  La plaisanterie périodique  consiste  à répéter le drame de la cour d'assi  SMC-6:p.826(38)
  Ma chère, la perfection de la bienfaisance  consiste  à s'effacer si bien que l'obligé ne   Mem-I:p.333(26)
me déchirait bien des voiles.  Si le bon ton  consiste  à s'oublier pour autrui, à mettre da  PCh-X:p.174(31)
e; elle est comme la fleur de la charité, et  consiste  à s'oublier réellement.  En souvenir  Lys-9:p1088(.7)
ifie le mot instruction ? pour les uns, elle  consiste  à savoir les noms du cheval d'Alexan  PCh-X:p.102(27)
aque signature.  Le commerce de l'escompteur  consiste  à savoir si trois signatures donnero  I.P-5:p.505(.9)
rda faire machinalement cette opération, qui  consiste  à sceller du cachet de la justice de  Pon-7:p.747(36)
t le Français, comme en France.  Le bon goût  consiste  à se conformer aux manières des étra  M.M-I:p.625(18)
ante affaire, et dont l'habileté proverbiale  consiste  à se faire prendre pour un ami.  Le   SMC-6:p.825(29)
 voit que, depuis longtemps, la vie du baron  consiste  à se lever, se coucher et se relever  Mem-I:p.220(20)
n tort, celui de tous les inventeurs, et qui  consiste  à systématiser absolument des faits   Pon-7:p.588(.5)
me, cette ravissante pudeur de sentiment qui  consiste  à taire une plainte inutile, à ne pa  F30-2:p1077(13)
lisme va pour ainsi dire au jour le jour, et  consiste  à toujours être là, prêts à tout prê  I.P-5:p.465(27)
intérêt devient une loi suprême, la question  consiste  à tourner, sans témoins ni preuves,   Lys-9:p1086(.3)
voyant tranquille.  Ainsi, toute la question  consiste  à trouver cinq bons chevaux pour ven  Ten-8:p.568(26)
s un parti violent qui concilie tout, et qui  consiste  à vivre mal avec leurs belles-mères.  Phy-Y:p1147(34)
des forces égales.     XVI     La Spécialité  consiste  à voir les choses du monde matériel   L.L-Y:p.688(.2)
'idée fixe de beaucoup de ces pauvres filles  consiste  à vouloir se faire accepter comme de  Mel-X:p.356(10)
 dans un certain milieu préféré.  Le bonheur  consiste  alors dans l'exercice de nos faculté  Gob-2:p.969(.7)
ives à la pauvre infanterie, dont le courage  consiste  bien plus à marcher qu'à se battre,   Pet-Z:p.140(21)
s.     Une des plus grandes erreurs humaines  consiste  dans cette croyance que notre honneu  Phy-Y:p1123(39)
x temps féodaux.  Ce château, vraiment naïf,  consiste  dans deux grosses tours rougeâtres,   Ten-8:p.531(25)
es habitués au succès et dont toute la force  consiste  dans l'acquis que donne la routine a  CéB-6:p.202(.6)
Le talent, en amour comme en tout autre art,  consiste  dans la réunion de la puissance de c  Phy-Y:p.983(10)
age civil, quand la condition de cette vertu  consiste  dans le renoncement à soi-même ?  Le  Med-9:p.430(24)
rances.  Le charme le plus grand d'une femme  consiste  dans un appel constant à la générosi  RdA-X:p.713(11)
din, se voit une lampe bizarre.  Cette lampe  consiste  dans un globe de verre commun, un pe  Béa-2:p.647(21)
eil, si varié, si brillant, si complet ?  Il  consiste  dans un simple accord d'ut, répété s  Mas-X:p.592(18)
roprement nommée la beauté du diable, et qui  consiste  dans une grosse fraîcheur de jeuness  V.F-4:p.856(37)
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erons force de la crécelle.  Cette puissance  consiste  dans une perpétuité de son, dans un   Phy-Y:p.995(11)
t.  Elles organisent un système offensif qui  consiste  dans une résignation sublime, et rem  Phy-Y:p1168(20)
s, des acupunctures, etc.     Un autre moyen  consiste  donc à poser à votre femme un moxa,   Phy-Y:p1031(36)
 cri d'amour !  Quant à l'accompagnement, il  consiste  en arpèges de harpe, et l'orchestre   Mas-X:p.606(36)
ifficulté ? » demanda un duc dont la fortune  consiste  en biens confisqués à des protestant  Aub-Y:p.119(29)
.     La plus essentielle de vos obligations  consiste  en ce moment à écraser le célibatair  Phy-Y:p1117(10)
e Canalis, qui rapporte quelques châtaignes,  consiste  en deux tours démantelées, réunies p  M.M-I:p.511(41)
 succession recueillie par les époux Séchard  consiste  en immeubles; et l'argent comptant,   SMC-6:p.725(32)
ne voûte, et qui tient de toutes ces choses,  consiste  en piliers de bois posés sur des dés  Int-3:p.429(14)
nt la Baude.  Le bien de nos quatre fermiers  consiste  en prés et en bois, dans lesquels il  Lys-9:p1103(25)
 Accoutumé par la guerre à cette loyauté qui  consiste  en quelque sorte à jouer franc jeu,   Pay-9:p.168(30)
 leurs fortunes à leur nièce.  Cette fortune  consiste  en soixante mille livres de rente. »  U.M-3:p.938(.6)
es livres sont tout le luxe, car le mobilier  consiste  en un bureau de vieux bois sculpté,   A.S-I:p.928(16)
a maison bâtie par Palladio pour les Tiepolo  consiste  en un pavillon carré du style le plu  Mas-X:p.545(.4)
tes cochères.  Le grand luxe de cette maison  consiste  en une charmante serre agencée à la   FMa-2:p.200(42)
e.  Alors, réduite à la toilette, l'élégance  consiste  en une extrême recherche dans les dé  Pat-Z:p.254(22)
pas lire.  Cet almanach, qui se vend un sou,  consiste  en une feuille pliée soixante-quatre  I.P-5:p.565(20)
 qu'il semble long aux adversaires, la lutte  consiste  en une observation où s'absorbent le  Rab-4:p.509(18)
i ne se voient qu'en France.  Son indication  consiste  en une planche de chêne sur laquelle  CdV-9:p.709(15)
scalier, entièrement peint en marbre portor,  consiste  en une rampe évidée tournant sur ell  Pie-4:p..58(33)
 de chaque propriétaire.  Souvent l'échalier  consiste  en une seule branche d'arbre dont le  Cho-8:p1114(20)
 des îles du parc de Villenoix.  Son tombeau  consiste  en une simple croix de pierre, sans   L.L-Y:p.692(25)
cousines; il ignorait que tout ce Paris, qui  consiste  en vingt salons, savait déjà la pare  I.P-5:p.286(41)
choisir.  Cependant la politique maritale ne  consiste  guère que dans la constante applicat  Phy-Y:p1009(20)
les fouriéristes.  C'est en ceci surtout que  consiste  la différence de l'esclave orientale  Pet-Z:p.170(14)
res remarquables se doit au talent.  En ceci  consiste  la différence qui sépare les gens du  SMC-6:p.733(15)
système, dit crémone.     — Eh bien, en quoi  consiste  la difficulté ?     — Oh ! la voici,  P.B-8:p.132(32)
out exprimer.  Savez-vous maintenant en quoi  consiste  la supériorité de l'oeuvre que vous   Mas-X:p.609(12)
 méprise déjà le faible, sans savoir en quoi  consiste  la véritable force.  Ce n'était rien  L.L-Y:p.610(26)
not.     — J'ai voulu vous expliquer en quoi  consiste  le bonheur d'un homme qui n'est pas   MNu-6:p.364(17)
our charmer sans qu'on puisse saisir en quoi  consiste  le charme.  Une âme divine s'exhale   Med-9:p.558(12)
je ne sais quoi.  Tout le monde sait en quoi  consiste  le je ne sais quoi.  C'est beaucoup   Béa-2:p.863(17)
sement, disons-nous !...  Savez-vous en quoi  consiste  le miracle ?  les vertus ont une aur  A.S-I:p1013(15)
.  Pour la province, la richesse des nations  consiste  moins dans l'active rotation de l'ar  V.F-4:p.914(27)
ontinué.  Que faire ?     Savez-vous en quoi  consiste  notre immoralité, notre profonde cor  Pie-4:p..25(24)
    Quoique la batterie de cuisine du paysan  consiste  ordinairement en deux ustensiles ave  Pay-9:p..81(14)
e plus haut qu'ils ne la voient.  Le bonheur  consiste  ou en émotions fortes qui usent la v  Gob-2:p.970(14)
re comme élément principal et dont le mérite  consiste  particulièrement dans le geste ou la  PGo-3:p..90(41)
bonheur d'un jeune homme de vingt-six ans ne  consiste  pas : à pouvoir sortir à cheval, en   MNu-6:p.348(18)
ements et jusqu'aux sanglots.  Son talent ne  consiste  pas à faire de beaux discours aux ma  M.M-I:p.513(13)
u qu'à propos.     XLIII     La puissance ne  consiste  pas à frapper fort ou souvent, mais   Phy-Y:p.960(.8)
t qu'une volonté.  Enfin l'Administration ne  consiste  pas à imposer aux masses des idées o  Med-9:p.431(29)
ant un regard de criminelle.  Si la vertu ne  consiste  pas à se sacrifier pour ses enfants   Lys-9:p1163(32)
ujours étudier :     XLIV     La toilette ne  consiste  pas tant dans le vêtement que dans u  Pat-Z:p.254(.2)
au : « Comment ? » et la sagesse dans la vie  consiste  peut-être à se demander à tout propo  PCh-X:p.271(23)
séparément, le pénétrer, reconnaître en quoi  consiste  sa vie, quelle en est la puissance.   PCh-X:p.261(24)
, tout sert à entretenir ce jeu d'esprit qui  consiste  surtout à prendre les idées et les m  PGo-3:p..91(.3)
t que leur première idée littéraire à toutes  consiste  toujours à se venger de quelqu'un. »  Pet-Z:p.138(30)
 du sentiment à l'action.  En ceci peut-être  consiste  toute la différence qui sépare l'hom  Bet-7:p..86(.6)
vous devez posséder, car la douane conjugale  consiste  uniquement dans un examen rapide, ma  Phy-Y:p1045(.7)
lent d'un général, mon cher monsieur Hochon,  consiste , non seulement à bien observer les m  Rab-4:p.493(37)
s examiner sous tous leurs aspects.  En ceci  consiste , selon lui, la philosophie d’une oeu  SMC-6:p.427(33)
me il faut, quand elle en a, reprit Blondet,  consiste -t-il à mettre tout en doute, comme c  AÉF-3:p.698(22)
xe qu'à l'autre, et recherchons en quoi elle  consiste .     Rousseau fait dériver la pudeur  Phy-Y:p1170(38)
ruiné.  La majeure partie des dépenses avait  consisté  en transports, en exploitations et e  CdV-9:p.750(.5)
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nt ces tromperies fleuretées de légalité qui  consistent  à commanditer sans engagement des   CéB-6:p.212(19)
er par une de ces froides mystifications qui  consistent  à défendre des opinions auxquelles  Mus-4:p.680(33)
 la permission de vous présenter.  Mes torts  consistent  à prétendre qu'une femme ne doit j  eba-Z:p.612(22)
plaisirs de la société, surtout en province,  consistent  à se dire du mal les uns des autre  Dep-8:p.792(32)
e.  Mes poésies, je ne les écris pas : elles  consistent  en actions et en sentiments.  Je p  PGo-3:p.141(33)
es sublimes poètes inconnus dont les oeuvres  consistent  en de magnifiques épopées enfantée  I.P-5:p.142(25)
vant la nature du commerce, les échantillons  consistent  en deux ou trois baquets pleins de  EuG-3:p1029(.1)
Louis XV (c'est assez dire que ses ornements  consistent  en serviettes au-dessous des fenêt  Deb-I:p.809(23)
res métairies de la Beauce.  Ces habitations  consistent  en une seule chambre partagée dans  AÉF-3:p.704(.3)
 horriblement long de vous apprendre en quoi  consistent  les dérèglements d'une feuille de   Mus-4:p.708(35)
   — Mais l'affaire... dit Brigitte, en quoi  consistent  les difficultés ?     — Mademoisel  P.B-8:p.130(26)
u retour de son mari.  Ses plaisirs devaient  consister  à faire quelques promenades avec se  Mar-X:p1085(.2)
s l'esprit que la bienfaisance ne devait pas  consister  à jeter de l'argent à ceux qui souf  Env-8:p.273(41)
ieux, même le premier jour.  Ces filles font  consister  leur honneur à imiter les mannequin  Pie-4:p.122(12)
édient social le plus rare ! le commerce qui  consisterait  à aller chercher la nuit ce qu'o  MNu-6:p.376(34)
anes pour crier que la vraie justice sociale  consisterait  à ne donner à chacun que l'usufr  CdV-9:p.818(43)
Livre ingrat de sa nature, et dont le mérite  consisterait  en teintes fines, en nuances dél  Mar-X:p1069(42)

consistoire
riage ainsi consommé, le Sainct-Père tint un  consistoire  auquel il créa quatre cardinaux à  Cat-Y:p.189(11)
gens à condamner, et Calvin y régnait par le  consistoire  comme Robespierre régnait sur la   Cat-Y:p.340(27)
l arrivé ?     — Nous sommes tombés en plein  consistoire  de sorciers; nous en avons arrêté  Cat-Y:p.399(42)
tribunal révolutionnaire de Robespierre.  Le  consistoire  déférait au Conseil les gens à co  Cat-Y:p.340(25)
e cette fois au pape, afin d'avoir l'avis du  consistoire  sur la manière d'observer le carê  DFa-2:p..67(32)
l étendit sur sa vie.  Il avait créé dans le  consistoire  un vrai tribunal d'inquisition ca  Cat-Y:p.340(23)
 tout le collège des cardinaux, assemblés en  consistoire , fort humainement.  Ce faict, cha  Cat-Y:p.188(34)

consolable
vantages !  Après tout, tu épouses une veuve  consolable .  Il y a cinquante mille livres de  Mus-4:p.738(12)

consolant
me si de rien n'était.     — Vous n'êtes pas  consolant  », lui dit Massin en lui jetant un   U.M-3:p.803(17)
 Claude Vignon à qui je dois le seul article  consolant  qu'on ait écrit sur le monument du   Bet-7:p.265(.9)
r commençait à se passer, le neveu fut aussi  consolant  que l'avait été l'oncle, et finit p  I.P-5:p.557(39)
 toi dans la rue. »     D'Arthez fut doux et  consolant , il essaya de relever Lucien.  Au b  I.P-5:p.421(41)
une ordonnance.     Malgré ce dernier mot si  consolant , le docteur avait jeté sur le malad  Pon-7:p.570(12)
 grâce à la Politique Maritale.  Oui (erreur  consolante  !), plus d'un amant sera chassé pa  Phy-Y:p1081(23)
nos âmes se marièrent dans cette même pensée  consolante  : Je n'étais donc pas seul à souff  Lys-9:p1028(27)
ns et au-dehors de la chaumière.  Pendant la  consolante  cérémonie du viatique, célébrée po  Med-9:p.403(22)
me pour trouver des motif plausibles à cette  consolante  opinion, et il lui plut alors de r  Epi-8:p.438(.5)
?  Insensiblement, il s'en élève une voix ou  consolante  ou terrible, mais plus souvent con  CdV-9:p.762(34)
 sien.  Ainsi, chère Béatrix, soyez bonne et  consolante  pour moi.  Quand les victimes étai  Béa-2:p.783(19)
ou consolante ou terrible, mais plus souvent  consolante  que terrible.  Si l'on recherchait  CdV-9:p.762(35)
pouvais avoir besoin, en exprimant une bonté  consolante  qui me rendit la parole.  Je rougi  Lys-9:p.993(26)
 ronflements du mari retentissaient avec une  consolante  régularité.  Je voulus examiner la  Mus-4:p.692(15)
e des femmes honnêtes, et cette soustraction  consolante  rend encore le danger des maris pl  Phy-Y:p.944(18)
d.     — Une semblable démarche est au moins  consolante , dit Baudoyer, on a l'estime des h  Emp-7:p1030(24)
n de la vengeance et devient suave, poétique  consolante , douce, hors de propos; elle a des  FdÈ-2:p.301(25)
dans ses yeux. « Louis, repris-je d'une voix  consolante , il ne tient qu'à vous de faire de  Mem-I:p.252(36)
 qui, pour elle, avaient une éloquence quasi  consolante .  Elle entrevoyait dans ses souven  Bet-7:p.202(14)
e Pen-Hoël, rassurez-vous, dit-il d'une voix  consolante .  Le mal n'est peut-être pas aussi  Béa-2:p.677(28)
it la foi, la prière, ces deux onctueuses et  consolantes  amours.  On lui obéissait.  Ce fu  Mel-X:p.375(32)
ent adopté les croyances de Swedenborg, plus  consolantes  d'ailleurs que ne le sont celles   Ser-Y:p.776(28)
ait Eugène, qui disait des paroles douces et  consolantes  en admirant cette belle femme, si  PGo-3:p.174(.8)
e, devait se montrer ce que sont les femmes,  consolantes  et tendres dans les peines de la   Mar-X:p1070(42)
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 ma mort, vous l'y trouverez.  Dites-lui ces  consolantes  paroles : ' Il était innocent ! '  Aub-Y:p.111(32)
bien du contentement. »     En entendant ces  consolantes  paroles, Agathe laissa voir à sa   Rab-4:p.512(42)
nts peut tout se dire, David fit entendre de  consolantes  paroles.  Quoiqu'il eût les larme  I.P-5:p.581(18)
uteur a essayé de populariser quelques idées  consolantes .  Il a presque toujours tenté de   Phy-Y:p.911(32)
e faisait entendre que des paroles douces et  consolantes .  Ses cheveux blancs, et toutes l  Cho-8:p1144(33)

consolateur
 ! permettez-moi de mettre en lumière le mot  consolateur  par lequel l'un de nos plus spiri  Phy-Y:p1200(15)
 Je te suis soumise, comme à Dieu, à ce seul  consolateur  qui me reste si tu m'abandonnes.   Aba-2:p.497(33)
Puis, quand elle avait voulu se consoler, le  consolateur , M. de Chargeboeuf, était parti.   Mus-4:p.666(25)
nous désespérer ou nous jeter quelque parfum  consolateur , selon les caprices de nos médita  PCh-X:p.255(26)
asse pas l'homme de génie, dit-elle, mais le  consolateur  !  À une gloire tombée, tu m'oppo  I.P-5:p.583(43)
es discussions, nous vîmes surgir cet axiome  consolateur  :     XI     Quoique l'élégance s  Pat-Z:p.231(21)
luttes, n'exerce-t-il pas sur nous un charme  consolateur  ?  L'agitation d'un amour plein d  Lys-9:p1123(39)
'aurais voulu donner en échange d'un sourire  consolateur .  D'où vient l'inégalité de nos d  Mem-I:p.278(35)
tre, n'ayant que Dieu pour confident et pour  consolateur .  M. de Jordy ne voyait guère à N  U.M-3:p.796(.4)
in recueilli, solitaire, exhalait des baumes  consolateurs  et n'inspirait que de douces pen  Hon-2:p.565(16)
es parents de tous ces petits soins muets et  consolateurs  par lesquels les deux vieillards  MCh-I:p..84(14)
rita mieux son épithète de divine.  Les sons  consolateurs  partis de ce gosier environnaien  Mas-X:p.612(10)
ceptait très insouciamment les propos à demi  consolateurs  que ses hôtes lui adressaient su  Rab-4:p.538(35)
pper.  Le curé Péroux et M. Habert, ses deux  consolateurs  religieux, admiraient sa pieuse   Pie-4:p.155(19)
ui le lui eût dit ? avec la mère féconde, la  consolatrice  des affligés, l'Église romaine,   Béa-2:p.808(16)
avait eu recours à la religion, cette grande  consolatrice  des virginités bien gardées !  U  V.F-4:p.858(17)
 périssent faute d'un ami, faute d'une femme  consolatrice , au sein d'un million d'êtres, e  PCh-X:p..64(33)
e au pied des autels, où des voix divines et  consolatrices  lui recommandaient la patience.  CdV-9:p.668(10)
goïsme, et qui ont sondé le vide des phrases  consolatrices  par lesquelles le monde se fait  I.P-5:p.197(32)

consolation
-> Frères de la Consolation (Les)

 entrevoir la possibilité de le donner comme  consolation  à la comtesse Steinbock, si Wence  Bet-7:p.248(27)
  Le maréchal de Saxe ne donna guère plus de  consolation  à La Popelinière, quand ils décou  Phy-Y:p1100(19)
es sortes d'extrémités on éprouve une grande  consolation  à savoir que l'on n'a pas offensé  U.M-3:p.939(18)
 Ces paroles ne donnèrent qu'une bien faible  consolation  au malheureux officier.     « Qua  ElV-X:p1136(33)
grâce, il s'est rendu à Auteuil chercher une  consolation  auprès d'un vieil ami, qui lui a   Phy-Y:p1181(32)
sespoir lui avait conseillé d'y chercher une  consolation  contre tant de sinistres pronosti  EnM-X:p.869(.3)
er ma vie à la campagne et à Nantes, j'ai la  consolation  d'être adorée par mes enfants.  A  Béa-2:p.762(22)
lle en prenant la main de Valérie, c'est une  consolation  dans ce grand malheur...  Nous no  Bet-7:p.148(13)
 des causes contraires, n'eurent pas d'autre  consolation  dans leur misère.  Juana aima peu  Mar-X:p1078(10)
ait son petit projet d'évasion...  C'est une  consolation  dans ton malheur. »     Lucien ne  SMC-6:p.674(.7)
 qui disait : « Le bonheur des autres est la  consolation  de ceux qui ne peuvent plus être   Lys-9:p1212(15)
e famille se ruine sans gloire, et la grande  consolation  de la vanité satisfaite lui manqu  Bet-7:p.188(24)
ait obtenu la place d'honneur, et faisait la  consolation  de M. et de Mme Guillaume qui tou  MCh-I:p..80(42)
 en regardant son parrain.     — Oh ! divine  consolation  de mes vieux jours, dit le vieill  U.M-3:p.850(.1)
on bien !  Sans mon pauvre Mouche, qu'est la  consolation  de mes vieux jours, je me noierai  Pay-9:p.106(26)
se, m'avait choquée au dernier point.  Belle  consolation  de savoir que j'étais dans son mé  Pet-Z:p.125(13)
arque ses sujets, comme pour leur laisser la  consolation  de se reconnaître d'un oeil frate  DFa-2:p..23(12)
.  L'amour que tu cherches, et qui serait la  consolation  de ton exil, il descendra du ciel  Mem-I:p.259(.7)
rude, étaient pour Juana une vie avouée, une  consolation  de toutes les heures.  Sa mère av  Mar-X:p1078(.1)
s sujet.  À son lit de mort, il n'eut pas la  consolation  de voir cet enfant gâté.  Chanteu  U.M-3:p.812(18)
t le désespoir des peintres, comme il est la  consolation  des coeurs dévorés par l'un des c  eba-Z:p.630(14)
es qui sont tout ensemble le désespoir et la  consolation  des prisonniers.  Il s'occupa de   Mus-4:p.684(34)
happent aux préoccupations du monde, sont la  consolation  des prisonniers.  N'étais-je pas   PCh-X:p.138(19)
x romans, fut la protectrice, la compagne la  consolation  du grec, du voleur, du tire-laine  SMC-6:p.830(24)
vous aime autant que je vous aime.  Ma seule  consolation  en mourant sera d'être certain qu  Ten-8:p.583(.8)
a carrière, le bon Dieu m'a fait trouver une  consolation  inespérée en me donnant un ami te  Pon-7:p.703(19)
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devinèrent sa souffrance.  Enfin sa dernière  consolation  lui échappa.  Ces mots délicieux   PCh-X:p.225(.6)
ceux à qui je n'offrais que des paroles pour  consolation  maudissaient Mongenod avec moi.    Env-8:p.274(35)
us de mystères, et disparut sans mendier une  consolation  par un de ces regards déchirants   PCh-X:p..63(25)
 ne peut que sentir son ami près de soi.  La  consolation  parlée aigrit la plaie, elle en r  Pon-7:p.569(21)
ur a bien le temps d'aller leur porter cette  consolation  pendant que je vais apprêter le d  CdV-9:p.721(17)
ssaire à l'intérêt social, est peut-être une  consolation  pour le criminel.  L'empressement  Ten-8:p.654(10)
nce pour un dévouement qui fut une si grande  consolation  pour moi dans l'infortune.     DE  Pay-9:p..50(.8)
récier le bonheur, elles ne tirèrent d'autre  consolation  que d'elles-mêmes au fond de cett  FdÈ-2:p.277(.9)
 de mes fautes m'accable, et c'est une amère  consolation  que de te les confier, pauvre Cas  Mem-I:p.356(35)
er...     — Et puis, mon cher, vous avez une  consolation  que peu d'artistes possèdent, l'a  CSS-7:p1188(17)
râce à un surcroît de prodigalités, genre de  consolation  qui manque rarement son effet sur  Bal-I:p.158(35)
i n'est point un reproche, mais une sorte de  consolation  religieuse.  Je pense que si nous  Med-9:p.567(.8)
une épitaphe toute noire.  Votre velléité de  consolation  se dissout dans la nuée d'Ixion.   Phy-Y:p1167(32)
nd vous ne serez plus, mon bon ami, ma seule  consolation  sera de vous consacrer ma vie.     U.M-3:p.839(40)
er !  Or, quand toute notre fortune et notre  consolation  sont dans notre probité, nous ne   Pay-9:p.159(29)
 a troublé notre heur.  Enfin nous aurons la  consolation  tous les dimanches de prier Dieu   Pie-4:p.127(22)
nstance où les femmes ne voient de pitié, de  consolation  vraie dans aucun regard.  Si un h  PGo-3:p.122(43)
 t'offrir encore ?  Ah ! je voudrais, triste  consolation , croire que Dieu t'a créé pour ma  RdA-X:p.721(.9)
lice pleine de sérieux, t'offre une fiche de  consolation , dans la personne de sa soeur. »   M.M-I:p.619(31)
cet innocent jeune homme se promettait comme  consolation , de ne jamais revenir dans ce pay  Rab-4:p.456(34)
.  La fille de Pedrotti fit de son amour une  consolation , elle berça ces douleurs inconnue  Hon-2:p.529(21)
lle, la fortune n'était ni un pouvoir ni une  consolation , elle ne pouvait exister que par   EuG-3:p1178(.8)
, que pour lui-même.  Ma mère était toute sa  consolation , et ma mère mourait, je promis de  Fer-5:p.884(42)
nomies au pauvre Poulain, qui, pour fiche de  consolation , fut traité d'usurier par la figu  Pon-7:p.624(32)
lle Modeste; car, ajouta-t-il comme fiche de  consolation , il pourrait survenir dans ma pos  M.M-I:p.675(36)
 pas un rôle ridicule.  J'ai fait de vous la  consolation , la joie de mes vieux jours.  Vou  SMC-6:p.601(20)
moi-même, à ma soeur et à ma mère, d'être la  consolation , le bonheur et la gloire de mon p  M.M-I:p.559(38)
ait endormi et non pas enfui.  Si ce fut une  consolation , le malheur n'en resta pas moins   RdA-X:p.686(41)
nçu dans les larmes, et déjà devenu toute sa  consolation , le principe de ses idées, l'aven  EnM-X:p.882(.9)
ogme de la vie à venir est non seulement une  consolation , mais encore un instrument propre  Med-9:p.433(37)
ni tressaillement ni terreur, ils étaient sa  consolation , mais ils n'étaient pas sa vie; e  RdA-X:p.748(41)
tre voulait-elle tirer de moi sa force et sa  consolation , me mettant ainsi dans sa sphère,  Lys-9:p1038(.9)
i c'était chose impossible, je savais, comme  consolation , répondre à l'un de vos instincts  Béa-2:p.637(19)
es de rente étaient une assez belle fiche de  consolation , surtout après avoir grevé les bi  Rab-4:p.471(31)
tte vie devenue sa gloire, son bonheur et sa  consolation , une existence pour elle mille fo  F30-2:p1209(19)
principes de remords contre trois sources de  consolation  !  Triste problème que celui-ci :  Pat-Z:p.236(19)
er avec les fiches.     « Il a des fiches de  consolation  », dit Olivier Vinet qui suivait   Dep-8:p.793(30)
ps de se retirer en se disant par manière de  consolation  : « Elle est mariée. »     « Eh b  Pax-2:p.109(38)
lé par tant de chagrins, il reçut une grande  consolation  : le vieux marquis, sollicité par  Cab-4:p1094(34)
   — Qui privent un vieillard de sa dernière  consolation  ?     — Monsieur, votre fille ne   Ven-I:p1083(36)
ivré par aucun remède, ni soulagé par aucune  consolation ; et jusqu'à ce qu'il plaise à Die  Env-8:p.246(38)
efroid fut acquis à l'Ordre des Frères de la  Consolation .                                   Env-8:p.413(11)
l'officier le plus doux de ses sourires pour  consolation .     En voyant ce sourire, qui je  Ven-I:p1058(.7)
. elle est devenue, par ta faute, mon unique  consolation .     — Vous pouviez être plus sév  I.P-5:p.645(40)
ais m'accuser seul.  Il devint donc toute ma  consolation .  À trente-quatre ans, je pouvais  Med-9:p.569(.4)
u ? je les crains.  Je meurs aimée, voilà ma  consolation .  J'ai su que, depuis quatre ans,  Fer-5:p.885(39)
riture.  Ce duel a été long, opiniâtre, sans  consolation .  Je ne réveillais aucune sympath  MdA-3:p.395(26)
ent à tout le monde une assez jolie fiche de  consolation .  Minoret eut alors quelques inqu  U.M-3:p.925(33)
s l'insulte là où pour lui devait éclore une  consolation .  Mourants, restez sur vos lits d  PCh-X:p.267(.1)
oquez de moi !  Le baron aura trouvé quelque  consolation . »     Lisbeth inclina la tête pa  Bet-7:p.160(37)
tués du café David.  Il finit par donner des  consolations  à Birotteau et par lui offrir, a  CéB-6:p.282(.6)
rut qu'en cette circonstance elle devait des  consolations  à l'héritière en pleurs.  Elles   V.F-4:p.930(40)
elle puisse être, cette pensée apportera des  consolations  à ma longue douleur.  Vous n'aur  DdL-5:p1026(.2)
 gastrolâtre !  Il demande naturellement des  consolations  à son goût.  Son plaisir, réfugi  Phy-Y:p1180(38)
-même pour les jours de son filleul, que ses  consolations  alarmèrent davantage le pelletie  Cat-Y:p.313(25)
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qui n'allait point à l'église y chercher des  consolations  allait au presbytère y chercher   U.M-3:p.793(23)
 Liguori, évêque de Sainte-Agathe, donna des  consolations  au pape Ganganelli, qui le vit,   L.L-Y:p.634(22)
uer la poésie, et ne plus mériter les douces  consolations  auxquelles une mère a toujours d  CdT-4:p.206(42)
 rendit plus profond en ne me donnant pas de  consolations  banales, en me faisant apercevoi  Med-9:p.553(.4)
aient tous pour donner au jeune héritier les  consolations  d'usage.     « Oh ! oh ! le pauv  Elx-Y:p.482(.8)
t réfugié en Suède.  Il avait cherché là des  consolations  dans l'étude de la chimie pour l  RdA-X:p.714(38)
les de l'épouser.  Incapable de chercher des  consolations  dans les hasards de son métier q  EnM-X:p.885(30)
ait sur le prêtre, qui prodiguait toutes les  consolations  de la religion à cet homme, le s  ElV-X:p1141(28)
 pas reçu le pardon de son père.  Malgré les  consolations  de la Religion attendrie par tan  M.M-I:p.503(39)
d, dur, pesant !  Elle n'écouta même pas les  consolations  de son père et de sa mère, elle   M.M-I:p.609(.6)
ments vagues d'une douleur passée, mêlés aux  consolations  divines par lesquelles vous m'av  Lys-9:p1075(21)
n négligé qui certes offrait à son amant des  consolations  dont il se payait toujours.       DdL-5:p.966(42)
 les plus prudes ne légitiment-elles pas les  consolations  du comte Félix de Vandenesse (le  CdM-3:p.645(41)
faire votre paix avec lui. Vous cherchez vos  consolations  en baissant les yeux sur la terr  F30-2:p1120(.9)
é, mon ami, chez vous où je trouvais tant de  consolations  et de secours délicats.  Enfin,   Mem-I:p.369(.7)
se sentent au coeur un trésor inépuisable de  consolations  et de tendresses à répandre sur   DdL-5:p1035(.6)
tale pensée lui suggéra d'aller chercher des  consolations  et des conseils au sein de sa fa  MCh-I:p..78(19)
n bureau de loterie, soit venue chercher des  consolations  et des secours auprès de ceux qu  Rab-4:p.437(35)
s rien répondre.  Il était venu chercher des  consolations  et du courage, il recevait un se  CéB-6:p.199(20)
blie.  La religion lui apporta trop tard ses  consolations  et le courage de supporter les m  Med-9:p.551(30)
e de Dieu.  Là, se révélaient les touchantes  consolations  et les tendresses infinies de la  CdV-9:p.736(36)
ité commerciale, lui donnant les plus douces  consolations  et lui affirmant que tout irait   CéB-6:p.234(28)
terribles.  Celles qui cherchent ici-bas des  consolations  immédiates à leurs maux ne font   F30-2:p1072(13)
ujours les yeux au ciel : de là viennent des  consolations  pour les faibles, là sont les ri  CéB-6:p.254(25)
lus de toi que tu ne doutes de moi.  Quelles  consolations  puis-je te mettre ici, moi désol  CdM-3:p.635(40)
lie; mais cette foule aggrava le mal par les  consolations  qu'on lui donnait.  L'actrice re  I.P-5:p.531(31)
i l'on vous oublie. »     Il existe dans les  consolations  que donne une femme une délicate  Ven-I:p1057(15)
uis douze ans je souffre sans avoir reçu les  consolations  que l'amitié prodigue aux coeurs  Med-9:p.539(11)
 à plaindre.  N'avez-vous pas su trouver des  consolations  que mon devoir, notre honneur co  F30-2:p1093(34)
ala l'incapacité de Modeste avec ce faste de  consolations  que savent trouver les filles et  P.B-8:p..38(.9)
tant pour mourir !...  Voilà donc toutes les  consolations  que vous me donnez !  Ah ! l'on   Phy-Y:p1163(42)
r; et leurs émotions se traduisaient par des  consolations  qui aigrissaient encore les pein  RdA-X:p.799(.5)
ernier habitant venait de mourir, combien de  consolations  vraies la parole de ces paysans   Med-9:p.404(.2)
ouleurs, et la religion seule nous offre des  consolations  vraies.  Me permettrez-vous de r  F30-2:p1113(.2)
Dieu veut que vous appreniez à souffrir sans  consolations , afin que vous vous soumettiez à  Env-8:p.246(40)
r des affaires plus sérieuses que de simples  consolations , car nous savons tout, nous reve  I.P-5:p.513(.7)
e n'a plus d'amour.  Aussi, pour trouver des  consolations , dois-je aller plus haut.  Ici,   Béa-2:p.827(29)
amais une femme ne m'a versé le baume de ses  consolations , et j'ignore si, lorsqu'en ces m  L.L-Y:p.667(41)
uprès desquelles il désespéra de trouver des  consolations , il les redoutait.     L'histoir  DFa-2:p..69(.7)
uffrir sa maîtresse sans vouloir écouter ses  consolations , le vieillard était déraisonnabl  Ser-Y:p.841(15)
ns pouvez-vous avoir à votre âge ?     — Vos  consolations , mon père, seraient bien inutile  I.P-5:p.691(.1)
plus être la maîtresse que vous quêtez.  Mes  consolations , monsieur, viennent de Dieu, non  Aba-2:p.490(.2)
t.  À quoi bon les reproches ?  Pourquoi des  consolations  ?  Plus vives elles sont, plus e  Mar-X:p1068(13)
 enfant ne lui apportait que de bien faibles  consolations ; la voyez-vous ?  elle vous para  Pax-2:p.120(.8)
urir à certaines heures où l'âme cherche des  consolations .     « Cet appartement me convie  Int-3:p.491(32)
é de lui, lui tâta le pouls et lui donna des  consolations .     « Vous n'en mourrez pas, lu  Cat-Y:p.296(23)
clusion de cet ouvrage, ils y trouveront des  consolations .     Cette situation, dans laque  Phy-Y:p.988(34)
rables aux souffrances qui ne veulent pas de  consolations .     Une jeune femme, célèbre à   F30-2:p1103(14)
récédentes, je ne veux mendier ni secours ni  consolations .     — Eh ! eh ! »  Ces deux syl  PCh-X:p..81(28)
 pense, il embrasse l'avenir et y trouve des  consolations .  Ainsi faisait Charles.  Mais l  EuG-3:p1146(14)
source des idées religieuses, si fertiles en  consolations .  Aussi, ses croyances devront-e  Mem-I:p.248(.8)
anmoins ils glanaient quelques fleurs, rares  consolations .  L'atmosphère leur semblait bru  RdA-X:p.799(29)
s aime.  Un homme est un être fort, il a des  consolations .  Nous pouvons mépriser les lois  F30-2:p1099(33)
 autre vie m'a-t-elle donné de bienfaisantes  consolations .  Une joie immense a couronné to  Mem-I:p.310(30)
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console
e la crainte un vase du Japon qui ornait une  console  à guirlandes du temps de Louis XV, pu  I.P-5:p.190(12)
ns dorures, un devant de cheminée peint, une  console  avec un vase à fleurs sous verre, une  CéB-6:p.120(18)
 ses gros gants de daim tout auprès.  Sur la  console  brillait un vase d'or grossièrement s  U.M-3:p.882(.3)
upprimer le bilboquet qui se trouvait sur la  console  de son salon, et qui, depuis sept ans  Pay-9:p.268(31)
 bergères, six fauteuils et six chaises.  La  console  est embellie d'un vase en albâtre dit  Pie-4:p..61(30)
, de quatre fauteuils, de six chaises, d'une  console  et d'une table à thé, provenant de la  Pon-7:p.622(12)
t une glace, un sorbet, ou en posant sur une  console  leur verre vide de punch, se disaient  Sar-6:p1049(24)
 l'emmenait pour faire un a parte près d'une  console  ou d'une croisée.  Comme c'est rare e  MNu-6:p.365(13)
son voile vert et sa cravache étaient sur la  console  où elle les avait jetés.  Elle regard  Ten-8:p.542(28)
araissaient encore plus charmantes.  Sur une  console  parmi des antiquités, une cravache do  FMa-2:p.202(37)
tre les deux croisées, il existait une riche  console  venue d'un château, et sur le marbre   Rab-4:p.389(23)
-elle, vous avez laissé vos diamants dans la  console , et je vous avoue que je ne voudrais   CdM-3:p.613(31)
oi, la lampe à terre, frappa du poing sur la  console , et sauta par le salon, je ne saurais  Lys-9:p1025(.3)
e voyaient d'ignobles cartons verts; sur une  console , feu ses serins empaillés; enfin un l  CéB-6:p.109(31)
baret de Sèvres, là, dit-elle en montrant la  console , que ce ferme soutien du pouvoir et d  Env-8:p.372(.5)
 Un soir il trouva le bouquet gisant sur une  console , sans avoir été placé comme à l'ordin  Phy-Y:p.997(43)
illes, il alla s'appuyer sur le marbre d'une  console , se croisa les bras sur la poitrine,   Pax-2:p.117(19)
vec impertinence en jetant son volume sur la  console .     Ce détail indique les dangers qu  M.M-I:p.649(41)
. »     Natalie les mit dans le tiroir d'une  console .  En ce moment le fracas des voitures  CdM-3:p.602(27)
 1793 à 1795, le notaire s'était procuré des  consoles  dans le goût du siècle de Louis XIV,  Cab-4:p.975(36)
scendent le long en festons.  Il y a sur les  consoles  de beaux cornets de la Chine.  Le fo  Mem-I:p.202(14)
, qui ne manquait pas de caractère, par deux  consoles  de bois à guirlandes sculptées, plac  Med-9:p.428(.8)
re élégamment sculptée.  À chaque étage, les  consoles  de la porte et des fenêtres se recom  CdV-9:p.750(41)
énorme in-folio, qu'ils posèrent sur une des  consoles  de la salle à manger.     « Qu'est-c  CdT-4:p.203(18)
uement rangées des tables à jouer.  Sur deux  consoles  dorées, à dessus de marbre blanc, se  RdA-X:p.666(41)
s XV.  Le bonhomme avait trouvé à Troyes des  consoles  dorées, un meuble en lampas vert, un  Ten-8:p.546(40)
les de jeu qui ont vingt ans de service, des  consoles  du temps de l'Empire, une table à th  P.B-8:p..27(11)
ituellement dans cette pièce décorée de deux  consoles  et d'un baromètre.  À la place adopt  CdT-4:p.209(14)
i se lève presque aussi haut que le faîte, à  consoles  minces et fines dont les sculptures   Béa-2:p.647(42)
bois doré garnis en velours, les magnifiques  consoles  sur une desquelles était une pendule  Béa-2:p.868(43)
chesses, les chaises longues, les sofas, les  consoles , les étagères, inspiraient cette par  Pay-9:p..65(11)
s à dos élevés et garnies en tapisserie, les  consoles , les horloges, les hautes-lices, les  Pay-9:p.196(33)
 produisaient des antithèses ridicules.  Les  consoles , les pendules, les flambeaux représe  DFa-2:p..59(40)
nc avec une bordure verte aux fenêtres, deux  consoles , une table ronde; au milieu, un tapi  Béa-2:p.703(30)
des siècles, jonchaient les tablettes et les  consoles .  D'innombrables ébauches, des étude  ChI-X:p.416(.3)

consoler
ampons.  Nous sommes quittes. »     Michu se  consola  bientôt en pensant que la découverte   Ten-8:p.600(10)
 lutte avec une jeune femme, le magistrat se  consola  dans sa serre, et prit une très jolie  Cab-4:p1065(16)
 débarrasser des choses passées de mode.  Il  consola  donc sa jolie Normande.     « Le bonh  DFa-2:p..60(28)
l, n'eussent faites, et que l'administration  consola  en appelant cet ingénieur au Conseil   CdV-9:p.799(33)
de Mme Vauquer sur sa table vide.  Eugène la  consola  en lui disant que Bianchon, dont l'in  PGo-3:p.234(40)
1814, Flore se passionna pour les arts, elle  consola  l'un des peintres célèbres de l'Empir  eba-Z:p.543(23)
aises langues du régiment prétendirent qu'il  consola  la veuve, mais le fait est qu'il part  eba-Z:p.474(33)
ait toutes ses douleurs passées.  La victime  consola  le bourreau.  Quand Balthazar dit ave  RdA-X:p.732(30)
t à quinze ans une belle personne, et ce qui  consola  les Sauviat, une sainte et bonne fill  CdV-9:p.649(10)
ne pourrait plus vivre avec moi : mais il se  consola  par la perspective d'amasser l'argent  MdA-3:p.399(33)
llante revanche.  Il essuya un refus.  Il se  consola  par les dédommagements que lui offrir  V.F-4:p.829(24)
rice à Lucien qu'elle vit honteux et qu'elle  consola  par un geste adorable.     Coralie dé  I.P-5:p.415(18)
sta par son amour maternel.  Mais si Natalie  consola  sa mère d'un veuvage obstiné, peut-êt  CdM-3:p.543(31)
 insensé.  Sa douleur, un homme la devina la  consola  sans arrière-pensée, ou du moins sut   Béa-2:p.698(16)
 conception.  Il réussit à demi.  L'étude le  consola  sans parvenir cependant à étouffer le  Bou-I:p.440(11)
t fut avec lui d'une amabilité charmante, il  consola  son associé.     « Ne vous découragez  I.P-5:p.727(.7)
uvelles, vous désespéra, vous plaignit, vous  consola ...  Ah ! qu'une femme adroite est heu  Phy-Y:p1138(10)
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, il plut pendant quelques jours; mais je le  consolai  en lui conseillant de garder ses noi  Lys-9:p1062(33)
ore et Diard étaient deux philosophes qui se  consolaient  de la vie par l'entente du vice,   Mar-X:p1040(23)
ces et la longue indifférence de son mari la  consolaient  un peu.  Bouju s'occupait trop pe  eba-Z:p.726(.4)
as entre la duchesse et son amie; mais je me  consolais  en méprisant le genre humain tout e  Pat-Z:p.313(37)
e soir, je revenais plus triste, et je ne me  consolais  qu'après avoir dit mes prières.  En  Med-9:p.588(14)
tour d'elle, qui souffrait de tout et qui se  consolait  avec elle et Dieu.     « Laissez-lu  P.B-8:p.110(29)
 de Saint-Savin redoutait cet orage, elle se  consolait  bientôt par une pensée que lui insp  EnM-X:p.906(31)
 ange, tu lui dois ton père, car lui seul me  consolait  dans mes désastres, lui seul encore  RdA-X:p.822(31)
, mariée avec cette grande pensée divine, le  consolait  dans sa solitude, et les mille jets  EnM-X:p.914(19)
udes de gentilhomme millionnaire; mais il se  consolait  de ces non-sens en les retrouvant c  Gam-X:p.462(.7)
 vivre sans Pierrette auprès d'elle, elle se  consolait  de l'avoir perdue en croyant s'être  Pie-4:p.138(33)
si vous voulez, l'unit au cottage.  Dumay se  consolait  de la tenue de sa caisse par les so  M.M-I:p.476(38)
 dans la cellule de Ginevra.  La musique les  consolait  de leurs fatigues.  Jamais une expr  Ven-I:p1093(21)
imaginaire; espèce de fou raisonnable qui se  consolait  de ses misères en caressant une chi  PCh-X:p..60(43)
tique que pouvait l'être Philippe II.  Il se  consolait  de son surnom et de la mésestime du  Mar-X:p1040(.3)
irbel devant moi.  Cette feuille d'ivoire me  consolait  de ton absence, je la regarde avec   SMC-6:p.759(21)
onorantes, mesquines.  Un mot de sa femme me  consolait  de tout et le rendait promptement a  Lys-9:p1020(32)
e livres de rente en biens-fonds; la fortune  consolait  de tout; si Mme de Beauséant l'aima  Aba-2:p.498(16)
u qui chatouillait doucement les fibres, les  consolait  du froid, et les faisait épanouir c  Phy-Y:p1014(19)
baume sur toutes douleurs ou plutôt elle les  consolait  en les exprimant.  La voix s'unissa  EnM-X:p.918(13)
t de douces flatteries.  Un musicien célèbre  consolait  en si bémol, et d'une voix moqueuse  PCh-X:p..95(.2)
oint la mort.  Calypso dans sa douleur ne se  consolait  pas d'être immortelle, devrait être  eba-Z:p.778(.4)
almait à mes caresses; elle s'affligeait, se  consolait , et demandait à l'amour pour tout c  Phy-Y:p1138(41)
ment les maux de cette vie militaire qu'elle  consolait ; du reste, faite à tout, dormant au  Mar-X:p1046(34)
on, attachée à son bonheur, à sa souffrance,  consolant  le génie qui débordait dans l'amour  ChI-X:p.428(27)
êtres, les intendants des ducs d'Alençon, en  consolant  les mânes de notre cher abbé qui, s  Cab-4:p1057(29)
a chambre, et vous entendez votre belle-mère  consolant  sa fille par ces terribles paroles   Pet-Z:p..41(23)
is à l'eau lui-même en les encourageant, les  consolant , et leur promettant à chacun mille   Med-9:p.455(20)
us les voyageurs, afin que je pusse, en vous  consolant , obéir à ma mission ici-bas ?...  E  I.P-5:p.690(41)
ns du coeur exhalé par ceux qui vont priant,  consolant , répandant la lumière divine et le   Ser-Y:p.840(22)
nitier aux plaisirs de Paris un dîner qui le  consolât  de son désespoir.  Une bouteille de   I.P-5:p.271(30)
 moi qui disais hier à Grassou : " Ce qui me  console  au milieu de mes luttes, c'est d'avoi  Rab-4:p.529(30)
nt un baiser.     — Adieu, dit-elle, rien ne  console  d'avoir perdu ce qui nous a paru être  FYO-5:p1109(12)
eront ici ce petit Ci-Gît public qui parfois  console  d'un grand malheur privé.     Au mome  Pay-9:p.180(35)
ns les sphères supérieures et comment on s'y  console  d'un malheur.     En ce moment, des L  Emp-7:p1110(26)
ines m'ont aidée à m'ensevelir.  Mon fils me  console  de bien des choses.  L'amour maternel  SdC-6:p.994(36)
 au bagne, soit dans une mansarde d'artiste,  console  de bien des malheurs.  Or, Montefiore  Mar-X:p1040(22)
aimait son fils véritablement.  " Rien ne me  console  de cette perte ! " m'a-t-il dit un jo  Med-9:p.468(16)
 permet au moins d'avoir le coeur chaud.  Ça  console  de ne pas être un grand homme.  Ces m  CéB-6:p..96(34)
el que soit son âge.  Il murmure de tout, se  console  de tout, se moque de tout, oublie tou  FYO-5:p1040(21)
chauffeur !...  — Il te faut des femmes.  Ça  console  de tout.  Écoute-moi bien.  Au bas de  Bet-7:p.360(18)
e dévoué, dit-elle.  Son caractère public me  console  de toutes les souffrances que m'a cau  SdC-6:p.980(24)
autre sans s'être fait un bon lit où l'on se  console  des pertes auxquelles on doit s'atten  I.P-5:p.533(10)
mme une nourriture divine, comme tout ce qui  console  et charme la vie !  Ne manque pas !    A.S-I:p.982(10)
notre règne soit entier.  Là où la Française  console  le patient par un regard, trahit sa c  Lys-9:p1187(17)
uvantable et tournerait une meilleure tête.   Console  Nasie, sois douce pour elle, promets-  PGo-3:p.252(27)
intérieurs, elle admet si peu l'intimité qui  console  sans offenser la vertu, les relations  I.P-5:p.235(39)
nnaire.  Sans Monsieur, qui ne déroge pas et  console  ses fidèles serviteurs, je ne sais en  Bal-I:p.111(30)
oing maladroit,     Et d'un baiser rapide il  console  son doigt.     Ingrat ! ne te plains   Pay-9:p.267(32)
probité, mon cher monsieur !  Mais ce qui me  console , c'est que je n'ai pas n'un liard du   Pon-7:p.604(29)
 de l'esprit en toute chose, même quand elle  console , Eugénie voulait tromper la douleur d  EuG-3:p1097(19)
 peuples, il est prince, il est mendiant, il  console , il maudit, il prie, il prophétise, s  eba-Z:p.802(31)
Ce lieu garde le secret des douleurs, il les  console , les amoindrit, et jette dans l'amour  PCh-X:p.269(40)
te aux ordres de la Providence qui frappe et  console , qui donne et ôte les biens de ce mon  Med-9:p.446(19)
fondes du magistrat, qui les plaint, qui les  console  ?... notre gloire est de les enterrer  SMC-6:p.889(17)
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 tu m'as si souvent dites, ne me gronde pas,  console -moi, je suis malheureux.  J'ai certes  Fer-5:p.842(28)
u et l'assit sur ses genoux avec joie.     «  Console -toi, ma chère, dit-il avec un son de   Emp-7:p1099(.5)
ge était plongé dans le sein maternel.     «  Console -toi, ma pauvre enfant, ton père s'apa  EuG-3:p1156(20)
ue le mien devait se payer.  Oui, mon Luigi,  console -toi.  J'ai été si heureuse, que si je  Ven-I:p1100(.1)
 encore trop tard, mon pauvre enfant.  Mais,  console -toi.  Là c'est au premier venu les os  Béa-2:p.716(.6)
e condamne ni ne tue personne, elle sauve et  console ; elle n'a pas l'acerbité de l'agresse  Ser-Y:p.816(13)
des bruyères du Cap.  Une lampe était sur la  console .  Il y avait un trictrac en face de l  Lys-9:p.998(24)
il ne désire sa pension.  Une seule chose le  console .  Quand le général Éblé présenta les   Med-9:p.456(20)
 devait être toute la femme, moins ce qui la  console .  Son bonheur, amassé comme les clous  EuG-3:p1146(21)
mbre introuvable.  M. Martin de Charmeil fut  consolé  de cette perte douloureuse par les qu  eba-Z:p.410(26)
ent de quoi la faire enterrer...  Elle m'eût  consolé  de la vie; vous seuls, mes chers ange  I.P-5:p.613(36)
 les professeurs de Montpellier; l'étude l'a  consolé  de sa captivité, et, en même temps, i  F30-2:p1061(42)
x croisées, sous une haute glace longue, une  console  en bois doré couverte d'un marbre, su  U.M-3:p.836(17)
m'a vu pleurant à chaudes larmes, m'a-t-elle  consolé  en m'offrant son amitié de la manière  Béa-2:p.685(11)
uteur croit leur avoir fait quelque bien, et  consolé  le malheur de certaines personnes qui  Ten-8:p.494(20)
de sympathie que je recueillis alors eussent  consolé  les plus grandes infortunes.  Cette c  Hon-2:p.569(21)
unes, et le souvenir de ces larmes a souvent  consolé  ma misère.  Dix mois après avoir payé  PCh-X:p.127(15)
urnalistes.     « Sais-tu par quel mot s'est  consolé  Nathan après avoir lu ton article ? d  I.P-5:p.458(15)
nt doux, j'aime à les répéter. »     Lucien,  consolé  par cette flatterie, oublia pour un m  I.P-5:p.210(.1)
x; mais ils frémissent de rage.  Le père est  consolé  par le prochain mariage de son fils,   Mas-X:p.602(30)
 un petit sot », etc.     Le jeune comte fut  consolé  promptement.  Son valet de chambre lu  Cab-4:p1024(22)
 de la botanique; ces sables où l'oeil n'est  consolé  que par une petite herbe dure, persis  Béa-2:p.705(31)
 en redevenant homme à femmes, avait d'abord  consolé  quelques anciennes amies alors tombée  Bet-7:p.140(25)
le était seule.  Jadis, au maillot, il avait  consolé  sa mère par d'intelligents sourires;   EnM-X:p.909(15)
isonner froidement.  L'homme rubicond aurait  consolé  sa victime par des lazzis, l'autre n'  Ten-8:p.514(33)
é, vous avez été bien bon ce soir, vous avez  consolé  tout mon avenir; prenez, mon ami, pre  Lys-9:p1037(15)
 que, par un geste, par un regard, vous avez  consolé  un homme d'être si fort au-dessous de  Mem-I:p.264(18)
quand Ursule l'abandonna, fut-il promptement  consolé , car elle n'avait réalisé aucune de s  CéB-6:p..56(25)
, homme d'expansion, aimant à être plaint et  consolé , la petite douceur de les raconter à   CdT-4:p.212(.1)
e, qu'il ne pouvait jamais le voir sans être  consolé .     « Quel silence ! dit Ginevra.  M  Ven-I:p1096(23)
trouvé personne pour me recevoir, je me suis  consolée  avec l'ombre de la chère princesse,   Mem-I:p.202(43)
is sans avoir joui de ta renommée, qui m'eût  consolée  d'avoir perdu le bonheur.  Eh bien,   RdA-X:p.755(33)
s cris que ta lettre m'arrache !  Je me suis  consolée  en songeant qu'au moment où je me la  Mem-I:p.261(13)
en se voyant des bras maigres; mais on s'est  consolée  en trouvant le poignet fin, une cert  Mem-I:p.211(29)
 tes aveux ?  Eh bien, coeur à toi, je serai  consolée  par une pensée de femme.  N'aurais-j  Aba-2:p.496(29)
se emmena sa femme à sa terre où elle ne fut  consolée  que par les lettres passionnées de R  FdÈ-2:p.343(32)
 qui peut-être m'aurait aidée, conseillée ou  consolée , est à Paris.  Les mères en savent p  Mem-I:p.341(26)
ertume et se refusant à l'amour qui l'aurait  consolée .  Malheur secret, irréparable !  Et   Lys-9:p1073(35)
uccéder.  J'espère que vous êtes aujourd'hui  consolée .  Rien ne résiste au temps, je l'épr  EuG-3:p1186(20)
 de ces hommes comme il y en a peu, mais qui  consolent  de bien des maux, inhérents d'aille  P.B-8:p..94(.2)
eurs célestes dont les couleurs et le parfum  consolent  de tous les chagrins, de toutes les  M.M-I:p.541(15)
royez-moi, mon cher, les plaisirs de famille  consolent  de tout.  — Brr ! dit-il en enlevan  RdA-X:p.705(.1)
e immense portée avouent que les cigares les  consolent  des plus grandes adversités.  Entre  Pat-Z:p.321(37)
r-propre de quelques naturels du pays qui se  consolent  en supputant la dépense qu'elle imp  V.F-4:p.846(34)
 rendent intéressant, qui le grandissent, et  consolent  l'âme du médiateur, dont la tâche n  CoC-3:p.373(16)
u travail, à la vie sociale; mais comment se  consolent  le magistrat, le commissaire de pol  Bet-7:p.427(34)
s douces paroles par lesquelles les artistes  consolent  les folies de l'esprit.  Tous les g  Rab-4:p.325(40)
 voir tant de carcasses politiques qui ne se  consolent  pas entre elles.  En ce moment même  Dep-8:p.807(.1)
 l'âme et la grandissent, la caressent et la  consolent .  Sa rêverie dura longtemps sans do  Bou-I:p.414(21)
e.  L'abbé Loraux et Desroches essayaient de  consoler  Agathe qui ne cessait de pleurer au   Rab-4:p.342(.4)
re gentil jeune homme !     — Allons donc le  consoler  bien vite, maman; et, si l'on frappe  EuG-3:p1096(32)
oir aimé d'amour, pour observer, conseiller,  consoler  Calyste. »     Le curé ne traversa p  Béa-2:p.678(36)
uerette.  Oui, je me suis juré à moi-même de  consoler  ce jeune homme sans jeunesse, qui a   Mem-I:p.221(10)
ce pas à la plus heureuse de commencer et de  consoler  celle qui restait en province !       Pet-Z:p.110(.6)
nger aux pouvoirs de la sainte Église, et de  consoler  ces chrétiens en les exhortant à se   JCF-X:p.318(.6)
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riée avant son départ, qu'il lui dit pour la  consoler  ces fameuses paroles attribuées au p  Cat-Y:p.187(.7)
Bonnet ne tardera pas à revenir, il est allé  consoler  ces pauvres gens... les Tascheron...  CdV-9:p.721(.8)
as aux femmes à réparer les maux du temps, à  consoler  ceux qui coururent sur la brèche et   Lys-9:p1035(.4)
e, Mme Clapart finit par l'embrasser pour le  consoler  d'avoir été grondé.     « Maintenant  Deb-I:p.833(42)
eurs fortunes et peut-être leurs vies, et se  consoler  d'une perte par une autre.  Ne faut-  eba-Z:p.691(31)
vec qui je puis tout dire, et qui saurait me  consoler  dans les grandes circonstances.  Il   Pet-Z:p.181(18)
en larmes.  Y a-t-il des rentes qui puissent  consoler  de cela !     « Adieu, ma mère ! je   Fer-5:p.878(14)
.  Il n'y a qu'une bonne année qui puisse me  consoler  de cela.     — Mon père, il me sembl  I.P-5:p.227(36)
ien ne devait plier.  Mais ce qui pouvait le  consoler  de cette perte irréparable était la   Lys-9:p1221(19)
 comme le poing.  Allez ! ce qui pourrait me  consoler  de la perte de Cibot, ce serait de p  Pon-7:p.706(20)
 à plaisir pour insulter au monde et pour se  consoler  de ne pas avoir eu avec celui qu'ell  F30-2:p1108(38)
r et un cabinet plein de goût, il pouvait se  consoler  de prélever trente francs par mois s  I.P-5:p.233(19)
Grandet, que la Providence voulut sans doute  consoler  de sa disgrâce administrative, hérit  EuG-3:p1031(34)
vie; vous seuls, mes chers anges, pourrez me  consoler  de sa mort.  Cette innocente fille a  I.P-5:p.613(37)
 avait parlé de s'enfuir avec Nathan pour le  consoler  de son désastre si elle ne l'empêcha  FdÈ-2:p.371(.5)
avait jamais une certitude à cet égard, pour  consoler  de toutes les peines qu'il coûte à c  RdA-X:p.657(.9)
ue, la nécessité de regarder le ciel pour se  consoler  des effroyables perspectives qui cer  Rab-4:p.287(29)
e, un mot de Béranger, Calypso ne pouvait se  consoler  du départ d'Ulysse écrit par George   Mus-4:p.673(35)
tanément, prêts à lui tendre la main et à le  consoler  en cas de chute, prêts à l'adorer en  FdÈ-2:p.343(39)
e et commande, s'abaisse et s'élève, et sait  consoler  en mille occasions, où la jeune fill  F30-2:p1129(27)
h ! tout ce que je voudrais, ce serait de te  consoler  encore en te faisant savoir que tant  Med-9:p.451(31)
 autour de sa table; mais chacun tenta de la  consoler  et de l'égayer.  Si d'abord les exte  PGo-3:p.225(33)
de son bail à celle de sa vie.  Crevel, pour  consoler  l'amie de sa Valérie, en prit les éc  Bet-7:p.353(43)
 lui fit dire par des personnes propres à le  consoler  l'infortune qu'il avait appréhendée.  U.M-3:p.963(16)
 vous ferais votre ménage.  Mais je viens de  consoler  la pauvre enfant.  Pas vrai, monsieu  I.P-5:p.412(41)
e, candide, d'Agathe Rouget.  Lorsqu'il vint  consoler  la veuve, qui fut assez inconsolable  Rab-4:p.276(.7)
ter la vanité du mari d'Hortense en espérant  consoler  la victime.  Wenceslas fut donc heur  Bet-7:p.280(21)
'affection aux exigences de l'intérêt.  Pour  consoler  le bien-aimé chanoine, mademoiselle   CdT-4:p.194(37)
érieure, Mme de La Baudraye essaya-t-elle de  consoler  le Manfred du Feuilleton en lui prop  Mus-4:p.700(37)
 élan, à table ! mais à l'innocence seule de  consoler  le martyr !...  Vous êtes une bonne   P.B-8:p.116(16)
 le gardait, et Genovese avait été chargé de  consoler  le parterre.  La duchesse devait la   Mas-X:p.571(24)
 candélabres de la place de la Concorde pour  consoler  le pauvre en lui persuadant qu'il es  Pon-7:p.622(27)
le n'est pas d'assister à des fêtes, mais de  consoler  les affligés.  Je viens remercier M.  CéB-6:p.171(43)
e Désiré, qui, depuis deux ans, lui laissait  consoler  les Arianes victimes de la fin des v  U.M-3:p.779(15)
me de pensée, et qui, selon Phellion, devait  consoler  les dernières classes de la société   Emp-7:p.969(28)
'asseoir à côté des rois.  Femme, au lieu de  consoler  les hommes, tu les as tourmentés, af  JCF-X:p.325(39)
efois, le Seigneur allait, simple et pauvre,  consoler  les mourants.  Enfin les jeunes fill  Cho-8:p1205(.8)
ontenté de mon amitié ?  Je voudrais pouvoir  consoler  les peines que je vous ai causées en  PCh-X:p.189(24)
s !  Une des plus douces choses qui puissent  consoler  les Souffrants, les Martyrs, les Art  Pie-4:p.110(29)
te scène, où l'aînée pleurait et se laissait  consoler  par sa cadette, leurs mains et leurs  FdÈ-2:p.284(.8)
nit sur la figure de Calyste, et tâcha de le  consoler  par un regard plein de sympathie.  C  Béa-2:p.745(31)
tre douce et chère compagnie pourra seule me  consoler  pendant ces longues épreuves, comme   I.P-5:p.217(17)
sur le coeur de son ami.  Schmucke essaya de  consoler  Pons, en lui dépeignant le monde à s  Pon-7:p.526(.5)
esoin de secours.  Pierre lui disait pour le  consoler  que Jacques et Pérotte (la fille au   DBM-X:p1173(35)
 du bien-être; il lui vint une vague idée de  consoler  sa fille d'une perte qu'elle ignorai  CdV-9:p.649(16)
 mit à pleurer.  Malvina, ne sachant comment  consoler  sa mère, lui représenta qu'elle étai  MNu-6:p.359(15)
les seuls semblants de bonheur qui pouvaient  consoler  sa vie.  Ce fils, dont la naissance   EnM-X:p.892(34)
usin le marquis de Listomère, cherchait à me  consoler  sans pouvoir calmer l'irritation à l  Lys-9:p.982(11)
ape avec moi autant qu'il le fallait pour me  consoler  sans se dégrader à mes yeux.  " Il a  Phy-Y:p1143(18)
tié, et le gain lui servit plus d'une fois à  consoler  son ami.  Par reconnaissance, Tourol  eba-Z:p.690(41)
lies.  Elle s'éloigna silencieuse pour aller  consoler  son désespoir en promenant Étienne.   EnM-X:p.899(24)
 ces trois années !  Venir si religieusement  consoler  ton vieux père, risquer ton bonheur   Fer-5:p.877(.9)
si tu n'es pas séduite par la perspective de  consoler  un grand homme qui te sacrifiera tou  Ser-Y:p.838(.6)
ue des enfants aimants et aimés qui puissent  consoler  une femme de la perte de sa beauté.   Mem-I:p.383(16)
ouffrances ne sont jamais confiées : pour en  consoler  une femme, il faut savoir les devine  F30-2:p1106(37)
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opre.  Un jeune homme n'est-il pas flatté de  consoler  une grande infortune ?  Enfin elles   F30-2:p1132(15)
utes vos espérances.     — Allez promptement  consoler  votre famille !...  Ah ! dites-moi,   Bet-7:p.365(38)
tin.  Allons nous mettre à table, il faut se  consoler , après tout, ce n'est pas une partie  Pay-9:p.311(11)
s à la vie des familles.  Il disait, pour la  consoler , de ces lieux communs, familiers aux  RdA-X:p.765(.5)
le, elle apercevait la mission sublime de le  consoler , de le rendre à la vie de famille, e  Bet-7:p.356(.9)
ne-moi où tu iras, je me sens la force de te  consoler , de te rendre la vie supportable, à   Bet-7:p.355(24)
 m'écriai-je.  — Si cette promesse peut vous  consoler , dit-elle en riant, je puis vous ass  PCh-X:p.189(.1)
ucien que David eut bientôt lue; et, pour le  consoler , elle lui dit l'affreux mot de Petit  I.P-5:p.715(41)
Listomère et Mlle Salomon lui dirent pour le  consoler , en prenant le ton employé par les m  CdT-4:p.219(25)
allé le voir, un de ses voisins vint pour le  consoler , et prit de ces circonlocutions path  eba-Z:p.746(20)
lendemain je suis allé chez Delphine pour me  consoler , et voilà que j'y fais une bêtise qu  PGo-3:p.274(40)
e : « Je croyais les prêtres chargés de nous  consoler , et vous m'assassinez ! »     À ce c  SMC-6:p.457(.2)
uite du comte envers sa femme, au lieu de la  consoler , il l'accablait de sinistres prédict  Lys-9:p1118(18)
e plaisanterie de la femme qui sait aimer et  consoler , je ne soutiendrais pas la terrible   Gam-X:p.505(40)
lui par les libéraux.     Je ne viens pas te  consoler , je t'apporte seulement mon coeur po  Mem-I:p.358(24)
ait bien être près de son mari déshonoré, le  consoler , le cacher dans son coeur à tous les  Bet-7:p.371(16)
ne période.  Puis, quand elle avait voulu se  consoler , le consolateur, M. de Chargeboeuf,   Mus-4:p.666(25)
t, reprit le chimiste.     — Bah ! pour nous  consoler , messieurs les doctrinaires ont créé  PCh-X:p.252(.7)
; il n'y rencontra peut-être ni amis pour le  consoler , ni ennemis pour donner du ton à sa   L.L-Y:p.645(31)
es intentions.  Ma femme ne m'a jamais voulu  consoler , par système peut-être. »     Jamais  Lys-9:p1162(37)
ns secour, sans soutien, sans un ami pour me  consoler , puije vivre ? non.  Le sort en a dé  Fer-5:p.819(20)
lige à voir mon vieux Malin, d'abord pour le  consoler , puis pour le consulter.  Cécile et   Dep-8:p.772(19)
 répondu, Votre Majesté a tant de douleurs à  consoler , que je ne veux pas faire peser sur   Env-8:p.315(37)
rants, dégradés, criminels, qu'elles veulent  consoler , relever, racheter, ou elles se donn  Ser-Y:p.752(10)
ndes, qui appelle tous les malheurs pour les  consoler , tous les repentirs pour les réconci  Gam-X:p.509(22)
ndresse, et je n'aurai pas un regard pour la  consoler  !  J'ai la honte, Pauline, de t'avou  L.L-Y:p.667(20)
e nous; mais que pouvions-nous y faire ?  Le  consoler  ! nous ne le consolerions de rien.    PGo-3:p.255(31)
 pas plus affreuse ? je n'ai rien là pour me  consoler  », ajoutai-je en me frappant le fron  L.L-Y:p.638(29)
harité chrétienne n'ordonnait-elle pas de le  consoler  ?  Ces deux femmes puisèrent dans la  EuG-3:p1106(32)
s, car vos jolies mains pourront un jour les  consoler  ?  Il est si difficile, Anna, de vou  Pie-4:p..29(11)
 tact de tout prévoir.  Elle oblige avant de  consoler ; elle est tendre et gaie, aussi l'ai  Pat-Z:p.248(41)
nt l'homme qui, sans le savoir, venait de le  consoler ; il aperçut dans le menaçant horizon  Env-8:p.219(14)
'où cela vient ! »  Vous essayez alors de la  consoler ; mais voilà une femme qui bâille com  Phy-Y:p1167(24)
es de Chine brodées par trimestre, l'a voulu  consoler ; mais, vrai ou non, elle n'a voulu e  Bet-7:p.384(.6)
ne le fatal résultat; elle commence par vous  consoler .     « Cent mille francs de perdus !  Pet-Z:p..56(34)
e pour aller au représentant d'une famille à  consoler .     « Mon cher, dit l'autre marquis  Béa-2:p.934(23)
 tête au grand dignitaire qu'il essaie de la  consoler .     Au milieu de ses phrases, le co  Pet-Z:p.179(.2)
r le volet une femme au moment où il faut la  consoler .     — Mais, dit Mme de Beauséant, i  PGo-3:p.157(43)
 célèbre, de l'inconnu qui s'efforçait de le  consoler .  Ce jeune homme était Daniel d'Arth  I.P-5:p.310(43)
 aider à arranger leurs affaires et pour les  consoler .  Cette assemblée exerce une grande   Med-9:p.453(19)
'un dîner que ses amis lui donnèrent pour le  consoler .  Dans cette orgie, les convives tro  I.P-5:p.518(10)
ristesse qu'il l'emmena dîner et tâcha de le  consoler .  Le lendemain, dès sept heures, Fou  PGr-6:p1097(20)
me de Portenduère allait venir la voir et la  consoler .  Le spectacle de son fils, qui pend  U.M-3:p.950(18)
à Saint-Jacques y jouer avec Pierrette et la  consoler .  Le vigoureux ouvrier avait déjà fa  Pie-4:p..72(36)
er sa mésaventure, peut-être aussi pour s'en  consoler .  Pendant le dîner, il avait trouvé   AÉF-3:p.724(42)
endant les siècles.  Cet espoir peut seul me  consoler .  Si je suis digne d'être là par ava  Fer-5:p.886(16)
la fois tendre et gaie, elle oblige avant de  consoler .  Vous l'aimez tant, que si cet ange  Fir-2:p.151(.3)
 la dêde de ses bedides affres...  Fa, fa la  gonzoler , et lû tire que tans ein mois elle h  SMC-6:p.595(13)
fique valeur que vous saurez lui imprimer me  consolera  de tous mes chagrins.  Quant à vous  Cho-8:p1146(28)
 du fauteuil sur lequel vous êtes, elle vous  consolera  peut-être de ne pas nous voir...  M  SMC-6:p.514(29)
erdu, reprit-il, songez-y bien.     — Qui le  consolera  ? dit-elle.     — De quoi le consol  SMC-6:p.461(42)
donner à mon Guérit-tout, à ma Nasie.  Je la  consolerai  dans sa misère, au moins.  Ça m'ac  PGo-3:p.259(36)
ctrinaires firent nommer préfet.  « Je ne me  consolerai  jamais, dit-il à un de ses amis en  Mus-4:p.666(.7)
 qui sera malheureuse, je lui écrirai, je la  consolerai , je serai son bon génie; elle lira  M.M-I:p.571(.8)
t; mais viens me confier tes chagrins, je te  consolerai .  Ne t'ai-je pas déjà dit que cet   MCh-I:p..93(21)
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ous avez reçu l'extrême-onction, et je ne me  consolerais  pas de vous voir mourir en état d  Elx-Y:p.480(17)
ne laissez pas votre âme en gage !  Je ne me  consolerais  pas si ma cousine devait être tra  Bet-7:p.251(.4)
» dans toutes les langues de l'Europe, on me  consolerait , on me plaindrait, on m'adorerait  Béa-2:p.888(21)
uand je le comprendrais, ce triste savoir me  consolerait -il de la perte de mon neveu ? »    L.L-Y:p.680(15)
 si Charles l'écoutait, ce n'est rien, tu te  consoleras ; mais...     — Jamais ! jamais ! m  EuG-3:p1093(22)
du parrain et aux présents d'usage du marié,  consolèrent  Françoise et piquèrent la curiosi  I.P-5:p.675(.4)
 Sa parole terrible, son attitude, son geste  consolèrent  Gillette qui lui pardonna presque  ChI-X:p.434(28)
 se livrent tous les ménages, peut-être vous  consolerez -vous.  Beaucoup de gens ont un car  Phy-Y:p.999(37)
 que vous comprendrez et de laquelle vous me  consolerez .     — Vous, infâme ?...     — Oui  FMa-2:p.222(.8)
ons-nous y faire ?  Le consoler ! nous ne le  consolerions  de rien.  Notre résignation lui   PGo-3:p.255(31)
uge, une palme verte à la main, lui ramenant  consolés  ceux qui maudissaient la vie, cet êt  Lys-9:p1034(.3)
 celle d'un bienfaisant foyer qui les aurait  consolés  des atteintes de l'hiver; puis, comm  DFa-2:p..34(33)
e que les mette pour un moment la mode, sont  consolés  des calomnies, des injures, des crit  Emp-7:p.898(.7)
d'amour !  Vous à qui les peuples crient : "  Consolez -nous, défendez-nous ! " courage et a  Ser-Y:p.840(24)
.     « Dites ! dites, s'écria-t-elle.     —  Consolez -vous ! reprit le vieux prêtre.  À la  Rab-4:p.528(12)
 mais jalouse à mourir ? eh bien, je meurs.   Consolez -vous cependant : nous avons satisfai  Lys-9:p1215(.8)
 de Desroches me fait toujours perdre.     —  Consolez -vous, Agathe, dit la Descoings, Jose  Rab-4:p.295(24)
e, mère de Dieu, prenez pitié de moi !     —  Consolez -vous, la mère, le bon Dieu n'est pas  JCF-X:p.319(.7)
z-vous inspiré de la répugnance... »  Ou : «  Consolez -vous, ma chère mademoiselle Gamard,   CdT-4:p.199(16)
utre femme en lui tendant sa pièce.  Allons,  consolez -vous, ma voisine.  Ah ! voilà M. Ben  Med-9:p.445(.5)
e gantier crut qu'il pleurait du sang.     «  Consolez -vous, mon père, dit le réformé, les   Cat-Y:p.314(.1)
! voilà, vous voulez le grand jeu !...  Mais  consolez -vous, tous les gens assassinés dans   Pon-7:p.592(15)
eurs enfants vinssent leur dire adieu; ainsi  consolez -vous, vous n'êtes pas le seul.     —  Med-9:p.453(.2)
s du coeur que vous brisiez.  Assez, madame,  consolez -vous.  Je ne puis plus souffrir.  D'  DdL-5:p.995(26)
ête...  Allons, ma mère, nous irons le voir,  consolez -vous.  — Dis donc, toi, Chinois, dit  Pon-7:p.654(34)
ui le consolera ? dit-elle.     — De quoi le  consoliez -vous ? demanda le prêtre d'une voix  SMC-6:p.461(43)

consolidation
re un cure-dent, mon homme parle alors de la  consolidation  des propriétés, des impôts, des  I.G-4:p.573(26)
uée à faire rendre des lois nécessaires à la  consolidation  du pouvoir, c'en est un pour no  Mem-I:p.336(22)

consolider
ne personne excessivement spirituelle.  Elle  consolidait  ainsi sa réputation de vertu, tou  DdL-5:p.959(36)
is, elle voulait faire à son futur; car elle  consolidait  ainsi son mariage.     « Votre fr  Bet-7:p.339(19)
arrêter que vous n'ayez eu l'enfant mâle qui  consolidait  le majorat.  Mlle Évangélista n'é  CdM-3:p.624(38)
pour être fort riche, et sa fortune présumée  consolidait  le respect dont il était environn  Pay-9:p.181(27)
ontrait conciliant.  Aussi l'estime générale  consolidait -elle sa position parmi ses égaux,  Cat-Y:p.224(25)
sul aurait consolidé la dette publique en se  consolidant  aux Tuileries.  Pourquoi risquer   CéB-6:p..58(40)
ver qu'il fallait attendre que la nature eût  consolidé  ce sol encore mouvant par ses produ  M.M-I:p.637(33)
cs de rente, et que le premier consul aurait  consolidé  la dette publique en se consolidant  CéB-6:p..58(40)
mille francs de capital placés dans le Tiers  consolidé , devenu le cinq pour cent et qui mo  Deb-I:p.753(12)
te de Mlle Thuillier sa soeur.  Cette amitié  consolidée  par le temps était basée sur des s  Emp-7:p.980(38)
ui y pétillait.  Il arriva près de la berge,  consolidée  par un empierrement, au pied de la  Béa-2:p.736(33)
 renversé.  Le paiement de la prime suffit à  consolider  ainsi votre...     — Votre caisse,  I.G-4:p.585(.9)
ames et des articles payés.  Vous qui pouvez  consolider  ce fragile édifice, monsieur Vigno  eba-Z:p.612(18)
 reprit Benassis, un événement qui aurait dû  consolider  ce mariage commencé le détruisit,   Med-9:p.548(.5)
le ministère de M. de Villèle, et qui devait  consolider  le trône en éteignant la fatale di  Cab-4:p.978(16)
ependant elle aidait à faire des noeuds pour  consolider  les cordages.  Enfin, le radeau es  Adi-X:p.999(40)
 En matière d'élections, tout ce qui pouvait  consolider  les nominations dynastiques était   Mus-4:p.778(14)
inze mille francs de traitements, il voulait  consolider  sa position en faisant un bon mari  eba-Z:p.605(.2)
s intéressé, cet employé avait donc tâché de  consolider  sa position en se faisant l'espion  Emp-7:p.961(34)
re cherchait à évincer ses collègues pour se  consolider .  Après six mois d'absence, Nathan  FdÈ-2:p.347(.8)
tre oncle à vendre ses rentes cinq pour cent  consolidés , qui sont à cent dix-huit, et à pr  U.M-3:p.846(.7)

consommateur
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eau; elles auraient un air mystérieux, et le  consommateur  aime tout ce qui l'intrigue.      CéB-6:p..94(25)
 dont les travaux étaient tout personnels au  consommateur  comme à l'artisan.  Nous avons d  Béa-2:p.638(28)
flatteries.  Coralie observa le manège de ce  consommateur  d'esprit, et voulut mettre Lucie  I.P-5:p.416(26)
nent jamais leurs mémoires, et entraînent le  consommateur  dans le tourbillon de la fournit  Mel-X:p.359(40)
 d'Antin, le prolétaire, le propriétaire, le  consommateur  et le producteur, l'avocat et le  Pat-Z:p.251(29)
 Cet intermédiaire entre le producteur et le  consommateur  n'est pas une plaie particulière  Dep-8:p.749(29)
issement de Paris; ainsi, comme magistrat et  consommateur , j'ai droit à ce que vous prenie  CéB-6:p.115(.9)
de pruneaux cuits réjouissaient le regard du  consommateur , sûr que ce mot, trop prodigué s  I.P-5:p.295(.1)
nête est un être essentiellement budgétif et  consommateur ;     « Que la moindre baisse dan  Phy-Y:p1199(36)
 voudrait ni perdre son argent, ni fâcher le  consommateur .     « Mon cher monsieur Eugène,  PGo-3:p.282(37)
eur de vous dire que je venais en qualité de  consommateur .     — Eh bien ! comment te nomm  CéB-6:p.115(21)
rand talent; car le gouvernement est le seul  consommateur .  C'est un art sans débouchés au  Bet-7:p.130(14)
dre avantage est promptement apprécié par le  consommateur .  J'ai eu le bonheur de ne pas m  Med-9:p.426(.4)
rt moderne qui s'est fait aussi petit que le  consommateur .  Vauvinet était mis, comme les   CSS-7:p1178(42)
t buvait comme Louis XIV, un des plus grands  consommateurs  connus, ce qui trahit les dépen  Pay-9:p.244(32)
 les ordonnances de police qui défendent les  consommateurs  de temps en voiture contre les   eba-Z:p.557(17)
a buvette du Grand-I-Vert, dont les premiers  consommateurs  furent les gens des Aigues, les  Pay-9:p..86(40)
 réalité, l'État recevrait davantage, et les  consommateurs  jouiraient d'une immense réduct  Emp-7:p.914(29)
oin des palais construits à Londres pour les  consommateurs  qui viennent s'y consommer, mai  Pat-Z:p.311(20)
s chefs étaient travailleurs, producteurs et  consommateurs  vinrent donc s'établir ici : ma  Med-9:p.418(32)
fermiers qui s'entendent au cabaret avec les  consommateurs , et font les prix après avoir v  Lys-9:p1032(25)
plement rendu par les revenus que créent les  consommateurs .  Mes efforts ne cessaient d'an  Med-9:p.420(27)
urs; mais ils sont de Guérande pour tous les  consommateurs .  Tout artiste, tout bourgeois   Béa-2:p.643(.6)

consommation
ées, judiciaires, financières qui forment la  consommation  annuelle de la curiosité parisie  SMC-6:p.699(34)
enu pour mesurer les vivres nécessaires à la  consommation  de la journée.     « Reste-t-il   EuG-3:p1077(43)
-I-Vert réalisait des pertes provenant de la  consommation  de Tonsard et de sa femme, habit  Pay-9:p..89(28)
e qui résulte de tant d'épreuves est-elle la  consommation  de toutes les vérités, de toutes  Ser-Y:p.847(29)
moins paresseux semaient du sarrasin pour la  consommation  du bourg, quelquefois de l'orge   Med-9:p.413(42)
positive entre les silences de l'amour et la  consommation  du tabac.  Cinquante cigares ou   Pat-Z:p.326(.2)
ceptions d'impôts en une seule, en taxant la  consommation  en masse au lieu de taxer la pro  Emp-7:p.913(14)
dre de sa tempérance au milieu des objets de  consommation  et en présence des habitués dont  Deb-I:p.829(13)
oncours d'ouvriers.  La population excita la  consommation  et fit naître le commerce.  Ains  Pay-9:p.304(13)
u lieu de taxer la propriété.  Selon lui, la  consommation  était l'unique matière imposable  Emp-7:p.913(15)
ntaine d'écus, sans compter le produit de la  consommation  extraordinaire que ses locataire  Pay-9:p.290(.8)
comme la représentation la plus fidèle de la  consommation  générale.  Les fortunes individu  Emp-7:p.914(.3)
atin le pain et les denrées nécessaires à la  consommation  journalière.     La Grande Nanon  EuG-3:p1041(32)
ommerce, l'industrie, l'agriculture et notre  consommation  n'étaient que locales.  À un cer  Med-9:p.424(14)
ail commencé en 1821.  Rabourdin imposait la  consommation  par le mode des contributions di  Emp-7:p.913(32)
t marqué pour un quintal de foin pris sur sa  consommation  particulière, et chaque employé   Emp-7:p.973(31)
nt médecin a comprises pour un tiers dans la  consommation  que fait en ce genre le monstrue  V.F-4:p.845(30)
lus de trois cents grosses de Pâte et d'Eau,  consommation  qui lui produisit des bénéfices   CéB-6:p..67(16)
ec les principaux journaux de Paris, dont la  consommation  s'élevait alors à deux cents ram  I.P-5:p.726(.8)
le Libraire, par tutti quanti, qui paient sa  consommation  sans qu'il s'en aperçoive.  Espè  eba-Z:p.721(.3)
 enregistrait par sortes, afin de diriger la  consommation  suivant le nombre de chaque espè  V.F-4:p.890(36)
hamois, air franc et ouvert.  Voix éteinte.   Consommation  très irrégulière.     ÉTUDIANTS.  eba-Z:p.723(.3)
 donc dans les cabarets parisiens une rapide  consommation , assez nécessaire d'ailleurs à d  Mus-4:p.630(27)
me à présent, le prix excessif provoquait la  consommation , car la vanité ne connaît pas d'  Cat-Y:p.206(41)
bileté, par le jeu de la production et de la  consommation , cette somme dans le plus grand   Med-9:p.425(.2)
t que ses produits sont en équilibre avec sa  consommation , il faut, pour créer de nouvelle  Med-9:p.425(.5)
t l'histoire, voulut avoir des preuves de la  consommation , resta trente-quatre jours exprè  Cat-Y:p.187(.2)
 foncière en la remplaçant par des impôts de  consommation .     — Mais il y a déjà un an qu  Emp-7:p1058(17)
endent tous les autres, il les garde pour sa  consommation .  À ma considération, M. Langlum  Pay-9:p.115(10)
ant longtemps et sur la production et sur la  consommation .  En France dans ce pays si spir  Dep-8:p.750(.3)
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sse-cour, tout en gardant le nécessaire à sa  consommation .  Un jour, la comtesse toujours   Deb-I:p.810(34)
, allait aux revues, payait son loyer et ses  consommations  avec l'exactitude la plus bourg  PGr-6:p1102(20)
e de ses produits.  Puis, pour atteindre les  consommations  des cotes pauvres, les patentes  Emp-7:p.914(34)
enne.  Aussi, après avoir étudié le prix des  consommations  et soupesé sa bourse, Lucien n'  I.P-5:p.298(22)
ctif et stable.  La chaussure est une de ces  consommations  qui ne s'arrêtent jamais, une f  Med-9:p.426(.1)
en constructions, réparations, ameublements,  consommations , toilettes et bibliothèque remb  CéB-6:p.180(20)
 craindre que je fasse augmenter le prix des  consommations .  Je vois que vous êtes en bonn  Rab-4:p.472(37)

consommer
st sans détour ni arrière-pensée.  Birotteau  consomma  son malheur, il irrita le tigre, le   CéB-6:p.218(27)
aient pas grand-chose; le peu de bois qu'ils  consommaient  en hiver, la Sauviat l'achetait   CdV-9:p.646(18)
mes de la Halle à la rue des Lombards, où se  consommaient  les noisettes pour les dragées,   CéB-6:p.113(41)
le jour où je serais sorti de mon néant.  Je  consommais  plus d'huile que de pain : la lumi  MdA-3:p.395(23)
nant soumise au corset, faisait fine taille,  consommait  de la bandoline pour sa chevelure   Bet-7:p.195(40)
t des Arts pour gagner le Palais-Royal où il  consommait  deux petits verres d'eau-de-vie en  Rab-4:p.308(15)
 par des circonstances quelconques, son mari  consommait  moins de cigares, il était, comme   Pat-Z:p.325(42)
es, les chevreuils, tout le gibier qui ne se  consommait  pas au logis, se vendait à Blangy,  Pay-9:p..87(40)
 gagné, ce qui arrivait presque toujours, il  consommait  un bol de punch et regagnait sa ma  Rab-4:p.308(30)
 chimiste et inventeur, sans domicile connu,  consommant  beaucoup.  Un air grave qui arrive  eba-Z:p.720(31)
écus, j'imiterai, je résumerai mon époque en  consommant  des vies humaines, et des intellig  PCh-X:p.203(32)
 doux, l'aimable, le spirituel Tschoërn.  Ne  consommant  rien, et ne voulant rien accepter   eba-Z:p.721(41)
 le doigt de la mort empreint sur le front.   Consommant  une limonade vers dix heures et de  eba-Z:p.719(22)
anache expire sur les lèvres de l'étudiant.   Consommant  une seule demi-tasse de café penda  eba-Z:p.720(27)
Médicis, le pape exigea que ces deux enfants  consommassent  le mariage le jour même de sa c  Cat-Y:p.186(41)
t lentement son chemin dans le ministère qui  consomme  à la fois le plus de friponnerie et   Fer-5:p.863(18)
oublié le chapitre du tabac.     Le tabac se  consomme  aujourd'hui par la bouche après avoi  Pat-Z:p.321(10)
d'ici, dix fois plus de papier qu'il ne s'en  consomme  aujourd'hui.  Le journalisme sera la  I.P-5:p.601(29)
sonne quand elle est près de défaillir, elle  consomme  beaucoup d'éther.  Les gens apprenne  Pet-Z:p..97(32)
tte chandelle couleur de pain d'épice qui se  consomme  dans certaines parties de l'Ouest.    Béa-2:p.666(.4)
e au bruit d'une sonnette, ou estimer ce que  consomme  de vie l'abattement causé par une vo  DdL-5:p1007(.3)
e, c'est l'oeil des Parisiens !...  Cet oeil  consomme  des feux d'artifice de cent mille fr  Ga2-7:p.847(23)
on française écrit tout, verbalise sur tout,  consomme  des rames de papier pour constater l  Bet-7:p.346(29)
n ange qui se dévoue.  Ce nouvel art d'aimer  consomme  énormément de paroles évangéliques à  Bet-7:p.140(12)
, il jouissait de ce tempérament sanguin qui  consomme  énormément par les émotions ou par l  CéB-6:p.236(33)
e vous êtes gêné, dans une occupation qui la  consomme  entièrement.  Sans attacher une femm  Phy-Y:p1028(.5)
louté de la conscience; alors commence et se  consomme  l'oeuvre infernale de sa démoralisat  Med-9:p.545(10)
ux pour l’Europe du dix-neuvième siècle, que  consomme  la Belgique sur les écrivains frança  Emp-7:p.891(36)
hère mère, est un homme qui vous absorbe, il  consomme  le fluide vital de son voisin, il a   Pet-Z:p.130(.7)
bureau; il boit de bon vin, à bon marché, ne  consomme  pas de filet de cheval, et connaît l  Emp-7:p.968(11)
t-ce pas s'enrichir ?  Or, y a-t-il rien qui  consomme  plus de temps dans la vie que les in  I.G-4:p.583(28)
sur chaque syllabe.)  Ta cuisine, reprit-il,  consomme  quatre mille francs; nos enfants exi  Phy-Y:p1013(.9)
me marie quand je veux, dit la virago, je ne  consomme  rien à la mairie et ne fatigue pas l  CéB-6:p.115(12)
onstitue seul un privilège.  À ses yeux, qui  consomme  sans produire est un spoliateur.  Il  Med-9:p.507(41)
olitique repoussent également l'individu qui  consomme  sans produire, qui tient une place s  CdT-4:p.206(13)
 guide. »     En se résignant, le malheureux  consomme  son malheur.  La chute de Birotteau   CéB-6:p.271(.5)
ient de leurs amours.  En effet, une passion  consomme  une quantité prodigieuse de pèlerine  Phy-Y:p1197(.7)
fille la plus innocente et le diable le plus  consommé  dans sa Valérie, revint relever M. e  Bet-7:p.185(30)
ix heures sonnaient.  Après avoir énormément  consommé  de gâteaux, de verres d'orgeat, de p  Dep-8:p.792(.2)
refois au duc d'Albany.  Le dict mariage fut  consommé  en grande magnificence et les espous  Cat-Y:p.189(.6)
e; mais ce qui se passe en quelques mois fut  consommé  en vingt-quatre heures.  À part cett  Cho-8:p.903(.9)
; mon gendre, M. Baudoyer, homme d'un talent  consommé  et de haute piété... »  Après avoir   Emp-7:p1036(.6)
s dans un mobilier périssable, nous en avons  consommé  l'intérêt en objets plus légers, moi  Pat-Z:p.241(23)
bourgeoise et sans grandeur.  Depuis, 1830 a  consommé  l'oeuvre de 1793.  En France, désorm  Bet-7:p.151(19)
ait sept heures et demie quand cet homme eut  consommé  le sacrifice de ses idées, car il br  Emp-7:p1098(18)
 l'agent Peyrade est due à un empoisonnement  consommé  par Jacques Collin, par Rubempré ou   SMC-6:p.724(15)
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xtorquement des bonnes grâces avec un art si  consommé  qu'il était impossible de ne pas la   Cab-4:p1026(17)
 Pendant ce déjeuner monstre, vu qu'il y fut  consommé  six douzaines d'huîtres d'Ostende, s  CSS-7:p1156(.5)
s, dans trois, cinq ou sept ans, après avoir  consommé  tes dernières forces intellectuelles  Mus-4:p.748(17)
ohannisberg, trois crus quasi semblables, et  consommé  tout entier dans le Département.      Pay-9:p.283(10)
dé à recueillir le fruit d'un crime à moitié  consommé , Castanier hésitait-il encore à pour  Mel-X:p.353(28)
ire de Walcheren, a été celle d'un militaire  consommé , d'un grand politique, d'un administ  Ten-8:p.692(20)
é placé par Bridau, s'acquitta, en diplomate  consommé , de la mission délicate que lui conf  Rab-4:p.322(37)
forme d'un peintre en bâtiment.     Le pacte  consommé , l'enragé clerc alla chercher le châ  Mel-X:p.387(12)
e, pour dire l'a épousée).  Ce mariage ainsi  consommé , le Sainct-Père tint un consistoire   Cat-Y:p.189(10)
mmes, les fourgons, l'artillerie, tout était  consommé , mangé, ruiné.  Les plus courageux g  Med-9:p.533(14)
ifie, en argot, un voleur émérite, un voleur  consommé , qui, depuis longtemps, a rompu avec  SMC-6:p.825(31)
ement Sébastien en lui reprochant un malheur  consommé , Rabourdin ne lui dit pas autre chos  Emp-7:p.991(35)
 depuis deux jours !...     — Le malheur est  consommé , reprit le procureur     * Il existe  SMC-6:p.890(39)
che fêlée, enfin tous les dehors d'un fripon  consommé ; mais il compensait ces désavantages  I.P-5:p.499(.2)
ù ne se soit assis quelque crime en germe ou  consommé ; pas un seul endroit où ne se soit r  CoC-3:p.369(29)
on fauteuil et fondit en larmes.  Tout était  consommé .  Le président prit la poste, et se   EuG-3:p1194(20)
dieuse et pour nous invisible; mais tout est  consommé .  Mme la duchesse d'Argaiolo, mainte  A.S-I:p1015(25)
e purement commerciale, et veut un négociant  consommé .  Ne faut-il pas se connaître aux co  EuG-3:p1117(15)
autel de leur village.  Mais le projet était  consommé .  Quand le curé, qui les suivit, ent  CdV-9:p.722(42)
in, au réveil présente gaiement un excellent  consommé .  Quelque grand que soit un homme d'  Emp-7:p.920(36)
priaient de ne pas l'interroger.  Tout était  consommé ...     — Mais, tu as donc perdu la t  SMC-6:p.802(38)
 la chute d'un favori redoutable est souvent  consommée  au seuil d'un cabinet par le mot d'  SMC-6:p.649(.3)
es par le rapport, révolution administrative  consommée  en 1804, il ne s'était pas rencontr  Fer-5:p.892(29)
r ses propriétés.  Cette vente fut signée et  consommée  en deux jours.  Le pauvre Chesnel n  Cab-4:p1028(38)
à qui les affaires donnent et une expérience  consommée  et l'habitude de la parole, sont d'  Hon-2:p.546(14)
ve qui fut imitée par le notaire.  Ainsi fut  consommée  l'union du fils d'un fermier, jadis  Dep-8:p.754(11)
urer chez Mme de Listomère, oublia la ruine,  consommée  sans retour, du bonheur qu'il avait  CdT-4:p.219(39)
environ quatre ans quand la Restauration fut  consommée , c'est-à-dire en 1816, époque à laq  DdL-5:p.936(.1)
e Vilquin eût exigé; mais, une fois la vente  consommée , il tint à son bail comme à une ven  M.M-I:p.475(21)
inte de m'affliger; notre ruine, aujourd'hui  consommée , l'eût été dix ans plus tôt, nous a  Bet-7:p.269(25)
aire, reprit Lousteau, la grande affaire est  consommée  !  Ce Finot, un homme sans aucun ta  I.P-5:p.423(19)
e de l'orgue.  La ruine de ses enfants était  consommée  !  Entre eux et l'honneur de leur p  RdA-X:p.696(18)
 elle me paraissait jouer un rôle en actrice  consommée ; puis tout à coup son accent, un re  PCh-X:p.170(23)
n instinct à la seconde vue d'une expérience  consommée .  Calyste venait d'écrire à Béatrix  Béa-2:p.793(35)
laisser-aller, en jouant son rôle en actrice  consommée .  Elle se fit demander un loto, pré  Req-X:p1114(.3)
main ! » dit-elle gracieusement en plaideuse  consommée .  Elle voyait venir deux personnes,  Bet-7:p.403(38)
rancs.  Elle est, depuis, devenue musicienne  consommée .  Plus tard, à Paris, elle se fit e  Béa-2:p.690(38)
erre, en pâtes dorées, en fausses sculptures  consommées  depuis quinze ans par les individu  Bet-7:p.157(29)
à donner son consentement à des friponneries  consommées  ou sur le point de se consommer.    SMC-6:p.596(35)
Après avoir supputé la quantité de vanneries  consommées  par le canton, j'allai dénicher à   Med-9:p.415(30)
tes qui surchargent les mémoires de frais et  consomment  du papier timbré.  Ces bagatelles   I.P-5:p.587(.8)
serez mes tributaires, vous et tous ceux qui  consomment  du papier, répondit David.     — E  I.P-5:p.574(.8)
die ou des paracrottes, des cheminées qui ne  consomment  pas de bois, ou des fourneaux qui   Emp-7:p1106(13)
tru comme beaucoup de ces vieux lampions qui  consomment  plus d'huile que de mèche; car les  I.P-5:p.127(34)
at ?  Les muscles, fatigués sans discrétion,  consomment  sans mesure.  Les esprits, destiné  Phy-Y:p1028(17)
ilissement croissant du prix des vins qui se  consomment  sur place, en satisfaisant ainsi l  Rab-4:p.361(36)
ement de gens qui produisent et des gens qui  consomment .  Comment celui qui sème, plante,   Pat-Z:p.217(31)
 ses créanciers intégralement.     « Si pour  consommer  cette noble tâche il vous fallait q  CéB-6:p.286(20)
z combien des désirs souvent répétés doivent  consommer  de fluides vitaux ?  Mais les passi  Phy-Y:p1079(22)
rix des transports les empêche sans doute de  consommer  le bois de chauffage dont abonde la  DBM-X:p1165(30)
tuve, et il avait de plus la satisfaction de  consommer  le bois du gouvernement.  Remarquab  Emp-7:p.974(38)
s vantent leurs vins fins, et vous forcent à  consommer  les vins du pays.  Mais depuis son   SMC-6:p.664(18)
l'immense fortune des Hérédia l'empêchait de  consommer  ma ruine; elle lui paraîtra complèt  Mem-I:p.224(37)
rés, nous pouvions dans un certain temps les  consommer  nous-mêmes en fabriquant des chauss  Med-9:p.425(39)
suivi la vieille coutume hollandaise de n'en  consommer  que le quart; et douze cents ducats  RdA-X:p.684(20)
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du plaisir.  Le temps qu'un ignorant passe à  consommer  sa ruine est précisément celui qu'u  Phy-Y:p.955(33)
, peut-être même est-ce un vol social que de  consommer  sans rien produire.  En apprenant l  Med-9:p.462(29)
d'invention suggéra rapidement à Lucien pour  consommer  son suicide.  Si la hotte appliquée  SMC-6:p.792(12)
s te voir pour empêcher le Conseil d'État de  consommer  une injustice...     — Quel est le   CSS-7:p1199(.1)
uement accordée par le comte.  Au lieu de la  consommer , il vendait sa moitié dans les rede  Deb-I:p.811(.2)
appeler la pratique et la force d'entrer, de  consommer , je ne vois pas la différence d'un   MNu-6:p.376(43)
dres pour les consommateurs qui viennent s'y  consommer , mais où les résultats sont les mêm  Pat-Z:p.311(20)
t, dit-on, le régicide projeté, et le laissa  consommer  !  Dans la chapelle où se firent le  Cat-Y:p.241(32)
cien avaient commencé, et où ils allaient se  consommer .     « Voici M. Petit-Claud, ma chè  I.P-5:p.656(.9)
riponneries consommées ou sur le point de se  consommer .  En révélant la supériorité de ce   SMC-6:p.596(35)
ger envers les marchands pour tout ce qui se  consommerait  au logis.  Kolb servait les maço  I.P-5:p.631(37)
r absorption ou leur extase; leur malheur se  consommerait  en plein midi, à peine le verrai  Phy-Y:p.951(.5)
t ultérieurement décider par quels moyens se  consommerait  le rapt de la religieuse.  Après  DdL-5:p1034(.9)
etourna chez elle, espérant que l'archevêque  consommerait  une oeuvre de paix si heureuseme  CdT-4:p.240(32)
is tous les grains qu'il vient d'acheter, en  consommeront  une certaine quantité.  Mais soy  Rab-4:p.433(.5)
, les litres de vin, les pommes et les oeufs  consommés  à Paris.  Mais personne ne s'est en  Phy-Y:p.921(.9)
de Paris et pour en revenir, des vins exquis  consommés  à profusion, car les danseuses vive  Deb-I:p.858(35)
r inquiet et hagard des fous.  Les criminels  consommés  ont seuls une assurance qui ressemb  SMC-6:p.826(.1)
nt, les malheurs de la maison Mignon étaient  consommés , personne ne fit plus attention à l  M.M-I:p.492(21)
es sauvages, des Orientaux et des diplomates  consommés .     En parlant littérature, on par  Hon-2:p.530(38)
me trouvait toujours des palliatifs aux maux  consommés .  Des sept domestiques qu'avait Cla  RdA-X:p.724(28)
n rétrogradant chaque jour dans les malheurs  consommés .  Quand les deux couples eurent gag  CéB-6:p.290(41)
 n'a pas moins de trois garçons.  Enfin nous  consommons  tant de fer, qu'un taillandier s'e  Med-9:p.421(14)

consomption
 nouvelle.  Enfin, un dernier coup activa la  consomption  de la duchesse, elle essaya d'écl  EnM-X:p.908(15)
utes les caresses possibles.  Le principe de  consomption  dorsale a complètement disparu.    Phy-Y:p1158(26)
ives dans la guerre civile.     Au nom de sa  consomption  dorsale et de sa poitrine attaqué  Phy-Y:p1167(38)
austérités, et arriva lentement à un état de  consomption  qui fit trembler pour ses jours.   DFa-2:p..71(21)
 1814, Mme Claës était arrivée à un degré de  consomption  qui ne lui permettait plus de qui  RdA-X:p.746(.6)
enu maigre et quasi diaphane, il est mort de  consomption , à l'état de lanterne : on voyait  Pat-Z:p.310(27)
 tante, qui ne voulait pas me voir mourir de  consomption , a vaincu ma mère, qui prescrivai  Mem-I:p.196(12)
s énervements comparables à ceux des gens en  consomption , des hilarités de fou, des appréh  Hon-2:p.554(25)
on disait vrai, je serais à Nice, mourant de  consomption , je leur déclare ici que je suis   Lys-9:p.928(14)
je reconnais en lui tous les symptômes de la  consomption , la plus horrible des maladies de  Béa-2:p.836(.1)
 pèlerinage.  Mais Mme Magnan était morte de  consomption .  Ce ne fut pas sans une émotion   Aub-Y:p.113(.3)
leur, à la faiblesse des jeunes Anglaises en  consomption .  Chacun se relâcha de ses soins.  U.M-3:p.946(29)
age, reprit-elle, quelle folie ! »     Cette  consonance  dite dans les larmes par sa voix,   Lys-9:p1082(29)

consonne
e richesse de son dans la syllabe ou dans la  consonne  sur laquelle tombait ce grasseyement  AÉF-3:p.705(20)
eck, c'est le même nom avec un changement de  consonnes      — Eh bien, dit Corentin, je vou  SMC-6:p.667(.9)
 aux lecteurs l'aspect des fortifications de  consonnes  par lesquelles la langue slave prot  FMa-2:p.195(.9)
rrrr ! »     Cette railleuse accumulation de  consonnes  servit de réponse à la provocation   Pax-2:p.102(37)

consonner
, que la grandeur et la délicatesse toujours  consonnant  à la leur laissent dans le calme e  Béa-2:p.867(27)

consorts
z, reprit le ministre.  Voltaire, Diderot et  consorts  ont assez bien commencé l'éducation   Cat-Y:p.449(.3)
vaux et les matadors, picadors, toréadors et  consorts .     Oh ! rentrer d'un air craintif   Phy-Y:p1108(.9)
alon plus puissant que celui des Tiphaine et  consorts .     — Comment cela ? » dit Sylvie.   Pie-4:p..87(18)
e fut une grande faute, mais à laquelle tout  conspira .  En effet, quand, privé des clartés  M.C-Y:p..46(24)

conspirateur
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it rien de plus facile que de conspirer.  Un  conspirateur  a plus d'esprit à lui seul que l  Ten-8:p.573(10)
dessins délicieux sur mon album. »     Aucun  conspirateur  géhenné par le questionnaire à V  CéB-6:p.231(29)
ns, et avec tant de fidélité, que si quelque  conspirateur  mêle et coupe un jeu de cartes,   Pon-7:p.587(28)
nt d'arriver à une seule qui soit vraie.  Le  conspirateur  pense sans cesse à sa sûreté, ta  Ten-8:p.573(.7)
ilan, l'un des chefs de la révolution, et le  conspirateur  que l'Autriche désire le plus te  A.S-I:p.950(.7)
onc, comme ta patronne, un noble et terrible  conspirateur  qui t'aime et sache mourir pour   PCh-X:p.113(13)
 D'un coup de rame, La Renaudie mit le jeune  conspirateur  sur une marche de l'escalier qui  Cat-Y:p.222(27)
ur de l'enfant et l'attention perpétuelle du  conspirateur , cachait ces admirables qualités  Ten-8:p.539(36)
ans sa maison.  L'imprimeur fut arrêté comme  conspirateur , car on fit choix d'un imprimeur  Ten-8:p.693(12)
usé, fin comme une femme, c'est le modèle du  conspirateur , du général.  Je lui dis tout ce  eba-Z:p.636(17)
e est forcée d'apprendre tout ce que sait le  conspirateur , mais encore elle doit supposer   Ten-8:p.573(.5)
ature sauvage : un homme, un républicain, un  conspirateur , un Français, un vieillard a sur  ZMa-8:p.841(11)
lbury, ce matin quand nous avons parlé de ce  conspirateur ; mais le tilbury, c'est une circ  Dep-8:p.781(22)
attention d'un agent de police cherchant son  conspirateur .     C'était une de ces maisons   Fer-5:p.798(36)
une manière de Polonais, un réfugié...  — Un  conspirateur ... s'était écriée Hortense.  Es-  Bet-7:p..88(24)
'ombre et debout, ressemblaient ainsi à deux  conspirateurs  attendant l'heure de frapper un  ChI-X:p.434(41)
de la maison Soudry.     CHAPITRE II     LES  CONSPIRATEURS  CHEZ LA REINE     En débouchant  Pay-9:p.274(.8)
le lieutenant et le maréchal des logis.  Les  conspirateurs  de Blangy restèrent dans le cab  Pay-9:p.317(38)
 que les générations soient semblables à des  conspirateurs  dont les actions marchent sépar  Phy-Y:p1052(33)
fait l'honneur de me considérer comme un des  conspirateurs  du 20 mars, a lancé contre moi   eba-Z:p.455(31)
trouvait une place entourée d'arbres, où les  conspirateurs  du Grand-I-Vert aperçurent la g  Pay-9:p.316(.7)
 environs de Paris dans la forêt, les quatre  conspirateurs  et Michu. »  « Michu a-t-il un   Ten-8:p.591(26)
s, pour voir si, d'après l'heure, les quatre  conspirateurs  étaient couchés, tantôt la tabl  Ten-8:p.542(32)
connus, et de ces baïonnettes luisantes, les  conspirateurs  étonnés s'écrièrent : « Seriez-  Cho-8:p1030(24)
ment royal.  Encore une fois découverts, les  conspirateurs  eurent l'esprit de réduire leur  Rab-4:p.476(23)
i Contenson avait conseillé de rejoindre les  conspirateurs  fugitifs pour les surveiller. V  Env-8:p.317(26)
ai-je dit a Braguelonne de laisser aller les  conspirateurs  jusqu'au bout, ils sont sans dé  Cat-Y:p.255(14)
francs.  À onze cent mille francs, aucun des  conspirateurs  n'osa continuer d'enchérir.  Ga  Pay-9:p.135(.5)
des idées, le seul élément de succès que les  conspirateurs  oubliassent.  Ce fut une jolie   SdC-6:p.955(13)
oidement traités, sortirent pour laisser les  conspirateurs  parler à leur aise.     « Camus  Cab-4:p1051(41)
la tournure était quasi féminine.  Les trois  conspirateurs  profitèrent de cette circonstan  eba-Z:p.732(23)
l'osier d'une corbeille à papier.  Les trois  conspirateurs  se groupèrent auprès de ces per  Mus-4:p.679(20)
rent dans la salle voisine.  Tout à coup les  conspirateurs  se séparèrent en plusieurs grou  Cho-8:p1033(21)
-elle, comme l'avait dit Malin à Grévin, les  conspirateurs  surveillés agir en liberté, pou  Ten-8:p.540(43)
nlever l'obstacle, rien de plus simple.  Les  conspirateurs  vaincus seront des brigands; vi  Ten-8:p.525(37)
uerre désastreuse que ces gais et ces nobles  conspirateurs  voulaient faire à la République  Cho-8:p1059(42)
n France.  Or, imaginez les figures des cinq  conspirateurs , félicitant aux Tuileries le Pr  Ten-8:p.694(16)
une française; il a courageusement vanté les  conspirateurs , il a montré qu'il était humain  SMC-6:p.774(11)
i se retrouvaient réunis, le soir, comme des  conspirateurs , ne se cachant aucune pensée, u  Fer-5:p.792(.6)
orraine et la Champagne, tandis que d'autres  conspirateurs , non moins courageux, abordèren  Ten-8:p.540(.8)
chut ! prolongés auxquels obéissent tous les  conspirateurs .     « Eh bien, allez voir ce q  P.B-8:p.169(22)
ère de la maison vomissait les soixante-sept  conspirateurs .     « Vous êtes donc allé dans  Dep-8:p.747(25)
matin je n'envie qu'une existence, celle des  conspirateurs .  Demain, je ne sais si ma fant  PCh-X:p..93(.6)
ait aux coalisés l'élévation future d'un des  conspirateurs .  Quand le résultat eut montré   Mus-4:p.631(29)
de Vèze a donc connu tous les secrets de ces  conspirateurs ...     — Je vois où ses cheveux  Env-8:p.314(42)
ns la plus grande pauvreté, car elle est née  conspiratrice , et c'est sottise que de lui do  Cat-Y:p.405(22)
juge en lui arrachant son mari.     En bonne  conspiratrice , Mme Camusot regarda du côté de  Cab-4:p1052(16)
vieille dame réclama l'assistance des belles  conspiratrices , et chacune promit sa coopérat  Phy-Y:p1110(20)

conspiration
inel à la Cour des pairs, pour le fait d'une  conspiration  à la Berton.  Quant à l'autre, i  Rab-4:p.422(23)
mate, se chargea de mener à bien cette sotte  conspiration  à laquelle tous ces petits espri  I.P-5:p.205(27)
ne forme sociale.  Ce mal parisien est, à la  conspiration  active et permanente des gens d'  Env-8:p.223(39)
es avertir ici.     — Malin aura causé de la  conspiration  avec son ami le notaire, dit Cor  Ten-8:p.577(32)
ondes, les trois dames trempèrent dans notre  conspiration  bachique.  Elles s'engagèrent pa  Cat-Y:p.446(33)
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dette a fini, a été l'une des victimes de la  conspiration  Biron.  La comtesse de Moret a e  Pay-9:p.284(25)
our dans le ressort de laquelle éclatait une  conspiration  bonapartiste ?  Qui ne souhaitai  Cab-4:p1060(12)
ons-nous de nous le voir enlever par quelque  conspiration  bordelaise ?     — Soyez persuad  CdM-3:p.593(12)
— Je ne crois pas que votre réunion soit une  conspiration  contre l'indépendance de nos vot  Dep-8:p.729(39)
e simplement et sans paraître émue.     — La  conspiration  contre le Premier consul est déc  Ten-8:p.557(29)
 si elle se défie, ajoute : " Ils sont de la  conspiration  contre le Premier consul, et la   Ten-8:p.532(31)
r le dessin ?  L'âme du lecteur aide à cette  conspiration  contre le vrai, soit par le sile  Phy-Y:p1019(25)
istre en le faisant servir de paravent à une  conspiration  contre son propre gouvernement.   SdC-6:p.955(16)
 il sortit de prison, quelque temps avant la  conspiration  d'Amboise.  Tel fut le dénouemen  Cat-Y:p.203(31)
rrible fut réalisée.  On découvrit alors une  conspiration  d'officiers au sein de l'armée,   Rab-4:p.353(43)
naient à éclaircir ce coin très obscur de la  conspiration  de 1803.  Ces considérations fur  Ten-8:p.554(17)
 à Saint-Just, se trouva mêlé plus tard à la  conspiration  de Babeuf, et il se tua pour éch  Ten-8:p.507(14)
c'est un des plus solides républicains de la  conspiration  de Babeuf; ton père s'est servi   Ten-8:p.650(.2)
 maîtresse d'Henri IV, et voulut, lors de la  conspiration  de Biron, mettre son frère sur l  Cat-Y:p.441(43)
es dames et le chevalier menaient une petite  conspiration  de curiosité.  « Nous la tenons,  V.F-4:p.931(28)
a le Roi contre Cosme lors du jugement de la  conspiration  de La Mole et Coconnas : en le t  Cat-Y:p.441(25)
nts extrêmes.  Catherine fit alors forger la  conspiration  de La Mole et de Coconnas où tre  Cat-Y:p.386(11)
au de Chaumont, où Catherine alla lors de la  conspiration  de La Renaudie, une femme qui po  Cat-Y:p.382(36)
e fait vrai, une participation inconnue à la  conspiration  de MM. de Polignac et de Rivière  Ten-8:p.493(33)
pour être venu chez elle dans le temps de la  conspiration  de MM. de Polignac et de Rivière  Ten-8:p.675(18)
Quoique Fouché ait été, dans l'affaire de la  conspiration  de Pichegru, Georges, Moreau et   Ten-8:p.524(.3)
la reine.     « Je tiens tous les fils de la  conspiration  des hérétiques, ils m'envoyaient  Cat-Y:p.285(22)
 depuis la rupture de la paix d'Amiens, à la  conspiration  des hommes qui tentèrent de reto  Ten-8:p.538(19)
lui pendant qu'il ourdissait contre nous une  conspiration  diabolique.  Le drôle a rallié l  Cat-Y:p.254(30)
pour faire reparaître la trame entière de la  conspiration  domestique ourdie contre toi.  C  CdM-3:p.640(32)
es affaires de la machine infernale et de la  conspiration  dont il s'agit ici, l'excessive   Ten-8:p.552(21)
À partir de 1822, éclairés par le sort de la  conspiration  du 19 août 1820, par les affaire  Rab-4:p.476(17)
devait être habile.  Elle tenait prête cette  conspiration  du duc d'Alençon et de La Mole,   Cat-Y:p.387(43)
ué le chasseur, dit Charles de Gondi.  Cette  conspiration  du duc d'Alençon, du Roi de Nava  Cat-Y:p.398(.1)
Vous allez entendre une magnifique chose, la  conspiration  du Pharaon contre les Hébreux.    Mas-X:p.597(19)
conspiration contre le Premier consul, et la  conspiration  est découverte."  Ne te nomme pa  Ten-8:p.532(32)
re neveu, le voir tombé dans la boue.  Cette  conspiration  est menée par ce sycophante de d  Cab-4:p1000(.9)
 Paris, uniquement pour masquer la véritable  conspiration  et occuper le gouvernement à son  Rab-4:p.477(.6)
ais comment ce régisseur aurait-il su que la  conspiration  était découverte, au moment où l  Ten-8:p.597(32)
ngt-quatre heures Gaudissart fut arrêté : la  conspiration  était découverte.  Deux hommes p  SMC-6:p.529(22)
l'Autriche.  La victoire de Wagram rendit la  conspiration  faite à l'intérieur à peu près i  Env-8:p.291(19)
e pour en faire une innocente complice de sa  conspiration  financière.  Coiffée à la Sévign  CdM-3:p.557(13)
r sept cent mille hommes.  En même temps une  conspiration  formidable étendait à l'intérieu  Ten-8:p.524(43)
es officiers par quelques confidences sur la  conspiration  jugée, qui fut, comme on sait, l  Rab-4:p.476(13)
rmerie.     — Gondreville est le Tiens et la  Conspiration  le Tu auras, dit Grévin.  Ni Fou  Ten-8:p.526(18)
as d'ennemis il n'y a pas de triomphes.  Une  conspiration  libérale, une association illéga  Pie-4:p..57(.3)
ée par son cousin; mais l'absurdité de cette  conspiration  lui fut aussitôt démontrée que l  CSS-7:p1194(30)
 disent avoir été arrêtés à Paris lors de la  conspiration  Mallet, en oubliant qu'ils venai  Fir-2:p.146(29)
r des pairs allait commencer le procès de la  conspiration  militaire.  La conduite de Phili  Rab-4:p.467(18)
.  Cet homme est mort en 1816, croyant à une  conspiration  montagnarde.  Une des scènes les  Ten-8:p.693(15)
6, Corentin, à propos de la découverte de la  conspiration  où devait tremper le bonapartist  SMC-6:p.533(42)
de impériale, le croient mort et trament une  conspiration  où l'on met dedans le préfet de   Med-9:p.533(29)
s qui contenaient les preuves d'une terrible  conspiration  où trempent votre frère le duc d  Cat-Y:p.404(36)
ire de lui faire une part en l'initiant à la  conspiration  ourdie contre les Aigues.  Avant  Pay-9:p.236(30)
-solde.  Il eut l'imprudence de parler d'une  conspiration  ourdie contre les Bourbons, asse  SMC-6:p.529(18)
 la liste, quoiqu'ils fussent de la dernière  conspiration  ourdie contre lui ! »     Leches  Ten-8:p.629(16)
et ses richesses.  Lucien ignorait la petite  conspiration  ourdie contre lui par les gens q  I.P-5:p.465(18)
 par le calme apparent qui vous entoure.  La  conspiration  ourdie contre vous par notre mil  Phy-Y:p.989(17)
à servir de théâtre à l'une des scènes de la  conspiration  ourdie depuis cinq ans contre le  Pay-9:p.289(19)
 piquant aux prodigalités du vice.  Aussi la  conspiration  ourdie par le vieux Taillefer se  PCh-X:p.111(.1)
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age d'aller au fond des campagnes étudier la  conspiration  permanente de ceux que nous appe  Pay-9:p..49(17)
es messieurs.  N'avons-nous pas à déjouer la  conspiration  permanente du mal ? à la saisir   Env-8:p.323(11)
enant ce que devait être le pouvoir, est une  conspiration  permanente.  On admire les maxim  Cat-Y:p.171(23)
petits plaisirs que procure le mystère d'une  conspiration  permanente. Ils se nommèrent les  Rab-4:p.366(18)
e.     — Budelone ! ne vois-tu pas que cette  conspiration  permet à notre reine de savoir c  Cat-Y:p.398(10)
 magistrats.  Aussi qu'arriva-t-il ?  Jamais  conspiration  plus étendue, et à laquelle part  Env-8:p.311(.1)
n jeu de cartes, il y écrira le secret de sa  conspiration  pour le Voyant appelé bohème, di  Pon-7:p.587(30)
uénic et les Fontaine, César se jeta dans la  conspiration  que les royalistes et les terror  CéB-6:p..58(13)
e bois, Catherine lui déclarera demain cette  conspiration  qui neutralisera ses projets.     Cat-Y:p.398(15)
en ce moment on juge à la Cour des pairs une  conspiration  qui rend le gouvernement très sé  Deb-I:p.785(17)
it grâce aux principaux acteurs de la grande  conspiration  royaliste dirigée contre lui; ma  Ten-8:p.597(.8)
 perdu dans ses conjectures et croyant à une  conspiration  royaliste, prit la phrase de son  Env-8:p.242(32)
ne s'y fourre point.  Il veut profiter de la  conspiration  sans en courir les chances.  Pui  Cat-Y:p.398(.6)
es lorrains, Catherine tenait les fils d'une  conspiration  savamment ourdie contre ses terr  Cat-Y:p.317(24)
'un des officiers compromis dans la dernière  conspiration  se répandit à Issoudun, et y fit  Rab-4:p.470(39)
ut rien obtenir; et, alors, il entra dans la  conspiration  sourde sous laquelle succombèren  Dep-8:p.805(16)
ns mesquines d'un complot de caserne.  Cette  conspiration , à laquelle adhéraient plusieurs  Rab-4:p.476(25)
dedans.  L'ancien banquier trempa dans cette  conspiration , à laquelle coopérèrent Farrabes  CdV-9:p.836(34)
a soeur Marguerite, reine de Navarre.  Cette  conspiration , alors arrivée au point où la vo  Cat-Y:p.386(16)
tête avec ses cousins.  Au drame animé de la  conspiration , aux dangers que coururent les d  Ten-8:p.604(26)
lontairement la cause de la découverte de la  conspiration , car le drôle est si fin qu'on n  Rab-4:p.356(31)
ière au moment où devait éclater une immense  conspiration , dans le secret de laquelle tout  Ten-8:p.539(.3)
r, et garda le silence.  Florine était de la  conspiration , elle en avait prévu l'issue, el  I.P-5:p.532(16)
r, mon vieil égyptien, est impliqué dans une  conspiration , il a été mis en prison, et d'ai  Ven-I:p1097(29)
 : dans ces conjonctures, il fut l'âme de la  conspiration , ne recula devant aucun danger e  Cat-Y:p.218(37)
hu, et de tous les nobles fourrés dans cette  conspiration , vos cousins seront les mieux tr  Ten-8:p.567(26)
re, priait avec ferveur pour le succès de la  conspiration  !  Elle priait Dieu de prêter ai  Ten-8:p.557(.6)
n fut celle de son chef : « Malin connaît la  conspiration  ! »  « Mais qui sait, se dit-il,  Ten-8:p.555(16)
il continue à te plaire, je me mettrai de ta  conspiration  ! »  Elle n'avait plus rien écou  EnM-X:p.876(11)
ur que devait lui causer la découverte de la  conspiration  : toutes ses espérances écroulée  Ten-8:p.580(.3)
     — Si c'était un espion ? si c'était une  conspiration  ?  N'y va pas, et reprends-lui l  Epi-8:p.436(42)
ucieuse pour avoir trempé dans cette ignoble  conspiration  ? ne détruirait-il pas l'empire   CdM-3:p.597(39)
 se dit le sous-préfet.  Y aurait-il quelque  conspiration  ?... »     « C'est le duc George  Dep-8:p.788(29)
ait à la fois, la requête, la causerie et la  conspiration .     « Rendue en...  Hein ? papa  CoC-3:p.312(43)
a manière dont elle se plaisait à ourdir ses  conspirations  contre le bonheur domestique du  CdT-4:p.211(15)
lice dans les pays absolus qui inventent des  conspirations  contre le souverain pour se don  SMC-6:p.807(37)
Luxembourg et s'assiérait sur le trône.  Les  conspirations  dansaient alors, aussi insoucia  Fer-5:p.810(.8)
de, la moitié des ridicules sont le fruit de  conspirations  de ce genre, l'homme n'est pas   P.B-8:p.112(.6)
res, les jeunes et les vieilles gloires, les  conspirations  de la Tribune et les mensonges   I.P-5:p.358(.8)
 puis Gaudissart avait jadis trempé dans les  conspirations  des carbonari français, il fut   I.G-4:p.568(34)
nspirer un certain désir de contrecarrer les  conspirations  dirigées contre les Aigues, ne   Pay-9:p.276(25)
dent à en imposer au monde.  Si, grâce à ces  conspirations  domestiques, beaucoup de niais   F30-2:p1071(41)
bonne affaire à combiner.  Mais, hélas ! les  conspirations  étaient usées, et les Bourbons   Emp-7:p.922(38)
élébrité, il ne se prête plus sans doute aux  conspirations  malicieuses que les femmes veul  Phy-Y:p1157(30)
ployé par un homme d'État pour connaître les  conspirations  ou savoir comment les ministres  Phy-Y:p.970(36)
e les gouvernements glissent dans toutes les  conspirations  pour bien en connaître le but,   Ten-8:p.574(28)
âche, comme il s'en trouve toujours dans les  conspirations  qui ne sont pas restreintes à u  Ten-8:p.540(37)
 temps où la boutique servait d'entrepôt aux  conspirations  royalistes, le désigna lui-même  CéB-6:p..77(21)
 en effet facilement secourir le fauteur des  conspirations  royalistes.     « Ceci veut que  Env-8:p.290(.7)
ent d'arriver.  En voyant l'inefficacité des  conspirations  tentées à l'intérieur, l'Anglet  Ten-8:p.608(20)
ra plus de bataille rangée; il a renoncé aux  conspirations , au carbonarisme, aux prises d'  Emp-7:p1082(18)
 pas seulement dans le journalisme, dans les  conspirations , dans la littérature et dans l'  I.P-5:p.490(19)
, il avait trempé, dès 1793, dans toutes les  conspirations , en s'en retirant si savamment,  Env-8:p.287(42)
 faire voyager le colonel.     « On parle de  conspirations , et votre fils, du caractère do  Rab-4:p.300(.3)
 et ce qui est arrivé : les assassinats, les  conspirations , le règne des Juifs, la gêne de  ZMa-8:p.833(20)
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 pas sur moi pour te fournir des éléments de  conspirations  ! »     En achevant ces mots,le  Epi-8:p.437(17)
 cause !  Nous sommes d'anciens camarades de  conspirations .     — Mets-le, dit Constance.   CéB-6:p.163(.3)
e Napoléon, renonçait au moyen dangereux des  conspirations .  Le parti libéral organisait a  I.P-5:p.672(37)
lle personne ne voulait, et ourdit plusieurs  conspirations .  Philippe, qui s'y fourra, fut  Rab-4:p.299(22)

conspirer
 fatalité, les moindres événements de sa vie  conspiraient  à le pousser dans la carrière où  PGo-3:p.151(.6)
évin, une autre canaille, que MM. de Simeuse  conspiraient  contre le Premier consul, qu'ils  Ten-8:p.563(19)
pte de mes résistances et des séductions qui  conspiraient  ma perte, tu concevrais cette fa  Lys-9:p1160(12)
ant que jolies femmes, ministres, magistrats  conspiraient  tous pour sauver Lucien, voici q  SMC-6:p.786(37)
u mon père : l'ambassadeur m'a demandé si je  conspirais  contre le roi son maître; mais il   Mem-I:p.249(38)
ur et de beauté.  Ainsi, la nature elle-même  conspirait  à plonger le mourant dans une exta  PCh-X:p..67(43)
mmé son coup d'État.  Au dedans, personne ne  conspirait  plus, Charles X croyait n'avoir au  SMC-6:p.629(.3)
ers jours, la présence de Mme Piédefer, tout  conspirait  si bien contre les travaux littéra  Mus-4:p.764(37)
s.  Devenu l'ami de Talleyrand et de Fouché,  conspirant  avec eux contre Bonaparte, il devi  Dep-8:p.766(40)
ogé Marie Touchet.  Quoique le duc d'Alençon  conspirât  alors contre son frère, il était in  Cat-Y:p.395(30)
titutions, livres, hommes et doctrines, tout  conspire  à miner la croyance d'une vie future  EuG-3:p1101(34)
de la nuit.  Quelle fatalité !  Quelle force  conspire  contre les tentations qui nous saisi  Lys-9:p.923(.9)
ut à ta couronne ?     — Mon frère d'Alençon  conspire  contre moi.  Je vois partout des enn  Cat-Y:p.412(.4)
épare les fonds de notre gouvernement.  Tout  conspire  pour nous.  Ainsi tous ceux qui plai  CSS-7:p1207(40)
sée : « Adieu tout notre bonheur !  Laurence  conspire , elle a perdu ses cousins et les deu  Ten-8:p.558(19)
était commise avec gaieté.  Il eût peut-être  conspiré , comme les quatre jeunes gens dits d  eba-Z:p.665(11)
z au docteur que plus d'un amour, sourdement  conspiré , périra sous les coups de l'Hygiène,  Phy-Y:p1081(21)
er tous les ressorts, et chez leurs amis qui  conspirent  avec elles.  Semblables aux person  Mel-X:p.357(.8)
itique à double tranchant, avec laquelle ils  conspirent  contre tous les systèmes, sans pre  PCh-X:p..95(18)
e général.  Est-ce que des hommes comme nous  conspirent  jamais ! ...  On se tient prêt, vo  eba-Z:p.456(32)
ir à l'Opéra quels sont les journalistes qui  conspirent  pour Baudoyer, et nous mesurerons   Emp-7:p1051(33)
 mon cher Sautereau, comme des hommes d'État  conspirent , et non comme des cerveaux brûlés.  eba-Z:p.456(41)
ue des coups à gagner avec les Libéraux, ils  conspirent , ils ont tué le duc de Berry.  Ren  I.P-5:p.486(21)
.     — Et pourquoi ?     — Les deux Simeuse  conspirent , ils sont dans le pays; je dois, o  Ten-8:p.526(12)
ontre Bonaparte, que Bonaparte n'en avait de  conspirer  au 18 brumaire contre la République  Ten-8:p.525(28)
llicitude que les bonnes moeurs en mettant à  conspirer  le malheur d'un mari ?...  N'êtes-v  Phy-Y:p.978(17)
 incendier leur pays, se brûler la cervelle,  conspirer  pour la république, ou demander la   PCh-X:p..93(17)
 Jacques et Madeleine, heureux tous trois de  conspirer  une surprise pour notre chérie, j'e  Lys-9:p1053(30)
dé, que si les gentilshommes français savent  conspirer , ils savent aussi mourir.     — Que  Cat-Y:p.305(38)
 conspirez ?... déjà !     — Qu'appelez-vous  conspirer  ? ... demanda le général.  Est-ce q  eba-Z:p.456(31)
her comte, que vous semble d'un roi réduit à  conspirer  ? dit avec amertume Charles IX aprè  Cat-Y:p.403(24)
ns, il n'y aurait rien de plus facile que de  conspirer .  Un conspirateur a plus d'esprit à  Ten-8:p.573(10)
?  Si vous aviez un fils, monsieur d'Alençon  conspirerait -il ? »     En achevant ces parol  Cat-Y:p.407(14)
qui, à cette époque, était assez engageante,  conspirèrent  en faveur de cette femme.  Sarra  Sar-6:p1060(20)
ommencent les monomanies.  Les circonstances  conspirèrent  encore contre sa loyauté chancel  RdA-X:p.770(12)
 autres, aveugle chez la plupart, tous enfin  conspirèrent  l'union de Bernard Bryond avec H  Env-8:p.309(19)
es partie d'une Vente de Charbonniers.  Vous  conspirez  contre le gouvernement.     — Tu ne  Mel-X:p.371(22)
colonel fit un geste de surprise.     « Vous  conspirez  ?... déjà !     — Qu'appelez-vous c  eba-Z:p.456(30)
quatre pas et lui parlant à l'oreille.  Nous  conspirons , mon cher Sautereau, comme des hom  eba-Z:p.456(40)

conspuer
rs qui excite à sourire de toute moquerie, à  conspuer  tout ce qui grandit, à méconnaître l  Env-8:p.223(36)

constamment
rangères au commerce de la parfumerie.  Mêlé  constamment  à des gens à qui les sciences, le  CéB-6:p..69(22)
à l'abri de toute rivalité, qu'il l'invitait  constamment  à dîner.     Valérie, protégée pa  Bet-7:p.195(.3)
ni fille riche, ni emploi.  Le Roi se refusa  constamment  à donner la pairie aux d'Esgrigno  Cab-4:p1095(28)
u déjà; mais éclairée par le désir de plaire  constamment  à l'homme qu'elle aimait, elle sa  RdA-X:p.673(23)
espace d'une année, pendant laquelle il joua  constamment  à la hausse, il se fit une fortun  V.F-4:p.915(21)
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ber la coiffe de nos chapeaux en les gardant  constamment  à la main, j'avais maintenu le mi  PCh-X:p.160(.4)
plaisaient, la bonté de son coeur le mettait  constamment  à la torture, et il était pris en  Int-3:p.433(37)
estime de tout le monde.  Après avoir montré  constamment  à mes administrés de la mansuétud  Med-9:p.407(29)
ercevoir, et la preuve que nous nous donnons  constamment  à nous-mêmes de cette pureté du s  Mem-I:p.380(34)
 jeu.  Sa caisse et ses talents servent donc  constamment  à solder le vice, à faire les fon  PGo-3:p.191(12)
la civilisation, elles peuvent seules offrir  constamment  à un homme de bien les moyens eff  Med-9:p.433(28)
ot, disait encore l'employé au Muséum, était  constamment  à zéro de Réaumur.     Eugène de   PGo-3:p..74(.5)
omble incessamment nos désirs, qui seul peut  constamment  abreuver sa créature d'une joie i  Ser-Y:p.842(28)
 dot ou mises au couvent; les cadets avaient  constamment  accepté leurs légitimes maternell  Cab-4:p.966(38)
énie et de son père.  Ce fut les mêmes actes  constamment  accomplis avec la régularité chro  EuG-3:p1173(38)
d'une si belle vie cachée et de bienfaits si  constamment  accomplis, l'évêque et quelques p  CdV-9:p.677(11)
ns des traites pour plus de cent mille écus,  constamment  acquittées par lui, et dont les s  Cab-4:p1081(.4)
e, suave comme ton âme !  Ô fleur céleste et  constamment  adorée ! aurais-je pu vivre sans   A.S-I:p.982(.6)
tre dans une salle fraîche où le jour serait  constamment  adouci. — Mlle de Villenoix, à qu  L.L-Y:p.679(18)
que lui présentait sa belle famille.  Il fut  constamment  affectueux dans ses regards, par   RdA-X:p.834(.1)
une peste, pour ainsi dire sous-jacente, qui  constamment  agit sur les visages du portier,   FYO-5:p1050(10)
rait saturée à un degré convenable.  L'homme  constamment  amoureux, le portefaix, le danseu  RdA-X:p.720(.8)
rsuade, sans dire un seul mot, qu'elle s'est  constamment  amusée depuis six heures du soir,  Phy-Y:p1056(.4)
mme il se levait de grand matin, il était si  constamment  assassiné par un : « Mon Dieu, Sa  eba-Z:p.541(.2)
cocher des cailloux sur l'eau, je suis resté  constamment  assis, une plume à la main; bavar  PCh-X:p.139(11)
 regarda ni l'un ni l'autre; ses yeux furent  constamment  attachés sur la rivière; mais à l  Lys-9:p.993(.3)
 d'avoir démenti ses écrits, Swedenborg en a  constamment  attesté la vérité.  " Dans cent a  Ser-Y:p.772(33)
vé !     Alors, en songeant derechef au port  constamment  audacieux de l'aigle, à la physio  Pat-Z:p.297(.1)
e Fulgence et de Bixiou : Philippe nous tire  constamment  aux jambes; tantôt il se fourre d  Rab-4:p.328(43)
'un écolier.  Le prince vivait à l'étranger,  constamment  aux ordres de ses maîtres exilés,  SdC-6:p.954(25)
e savait pas avoir pour successeur celui qui  constamment  avait rempli sa place.  Il paraît  Emp-7:p1010(27)
au soleil qui rayonnait au milieu d'un éther  constamment  azuré, la comtesse eut comme un r  FdÈ-2:p.293(40)
ement de colère ou d'impatience; ils ont été  constamment  bienfaisants et doux, pleins d'am  Ser-Y:p.785(20)
née; et il avait assez de coeur pour en être  constamment  blessé, assez d'esprit pour faire  Env-8:p.223(17)
mes, en venant à La Baudraye, y furent alors  constamment  blessées par la priorité que Dina  Mus-4:p.641(.3)
uet, Jacquet pour lequel Mme Jules avait été  constamment  bonne.  Jacquet avait pour elle u  Fer-5:p.887(34)
llandiers, tous les ouvriers qui travaillent  constamment  ce métal en expriment alors l'éta  SMC-6:p.821(42)
vra, devenue plus sage que son père, évitait  constamment  ces sortes de scènes.  Sa fidélit  Ven-I:p1068(40)
, le docteur et le subdélégué se disputèrent  constamment  cette paternité.  La mère de Max,  Rab-4:p.367(16)
à Clotilde.  La maîtresse était si belle, si  constamment  charmante qu'elle n'avait pas enc  SMC-6:p.518(.4)
inir sa joyeuse vie, s'il n'eût pas maintenu  constamment  chez lui la loi quasi martiale de  Pay-9:p..87(24)
es.  Pouvait-il en être autrement ? il avait  constamment  chicané au lieu de juger, il avai  Emp-7:p1015(27)
, moitié calcul involontaire, elle avait agi  constamment  comme si le comte de Manerville l  CdM-3:p.556(10)
nseil, au Palais, dans mes nuits, je rêve si  constamment  d'Honorine, qu'il me faut une for  Hon-2:p.552(34)
Libéraux, à qui sept ou huit voix manquèrent  constamment  dans toutes les batailles élector  V.F-4:p.926(34)
er à l'un des huissiers qui vont et viennent  constamment  de cette salle dans celle des séa  CSS-7:p1197(33)
s.  Forcée de se laisser voir, Béatrix évita  constamment  de jeter les yeux sur le jeune ho  Béa-2:p.765(23)
omprime indéfiniment.  Le moyen d'introduire  constamment  de l'eau par le petit tube est un  PCh-X:p.247(27)
je n'ai jamais été sans or sur moi; je manie  constamment  de l'or; jeune, je portais toujou  FaC-6:p1026(42)
 paru d'abord empressé de sortir, et se tint  constamment  de manière à n'être pas vu d'Eugè  PGo-3:p.181(23)
êtes confondues.  Ses regards allèrent alors  constamment  de ses enfants au paysage et du p  Gre-2:p.438(11)
s même fait asseoir Victorine, qu'est restée  constamment  debout.  À moi, il m'a dit, sans   PGo-3:p..90(.5)
tinuer ces taquines parties où mon âme était  constamment  déchirée, et qui emportaient tout  Lys-9:p1020(42)
e-sept mille livres de rente.  Nous en avons  constamment  dépensé deux cent mille en sus.    CdM-3:p.622(24)
 par le coeur et je suis obligé de m'occuper  constamment  des intérêts d'autrui, quand je v  RdA-X:p.760(31)
l me monte des feux à la figure, tenez, j'ai  constamment  des tressaillements dans la paupi  Pet-Z:p..99(18)
is 1817, dit Philéas.     — Cela vous arrive  constamment  devant les domestiques et devant   Dep-8:p.761(39)
 En prononçant ces paroles, le marquis avait  constamment  dirigé sur son adversaire l'insup  PCh-X:p.275(.3)
 et les cuisantes douleurs de sa vie avaient  constamment  donné plus de douze mois aux anné  Cab-4:p.968(41)
re, il faut mourir, des trappistes, semblait  constamment  écrit dans les yeux des paysans a  PCh-X:p.285(36)
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ngt-quatre, et à en consumer près de seize à  constamment  élaborer mon pauvre style dont je  Lys-9:p.932(12)
nte imagination de ne pas préférer cette vie  constamment  élégante à la vie de privations q  PGo-3:p.151(38)
tude niaise de ce mercier.  Sa soeur l'avait  constamment  empêché de se marier, en craignan  Pie-4:p..44(21)
e des soins minutieux, surtout en hiver, où,  constamment  emportés par mille causes, ils qu  L.L-Y:p.609(16)
urs de bêtes féroces.  Aussi se mettait-elle  constamment  en colère avant lui, et les posti  U.M-3:p.805(.2)
 marchand ou manufacturier ne sont-elles pas  constamment  en désaccord avec les habitudes d  DdL-5:p.925(.1)
es d'une mauvaise humeur apparente, il resta  constamment  en guerre avec sa raison, qui lui  CdT-4:p.203(42)
s des Hébreux et leur confiance en Dieu sont  constamment  en opposition avec les cris de ra  Mas-X:p.595(38)
us as mises d'accord.  Vraiment, nous étions  constamment  en querelle pour celui de nos dés  PGo-3:p.128(18)
 et taquine l'esprit.  Ces femmes trônent si  constamment  en toute occasion que, pour la pl  Lys-9:p1187(20)
controverse tenait Mme de Bargeton et Lucien  constamment  en vue.  Enfin un jour, du Châtel  I.P-5:p.238(.4)
le Commerce et l'Argent; deux zones sociales  constamment  ennemies en tous lieux; aussi est  I.P-5:p.151(17)
trit, dans sa vie privée, un citoyen qui fut  constamment  entouré de l’estime et de l’affec  Ten-8:p.483(19)
 de la première année de mon administration,  constamment  entraîné de gré ou de force, la p  Med-9:p.417(23)
 ville par les événements de la guerre, j'ai  constamment  erré comme un vagabond, mendiant   CoC-3:p.327(11)
robation.  La matière était si grave qu'il a  constamment  essayé de l'anecdoter, puisqu'auj  Phy-Y:p.911(41)
dait sa voix pour la dernière fois, il avait  constamment  excité l'intérêt des femmes, viei  eba-Z:p.804(.6)
ui dire, en forme de conclusion, qu’il lui a  constamment  fait peur d’une porte cachée dans  Fer-5:p.789(13)
i faites pendant dix-huit années et que j'ai  constamment  fait valoir, par les soins de mon  U.M-3:p.916(.5)
 si bien à un homme occupé du matin au soir,  constamment  fatigué de courses, accablé de tr  CdV-9:p.657(22)
ts de nids d'hirondelles, les portes restent  constamment  fermées.  De hautes herbes ont de  AÉF-3:p.711(14)
ortune.  Il rentra sous le Consulat et resta  constamment  fidèle aux intérêts de Louis XVII  CoC-3:p.347(.4)
 par la voix de la jeune fille.  Son langage  constamment  figuré, souvent incompréhensible,  Ser-Y:p.798(34)
 atelier.  Voici pourquoi.  Le militaire est  constamment  forcé de porter la somme totale d  Pat-Z:p.292(17)
connexe, plus continue que la leur ? ils ont  constamment  fourni les moyens du crime, ils l  Env-8:p.303(33)
 M. de Mortsauf, à qui je me suis vouée, m'a  constamment  frappée, sans relâche, sans le sa  Lys-9:p1169(16)
ilisation parisienne.  Son coeur, sans doute  constamment  froissé dans ce gouffre d'égoïsme  L.L-Y:p.645(29)
 méconnus, de tendres et sublimes tendresses  constamment  froissées : effroyables ingratitu  Gre-2:p.430(36)
 jésuites, avarice sublime en ce qu'elle est  constamment  généreuse et modelée enfin sur la  FMa-2:p.216(13)
a femme d'un juge qui, depuis six ans, avait  constamment  habité la province.  Il s'agissai  SMC-6:p.873(15)
nce.     Voici quel fut le sort de ce ménage  constamment  heureux par les sentiments, agité  CéB-6:p..63(.8)
t un homme trop à la mode, il avait été trop  constamment  heureux par ses parents, trop adu  EuG-3:p1125(36)
e dévouement qui rend les jours de la vie si  constamment  heureux; qu'après quelques années  RdA-X:p.678(12)
 un oubli dans la lettre de Sterne, à rester  constamment  inodore, pour ne pas donner de pr  Phy-Y:p.964(38)
t entré chez le chanoine, il en avait admiré  constamment  l'appartement, les meubles et la   CdT-4:p.184(14)
comte fit des aveux par lesquels il impliqua  constamment  l'Empereur et ses deux généraux A  Cat-Y:p.191(.1)
ermines attachées à cette plante, en arrêter  constamment  la croissance et les fructificati  eba-Z:p.788(39)
r Juana l'objet des soins les plus tendres.   Constamment  la mère s'occupait de cet enfant   Mar-X:p1077(24)
'impatientent dans leurs harnais et relèvent  constamment  la tête pour se débarrasser de le  FdÈ-2:p.301(.5)
rdé comme une faveur, et je suis censé faire  constamment  la volonté de ma femme : alors je  Phy-Y:p1056(.2)
el, pendant deux ans, le sieur du Croisier a  constamment  laissé tirer sur lui pour de fort  Cab-4:p1081(.2)
'idées primitives appliquées.  La pensée est  constamment  le point de départ et le point d'  CdV-9:p.708(38)
omme la chambre des lords anglais s'assimile  constamment  les aristocrates de hasard.  Puis  DdL-5:p.931(13)
   § I. — DE LA MIGRAINE     Les femmes sont  constamment  les dupes ou les victimes de leur  Phy-Y:p1162(.5)
 — Oui, toutes !  Et ce n'est qu'en étudiant  constamment  les femmes que je suis parvenu à   Phy-Y:p1203(26)
ertaines substances médicales : pour obtenir  constamment  les mêmes effets, il faut doubler  FYO-5:p1050(34)
 des confiscations, ce fidèle vendéen refusa  constamment  les places lucratives que lui fit  Bal-I:p.109(16)
n sorte que l'entretien de sa famille dévora  constamment  les produits de sa pharmacie.  Ai  I.P-5:p.140(20)
les objets de ses affections.  Brigaut avait  constamment  les yeux pleins de larmes, et la   Pie-4:p.147(.4)
e au détour du boulevard, ils recommençaient  constamment  leur courte carrière en s'arrêtan  F30-2:p1144(27)
'adjondion des intérêts.  Le vieillard avait  constamment  loué pour deux cents francs le pr  eba-Z:p.396(22)
mière.  Elle se proposait surtout d'humilier  constamment  M. de La Brière.     « Modeste es  M.M-I:p.612(23)
ux couchaient dans le même lit, madame était  constamment  malade; ils couchent séparément,   Phy-Y:p1176(14)
omtesse de Sérizy, j'éprouvai des chances si  constamment  mauvaises au jeu, que je perdis d  Hon-2:p.543(41)
ierté sotte et secrète, cette noblesse d'âme  constamment  méconnue et blessée par Grandet,   EuG-3:p1046(27)
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s recherches les plus actives, quoiqu'il fût  constamment  mêlé à beaucoup d'intrigues ténéb  Fer-5:p.831(23)
 votre amour : l'amour ne fut-il pas en nous  constamment  mêlé de repentantes méditations e  Lys-9:p1215(.3)
pestiféré, l’un de ses avantages est d’avoir  constamment  méprisé cette hypocrite tyrannie,  I.P-5:p.114(40)
êtes dues à Raphaël.  Ce peintre des cieux a  constamment  mis une sorte de joie tranquille,  Ser-Y:p.742(.9)
de dignité, d'amour et de froideur, blessait  constamment  mon âme, à la fois vierge et pass  Lys-9:p1188(36)
raves.  L'Histoire vieillissait promptement,  constamment  mûrie par des intérêts nouveaux e  Ten-8:p.509(13)
 et la saillie du foie.  Enfin M. Bianchon a  constamment  observé les digestions de son mal  PCh-X:p.260(.2)
jardinier était rationné comme un soldat, et  constamment  observé par cette vieille Validé,  Cab-4:p1068(40)
de courage, a du moins prouvé que je me suis  constamment  occupé de Séraphîta depuis le moi  Lys-9:p.938(20)
pt ans jusqu'à mon entrée dans le monde, ont  constamment  occupé ma vie, ne m'auraient-ils   PCh-X:p.130(35)
Claës eut le triste bonheur de voir son mari  constamment  occupé pendant près de huit mois.  RdA-X:p.745(39)
le dévora les blessures faites à son orgueil  constamment  opprimé par son mari qui se prome  Mus-4:p.654(17)
'est cramponné fatalement aux insignes, et a  constamment  oublié les lois que lui imposait   DdL-5:p.928(37)
 a raconté que chez lui les portes restaient  constamment  ouvertes.  Un jour, son domestiqu  Ser-Y:p.768(.3)
 monde et de provisions.  Les pressoirs sont  constamment  ouverts.  Il semble que tout soit  Lys-9:p1059(38)
mpagnon de sa vie: d'abord, elle l'éteignait  constamment  par le brillant de sa discussion;  Emp-7:p.904(.7)
é dans lequel il y a du vrai peut-être jette  constamment  partout, et en France encore plus  CdT-4:p.206(27)
'occupant à exprimer sa pensée, de lui faire  constamment  perdre de vue la sienne.  Or, auc  EuG-3:p1111(10)
er, lui dis-je pendant qu'il déjeunait, j'ai  constamment  perdu au jeu, je me suis piqué, j  Hon-2:p.544(.3)
t tellement, que la véritable Mme de Staël a  constamment  perdu dans mon esprit, même après  L.L-Y:p.601(.7)
vers les espaces et les obstacles.  Il était  constamment  perdu dans une pensée accablante,  M.C-Y:p..71(19)
s bien... »  Ce fatal Si je voulais bien ! a  constamment  perdu les entêtés.  En France l'a  F30-2:p1131(26)
e Joseph, tandis que votre autre fils vous a  constamment  pillée.  Le fils pauvre, qui vous  Rab-4:p.528(28)
 ou renversent le plus d'abus, et l'Abus est  constamment  plus fort en France que l'Amélior  CdV-9:p.801(15)
quer le profond respect que le président eut  constamment  pour la volonté, pour la solitude  EuG-3:p1197(10)
d'une blessure d'amour-propre, il s'était vu  constamment  préférer la haute intelligence et  SMC-6:p.832(42)
sont cultivées par notre famille, que Dieu a  constamment  protégée : nos cultures ont réuss  CdV-9:p.842(43)
 guerres napoléoniennes, cette île ayant été  constamment  protégée par la marine anglaise,   DdL-5:p.905(12)
l eut de bonnes intentions; mais il oubliait  constamment  qu'il faut tout faire vouloir au   DdL-5:p.930(25)
e qui explique aussitôt pourquoi la cravate,  constamment  refoulée, roulée, travaillée par   eba-Z:p.533(36)
barbe explique aussitôt pourquoi la cravate,  constamment  refoulée, roulée, travaillée par   eba-Z:p.551(15)
r l'ordre pour l'exécution.  Le malheureux a  constamment  refusé les secours de la religion  SMC-6:p.843(35)
e est très fière de ce triomphe.  Issoudun a  constamment  refusé, toujours pour maintenir l  Rab-4:p.362(29)
t lui-même des grenailles, mais il s'y était  constamment  refusé.  Cette contradiction chez  CdV-9:p.682(23)
moignages du culte que nos prédécesseurs ont  constamment  rendu à la dive bouteille et à la  Deb-I:p.851(33)
on nos goûts.  Ce commerce gastronomique est  constamment  resté l'un des plus vifs plaisirs  L.L-Y:p.598(17)
faire oublier ses imperfections pour n'y pas  constamment  réussir.  Aussi, les attachements  RdA-X:p.681(16)
des lunettes vertes pour conserver ses yeux,  constamment  rouges.  Chaque arcade sourcilièr  M.M-I:p.471(42)
Pendant quelques mois, le vigneron vint voir  constamment  sa femme à des heures différentes  EuG-3:p1159(37)
es. »     Les paroles de cette femme étaient  constamment  saintes et chrétiennes.  Quand, a  EuG-3:p1161(22)
n voyant deux beaux êtres unis et heureux, a  constamment  salué Mme de Staël, malgré ses ro  SMC-6:p.761(14)
x que de s'abandonner.     Ce drôle braconna  constamment  sans avoir rien à craindre.  Les   Pay-9:p..87(15)
taine, que ses demandes d'audience restèrent  constamment  sans réponse.  Il vit d'ailleurs   Bal-I:p.111(25)
 des formes à nos idées, et se trouver ainsi  constamment  semblable et dissemblable à lui-m  Med-9:p.562(25)
 de chaque animal sont, à nos yeux du moins,  constamment  semblables en tout temps; tandis   AvP-I:p...9(26)
mpire dans les pontonniers de la Garde, il a  constamment  servi en Allemagne.  En dernier l  Med-9:p.455(.1)
aud qui, par des raisons secrètes, observait  constamment  Sibilet, fut frappé de son air et  Pay-9:p.121(10)
t mon aînée », disait-il.  Peut-être une vie  constamment  solitaire, réduite à la satisfact  Pie-4:p..44(16)
ules pareils à des ressorts vont et viennent  constamment  sous l'effort des eaux.     Au-de  Pay-9:p..70(.6)
ntendit toujours ce formidable arrêt, il eut  constamment  sous les yeux la figure décomposé  CéB-6:p.248(.1)
vivait dans le reflet de son ami, se mettait  constamment  sous son parapluie, en chaussait   FYO-5:p1062(31)
'un azote moral et qui périssent après avoir  constamment  su ce qu'était la vie sans pouvoi  I.P-5:p.210(16)
urs, la conduite de cet ami de la maison fut  constamment  sublime; il désarmait la défiance  P.B-8:p.138(43)
 concentrer, à en manier la somme, à diriger  constamment  sur les âmes la projection de cet  PCh-X:p.150(.2)
.  La finesse et la malice de Marie, qui fut  constamment  sur ses gardes, apprirent à Mme d  Cho-8:p1002(13)
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 ses soldats, le jeune officier se tenait-il  constamment  sur ses gardes.  En se dirigeant   ElV-X:p1134(22)
 amour que celui de sa vie.  Il s'était donc  constamment  tenu dans un silence que ses rega  Bal-I:p.150(43)
 leurs aventures dans l’ombre, comme s’y est  constamment  tenue leur étrange association.    FYO-5:p1112(34)
'éloges, aux dénégations naïves qui allaient  constamment  tourner autour de lui pour le tro  EuG-3:p1068(27)
 à une jeune fille qui, près de moi, restait  constamment  tranquille, et à laquelle le secr  Med-9:p.560(32)
es derniers moments moins amers.  Elle avait  constamment  travaillé pour élever, pour nourr  Med-9:p.551(10)
s cette jurisprudence, si la femme n'est pas  constamment  tyrannisée, elle réduit l'homme à  V.F-4:p.835(15)
 propriétaire.  Aussi Mme Willemsens demeura  constamment  un mystère pour les gens de la bo  Gre-2:p.427(21)
uet fut un mystère pour le peintre, et resta  constamment  un mystère.  Le chevalier, il éta  Bou-I:p.428(37)
alier, elle a des maux de nerfs, elle relève  constamment  une de ses pattes en courant.  Te  Béa-2:p.673(40)
ait d'apprendre, depuis douze ans, à opposer  constamment  une force à une autre.  Aussitôt   Cat-Y:p.385(.8)
onduite de cette femme.  Mme Grandet mettait  constamment  une robe de levantine verdâtre, q  EuG-3:p1046(29)
éri pour ses vertus, toujours irréprochable,  constamment  utile.  Tout en remplissant de ha  Ser-Y:p.765(32)
res depuis peu.  Dès ce moment, Swedenborg a  constamment  vécu de la vie des Esprits, et re  Ser-Y:p.767(35)
u, mais inévitable, dans laquelle elle avait  constamment  vécu, devenait et plus vive et pl  Mar-X:p1083(23)
..     Là, vous tâcherez d'être beau.  Tenez  constamment  votre tête de trois quarts en la   Phy-Y:p1117(.6)
l, votre femme, en véritable amante, faisait  constamment  votre volonté.  Heureuse de pouvo  Phy-Y:p.992(43)
craignant de manquer à mes obligations, j'ai  constamment  voulu les outrepasser.  Pour ne p  Lys-9:p1217(31)
on cauchemar, et que néanmoins il patelinait  constamment , afin de le mieux mystifier : il   Emp-7:p.975(.8)
ants de la basse classe.  Son cabaret servit  constamment , comme on va le voir, de rendez-v  Pay-9:p..93(19)
igences des moeurs militaires; mais il avait  constamment , même en buvant un verre de vin d  Fer-5:p.809(20)
r, le guettait du coin de l'oeil, et l'évita  constamment .  Apres s'être convaincu, en voya  I.P-5:p.284(31)
e dans le bassin du Gabou, devaient enrichir  constamment .  Cette année, Mme Graslin jugea   CdV-9:p.834(23)
 cherche, les récompense, et se les assimile  constamment .  Chez les Anglais, tout est prom  CdV-9:p.822(14)
comme elle ne se corrigea point, elle domina  constamment .  Dans cette situation, un homme   Emp-7:p.904(16)
e armée d'une sonnette à ressort va et vient  constamment .  L'air et le jour arrivent à cet  EuG-3:p1028(36)
venaient rouges et turgides.  Il s'enrhumait  constamment .  Louis fut donc enveloppé de sou  L.L-Y:p.611(.1)
admettre chez elles, elles s'y sont refusées  constamment .  Moqueuses, dénigrantes, jalouse  I.P-5:p.151(35)
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